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LIGNE ÉDITORIALE 

 

Échanges est une revue de la Faculté des Sciences de l’Homme et de la Société 

(FSHS) de l’Université de Lomé (Togo). Revue papier et numérique en français et 

en anglais, Échanges est conçue comme un outil de diffusion de la production 

scientifique en philosophie, littérature et sciences humaines. Cette revue 

universitaire à comité scientifique international se veut un lieu de recherche pour 

une approche interdisciplinaire, de croisement d’idées afin de favoriser le 

franchissement des frontières disciplinaires. Elle veut œuvrer à l’ouverture des 

espaces de connaissance en posant des passerelles entre différents domaines du 

savoir. C’est ainsi qu’elle met en dialogue les sciences humaines, la littérature et la 

réflexion philosophique et entend garantir un pluralisme de points de vues. 

La revue publie différents articles, actes de colloques, essais, présentation de livre, 

textes de référence originaux et inédits. Les textes envoyés pour publication dans la 

revue sont soumis à une instruction par les pairs. Les manuscrits, pour être 

recevables par l’administration de la revue, doivent respecter les normes suivantes : 

 

Volume : La taille du manuscrit doit être comprise entre 5000 et 8000 mots. Il doit 

être écrit en Times New Roman, 11 points, interligne simple. Pour une présentation 

d’un livre, le volume doit être compris entre 1500 et 2500 mots. 

 

Normes de rédaction 

 

La revue Échanges ne peut recevoir une contribution si elle ne respecte pas les 

normes typographiques, scientifiques et de référencement (NORCAMES/LSH) 

adoptées par le CTS/LSH, le 17 juillet 2016 à Bamako, lors de la 38ème session 

des CCI. Nous citons in extenso une partie du point 3 de ces normes à l’attention de 

tous les auteurs. 

 

« 3. DES NORMES ÉDITORIALES D’UNE REVUE DE LETTRES OU 

SCIENCES HUMAINES  
 

3.1. Aucune revue ne peut publier un article dont la rédaction n’est pas conforme 

aux normes éditoriales (NORCAMES). Les normes typographiques, quant à elles, 

sont fixées par chaque revue.  

 

3.2. La structure d’un article, doit être conforme aux règles de rédaction 

scientifique, selon que l’article est une contribution théorique ou résulte d’une 

recherche de terrain.  

 

3.3. La structure d’un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente 

comme suit :  

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre, Prénom 

et Nom de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en Français 
[250 mots maximum], Mots clés [7 mots maximum], Abstract, Keywords, 
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Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs 

scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie.  

- Pour un article qui résulte d’une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom de 

l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, 

Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, 

Conclusion, Bibliographie.  

- Les articulations d’un article, à l’exception de l’introduction, de la conclusion, de 

la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 
1.1. ; 1.2 ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).  
 

3.4. Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la 

phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour 

présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de 

police d’un point. 
 

3.5. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la 

façon suivante :  

- (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur, année de 

publication, pages citées) ;  

- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur (année de 

publication, pages citées).  

 

Exemples :  

- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est « d’élargir l’histoire 

des mathématiques de telle sorte qu’elle acquière une perspective multiculturelle et 

globale (…), d’accroitre le domaine des mathématiques : alors qu’elle s’est pour 

l’essentiel occupé du groupe professionnel occidental que l’on appelle les 

mathématiciens (…) ».  

 

- Pour dire plus amplement ce qu’est cette capacité de la société civile, qui dans 

son déploiement effectif, atteste qu’elle peut porter le développement et l’histoire, 

S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :  

Qu’on ne s’y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer 

à la philosophie de l’encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de 

contournements. Celles là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le 

moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l’on désigne sous le nom de secteur 

informel et à qui il faudra donner l’appellation positive d’économie populaire. 

 

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc 

déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu’il le dit :  
 

le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par 

les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique 

(exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi 
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crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation sociohistorique 

et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie 

imposées par les technologies étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 105).  

 

3.6. Les sources historiques, les références d’informations orales et les notes 

explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page.  

 

3.7. Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme 

suit : NOM et Prénom (s) de l’auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de 

publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 

l’ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et 

entre guillemets, celui d’un ouvrage, d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, 

d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on 

indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 

revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une 

réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 

2nde éd.).  

 

3.8. Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des 

documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre 

alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :  

 

Références bibliographiques  
 

AMIN Samir, 1996, Les défis de la mondialisation, Paris, L’Harmattan.  

AUDARD Cathérine, 2009, Qu’est ce que le libéralisme ? Éthique, politique, 

société, Paris, Gallimard.  

BERGER Gaston, 1967, L’homme moderne et son éducation, Paris, PUF.  

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d’une 

rencontre », Diogène, 202, p. 145-151. 4. 

DIAKITE Sidiki, 1985, Violence technologique et développement. La question 

africaine du développement, Paris, L’Harmattan. » 

 

Typographie française 

 

- La revue Échanges s’interdit tout soulignement et toute mise de quelque caractère 

que ce soit en gras. 

- Les auteurs doivent respecter la typographie française concernant la ponctuation, 

l’écriture des noms, les abréviations… 

 

Tableaux, schémas et illustrations 
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En cas d’utilisation des tableaux, ceux-ci doivent être numérotés en chiffre romains 

selon l’ordre de leur apparition dans le texte. Ils doivent comporter un titre précis et 

une source. 

Les schémas et illustrations doivent être numérotés en chiffres arabes selon l’ordre 

de leur apparition dans le texte. 

 

Soumission des manuscrits 

 

Tous les manuscrits doivent être soumis uniquement par voie électronique à 

l’adresse suivante : revueechanges@gmail.com 

Tous les échanges entre le secrétariat de la revue et l’auteur se feront uniquement 

par internet, il importe donc de fournir un mail actif que l’auteur consulte très 

régulièrement et d’envoyer toutes les informations relatives au processus de 

publication des articles uniquement par mail (les SMS ne sont pas fiables !) 

Les frais d’instruction de l’article sont de 20000f (23 euros) payables 

immédiatement au moment de l’envoi de l’article. À l’issue de l’instruction, si 

l’article est retenu, l’auteur paie les frais d’insertion qui s’élèvent à 30.000f (46 

euros). Les frais d’instruction et d’insertion s’élèvent donc à 50.000f (69 euros). 

Les frais d’instruction sont payés à la réception de l’article et les frais d’insertion 

sont payès après l’acceptation de l’article pour publication. Le payement des frais 

d’insertion donne droit à un tiré à part. Si un auteur achète un exemplaire, les frais 

d’envoi sont à sa charge. Les frais de gravure des clichés, des schémas et 

l’expédition des tirés à part (pour ceux qui voudraient les avoir par la poste) sont à 

la charge des auteurs. 

La revue Échanges publie deux numéros par an : juin et décembre. Chaque numéro 

est publié en 3 volumes : Philosophie, Littérature (langues, sciences du langage et 

communication) et Sciences humaines. Toute soumission doit parvenir au 

secrétariat de la rédaction 4 mois avant la publication du numéro dans lequel 

l’article pourra être inséré : soit au plus tard en fin février pour le numéro de juin et 

en fin août pour le numéro de décembre. 

 

Pour tout contact physique (uniquement pour les renseignements) 

M. Iba Bilina BALLONG 

Université de Lomé 

Département de philosophie 

01 BP 20459 Lomé-Cité, Togo 

Tel : (00228) 90063972 

bilina55@live.fr 
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Prix de vente du numéro 

 
 

Région / Pays Prix unitaire 

Togo 5000f cfa 

UMOA 6000f cfa 

CEDEAO (hors UMOA) 12€ ou 15$ US 

CEMAC 15€ ou 20$ US 

Reste de l’Afrique 20€ ou 25$ US 

Hors Afrique 25€ ou 30$ US 
 

NB. Les frais d’envoi sont à la charge de l’acheteur 
 

Abonnement ordinaire (2 numéros / an) 
 

 

Abonnement de soutien 
 

Personne physique : Au moins 30000f ou 50€ ou 70$ US 

Institution : au moins 130€ ou 150$ US 
 

Pour s’abonner, découpez, remplissez et renvoyez à la rédaction le bon 

suivant accompagné des frais d’abonnement. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BON D’ABONNEMENT 
 

Nom et prénoms / 

Institution……………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Code postal …………………………………. Ville ………………………. 

Pays ……………………………… Téléphone ……………………………. 

Mail ………………………………………………………………………… 
 

Je m’abonne à la revue Échanges 

Ci-joint mon règlement par Western Union    Money Gram    Autres (à 

préciser) ………………………. 

Région / Pays Prix personne physique Prix institution 

Togo 9000f cfa 18000f cfa 

UMOA 11000f cfa 22000f cfa 

CEDEAO (hors UMOA) 20€ ou 25$ USA 40€ ou 50$ US 

CEMAC 25€ ou 35$ USA 50€ ou 70$ US 

Reste de l’Afrique 35€ ou 45$ US 70€ ou 90$ US 

Hors Afrique 45€ ou 55$ US 90€ ou 130$ US 
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Résumé  

La procréation, à l’instar de la production technique ou naturelle s’avère 

être le dévoilement de la vie dans son essentialité à telle enseigne que la question 

qui se pose au philosophe est de savoir qu’est-ce en réalité que la vie primordiale et 

comment se manifeste-t-elle ? Une étude phénoménologique du fait de la 

production permet de constater que la vie est l’apparaître originel en tant que 

révélation-dévoilement. Par le jeu de la révélation et de l’objectivation, l’absolue 

vérité nous apparait à travers des formes existentielles comme vie, comme mode et 

comme temporalité.  Or produire, c’est faire entrer dans la présence, c’est-à-dire 

faire passer du non-présent dans le présent. Telle semble être l’essence de la 

procréation comme extériorisation de l’intériorité chez Michel Henry ou 

phénomène existential chez Martin Heidegger, réalité noématique chez Husserl ou 

vouloir-vivre chez Arthur Schopenhauer.  Le présent travail consiste à rechercher 

la raison suffisante de cette extériorisation primordiale et de ses mutations : 

l’homme, être de production, se comprend-il seulement par rapport à ce qu’il 

produit et à ce qui se produit ou n’est-il lui-même que le résultat de la bio-

ingénierie existentiale et ou scientifique ?  

Mots clés : Féminité, manifestation, naturalité, procréation, phénoménologie. 

UNDERSTANDING THE ORIGINE OF LIFE WITH MICHEL HENRY, 

ACCORDING TO HUSSERL, HEIDEGGER, AND SCHOPENHAUER 

Abstract  

Procreation, like technical or natural production turns out to be the 

unveiling of life in its essentiality to the extent that the question that arises is in fact 

to know what procreation is and how it appears to be? A phenomenological study 

of production shows that life is the original appearance in the form of unveiling-

revelation. Through the game of revelation and objectification, the absolute truth 

appears to us through existential forms such as life, the way of life, and 

temporality. Yet to produce means to bring into presence, that is to pass from the 

non-present to the present. This seems to be the essence of procreation as an 

externalization according to Michel Henry or as an existential phenomenon 

according to Martin Heidegger, a noematic with Husserl or the willingness to live 

with Arthur Schopenhauer. This work aims at seeking for a sufficient reason of this 

paramount exteriorization and its mutations: man, a production being, is he 

understood only on the basis of what he produces   and what is being produced, or 

is he only the result of bioengineering? 

Keywords: Womanhood, manifestation, naturalness, procreation, phenomenology. 
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Introduction 

La procréation, naturelle ou médicalement assistée, s’inscrit dans la 

Philosophie de la vie
1
. Celle-ci, loin d’être la survivance d’une métaphysique, se 

présente, aujourd’hui, selon M. Henry (1996, p. 20), comme la seule discipline 

capable de guider le regard transcendantal jusqu’à la compréhension intérieure de 

ce monde afin d’ouvrir, à chacun, le chemin qui conduit à lui-même. Il faut donc 

entendre par philosophie de la vie, cette manière concrète de produire la vie comme 

un phénomène naturel à partir duquel tout se décrit de façon concrète, que ce soit 

d’une manière naturelle ou artificielle. Dans une approche phénoménologique, 

produire, c’est faire passer du non-présent dans la présence, c’est-à-dire dévoiler. 

Comme l’affirme encore M. Henry (2004, p. 13) : « produire veut dire faire entrer 

dans la présence, conduire quelque chose vers son apparaître, c’est-à-dire laisser 

avancer dans la venue ». Dès lors, l’homme, résultat de la production, se présente 

lui-même comme un être de production : il produit la vie et tous les éléments 

nécessaires à la vie. Des cultures de rente traditionnelles aux Organismes 

Génétiquement Modifiés ; des naissances ordinaires au clonage d’humains et 

d’animaux, c’est le phénomène de la production, de la procréation, qui se réalise 

sur l’ensemble de la planète terre, elle-même, résultat d’une manifestation 

primordiale. Et, en cela, c’est aussi avec bon sens que Heidegger allie production et 

dévoilement dans son interprétation de la technique : produire, c’est dévoiler les 

faces cachées de la vie.  

Aujourd’hui, avec les biotechnologies modernes, l’homme est capable de 

produire, de modifier ou de fabriquer le vivant. Par les biotechnologies et les 

sciences cognitives dites neurosciences qui prennent le nom de technosciences et 

qui forment une bio-ingénierie basée sur la nano-biotechnologie, l’homme s’attèle 

à penser à des formes de vivants autres que ceux que la nature lui révèle. Mais 

alors, qu’est-ce vraiment que le vivant et comment se manifeste-t-il en tant que 

phénomène ? 

Le vivant en tant que résultat de la procréation, c’est en réalité une 

épreuve, un exercice, avec pour finalité la volonté de sortir de lui-même, de devenir 

un être ; le vivant, c’est la vie entant que lutte qui s’exerce à l’intérieur de la vie 

originaire, de l’a priori. Comme l’écrit justement M. Henry (2001, p. 23), « la vie 

est l’apparaître originel que nous désignons désormais sous le titre de révélation », 

un concept phénoménologique en ce qu’il renvoie à l’objet de la phénoménologie, 

c’est-à-dire à la phénoménalité des phénomènes et à la manière dont ces choses se 

révèlent à nous. La procréation désigne, en ce sens, le fait d’être ; ce qui renvoie à 

l’ontologie fondamentale heideggérienne avec la détermination de l’essence de tout 

être consistant toujours à se dévoiler à partir de son origine en ce que « l’origine de 

l’être, c’est l’apparaître » (M. Henry, 2000, p. 83). Être, c’est apparaître, se montrer 

en se déployant : la procréation, comme vie, c’est l’être. 

                                                 
1 La philosophie de la vie est un courant philosophique qui s’est développé vers la fin du XXème 

siècle et a pour représentants : Wilhelm Dilthey, Georg Simmel et Henri Bergson, Sören Kierkegaard, 

Friedrich Schleiermacher et Max Scheler. 
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Cette thématique a cet intérêt d’être pensée car l’être dans la tradition 

philosophique n’intègre pas l’essence de la vie ; la philosophie ne pouvant la 

penser que vaguement en raison de son non extériorisation. 

À voir de près, ce qui est extériorisé, c’est l’être de la chose extériorisée, 

c’est-à-dire l’être de la chose en dehors d’elle-même, « en dehors de son être », 

pour reprendre l’expression de M. Henry (1944, p. 141). En d’autres termes, l’être 

de la chose qu’on perçoit ne coïncide pas avec la chose perçue, parce que la chose 

perçue est beaucoup plus proche de la copie à la platonicienne que de la volonté 

schopenhauerienne. Dès lors, être veut dire apparaître, se montrer et ainsi, « le 

déploiement de l’extériorité forme la substance de l’apparence » (M. Henry, 1996, 

p. 6-7) : c’est le problème de la constitution transcendantale de l’être, en tant que 

« phénoménalisation de la phénoménalité » (A. David et J. Greisch, 2001, p. 19).  

En effet, à partir de la phénoménologie matérielle, Michel Henry passe en 

revue les philosophies modernes et contemporaines de Descartes, Kant, 

Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Heidegger et constate que la philosophie de 

Descartes est une philosophie première en tant qu’elle pose le cogito comme un 

apparaître pour lui-même, devenant de fait un enfermement que va éclairer 

Heidegger, en montrant qu’il est plutôt une auto-fondation de l’homme, c’est-à-dire 

une certitude de la représentation. Mais, explique Henry, puisque chez 

Schopenhauer la représentation n’est pas la sphère de l’irréalité, il faut dépasser la 

vérité rationnelle pour pouvoir s’interroger sur le véritable mode de l’apparaître, 

car il existe, chez Schopenhauer, une réalité en soi, la volonté, qui n’a rien à voir 

avec le libre arbitre et qui se donne grâce à notre corps de deux façons : le corps 

objectif, saisissable dans sa représentation et le corps invisible dont l’immanence 

apparaît dans la conscience immédiate de l’individu. Et ce serait ce dernier qui, en 

analogie avec les forces présentes au fond de notre être, qui fournit la clé d’un 

univers mû par une volonté affamée. La force dont il est question serait une volonté 

de vie en laquelle ce n’est pas la volonté qui veut mais la vie qui ne cesse de 

s’atteindre. 

L’intuition extraordinaire de Schopenhauer, estime Henry, est que c’est ce 

mode de révélation qui fait la réalité de la volonté et c’est ce qui l’amène à voir en 

Schopenhauer, celui qui a ouvert la voie à une philosophie de la vie appréhendée 

comme vouloir-vivre ; celui qui a découvert la force de l’apparaître en tant que 

force de la vie. Car par cette découverte, explique Henry, Schopenhauer a levé le 

voile sur tous les hiéroglyphes de l’univers ; par cette découverte, Schopenhauer a 

montré que toutes les manifestations ne sont que des phénomènes et les 

représentations d’un vouloir-vivre dont la réalité ne se révèle qu’en chacun de 

nous. Ainsi, le problème de Schopenhauer était de comprendre comment le monde 

de la représentation auquel notre expérience semble se réduire, peut être épuré par 

nous comme n’étant qu’un monde de l’apparence, pourquoi, en d’autres termes, 

nous lui cherchons une signification, c’est-à-dire un passage (…) à ce qu’il peut 

être en dehors de la représentation (M. Henry, 1985, p. 172). 

Le rôle de la phénoménologie étant de montrer ce qui fait de chaque 

phénomène ce qu’il est, c’est-à-dire sa phénoménalité, ce travail consistera à 
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montrer ce que constitue la vie en son sens originaire, de manière à faire 

comprendre ce que représente la procréation, c’est-à-dire la venue-au-dehors de 

l’être, la venue-en-soi de la vie, cette auto-génération sans fin et enfin la raison 

suffisante de son objectivation singulière. Pour ce faire, nous allons, dans un 

premier temps, montrer ce que signifie l’existence dans son essentialité, ensuite la 

procréation en tant que manifestation ou déploiement des modalités d’être de la vie 

et enfin la raison d’être de son objectivation temporale. 

1. De l’existence en son sens originaire 

1.1. La signification de la phénoménologie 

Dans L’épreuve de la vie, Michel Henry écrit : 

La phénoménologie ne se définit pas d’abord, en réalité, comme méthode mais par 

son objet, lequel ne désigne pas l’ensemble des phénomènes mais ce qui fait de 

chacun d’eux ce qu’il est : sa phénoménalité considérée en tant que telle – son 

apparaître, sa manifestation, sa révélation ou encore la vérité entendue en son sens 

originaire. (A. David et J. Greisch, 2001, p. 15). 

De par cette citation-définition, le phénomène désigne tout ce qui apparait à la 

conscience, c’est-à-dire à chaque sujet comme connaissance reçue ou vécue 

intentionnellement. Le vécu intentionnel renvoie à la phénoménologie en tant que 

concept subjectif découvert par Edmund Husserl. Mais comme chaque philosophe 

est toujours en dialogue avec ses maîtres, la phénoménologie fut, au départ, 

considérée comme une doctrine, celle des apparences, des phénomènes, avec le 

philosophe allemand J. H. Lambert (1728-1777), avant de prendre le sens d’histoire 

du développement progressif de la conscience, notamment chez E. Kant (1980), 

puis chez F. Hegel (2012). C’est ce que rappelle d’ailleurs H.-G. Gadamer (1972, 

p. 8) : « On a beau dire, toute philosophie véritable reste une explication avec ses 

maîtres, donc une réponse : Platon s’explique constamment avec Socrate, Aristote 

n’en a jamais fini avec Platon, Fichte avec Kant, Heidegger avec Husserl ». 

Pour E. Kant, la connaissance humaine est limitée par les structures du 

sujet transcendantal, c’est-à-dire celles qui rendent possible l’acte de connaître. 

Alors E. Husserl, considérant que le sujet kantien est un sujet intemporel et 

abstraitement séparé de l’objet connaissable, tente de corriger cette intuition 

kantienne en privilégiant l’ego transcendantal, le sujet concret, comme seul chemin 

permettant d’accéder à la vérité. 

En effet, l’époque husserlienne, le XXè siècle, est l'époque de la priorité 

des sciences exactes, où la philosophie se voit reléguée à un rôle subalterne et c’est 

dans ce contexte que Husserl, menée par les aspirations scientifiques, décide de 

faire de la philosophie une science rigoureuse, soustrayant ainsi le philosophe de la 

vie intérieure obscure et mystérieuse. 

En réalité, Husserl était négativement influencé par le positivisme, une 

pensée scientifique qui établit les faits comme base de tout raisonnement, de toute 

recherche de la vérité et qui prévalait à la fin du XIXè siècle et début XXè siècle. 

Pour E. Husserl, la rationalité qu’imposait cette pensée conduisait à la « crise des 

sciences européennes » (1989) et à la déshumanisation de l’Europe, car sous 
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l’influence du positivisme, la raison devenait instrumentale et se vidait de son 

sens ; le positivisme excluait les questions relatives au sens de l’existence en 

privilégiant l’objectivisme logique et mathématique non soucieux de notre monde-

de-la-vie ; ce qui a eu pour conséquences immédiates les barbaries fasciste et nazie 

en Europe au début du XXè siècle. 

Partant de ce constat, E. Husserl veut mettre fin à la crise des sciences et de 

la culture que connaît l’Europe en ce début du XXè siècle en prenant l’engagement 

de concilier le principe du positivisme et la philosophie elle-même afin de faire de 

celle-ci une « science rigoureuse » (1989) considérée comme la source originaire 

de la science de l’esprit. Ainsi, par la méthode eidétique, Husserl veut parvenir à 

une science des sciences, capable de nous conduire vers une connaissance absolue, 

valable universellement et servant ainsi à soigner l’Europe atteinte dans son être 

profond, dans sa civilisation. Cette science des sciences, c’est la philosophie, sinon 

son représentant, le philosophe ; c’est à lui, explique Husserl, qu’il appartient de 

rassembler les esprits, en cette période trouble, en proposant une solution 

susceptible de mettre fin à cette crise du sens et de la raison européennes. Et cette 

philosophie susceptible de remplir une telle mission, c’est la phénoménologie. 

Celle-ci, en tant que description des essences présentes dans les 

phénomènes, s’érige contre la métaphysique classique issue du platonisme (celui-

ci, en dévaluant constamment les phénomènes, les relègue à la zone de 

l’imperfection). Pour cela, pour pouvoir saisir les essences présentes dans les 

objets, Husserl se donne pour tâche d’aller aux « choses-mêmes », de manière à 

dépasser l’opposition traditionnelle sujet-objet. 

Aller aux « choses-mêmes » ; rechercher le sens de l’être et de ses 

manifestations ainsi que leurs manières de se manifester ; tel semble être l’objet 

des Recherches logiques II (E. Husserl,1961), et des Idées directrices pour une 

phénoménologie (E. Husserl,1950), puisque l’essence de l’être, selon Husserl, c’est 

de se dévoiler, de se manifester. Il s’agit en fait, pour lui, de reprendre 

l’interrogation philosophique première tournée vers l’essence de ce qui se 

manifeste ; d’où l’idée que la phénoménologie est la science des phénomènes 

chargée de décrire les essences présentes dans les phénomènes tels qu’ils se 

donnent à nous. 

En effet, la quotidienneté absorbe chacun de nous et nous prive du soin de 

ne connaître les phénomènes que dans leur utilité pour nous.  Or : « Pour être 

sensibles au pur apparaître de la chose, il faut faire abstraction de son utilité 

immédiate, ce qui est précisément ce que fait l’artiste, le poète ou le 

phénoménologue » (F. Dastur, 2007, p. 7), qui sont plus attentifs aux phénomènes. 

Et justement, ce qui empêche l’homme de la quotidienneté d’être un 

phénoménologue, c’est son absorption, par la routine, des préoccupations 

immédiates. C’est pourquoi le projet phénoménologique consiste à faire apparaître 

les lois fondamentales des phénomènes, de manière à parvenir à leurs structures 

universelles propres à travers la réduction eidétique. Celle-ci consiste à éliminer les 

éléments empiriques du donné concret pour ne retenir que la pure essence 

universelle, car pour la phénoménologie, il ne suffit pas d’ouvrir les yeux, il faut 
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exercer notre regard, le rendre plus incisif en mettant entre parenthèses nos propres 

préoccupations du moment et faire apparaître les choses dans leur vérité. De façon 

ordinaire, c’est ce que font les peintres, les poètes et les musiciens, qui voient, 

entendent et perçoivent ce à quoi l’homme ordinaire est sourd et aveugle. On 

comprend pourquoi, en reprenant M. Merleau-Ponty (1992) qui s’est beaucoup 

intéressé à l’art, à la littérature et à la peinture, Eran Dorfman a pu dire qu’être 

phénoménologue, c’est « réapprendre à voir le monde » (2007), non pas comme 

une création dans son état achevé, mais comme une création en train d’avoir lieu.  

Le phénoménologue n’est donc pas qu’un métaphysicien, c’est-à-dire 

quelqu’un qui présuppose qu’il y a un être inconnaissable caché derrière les 

apparences ; il est au contraire, celui qui fait confiance à ses sens et pense que 

l’être est, par essence, connaissable. Pour y arriver, E. Husserl donne une 

dimension cartésienne à sa phénoménologie en y introduisant le cogito car, pour 

lui, le fondement de toute philosophie est le sujet et son expérience personnelle, à 

tel point que : « Quiconque veut vraiment devenir philosophe devra se replier sur 

lui-même » (1992, p. 2). 

Mais le cogito qui est au fondement de la phénoménologie husserlienne va 

au-delà du cogito substantiel de Descartes. Chez Husserl, le cogito est l’acte même 

de penser du sujet qui est intimement lié à l’objet pensé, contrairement à R. 

Descartes qui passe du cogito à la substance pensante ; une substance dont toute 

l’essence est de penser : « Tout cogito ou encore tout état de conscience ‘‘vise’’ 

quelque chose … (en tant qu’objet d’une intention) » (E. Husserl, 1992, p. 28). 

C’est ce que Husserl appelle intentionnalité, un terme qu’il emprunte à F. Brentano 

qui pense que dans la représentation, c’est quelque chose qui est représenté, dans le 

jugement quelque chose qui est admis ou rejeté, dans l’amour quelque chose qui est 

aimé, dans la haine quelque chose qui est haï, dans le désir quelque chose qui est 

désiré, et ainsi de suite (1944, p. 102). C’est pourquoi, dira Husserl : toute 

conscience est conscience de quelque chose, à savoir qu’une pensée se rapporte 

toujours à un objet de la pensée. 

En réalité, Husserl semble montrer que le phénomène n’est pas la chose 

extérieure que je perçois, mais l’essence de la chose en tant qu’elle est donnée à ma 

conscience qui la vise intentionnellement. Dans ce cas, le rôle de la 

phénoménologie, dans le domaine de la connaissance, sera d’élucider tout ce qui se 

présente à la conscience ainsi que la manière dont ces choses se présentent à la 

conscience par le biais des réductions. Il y a une corrélation entre l’acte de penser 

et l’objet de la pensée ; l’acte de penser ou de connaissance en tant qu’il vise 

l’objet est appelé la noèse tel que percevoir, se souvenir, aimer, etc., qui sont en 

réalité des actes de conscience qui se rapportent toujours à un objet. Par contre 

l’objet intentionnel, c’est ce qui apparaît de l’acte intentionnel, le noème, en tant 

que vécu intentionnel. 

Par la réduction phénoménologique ou épochè, le sujet met entre 

parenthèses le monde objectif dans son ensemble en s’abstenant de toute adhésion 

spontanée à son égard. Les réductions phénoménologiques ne sont pas cette 

manière de réduire quelque chose au sens français de diminuer, mais elles sont 
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entendues plutôt comme la manière de nous reconduire vers l’essence de ce que 

nous rencontrons. Elles consistent à suspendre toute croyance immédiate et naïve 

en l’existence des choses car, dans la vie, le dire n’est pas le faire, tout autant que 

le perçu n’est pas nécessairement le visé. Le phénomène n’est pas ce qui se 

manifeste, ce n’est pas la chose ordinaire qui parait exister en dehors de moi, en 

dehors de ma conscience ; le phénomène, c’est la chose perçue par conversion du 

regard sur la manière dont les choses nous apparaissent. C’est pourquoi, chez M. 

Henry, « la phénoménologie commence avec la mise hors-jeu de toutes les 

interprétations et de toutes les hypothèses, pour revenir aux choses-mêmes et s’en 

tenir aux phénomènes dans leur nudité » (1996, p. 75). En conséquence, tout 

phénomène doit être rapporté à l’acte de conscience qui le vise en ce que toute 

conscience est toujours conscience de quelque chose. La conscience vise toujours 

un objet auquel elle accorde un sens ; et dans ce cas, nous disons que la 

conscience est donatrice de sens, qu’elle est une conscience devenue intentionnelle, 

conscience vécue. 

1.2. La signification eidétique de la vie : la vie comme révélation de l’être 

La vie, en tant que manifestation, est un phénomène objectif. Notion à 

dimensions multiples, elle est vue par Michel Henry, et d’un point de vue 

phénoménologique, comme ce qui possède la faculté de s’éprouver soi-même. 

Invisible par essence, elle n’oscille plus comme le pensait Schopenhauer, entre la 

souffrance et l’ennui parce qu’étant "une véritable tragédie" (Schopenhauer, 1992, 

p. 407), mais entre la souffrance et la joie : souffrance quand nous la subissons 

dans une passivité radicale ; joie quand nous la ressentons et l’éprouvons comme 

vivant dans le bonheur. Telle est l’idée qui se dégage de l’Incarnation (M. Henry, 

2000) ainsi que du Monde comme volonté et comme représentation (A. 

Schopenhauer, 1992).   

Selon cette idée quasi stoïcienne, la souffrance et la joie appartiennent à 

l’essence de la vie, contrairement au pessimisme schopenhauerien qui, lui, situe la 

vie uniquement du côté de la souffrance. Pour Schopenhauer, en effet, la vie oscille 

entre la souffrance et la mort entretenue par un désir jamais assouvi ; elle est, à la 

différence de la vie subjective henryenne, universelle, aveugle et impersonnelle. 

C’est une conception idéaliste de la vie qui ne cadre pas avec celle matérialiste de 

Michel Henry selon laquelle le vivant, incarnation de la vie elle-même, se voit en 

chair et en os et témoigne de sa consubstantialité avec la vie qui fait de lui un être 

en soi. On pourrait croire que Michel Henry défend le matérialisme mais c’est tout 

le contraire : il rejette les deux conceptions opposées. Il rejette le matérialisme qui 

n’admet, comme réalité, que la matière, alors que la manifestation de celle-ci 

présuppose constamment la révélation de la vie elle-même ; il rejette aussi 

l’idéalisme, parce que celui-ci ramène l’être à la seule pensée et reste, par principe, 

incapable de saisir la réalité de l’être. En conséquence, il considère que ce monde 

se déploie plutôt de deux manières différentes : d’une manière extérieure en tant 

que manifestation du monde sensible-visible et d’une manière intérieure comme 

manifestation de la vie invisible, celle qui n’apparaît jamais dans l’extériorité du 

monde. C’est ce qui se laisse entrevoir dans la conclusion du paragraphe 70 de 
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L’essence de la manifestation (M. Henry, 1963, P. 860-861) portant sur l’essence 

de l’affectivité et des tonalités affectives fondamentales telles que l’affectivité et 

l’absolu. 

Nous ignorons donc l’intériorité invisible de la vie, son immanence 

radicale et son mode de révélation originaire, car lorsqu’il est question de la vie, 

toutes les questions immanentes sont ramenées à la vie biologique et à son rapport 

extérieur au monde. Toutefois, on peut s’appuyer sur la loi de l’attraction des 

affinités pour imaginer le processus de formation de la vie. Selon cette loi, les 

choses semblables ou du même genre, s’attirent ou s’assemblent tandis que les 

contraires, c’est-à-dire les dissemblables se séparent et s’éloignent les unes des 

autres. Lorsque deux choses dissemblables sont intimement mélangées, elles 

finissent par se séparer et se reconstituer en éléments distincts ; c’est le cas de l’eau 

et de l’huile en tant qu’étants liquides qui appartiennent à deux déterminités 

différentes. Ces dissemblances, dans leur nature originaire, constituent ce que 

Heidegger appelle zones ontiques du Dasein ou « existentiaux » (M. Heidegger, 

1986, p. 76) dont la connaissance ne peut être qu’eidétique, c’est-à-dire acquise par 

une analyse du Dasein dite analytique existentiale
2
 dont il faut d’abord en faire une 

détermination d’être. 

En effet, selon la constitution d’être du Dasein : « Le Dasein se détermine 

comme étant chaque fois à partir d’une possibilité qu’il est et cela veut dire que du 

même coup il l’entend d’une certaine façon en son être » (M. Heidegger, 1986, p. 

75). Or si « être veut dire apparaître, se montrer, et que le déploiement de 

l’extériorité forme la substance de l’apparaître » (M. Henry, 1996, p.  75), alors la 

vie dans son extériorité devient une existence hors de soi, abandonnée de sa 

racine ; elle devient comme un enfant sans parent, contingent, brisé dans son être et 

dans son affectivité. Dans ce cas, la vie en tant qu’existence n’a rien à voir avec la 

vie elle-même dans son immanence, sans dehors et en soi. Personne ne l’a jamais 

vue et ne la verra jamais, car elle est une dimension d’immanence radicale où toute 

chose est susceptible de devenir visible et prendre, dans ce cas, le nom de monde 

ou de phénomène (M. Henry, 1996, p. 12). En conséquence, la vie est la vérité et 

ne peut être que comme révélation de soi. 

Le concept de révélation renvoie à l’objet de la phénoménologie, puisque 

la phénoménalité suppose la manière dont les choses se donnent à nous, se 

manifestent, se révèlent ; phénoménalité, donation, monstration, manifestation, 

révélation, sont des termes équivalents pour désigner la venue-hors-de-soi de toute 

chose, similaire à la procréation, à la création, à la production. S’éprouvant elle-

même dans son essence, la vie dans sa transcendance a, en effet, le pouvoir de se 

déployer elle-même à partir d’elle-même, sous forme de mouvement. Et c’est ici 

que Henry rejoint Heidegger dans sa théorie du Dasein, cette quiddité qui est à 

chaque fois sa possibilité (M. Heidegger, 1986, p. 74). Chez Heidegger, la vie se 

                                                 
2 Analytique du Dasein ou analytique fondamentale chez Heidegger, de laquelle peuvent jaillir toutes 

les autres ontologies, puisque le Dasein est à la fois proche et lointain : au plus près de lui-même en 

tant qu’il appartient à une zone ontique et au plus loin en tant qu’il est noyé dans la diversité 

ontologique. 
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comprend à partir des grandes structures ontologiques de l’existence humaine ; elle 

est le fait d’être situé dans un monde ici et maintenant, car chaque homme ne se 

découvre que comme un être singulier existant et lié à un lieu et à un temps : c’est 

le déploiement du Dasein, cette ouverture au monde en tant que phénoménalité, 

production, procréation. 

C’est aussi ici que Henry rejoint la « pensée entièrement nouvelle de 

Schopenhauer » (M. Henry, 1985, p. 195), même si d’après lui ce qui apparaît dans 

l’apparence n’est pas de l’ordre du phénomène, mais plutôt de l’ordre des réalités 

en soi qui échappent au monde de la représentation telle que décrite par 

Schopenhauer. Selon Henry, la volonté schopenhauerienne « ne désigne en aucune 

façon cette volonté pure mais tout autre chose, la vie » (Ibidem). 

L’ouverture comme projection de moi hors de moi-même vers le monde 

renvoie donc, non pas à un état, mais à un mouvement sans lequel le sujet ne peut 

prendre conscience de lui-même et de sa relation au monde. L’homme est un être 

hors de lui, jeté dans le monde et existant comme projet de soi ; une aliénation, une 

contingence absurde qui demeure brisée hors de soi, vu que ce qui lui confère 

l’effectivité ne réside pas en elle, mais hors d’elle. 

La vie dans son eidétité demeure donc en elle-même, sans dehors, sans 

prise au regard théorique ou sensible, puisqu’elle est une dimension d’immanence 

radicale où, à travers toute chose, elle est susceptible de devenir visible et qu’on 

appelle désormais le monde. Elle se sent ; son essence est de s’éprouver elle-même, 

de se déployer elle-même, à partir d’elle-même, sous forme de mouvement : c’est 

l’auto-affection en tant qu’essence de l’ipséité de soi. À partir de là, le concept de 

procréation ne signifie plus seulement création de la vie physiologique, mais aussi 

apparition du monde, du phénomène : production. 

Dans son immanence primordiale, la vie, c’est la Volonté 

schopenhauerienne qui, comme telle, est du point de vue phénoménologique, la 

seule chose en soi, l’élément original dans le monde et où tout le reste n’est que 

représentation. Chaque élément quel qu’il soit, reçoit d’elle, la force nécessaire qui 

lui permet d’exister et d’agir (A. Schopenhauer, 1992, p. 60). En cela, la chose en 

soi kantienne que Fichte, Schelling et Hegel avaient tenté de réduire en une 

intelligence consciente régissant l’univers semble avoir la même valeur onto-

phénoménologique que la Volonté schopenhauerienne, l’élan vital bergsonien, 

l’immanence radicale henryenne, le Moi fichtéen, l’Absolu schellingien ou l’esprit 

hégélien, car après tout c’est la même force, mystérieuse qui régit le monde sous sa 

seule intelligence. Ainsi, la chose en soi kantienne, le Moi fichtéen, l’Absolu 

Schellingien et l’Esprit hégélien, la Volonté schopenhauerienne, l’élan vital 

bergsonien, l’immanence radicale henryenne, principes du monde, constituent cette 

intelligence inconsciente orientant le monde vers un but, celui de leur manifestation 

primordiale à partir de chaque région ontique du Dasein. 

Mais une fois apparu, le monde cesse de suivre une évolution selon le bon 

vouloir d’un Dasein organisateur ; il devient tout simplement la manifestation 

d’une substance, d’une force, d’une déterminité. Car il y aurait dans le corps, 

comme le suggère Schopenhauer, un organe par lequel la Volonté apparaît comme 
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le principe premier de chaque chose, l’élément fondamental qui sous-tend chaque 

existence, l’énergie qui anime les "étants" singuliers. Elle émerge du fond du 

phénomène pour se manifester, en se transformant en vie ou en besoin, si 

étroitement liée à tout corps que toute tendance se traduit immédiatement par un 

mouvement corporel. 

Tel est le sens du vouloir-vivre se manifestant chez tous les individus 

animés et inanimés. Telle est aussi l’essence humaine à l’image de la passion 

hégélienne dans laquelle Schopenhauer saisit la racine du mal nécessaire à 

l’existence, ce vouloir-vivre absurde, irrationnel et infini engendrant toujours de 

nouveaux besoins et, avec eux, de nouvelles douleurs. 

Pour Schopenhauer, qui voit le prolongement de l’action de la vie dans le 

processus de la manifestation, le corps et tous les mouvements qui l’accompagnent 

ne sont que l’acte de la Volonté, de la Vie elle-même. Car dit-il, « Le corps tout 

entier, n’est que la Volonté objectivée, c’est-à-dire devenue perceptible » (A. 

Schopenhauer, 1992, p. 141). En conséquence, toute action du corps n’est que 

l’acte de la Volonté objective, c’est-à-dire vue dans la représentation. Et si le corps 

est l’objectivité du vouloir, alors la douleur et le plaisir ressentis par le corps 

seraient eux aussi des éléments de cette même Volonté. 

Alexis Philonenko, réfléchissant sur la notion d’objectivité, c’est-à-dire de 

manifestation, constate d’ailleurs que dans la vie quotidienne, la pensée fait 

trembler et la colère transforme le visage. Cette extériorisation de la pensée et de la 

colère montre clairement que la Volonté se manifeste dans le corps à travers toutes 

les conditions vitales. 

Si les mouvements de notre corps ne sont pas issus de notre Volonté 

physique, ils sont la manifestation de la Volonté dans son essence ; si tout acte de 

notre corps est le phénomène d’un acte de la Volonté, alors notre corps est la 

Volonté devenue visible. Car cette Volonté, dès qu’elle s’objective dans un degré 

donné, est déjà un phénomène. C’est ce degré affecté à notre individualité qui fait 

notre volonté psychique. Si l’acte volontaire se manifeste de façon instantanée sans 

passer nécessairement par le biais de l’intellect, on peut dire que la Volonté se 

manifeste dans le corps à travers les fonctions vitales. Et dans ce cas, les différentes 

réactions divergentes selon les individus définiraient les différentes identités et 

caractères comme on a pu le voir avec Michel Henry. À partir de là, l’on peut dire 

que ce qui apparait par l’intermédiaire de notre corps s’exprime dans la dimension 

même de la profondeur cosmique. Autrement dit le corps, en tant que partie 

objective de la Volonté sous sa forme visible, répond au principe d’identité du 

phénomène et de la Volonté. Dès lors, l’affirmation de la Volonté consisterait à 

orienter l’individu dans la satisfaction de ses besoins qui, bien que dictés par 

l’intelligence, se traduisent en appétits parfois violents, en passions puissantes, 

amenant ainsi l’individu à nier l’existence des autres qu’il n’hésite pas à supprimer 

dès que ceux-ci se trouvent sur son chemin, illustrant, une fois encore par-là, le 

caractère contradictoire de la vie. 

Le déploiement de la vie selon ses différentes zones ontiques et 

déterminités, comme le pense Heidegger, fait qu’il y a une différence entre un moi 
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face à un autre moi, puisque les principes d’individuation semblent ne rien devoir 

aux catégories de l’extériorité. 

Selon M. Henry, un moi diffère d’un autre moi parce qu’il est 

originellement une affectivité qui fait qu’« il est la vie qui, en même temps, 

l’oppose à toute autre dans la suffisance absolue de son individualité radicale » 

(1996, p. 15). Cela signifie que ce que nous ressentons, c’est l’action de la vie qui 

rend compte de ce que nous éprouvons d’elle-même : les choses qui suscitent nos 

souffrances et nos joies dans le monde ne le font que parce que les souffrances et 

les joies sont susceptibles de prendre forme en nous comme des possibilités de 

notre vie- même et comme les modalités fondamentales de sa propre réalisation. 

Tous les pouvoirs de la vie se tiennent en eux-mêmes, dans leurs déterminités au 

niveau de chaque zone ontique, prêts à se déployer, et nous, en tant qu’individus, 

ne sommes que leurs extériorités qui ne sont pas l’être, mais l’être de l’être, c’est-à-

dire l’étant. Donc « tout ce qui vit et agit s’accomplit à partir de ce qui demeure en 

soi » (A. Schopenhauer, 1992, p. 18). Autrement dit, nos ambitions, nos besoins et 

intérêts ne sont rien d’extérieur à la vie immanente qui procède en son essence 

intérieure. Toutes ces valeurs, tous ces pouvoirs qui semblent être les nôtres ne sont 

rien d’étranger à la vie. C’est la vie qui nous confère des valeurs étrangères qui 

nous conviennent et qui nous sont utiles dans notre essence absolue. Les sensations 

qui font que le monde se donne à nous sous l’apparence d’un monde sensible ne 

sont pas dans le monde, mais en nous-mêmes. Dans le monde, les choses ne se 

sentent pas elles-mêmes ; seul ce qui se sent soi-même ou qui s’éprouve 

intérieurement peut éprouver quelque chose comme de la chaleur ou du froid, de la 

souffrance ou de la joie. Et ce qui s’éprouve intérieurement, c’est la vie incarnée, la 

subjectivité, celle que nous vivons intérieurement dans ses déterminations 

invisibles comme la tristesse, la joie, l’angoisse, de manière immédiate : c’est ce 

qui définit les étants dans leur étanté singulière à titre psychique, instinctif végétatif 

ou minéralier. À partir de là, chaque phénomène, dans son objectivation, se 

présente sous une forme singulière dans son ipséité et donc dans sa détermination 

eidétique procréative. 

2. Le phénomène de la procréation : une objectivation / manifestation 

singulière de la vie 

2.1. Procréation comme objectivation de la vie 

Il n’est d’être qu’à titre de phénomène et, du point de vue 

phénoménologique, naitre veut dire venir au monde, se montrer. Or beaucoup de 

choses se montrent dans le monde, c’est-à-dire dans l’univers cosmique, sans pour 

autant naître ; c’est le cas des matières inorganiques. Donc 

phénoménologiquement, naître veut dire plus que venir au monde, « venir dans la 

vie », venir à la vie : être un vivant. Dès lors, « venir dans la vie veut dire venir de 

la vie, venir en elle à partir d’elle » (M. Henry, 1996, p. 90) ; donc apparaître 

comme une déterminité de la vie. 

La vie s’engendre constamment elle-même ; elle est un automouvement s’éprouvant 

elle-même, une circularité à l’intérieur de laquelle rien ne se détache jamais, rien ne 
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glisse hors de ce mouvement cyclique qui s’éprouve indéfiniment (M. Henry, 1996, 

p. 91). 

Nous avons donc une interprétation fausse de la naissance, car naître ne veut pas 

dire venir au monde :  

Naître veut dire venir à la vie, entrer dans la condition merveilleuse d’être désormais 

un vivant. Etant donné que seule la vie vient en soi et qu’il n’est aucun autre moyen 

de venir en elle que son propre parvenir en elle-même, venir dans la vie veut dire 

venir de la vie, venir en elle à partir d’elle, dans le procès même par lequel la vie 

vient en soi (M. Henry, 1996, p. 90).  

Moralité : la vie s’engendre constamment elle-même ; elle est une auto-génération 

sans frein, un phénomène irrationnel dont le processus échappe à l’investigation 

immédiate de la raison. Et comme telle, elle est une réalité insaisissable et 

énigmatique difficile à sonder. Animant les êtres vivants et le monde organisé dans 

son ensemble, elle reste ce processus par lequel la nature renouvelle les espèces et 

entretient la pérennité de celles-ci.  

Par le jeu sexuel notamment, au niveau humain, l’homme croit agir par 

amour pour son partenaire ou par plaisir pour lui-même, mais il n’œuvre en réalité 

que pour la permanence de l’espèce, cette partie humaine du Dasein devenue 

perceptible. 

L’homme travaille en fait pour cette fin ne sachant pas qu’il travaille pour 

la nature qui l’exploite pour elle-même : le travail imposé par le génie de sa propre 

espèce. Poursuivant donc la même fin que la nature, celle de la procréation et de sa 

pérennité, chacun de nous croit choisir son amour alors qu’il est poussé par une 

nature aveugle qui le passionne pour l’objet de son désir. 

La nature nous trahit donc en rendant tout faux dans le monde en 

transformant l’amour, en dernier ressort, à la quasi-totalité de l’effort humain. Et 

c’est ce qu’illustre la métaphysique de l’amour chez Schopenhauer. Celle-ci met en 

évidence le rôle prépondérant de la nature dans toute forme d’expression humaine à 

travers un comportement irrationnel qui explique pourquoi l’amour chez l’homme 

peut interrompre, à tout moment, les occupations les plus sérieuses, détourner les 

esprits, jeter de l’obscurité dans des négociations, brouiller les relations entre les 

individus, briser les liens les plus solides, transformer l’homme en bête féroce, 

rendre malhonnête, transformer le fidèle en traitre. Comme l’explique clairement 

A. Schopenhauer, l’amour est une machine malfaisante "qui s’efforce de tout 

intervertir, de tout troubler, de tout bouleverser" (1992, p. 1288). 

Il est donc évident que Schopenhauer insiste sur le caractère inconscient et 

instinctif de la passion amoureuse. Celle-ci aurait sa source dans la nature laquelle, 

abuserait de l’individu par l’illusion de la possession et de la satisfaction. Mais 

comme la volonté, en s’objectivant, devient individuelle grâce à la réflexion, la 

nature est obligée de lui donner l’illusion d’un bonheur à travers l’acte sexuel et la 

tranquillité d’âme qu’offre la personne aimée. C’est pourquoi l’individu trouve 

toujours le courage nécessaire pour braver les dangers ; c’est aussi pourquoi les 

jeunes adolescents – en qui la maturité sexuelle est ardente – trouvent les moyens 
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les plus inimaginables pour échapper à la surveillance de leurs parents en vue de 

rencontrer la personne « aimée ». 

Selon Schopenhauer, c’est la nature qui, afin de répondre aux critères de 

l’être à naître, guide notre choix en prescrivant dans les détails les critères de 

beauté et de perfection. La nature cherche, selon lui, à travers nous, sa substance 

idéale et nous appelle à participer à sa purification. C’est la raison pour laquelle, 

chez certaines espèces animales, après la naissance, les plus faibles et les plus 

petits sont soit éliminés soit abandonnés. Au niveau des sujets humains 

particulièrement, on préfère les plus belles créatures comme partenaires parce 

qu’elles réalisent le type le plus pur de l’espèce. 

Cette idée schopenhauerienne annonce, non seulement Nietzsche avec sa 

théorie de l’homme supérieur, mais aussi Adler, car si "les hommes de petite taille 

cherchent les grandes femmes" (A. Schopenhauer, 1992, p. 1294) et que "les 

blonds aiment les brunes", c’est uniquement par nécessité de la compensation du 

manque que ce dernier explicitera plus tard à travers le concept de "complexe 

d’infériorité". 

Platon voyait dans l’amour une quête d’unité perdue suite à la division, par 

Zeus, de l’homme jadis composé à la fois du mâle et de la femelle ; quête qui 

témoigne d’un manque d’être dans la réalité humaine car, comme des soles, nous 

avons été coupés en deux et que "chacun cherche sa chacune" ; autrement dit, 

chacun est à la recherche de la moitié dont il fut séparé. 

Cette idée platonicienne du manque, exposée dans le Banquet, est 

successivement reprise par Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Adler et bien d’autres 

encore. Mais du vouloir-vivre à la volonté de puissance, de la libido et de 

l’inconscient à la volonté de compensation du manque, seul Schopenhauer a su 

transcender le cadre subjectif du comportement pour le situer dans le domaine plus 

objectif, celui de la nature, du Dasein, où le génie de l’espèce, méditant sur les 

générations à venir, fait miroiter, aux yeux de l’individu comme précieux pour lui, 

ce qui n’a de valeur que pour l’espèce elle-même. 

Toutefois reconnaissons que l’amour n’est pas qu’instinctuel ; il est aussi 

lié à la loi de l’attraction des affinités henryenne laquelle peut amener l’homme à 

braver tous les obstacles, chercher tous les moyens nécessaires, parcourir des 

milliers de kilomètres, pour retrouver la personne aimée même si derrière la force 

camouflée de la nature objectivée sous une forme passionnelle, se trouve toujours 

voilée la finalité de la nature, la finalité de la vie, celle de la procréation d’un 

individu de nature déterminée. 

La nature, par le biais de la passion instinctuelle, veille donc au grain à la 

reproduction et à la conservation de l’espèce. Aussi l’inconscient de l’individu à la 

manière adlérienne trouve-t-il sa compensation dans cette union formée. C’est 

pourquoi l’individu devient violent et jaloux quand cet objet de désir se trouve 

convoité par quelqu’un d’autre ; cela veut dire que « chacun cherche, dans chaque 

partie du corps pris à part, le correctif de ses propres défauts » (A. Schopenhauer, 

1992, p. 1305) ; autrement dit « chacun préférera le tempérament opposé au sien » 

(Ibidem). Donc c’est la différence qui engendre la passion convoitée par quelqu’un 
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d’autre. « Chacun aime ce qui lui manque » (Idem, p. 1302), c'est-à-dire une 

passion en tant qu’expression du génie de l’espèce où tout semble 

harmonieusement établi dans un sens existential et originaire. Car tout dans la 

nature semble être révélateur d’être dans son essentialité. 

Ainsi, dans le système de parenté, les mariages que l’on appelait jadis 

« mariages d’argent » ou mariages préférentiels sont aujourd’hui à la mode dans le 

monde de la mondialisation, devenant une sorte de courant culturel entretenu par 

les partenaires eux-mêmes. Ce côté culturel qui semble l’emporter sur le côté 

naturel du besoin de mariage occasionne l’accroissement du phénomène de 

concubinage où la nature, pour ses desseins de procréation, est obligée de leur 

trouver des amants ou des maîtresses dont la relation est garantie par un contrat. 

Il est donc clair que le sujet n’est jamais autonome dans son choix 

amoureux. Il croit céder à ses propres pulsions alors qu’il n’obéit qu’aux intérêts de 

l’espèce, c’est-à-dire au déploiement de la vie elle-même. L’homme n’aurait, pour 

ainsi dire, pas l’initiative de ses actes. Par le mariage et le désir sexuel, il 

s’abandonne à des périls, à des pièges tendus par la nature, participant ainsi à la 

transformation de la matière elle-même en génération. 

Le phénomène de la pédérastie, par exemple, est lié au souci de la nature 

de conserver l’espèce dans sa pureté phénoménologique. Selon la conception 

d’Aristote reprise par Schopenhauer (Op. cit., p.1323-1324), les hommes trop 

jeunes engendrent des enfants mal constitués, faibles, défectueux et destinés à 

rester petits ; ceux des vieillards son chétifs, maladifs, sans force, et n’atteignent 

jamais l’âge mûr. Or la nature, par la pérennité de l’espèce, a besoin d’individus 

bien constitués, solides et vigoureux. Ainsi pour prévenir la dépravation de 

l’espèce qui pourrait entraîner un mal durable, la nature choisit les hommes déjà 

vieux pour commercer sexuellement avec les jeunes gens, mais jamais avec ceux 

qui se trouvent dans la force de l’âge. La raison est que la nature cherche à prévenir 

les générations imparfaites ; ainsi si la « pédérastie naît tardivement sur le déclin de 

la vie » (A. Schopenhauer, 1992, P. 1326), c’est parce que « l’intérêt de l’espèce 

passe avant tous les autres aux yeux de la nature » (Idem, p. 1327). 

C’est ce qui explique le cas de la prostitution et de la pédophilie où l’on 

constate, par l’analyse de la géographie de la prostitution enfantine, que 

l’affaiblissement du pouvoir militaire et la naissance des désordres sociaux dans les 

grands centres urbainsen Europe de l’est ont permis la réaffirmation de la nature 

qui engendre l’explosion du commerce du sexe et la multiplication des réseaux 

pédophiles (Rousselot, 1996)
3
.
 

Toute cette énigme de la nature se trouve ainsi configurée chez la femme, 

non pas comme simple métaphysique de l’amour, mais comme métaphysique de la 

procréation devenue ici phénoménologique par le dévoilement de l’être de la 

femme illustré à travers l’herméneutique du cri et des considérations 

                                                 
3 Voir à ce sujet, (Dir) La ville et les femmes en Belgique. Histoire et sociologie. Actes de la journée 

d’études organisées le 12 février 1993 par les Facultés Universitaires Saint-Louis et le Groupe 

interdisciplinaire d’études sur les femmes de l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Presses de 

l’Université Saint-Louis. DOI : 10.4000/books.pusl.13304 
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mythologiques qui lui sont dévolues depuis des siècles dans toutes les 

civilisations ; considérations que nous qualifions de féminitude et qui nous 

amènent à nous interroger sur la nature transcendantale de la féminité. 

2.2. Le cri comme féminitude 

Le cri, qu’il soit une voix poussée et pouvant être entendu au loin ; qu’il 

soit le résultat d’une passion violente, confuse ou sexuelle dans laquelle le 

gémissement contribue à la participation du partenaire dans la sexualité, représente 

l’un des apparats les plus magiques de la féminité ; il est un mouvement expressif 

spontané qui a une signification importante dans la connaissance 

phénoménologique du vivant : le cri est le seul élément susceptible d’expliquer le 

comportement de la femme. Malheureusement il a échappé à la "Métaphysique de 

l’amour" développée par Schopenhauer et à « l’essence originaire de la 

révélation » développée dans Vie et Révélation par Michel Henry.  

Par exemple, lorsque E. Kant dit que « la nature a mis plus d’art dans 

l’organisation du sexe féminin que dans celle du sexe masculin » (1986, P. 1115), 

c’est parce qu’il veut justement insister sur cette particularité féminine, cet instinct 

supplémentaire qu’à la femme et qui lui permet de connaître le chiffre de la vie. 

Certes Schopenhauer, après Kant, reconnaît que « la femme a un instinct de plus 

que l’homme » (A. Schopenhauer, 1992, p. 1297), mais il n’explicite pas la finalité 

téléologique de cet atout originaire. Les questions qu’il s’est posées n’ont pas 

dépassé le cadre purement descriptif de la féminité pour saisir, à travers la 

phénoménologie du cri, l’expression même de la vie, cette entité noématique du 

Dasein. 

Dès lors, nous pouvons désormais comprendre pourquoi, devant le moindre 

danger, la femme crie ; dans la jouissance, elle crie ; dans la joie émouvante, si elle 

ne crie pas, elle verse des larmes ; dans l’épreuve de la procréation, elle crie ; le 

fœtus même qu’elle fait venir au monde crie : le cri semble être la sublimation 

d’une certaine forme de souffrance. Toutefois, une analytique existentiale de la 

féminité montre qu’il a une signification nouménale profonde ; qu’il est synonyme 

de vie, qu’il est vie. 

La femme crie parce qu’elle est dépositaire de vie. Comme telle, 

lorsqu’elle est en couches, son cri annonce plutôt la vie singulière. Par contre 

devant un danger immédiat, le même cri a pour but d’annoncer l’extériorisation de 

la vie dont elle en est dépositaire et garante. L’enfant à la naissance crie pour 

affirmer sa volonté de vivre, car tout silence mettrait l’entourage dans l’angoisse et 

dans l’embarras. Bref, le cri quel qu’il soit est l’expression manifeste de la vie dans 

son jaillissement et dans sa lutte contre elle-même. C’est cette contradiction interne 

de la féminité qui s’illustre, non seulement dans le mystère de l’amour intimement 

lié à celui de la vie, mais aussi dans l’énigme de la femme elle-même dans son 

statut et dans son être ; énigme omniprésent et indéchiffrable qui lui a valu 

plusieurs interprétations historiques et mythologiques occultant en conséquence 

son rôle et son statut social. 

En effet, les mythologies reconnaissaient à la femme plusieurs qualités 

physiques et spirituelles plutôt controversées : tantôt sacrée, tantôt impure. Taxée 
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de sorcière, la femme est considérée comme l’être le plus mystérieux et le plus 

insondable, le plus proche de l’obscurité de la nuit. Son caractère énigmatique 

provient de sa constitution physique. Comparée à la terre, au point de vue 

fonctionnel, elle est la matière qui remplit la vie de son sein et supporte ce qui est 

nécessaire à l’existence de l’homme : elle est la puissance nourricière qui fait naître 

la vie. Elle est eau, élément de procréation et d’abondance en qui baigne le fœtus. 

Au niveau physique, chacun de ses organes génitaux remplit des tâches 

aussi mystérieuses : son sexe, semblable au creux d’une grotte, renvoie à l’image 

de la première demeure et au lieu d’ensevelissement du sujet, une fois décédé. Son 

agilité psychologique, sa capacité de prévoyance, son pouvoir de séduction, sa 

ruse, etc., font d’elle un être de toutes les confusions : elle est attirante, mais inspire 

en même temps la crainte. C’est ainsi que du point de vue mythologique, elle 

répond à quatre éléments physiques au contenu phénoménologique à savoir : la 

terre par sa passivité ; l’eau pour le fait que celle-ci épouse souvent la couleur de 

son contenant ; les ténèbres car, comme la nuit, la femme est difficile à sonder ; 

enfin la cavité ou le creux : la femme est le vide qu’on ne peut posséder qu’une fois 

rempli. 

Toute cette étude du fait de la procréation à travers la phénoménologie de 

la féminité consiste à montrer, considérant les conceptions anciennes et présentes, 

que la femme est difficile à connaître et à maîtriser, d’où son qualificatif historique 

de sorcière. C’est cette présence assez confuse qui fait que le rôle dévolu à la 

femme n’est pas clairement défini chez Schopenhauer et qui conduit l’auteur du 

Monde comme volonté et comme représentation à des excès de jugement dans son 

étude anthropologique et métaphysique du féminin. Toutefois, il a raison lorsqu’il 

soutient que la femme ne peut être comprise que par rapport à son lien avec la 

nature et à la place qu’elle occupe dans le domaine de la procréation, même si cette 

thèse semble empreinte de paranoïa. 

Dans son essai sur les femmes, intitulé La métaphysique de l’amour, 

Schopenhauer affirme que la femme est « le sexus sequior, le sexe second pour se 

tenir à l’écart et au second plan, […], numéro deux de l’espèce humaine » (A. 

Schopenhauer, 1990, p. 123-124) et dont le rôle est de procréer pour ainsi répondre 

à la tâche que lui a confié la nature ; que les femmes "demeurent toute leur vie de 

grands enfants" (A. Schopenhauer, Op. cit., p. 113) ; que la nature leur aurait 

donné la "ruse" pour compenser leur faiblesse physique, "la dissimulation" pour se 

protéger et le mensonge pour « commercer avec la faiblesse sexuelle des hommes » 

(A. Schopenhauer, Idem, p. 117). Il va même jusqu’à demander la promotion de la 

polygamie car celle-ci, ayant « fait le succès des Mormons » (Idem, p. 126), se 

présente à ses yeux comme un véritable bienfait pour les femmes considérées dans 

leur ensemble. 

Cette position de Schopenhauer liée à ses déceptions amoureuses
4
 montre, 

certes, sa haine de la femme, mais n’occulte pas l’intérêt qu’il accorde à la 

                                                 
4 Schopenhauer a été déçu par les actrices Carolines. D’abord par Caroline Jagemann, mariée au duc 

Charles-Auguste à propos de laquelle il avait fait la confidence de mariage à sa mère, ensuite par 
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procréation et à la vie attestées par l’omniprésence de l’amour dans le 

comportement des hommes où, par la régulation naturelle, « chaque Jeannot » 

cherche « sa Jeannette » pour répondre à la volonté de l’espèce (A. Schopenhauer, 

1992, p. 1288). 

Selon donc l’auteur du Monde comme volonté et comme représentation, 

notre amour pour des individus particuliers n’est que la spécialisation de l’instinct 

d’amour sur la personne déterminée sous le masque bienveillant et camouflé de 

l’admiration. Ainsi la ruse utilisée par la nature consiste à pousser l’individu au 

sentiment ouvert de possession et de jouissance physique. Autrement dit, le choix 

précis du partenaire relève d’un eugénisme naturel qui viserait la conservation 

d’une certaine pureté de l’espèce dans une relative homogénéité. C’est pourquoi un 

côté tente de faire pression sur l’autre pour obtenir son adhésion. C’est aussi 

pourquoi on assiste aux mariages forcés dans la plupart des pays où la coutume 

rime encore avec l’ordre de la nature et où la loi est celle des ancêtres. C’est enfin 

pourquoi le viol est très répandu dans les sociétés modernes où la loi juridique a 

suppléé la loi naturelle et où la nature, ne pouvant pas se satisfaire légalement par 

le mariage, oriente sa force vers la tentation et le viol. Schopenhauer attribue donc 

la totalité du comportement humain à la Nature, au Dasein, car l’amour, selon lui, 

ne vise que la procréation. 

Mais si l’homme sélectionne ses partenaires avec le plus grand sérieux ; 

s’il est attiré par un ensemble de facteurs positifs chez autrui ; n’est-ce pas là un 

besoin intelligiblement calculé ? N’est-ce pas là une forme d’égoïsme à satisfaire ? 

Les profondes ardeurs de l’amour, le rôle quotidien qu’il joue, les manœuvres qu’il 

suscite, les détours et efforts qu’il provoque, tout ceci ne s’explique-t-il pas chez 

l’homme par un calcul d’intérêt bien conscient ? 

L’instinct naturel que Schopenhauer attribue à l’homme et à l’animal 

comme régi par l’espèce existe certes, mais chez l’homme il semble parfois 

répondre aussi à des calculs d’intérêts et de rendements. Ainsi ce que 

Schopenhauer voit uniquement dans la volonté de la nature, la philosophie 

contemporaine le situe dans l’intérêt individuel ou de groupe. C’est ce que semble 

affirmer M. Horkheimer lorsqu’il écrit que « la pitié, l’amour, sont des hypostases 

de la conservation de soi et de l’égoïsme inhérents à l’humain » (1993, p. 146-147), 

car, ajoute-t-il, « celui qui aime, s’aime lui-même dans son action propre aussi bien 

que dans toutes autres actions » (M. Horkheimer, Ibidem). En effet les couples, 

dans les sociétés contemporaines, connaissent une permissivité variable ; les 

relations conjugales deviennent individuelles : la famille passe du modèle parental 

de famille élargie au modèle conjugal de famille nucléaire dans lequel les 

engagements et les investissements se négocient de plus en plus. 

                                                                                                                            
Caroline Medon qui tomba enceinte d’un autre homme, mais pour qui il garda de l’affection jusqu’à 

la fin de sa vie. 

A cela, il faut ajouter un père malade, délaissé par sa mère, une mère qui l‘a déshérité, lui, son propre 

fils, avant sa mort et un Arthur qui, finalement déçu par la junte féminine, finit par faire de son chien, 

à sa mort, le légataire universel. 
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Dès lors, il apparaît également que l’individu n’existe pas que pour la 

reproduction ; il peut renoncer, parce qu’il n’est pas une fin naturelle. 

L’insouciance de la nature par rapport aux vies particulières montre d’ailleurs que 

l’individu en soi n’est pas indispensable. Ainsi, si l’amour était dirigé 

exclusivement par la volonté de vivre qui suscite, dans l’entrecroisement du regard 

des amoureux, le seul besoin de procréation comme l’affirme Schopenhauer, les 

soins apportés aux petits après la naissance ne serait pas aussi suivis chez la 

majorité des espèces, car la volonté de vivre est d’abord individuelle avant de 

devenir sociale et naturelle. C’est parce que la volonté de vivre déborde les 

frontières de l’égoïsme que l’individu instaure le besoin de conservation et 

d’appropriation ; ce qui répond à l’humanisme sartrien (qui place la liberté 

humaine est au-dessus de tout et dans lequel l’homme apparaît comme un être de 

l’action libre) et levinassien (selon lequel l’homme, en tant que valeur suprême, 

engendre toutes les autres valeurs) : c’est parce que la volonté est extériorisation 

que le besoin de procréation se fait sentir. C’est pourquoi les enfants représentent 

l’intérêt-même de la vie des parents et de la communauté. Dans presque toutes les 

sociétés, les enfants constituent la fierté de la famille et bénéficient de l’attention la 

plus sérieuse de la communauté. On peut peut-être voir sous cette attention le désir 

inconscient de la relève et de la survie collective, la nécessité d’un fil conducteur 

pour parler comme Kant, mais le besoin de procréation chez l’homme est réfléchi 

et subordonné à l’évolution de l’homme et de son mode de vie que chaque 

génération travaille comme pour survivre, c’est-à-dire pour l’épanouissement des 

générations à venir. Toutefois, comme l’égoïsme cohabite avec la vanité, l’intérêt 

de tout individu sera de se satisfaire en se reconnaissant auteur de l’aisance de sa 

progéniture. Et c’est en cela qu’il faut comprendre l’idée schopenhauerienne selon 

laquelle la volonté de vivre cherche à se manifester dans l’enfant qui doit naître de 

l’union exclusive de deux individus de sexes opposés. Dans les Suppléments il écrit 

que « le vouloir-vivre aspire à s’objectiver dans un individu bien déterminé qui ne 

peut être engendré que par ce père et cette mère » (A. Schopenhauer, 1992, p. 

1307). Or la femme, particulièrement complice de la nature, occupe une place très 

importante dans la procréation, dans la permanence de l’espèce et dans 

l’objectivation spatio-temporelle de la vie. 

L’étude phénoménologique menée jusqu’ici montre finalement que chaque 

geste de la femme chez qui la procréation se manifeste est plein de vie. Et la vie 

dans son sens originaire échappe à l’entendement du commun des mortels qui, sous 

le poids de l’ignorance, a tendance à enfermer la femme dans un ghetto 

uniformisant de la médiocrité. C’est pour sortir l’homme contemporain de cette 

capitulation intellectuelle que cette étude s’est voulue nécessaire afin d’introduire 

dans ce monde de la mondialisation un devoir de raison. Car lorsque Descartes dit 

que le bon sens est la chose la mieux partagée au monde, il entend par là que 

l’homme est spatio-temporellement le même et ne se définit que par la raison 

comme guide objectif. Dès lors, la raison exclut a priori toute idée discriminatoire, 

raciste ou sexiste. 
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La femme, quoi qu’on dise, est le symbole du présent, car par sa 

procréation, elle assure la liaison entre les générations successives : elle est la 

médiation entre le passé et l’avenir. De son pacte avec la terre et la lune, normes de 

changement rythmique et de la félicité, elle a accepté de verser un tribut, 

notamment le sang menstruel ou placentaire comme promesse d’avenir. Par ce 

pacte, la femme tient en elle une boîte chargée de significations, du sens profond de 

la vie qu’aucune connaissance rationnelle ne permet d’éclairer, car elle (la femme) 

est la convergence, le carrefour de l’existence : elle est le lieu de la vie, de la mort 

et de la résurrection. 

L’expérience de chacune de nos vies est donc l’illustration de cette femme 

dont l’existence est elle-même contradictoire à l’image de celle d’Œdipe : orphelin, 

assassin et incestueux. Comme Œdipe, la femme est à la fois le clair et l’obscur, le 

dedans et le dehors. Or le dedans est le miroir du dehors et le dehors, le miroir du 

dedans. Autrement dit, par le paraître, la conscience saisit l’être originaire dans son 

essentialité, et l’être originaire paraît de diverses manières sous forme de vie 

objectivée : les objectités. 

Cette illustration des considérations historiques de la femme dans un cadre 

phénoménologique, est ce qui apparait chez Husserl sous l’angle de la 

connaissance eidétique, c’est-à-dire celle qui prend en compte tous les paramètres 

de la vie dans toutes formes d’analyse, de manière à dépasser la généralité 

empirique donnée par l’expérience et à atteindre la nécessité des essences aperçues 

dans leur intelligibilité. 

Cela dit, l’on comprend pourquoi la femme, l’enfant et le vieillard sont 

assimilés dans la vie courante: ils correspondent tous à ce carrefour, cercle de la 

médiation et de la procréation infinies ; une sorte de trinité où la femme, par son 

ventre rond est semblable à l’image pleine de la lune au firmament, le vieillard, 

devenu ancêtre par le biais de la mort, est prêt à revenir à la vie par incarnation et 

enfin l’enfant, comme résultante de la procréation et, substitut du vieillard, vient 

fermer le cercle par son cordon ombilical, médiation de la vie objectivée et de la 

vie dans sa nature transcendantale incarnée originairement par la femme. C’est la 

raison pour laquelle dans toute stratégie de sécurisation ou d’évacuation, l’honneur 

revient d’abord aux femmes, aux enfants et aux vieillards ; tous répondent à l’idée 

de rond, synonyme de vie, d’existence et de totalité. 

Tout a donc, en définitive, un sens originaire qu’il s’agit à chacun de 

dévoiler et en cela, l’homme doit chercher à se comprendre et à se resituer par 

rapport à ses comportements et à dégager en chacun d’eux la structure 

intentionnelle qui les oriente et les sous-tend. Et, telle doit être la démarche 

nécessaire, pour nous aujourd’hui, si nous voulons comprendre la femme et le 

féminin, non pas par rapport à leur nature biologique ni à leur statut social, mais 

dans leur sens originaire. Car la femme, le vivant en général, nous renvoie 

constamment à son intériorité et à ses manifestations à travers le temps comme 

conditions de possibilité de son objectité.  
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Conclusion 

Au terme de cette étude portant sur le comprendre originaire de la vie chez 

Michel Henry, il apparaît clairement que la condition sociale de la femme telle 

qu’elle apparaît aujourd’hui, n’est entretenue que par les hommes qui, incapables 

de comprendre la vie dans son essentialité, se méfient des femmes qui en sont 

dépositaires et génératrices. Or dans les récits de la Genèse, notamment les 

Chapitres 1-3, la femme est présentée comme l’égale de l’homme bien que 

subordonnée à celui-ci en tant qu’elle est son complément. Mais malheureusement 

dans la vie pratique, on continue par soumettre les femmes, garantes de la vie en 

ceci que dans le monde, « presque tous les débats au sujet des femmes ne 

présentent que ce qu’elles sont dans leur rapport […] à l’homme » (G. Simmel, 

1989, p. 83-84) ; personne ne demande ce qu’elles sont pour-soi ; ce qui contraste 

avec la nature eidétique du genre humain dans lequel la femme apparaît comme 

l’être humain en propre ; comme la réalité humaine la mieux circonscrite (G. 

Simmel, 1989, p. 82). 

En réalité, la femme, dépositaire de la vie pour ainsi dire, n’a pas qu’un 

instinct de plus que l’homme, elle est toute l’extériorité du Dasein. Et par rapport à 

ce monde globalisant où le masculin affiche tout sa supériorité sur le féminin alors 

que dans le même temps il cède sous le don naturel que la femme a de se rendre 

maîtresse de l’inclination qu’il a pour elle, il y a lieu de s’interroger sur le bien-

fondé du statut de supériorité que lui confère l’anthropologie. De plus, par rapport 

au mépris de la vie de la part de l’homme à travers les guerres qu’il a mené et 

continue de mener malgré les dates de commémoration, malgré les multiples 

résolutions internationales qui lui rappellent la nécessité de lutter à chaque instant 

pour garantir la paix et la sécurité dans le monde, il y a lieu de penser autrement ; il 

y a lieu d’oser dire à l’esprit contemporain que la femme comme vie, mérite d’être 

davantage impliquée dans toutes les formes de stratégies de développement portant 

sur la vie dans sa nature existentiale radicale. En cela, les élites intellectuelle, 

religieuse et politique, par le biais d’une refondation des cultures, devraient prendre 

sur elles la lourde tâche de redéfinir juridiquement la femme et la féminité, de 

manière à repenser l’être de celle-ci dans ce monde où a prédominé et prédomine 

encore l’orgueil du phallus. 

La femme c’est la vie ; la femme, c’est l’expression temporelle de la chose 

en soi et du Dasein. Elle est le point de convergence entre l’a priorité de la vie 

dans son ipséité et dans sa singularité ontologique, domaine de la procréation. Elle 

sort de la vie particulière pour s’imposer à la conscience humaine de manière 

concrète comme participant de la vie universelle de laquelle elle tire tout son être. 
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Résumé 

La réduction des inégalités socio-économiques requiert la distribution des 

biens sur la base de l'équité. Le présent travail indique que les différents biens à 

distribuer divergent chez certains théoriciens contemporains. Ainsi, J. Rawls et R. 

Dworkin par exemple, ont-ils des conceptions différentes à ce sujet. Tandis que J. 

Rawls emploie les biens sociaux premiers, R. Dworkin utilise les ressources 

impersonnelles pour parler des biens à distribuer. J. Rawls distingue deux types de 

biens premiers, les biens premiers naturels et les biens sociaux premiers. R. 

Dworkin distingue aussi deux types de ressources : les ressources personnelles et 

les ressources impersonnelles ou matérielles. Toutefois, ces ressources 

impersonnelles à distribuer ne sont, en réalité, que des éléments des biens sociaux 

premiers, que de J. Rawls nomme « les revenus et les richesses ». Un tel 

réductionnisme est lié essentiellement à la divergence des procédures et des 

récipiendaires de la distribution que propose chacun des deux théoriciens. 

Mots clés : Biens premiers, équité sociale, marché assurantiel, position originelle, 

ressources.   

GOODS DISTRIBUTION AND SOCIAL EQUITY 

Abstract  

The need for social equity to reduce socio-economic inequalities requires 

the distribution of goods. The present work indicates that these goods to be 

distributed appear divergent among some contemporary theorists, like J. Rawls and 

R. Dworkin. While J. Rawls uses the prime social goods to refer to assets, R. 

Dworkin uses impersonal resources to talk about goods to be distributed. J. Rawls 

distinguishes two types of primary goods, the natural first goods and the first social 

goods. R. Dworkin also distinguishes two types of resources: personal resources 

and impersonal or material resources. However, these impersonal are, in fact, only 

elements of the primary social goods, in the first social goods that J. Rawls calls 

"income and wealth". Such reductionism is essentially related to the divergence of 

procedures and recipients of the distribution proposed by both theorists. 

Keywords: Primary goods, social equity, insurance market, original position, 

resources. 

Introduction  

Aujourd’hui, l’on constate des écarts importants en termes d’inégalités 

socio-économiques entre les individus. Ces inégalités résultent d’une absence de 

péréquation des biens. La distribution sociale des biens apparaît comme la solution 

idéale pour parvenir à plus d’équité. Cette nécessité a fait naître des approches de 

la distribution des biens, à la fois sociales et globales. Sur le plan social, ces 
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approches proposent des conditions de distribution des biens dans le but 

d’améliorer le sort des individus les plus désavantagées. Par contre, au plan global, 

elles suggèrent que les sociétés les plus nantis apportent leur contribution, à travers 

des formes d’aide ou d’assistance, pour soutenir les sociétés démunies. Les 

théoriciens, les plus connus, J. Rawls et R. Dworkin indiquent des manières de 

distribuer les biens supposés faire progresser l’équité sociale et améliorer la 

situation sociale des pauvres. La question qui nous préoccupe est : quels biens 

distribuer et de quelle manière le faire pour parvenir à l’équité ? Nous partons de J. 

Rawls et de R. Dworkin pour mener une réflexion sur la notion de biens et les 

procédures de leur distribution en vue de l’équité sociale. Nous structurons notre 

analyse en trois étapes : d’abord, nous traitons la question des biens comme bien 

premiers et comme ressources. Ensuite, nous analysons la procédure sociale de la 

distribution des biens. Enfin, nous indiquerons les récipiendaires effectifs de ces 

biens. Nous adossons notre réflexion sur les approches analytique et comparatiste. 

1. La question des biens comme biens premiers et comme ressources  

L’idée de bien est une préoccupation essentielle en philosophie, puisqu’elle 

fait partie du champ d’intérêt de la plupart des philosophes qui s’intéressent aux 

questions politiques, sociales et éthiques. Par exemple, dans l’Antiquité, des 

philosophes tels Platon (2004) et Aristote (2004) se proposaient d’indiquer le bien 

à rechercher pour bien vivre ou pour mener une vie heureuse. Ils montraient ainsi 

que le bien (individuel et collectif), notamment le bien suprême considéré comme 

le bien commun ou la finalité de l’existence humaine, permettait à l’homme d’être 

heureux. Mais, un tournant s'est opéré « après les dérives totalitaires qu’a connues 

le XX
e
 siècle, définitivement bannie de l’horizon théorique » moderne et 

contemporain (J.-F. Balaudé, 2007, p. 9). Dans ce nouvel horizon théorique, la 

visée d’un bien commun de l’existence humaine a cédé place à la recherche des 

conditions de validité des normes d’action. Aussi, les questions éthiques sont-

elles désormais centrées sur la validé des conditions et des principes d’action. 

Toutefois, il faut souligner que cette question n’exclue jamais l’idée de biens.  

Dans le champ de l’éthique contemporaine, l’idée de bien, sous une forme 

nouvelle, y tient encore sa place. D’abord, le bien ne se définit plus comme la 

finalité de l’existence humaine, mais comme un moyen de la réalisation de la 

justice. Ensuite, l'objectif de la recherche des conditions et des normes d’action 

commencé par E. Kant (1987), trouve son accomplissement, non exhaustif mais 

plus explicite, dans les œuvres d'un penseur contemporain comme J. Rawls, connu 

comme un disciple lointain d’E. Kant. Il a exploré aussi la voie de la quête des 

conditions et des principes d’action, sans pour autant se départir de l’idée de bien. 

Il en discute avec ardeur, par ouvrage interposé, avec R. Dworkin qui apparaît aussi 

comme son disciple et détracteur. 

J. Rawls et R. Dworkin qui sont donc deux philosophes contemporains, 

définissent le bien non plus comme la finalité de l’existence humaine, ainsi qu’on 

l’appréhendait dans les éthiques antiques, mais comme un moyen polyvalent dont 

la possession contribue à la réalisation de la société juste et précisément équitable. 

Pour eux, le bien est un moyen de la réalisation de la société idéale et équitable. Il 

44 



Essonam BINI / Distribution des biens et équité sociale / Revue Échanges, vol. 1, n°13, décembre 

2019 

 

est le moyen de la réalisation de la vie bonne et équitable, soit socialement, soit 

globalement. Néanmoins, entre les deux philosophes surgit un dialogue au sujet de 

ce qu’est réellement le bien, c’est-à-dire de sa nature. La manière dont ils 

appréhendent tous deux le bien diverge. Si J. Rawls parle de biens premiers pour 

désigner le bien, R. Dworkin emploie l’idée de « ressources » pour le définir.  

D’après J. Rawls, les biens à distribuer dans la société, pour la rendre juste 

ou équitable, sont « les biens premiers ». Il les définit concrètement à partir de 

l’idée de bien que partagent des philosophes comme Aristote
1
, E. Kant, H. 

Sidgwick, T. Hobbes (1999) ou J.-J. Rousseau (2001). Cette idée consiste en ce que 

le bien d’une personne est déterminé par ce qui est, pour elle, le projet de vie à long 

terme le plus rationnel, à condition de se placer dans des circonstances 

suffisamment favorables. Un homme est heureux quand il réussit plus ou moins à 

réaliser ce projet. Pour le dire rapidement, le bien est la satisfaction du désir 

rationnel (J. Rawls, 1987, p. 123). 

J. Rawls conçoit l’idée de bien comme une idée de base à partir de laquelle, 

en conjonction avec d’autres idées, par exemple la conception politique de la 

personne, l’on élabore d’autres idées nécessaires.  Il qualifie cette conception du 

bien comme étant la « théorie étroite du bien » (J. Rawls, 1987, p. 438). L’un des 

buts de l’idée de bien comme rationalité chez J. Rawls (2003, p. 292) est de fournir 

notamment un cadre partiel pour analyser les biens premiers. La théorie étroite du 

bien n’a donc pas de contenu déterminé. Elle renvoie, au contraire, aux idées 

admises sur les choses censées être utiles à toute conception particulière du bien, 

aux idées susceptibles d’être adoptées par plusieurs personnes rationnelles quels 

que soient leurs désirs spécifiques. 

Le but de la théorie étroite du bien est de servir de prémisses nécessaires 

aux biens premiers pour parvenir aux principes de la justice. C’est dans cette 

perspective que J. Rawls (1987, p. 438) distingue la théorie étroite du bien de la 

« théorie complète du bien ». Celle-ci s’occupe directement des principes de la 

justice. Elle tient les biens premiers « comme ayant déjà été garantis et les utilise 

pour définir les autres concepts moraux dans lesquels la notion du bien est 

impliquée » (J. Rawls, 1987, p. 440). Ainsi, pour définir les biens premiers, J. 

Rawls (1987, p. 93) les conçoit sur la base de la théorie étroite du bien. Ces biens 

qu’il entend par biens premiers sont ceux « que tout homme rationnel est supposé 

désirer ». Ils sont premiers, non en raison de leur quelconque priorité, ni de leur 

quelque importance, mais en raison du fait qu’ils « sont utiles, quel que soit notre 

projet de vie rationnel » (J. Rawls, 1987, p. 93). 

J. Rawls distingue deux classes de biens premiers : les biens premiers 

sociaux et les biens premiers naturels. Les biens sociaux premiers sont le fruit de la 

coopération sociale entre les individus libres et égaux. Ils sont donc à la disposition 

de la société et couvrent « les droits, les libertés et les possibilités offertes à 

l’individu, les revenus et la richesse » (J. Rawls, 1987, p. 93). De ces biens, J. 

                                                 
1 Aristote distinguait le bien relatif du bien absolu et considérait ce dernier comme la finalité de 

l’existence humaine, tandis que les biens relatifs ne sont que des moyens en vue du bien absolu, 

l’eudaïmonia, (Aristote, 2004, pp.53-92).  
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Rawls ajoute « le respect de soi-même » ou « les bases sociales du respect de soi ». 

Tous ces biens sociaux premiers, étant le fruit de la coopération sociale, sont 

précisément sous le contrôle de la structure de base de la société, c’est-à-dire les 

institutions politiques, sociales et économiques de la société. En revanche, les biens 

premiers naturels, même si leur possession influence la structure de base, « ils ne 

sont pas aussi directement sous son contrôle ».  Ils sont aussi divers que les biens 

sociaux premiers et renvoient à la santé, à la vigueur, à l’intelligence et à 

l’imagination, etc. 

Selon J. Rawls, seuls les biens premiers sociaux doivent être équitablement 

distribués. Il en établit une liste qui se fonde sur les faits généraux relatifs aux 

désirs humains et sur la théorie étroite du bien.  Cette liste est composée donc de 

cinq classes de biens : 

La liste de base des biens premiers (que nous pouvons élargir si nécessaire) comprend les 

cinq points suivants : 1) les droits et les libertés de base, dont on peut également proposer 

une liste ; 2) la liberté de circulation et la liberté dans le choix d’une occupation avec, à 

l’arrière-plan, des opportunités variées ; 3) les pouvoirs et les prérogatives afférant à 

certains emplois et positions de responsabilités dans les institutions politiques et 

économiques de la structure de base ; 4) les revenus et la richesse ; et enfin 5) les bases 

sociales du respect de soi
2
. (J. Rawls, 1993, p. 295). 

J. Rawls va cependant modifier plus tard, dans Justice et démocratie, la 

définition des biens premiers sociaux. Ceux-ci sont désormais des biens que 

« désirent les personnes rationnelles, quels que soient leurs autres désirs ». Ils sont 

des conditions et moyens polyvalents de la réalisation de la personne morale, des 

conditions sociales ou « la base publique et réaliste » qui servent de 

« comparaisons interpersonnelles, dans les termes des caractéristiques objectives 

du contexte social visible » (J. Rawls, 1993, p. 295). C'est « la conception 

commune du bien des citoyens », politiquement appropriée ; autrement dit, c'est 

« une idée de l’avantage rationnel définie par une conception politique 

indépendante de toute doctrine compréhensive particulière ». Ces biens premiers 

forment le centre d’un consensus par recoupement. Ils « assurent à tous les citoyens 

le développement approprié et le plein exercice de leurs deux facultés morales ainsi 

qu’une part équitable des moyens indispensables à la réalisation de leurs 

conceptions du bien » (J. Rawls, 1993, p. 296). Bref, « les biens premiers 

définissent ce que sont les besoins » des citoyens qui sont traités comme libres et 

égaux, « quand on aborde les questions de justice » (J. Rawls, 1993, p. 298). 

Cette modification qu’opère J. Rawls permet de lever l’ambiguïté qui 

accompagnait l’idée selon laquelle les biens sociaux premiers dérivaient de la 

psychologie humaine ou d’une conception morale de la personne. Il cherche aussi à 

rendre les biens premiers sociaux indépendants des doctrines compréhensives. Car, 

c’est à cette seule condition que ces biens peuvent s’accorder avec les différentes 

                                                 
2 Pour J. Rawls (1987, p. 480) l'idée de « bases sociales du respect de soi » se définit comme le bien 

premier social le plus important qui se traduit par « estime de soi-même ». Il implique la confiance 

que l’on a en sa propre capacité à réaliser ses intentions. Il provient des conditions générales créées 

par les institutions de la structure de base.  
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composantes des principes de la justice
3
. Parmi ceux-ci, se trouve le principe de 

différence
4
 que J. Rawls (1987, p. 121) compare avec le principe d’utilité. Celui-ci 

« exige la maximisation de la somme algébrique des espérances d’utilité calculée 

sur toutes les positions pertinentes ». J. Rawls récuse cette base utilitariste comme 

n’étant pas distributive. Selon lui, elle dénie les droits individuels et ne tient pas 

compte de l’équité entre les individus. Pour résoudre cette difficulté, il propose le 

principe de différence dont l'avantage est de simplifier la procédure et de mettre en 

exergue les bases objectives de la distribution des biens premiers sociaux. Ce 

principe procède de deux façons. 

Premièrement, le principe de différence identifie les personnes 

représentatives les moins loties en utilisant les jugements ordinaux sur le bien-être. 

Deuxièmement, il recourt à la conception d’attentes à l’égard des biens premiers 

pour établir la distribution. Ces attentes renvoient à ce qu’il nomme « indice des 

biens premiers ». Ainsi, « les attentes d’un individu sont supérieures à celles d’un 

autre si cet indice, pour quelqu’un dans sa position, est plus élevé » (J. Rawls, 

1987, p. 122). Dès lors, J. Rawls identifie l’indice des biens premiers, en 

s’appuyant sur l’hypothèse d'un ordre lexical qui hiérarchise les principes de la 

justice et établit deux catégories de biens premiers sociaux. 

La première catégorie de biens sociaux premiers se réfère aux libertés de 

bases, aux droits, aux chances d’accès aux postes de responsabilités. Cette première 

catégorie échappe à toute distribution : « On n’a pas besoin de mettre en balance 

ces libertés et ces droits par rapport à d’autres valeurs » (J. Rawls, 1987, p. 123). 

Elle est déjà partagée d’une manière égale pour tous, à travers le droit, qui accorde 

de façon égale la citoyenneté. Par contre, la seconde catégorie des biens est sujette 

à des répartitions inégales : « les biens sociaux premiers dont la répartition est 

inégale sont les droits et les prérogatives de l’autorité, les revenus et la richesse » 

(J. Rawls, 1987, p. 124). 

L’apport critique de R. Dworkin, à propos des biens, porte justement sur 

l’indice des biens sociaux premiers rawlsiens. Il soutient que cet indice des biens 

premiers de J. Rawls peut être considéré, dans son ensemble, comme des 

« ressources » à usage général, utiles à la réalisation des différentes idées du bien 

que peuvent avoir différents individus. Il soutient également que le champ que 

couvrent ces « ressources » peut s’élargir pour inclure d’autres ressources comme 

moyens. Partant de cette intuition, il oriente son système de distribution en 

concevant le bien comme « ressource ». Si R. Dworkin admet une part importante 

du raisonnement rawlsien sur la question de la distribution, il modifie celle des 

biens puisqu’il soutient que ce qui convient de partager équitablement n’est pas les 

« biens sociaux premiers » mais les « ressources ». 

La différence entre les ressources de R. Dworkin et les biens premiers 

sociaux de J. Rawls est traduite par l’idée que R. Dworkin se fait des ressources. 

                                                 
3 Pour les principes de la justice de J. Rawls, voir Théorie de la justice (1987), pp. 91-96, & 341. 
4 Ce principe est l’objet de presque toutes les critiques adressées à J. Rawls ; voir par exemple, A. Sen 

(2010), R. Dworkin (2015). Nous traitons des débats avec de R. Dworkin dans les sections qui 

suivent. 
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En effet, il distingue deux types de ressources : les ressources personnelles et les 

ressources impersonnelles. Il définit les ressources personnelles comme les 

capacités physiques et mentales d’un individu. Elles sont, par exemple, les talents 

naturels ou encore les conditions physiques qui sont des choses qui appartiennent à 

une personne. Elles sont encore appelées les ressources en nous ou les ressources 

internes. Comme exemple de ressources personnelles, internes ou en nous, R. 

Dworkin mentionne la santé, la vigueur, l’intelligence, etc. Par contre, les 

ressources impersonnelles sont ce qu’il entend par les ressources extérieures à nous 

ou encore les ressources matérielles. L’analyse des arguments de R. Dworkin 

permet de constater que ce qu’il désigne concrètement par ressources personnelles 

internes ou les ressources en nous renvoie aux biens premiers naturels de J. Rawls.  

Par contre, c’est au sujet des ressources impersonnelles que se situe la 

divergence entre R. Dworkin et Rawls. Pour R. Dworkin, ces ressources sont des 

ressources sociales et économiques qui sont en dehors de l’individu. Elles 

désignent concrètement la fortune (mesurée d’une façon aussi abstraite que 

possible), d’une personne. Elles se réduisent aux biens sociaux premiers de J. 

Rawls ainsi que le fait remarquer aussi A. Renaut (2013, p.164) qui écrit 

précisément ce qui suit : 

Nous pouvons en effet, là encore au premier abord, être embarrassés par la façon 

dont, parmi les biens premiers, Rawls intègre non pas seulement des droits et des 

libertés (ainsi que les possibilités qu’ils ouvrent aux personnes concernées), mais 

aussi des biens d’une tout autre teneur comme les revenus et la richesse. Ces biens 

peuvent être regroupés dans la notion de ressources, même si elle n’est pas courante 

dans le lexique rawlsien et a été davantage promue par Ronald Dworkin. 

Ainsi, R. Dworkin promeut comme seuls biens à distribuer les ressources 

matérielles. Or, celles-ci ne sont que les « revenus et la richesse » de J. Rawls
5
. 

Elles occultent les autres biens sociaux premiers de J. Rawls. En mettant 

exclusivement en exergue « les revenus et la richesse », R. Dworkin exclut les 

autres biens sociaux premiers que J. Rawls énumèrent lexicalement, ce qui peut 

s'expliquer. En effet, ce penseur soutient que les ressources qu’il met en exergue 

sont les seuls qui sont mesurables et distribuables. Aussi écrit-il à ce propos que  

Seules les ressources impersonnelles peuvent être mesurées sans hypothèses 

relatives au bien-être ; elles sont aussi les seules qui puissent être réparties par le 

biais de transactions économiques et redistribuées à travers les impôts et les autres 

programmes d’un gouvernement. Nous devons viser, en première approximation, à 

rendre les membres de notre communauté égaux devant ces ressources matérielles. 

(R. Dworkin, 2015, p. 386). 

Cela sous-entend donc que chez R. Dworkin (1995, p. 259) les dotations de 

richesses opérées par le marché doivent être corrigées pour rapprocher certains 

individus de la part de ressources impersonnelles qui aurait été la leur si les 

                                                 
5Dans la classification des biens sociaux premiers de Rawls, les revenus et les richesses sont dans le 

quatrième groupe et, dans celui-ci, de la deuxième catégorie. 
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différences dues aux avantages de départ, au hasard et aux capacités innées 

n’avaient pas existé.  

La deuxième raison qui justifie la restriction des biens sociaux premiers de 

J. Rawls par R. Dworkin en ressources matérielles est la démarcation du dispositif 

social de distribution de R. Dworkin d’avec celui de J. Rawls. En fait, les deux 

penseurs proposent aussi des dispositifs sociaux de distribution de bien différents. 

2. La procédure sociale de distribution des biens   

La distribution des biens requiert une procédure appropriée qu’A. Sen 

(2010, p. 14) désigne par « dispositif social ». Cette procédure doit permettre, en 

réalité, de définir les principes justes qui favorisent la distribution. J. Rawls a 

choisi, à ce propos, comme procédure de distribution sociale ou comme dispositif 

social de distribution, la position initiale d’égalité qu'il baptise « position 

originelle ». Celle-ci s'apparente à l’état de nature dans la théorie traditionnelle du 

contrat social. Elle n’est pas une situation historique réelle ou une forme primitive 

de la culture. C'est une expérience de pensée qui permet d’identifier les principes 

auxquels les hommes consentiraient dans la distribution des biens sociaux 

premiers. C’est un cadre hypothétique dans lequel se placent les individus pour 

dégager les principes devant régir la coopération sociale. La position originelle se 

caractérise fondamentalement par un ensemble de traits distinctifs : le contexte 

d’application de la justice et les contraintes de la moralité.  

Le contexte d’application de la justice est l’ensemble des conditions 

normales qui rendent à la fois possible et nécessaire la coopération humaine. Rawls 

(1987, p. 159) en énonce deux : le contexte objectif et le contexte subjectif. Le 

contexte objectif est la quantité de ressources disponibles qui rend la coopération 

humaine à la fois possible et nécessaire. Il exprime le fait que de nombreux 

individus semblables et vulnérables coexistent en même temps sur un territoire 

géographique précis. (E. Bini, 2011, p. 270). Le contexte objectif évoque la 

condition de la rareté relative des ressources qui s’applique à une large série de 

situations. Donc, même si des arrangements mutuellement avantageux sont 

réalisables, ils ne produiront pas de gains suffisants pour répondre à l'attente des 

coopérants. 

Le contexte subjectif, par contre, porte sur les qualités des sujets ; c’est-à-

dire que des personnes travaillant ensemble forment une société, ce qui fait d'eux 

des partenaires dans la coopération mutuelle. Pour J. Rawls (1987, p. 30), la société 

est « une association, plus ou moins auto-suffisante, de personnes qui, dans leurs 

relations réciproques, reconnaissent certaines règles de conduite comme 

obligatoires, et qui, pour la plupart, agissent en conformité avec elles ». Les 

partenaires ont des besoins et des intérêts à peu près semblables. 

Cet ensemble de conditions est appelé par J. Rawls "le contexte d’application 

de la justice". Ainsi, la justice vise à distribuer les droits et les devoirs de base de 

même des avantages économiques et sociaux. La distribution de ces avantages 

permet de mettre un terme à la méfiance et au ressentiment qui rongent les liens de 

civilité. T. Hobbes (1999), J.-J. Rousseau (2001) et A. Smith (1991) ont construit des 

systèmes assurément divergents dont le point commun est d’apporter une solution au 
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problème de la pacification des égoïsmes et cette lignée se poursuit avec J. Rawls. 

Pour ce dernier, la position originelle est le cadre dans lequel s’établissent les 

principes d’une coopération équitable entre les individus. Dans cette position, les 

individus sont identifiés à des joueurs d’un jeu constitutionnel qui savent que les 

membres d’une société sont inégalement doués et qu’ils jouent des rôles et acceptent 

des rangs différents. Par contre, ils ne savent pas eux-mêmes où ils se situent dans la 

gamme des possibilités, étant placés sous un « voile d’ignorance ». 

Le voile d’ignorance se réfère à la situation initiale égalitaire et a pour but 

d’invalider les « effets des contingences particulières qui opposent les hommes les 

uns aux autres et leur inspirent la tentation d’utiliser les circonstances sociales et 

naturelles à leur avantage personnel » (J. Rawls, 1987, p. 168). Placés sous le voile 

d’ignorance, les partenaires ignorent des faits généraux affectant le choix des 

principes de la justice. Ils ignorent leur future place dans la société, leur statut social, 

leur niveau de revenus, leur état de santé, leurs capacités humaines et 

professionnelles. Ils oublient également à quelle société ils appartiennent. 

Précisément, ils ignorent la situation économique et politique de leur société, le 

niveau de civilisation et de culture qu’elle a pu atteindre. Ils n’ont aucune 

information qui leur permette de connaître la génération à laquelle ils appartiennent. 

Ils méconnaissent également les contingences qui les mettent en conflits. En 

choisissant les principes, ils doivent donc se disposer à les respecter avec tout ce que 

cela implique, quelle que soit leur génération. Et c’est à cette seule condition que « le 

voile d’ignorance rend possible un choix unanime d’une coopération particulière de 

la justice », puisque « sans ces limitations de l’information, le problème du 

marchandage dans la position originelle serait désespérément compliqué » (J. Rawls, 

1987, p.  172). 

Mais, contrairement à J. Rawls, R. Dworkin trouve que l’idée de voile 

d’ignorance soulève des difficultés majeures dans le cadre de la distribution des 

biens. Premièrement, le fait d'ignorer toute information particulière dans la position 

originelle constitue une réalité bien difficile à imaginer. Car, cela conduit à un 

oubli des situations réelles auxquelles les individus font ou peuvent faire face dans 

une société particulière
6
. À cette première difficulté, J. Rawls objecte que la 

position originelle, en tant que dispositif d’élaboration des principes de distribution 

des avantages sociaux, n’est pas une assemblée générale à laquelle tous les êtres 

humains vivant à un moment précis de l’histoire, prendraient part car, 

Si nous nous représentons la position originelle de l’une de ces deux façons, cette 

conception cesserait d’être un guide naturel pour l’intuition et perdrait sa clarté. 

Dans tous les cas, la position originelle doit être interprétée de façon telle que l’on 

puisse à n’importe quel moment adopter son point de vue. Le moment et la personne 

ne doivent faire aucune différence : les restrictions doivent être telles que les mêmes 

principes soient toujours choisis. Le voile d’ignorance est une condition clé pour 

                                                 
6 A. Sen a systématisé cette idée d’oubli des situations réelles. Il dit de R. Dworkin que « l’égalité des 

ressources qu’il présente n’est absolument pas un substitut de l’approche par les capabilités, mais il 

est possible d’y voir une façon – l’une des nombreuses façons – de comprendre comment penser 

l’indemnisation des handicaps en termes de transfert de revenu » (A. Sen, 2010, pp. 325-326). 
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satisfaire cette exigence. Il garantit que l’information disponible est pertinente, mais 

surtout qu’elle est identique à tout moment. (J. Rawls, 1987, pp. 170-171).  

R. Dworkin récuse cet argument en affirmant que J. Rawls ne définit pas 

clairement, l’information pertinente que le voile d’ignorance est censé garantir. En 

plus ce voile laisse apparaître aussi une difficulté, voire l’impossibilité que l’on 

puisse détenir une information qui soit identique à tout moment. 

Ensuite, R. Dworkin (1995) rejette le voile d’ignorance comme ne 

remplissant pas une condition rationnelle. Pour lui, si la théorie distributive de J. 

Rawls semble plausible, les principes choisis sous le voile d’ignorance ne le sont 

pas. En ce sens, il écrit : « si nous lisons la théorie de Rawls de la manière qui 

semble la plus naturelle, rien en elle ne contribue à justifier le voile d’ignorance » 

(R. Dworkin, 2015, p. 295). Il estime, en fait, que J. Rawls a tort d’occulter toutes 

les informations aux partenaires dans la position originelle, alors qu'il soutient que 

les individus sont censés : être dotés d’un sens de la justice, vouloir la promotion 

de leurs « objectifs ultimes » et avoir de surcroît la capacité d’analyser de manière 

rationnelle. En fait, J. Rawls soutenait que les individus possèdent chacun des 

capacités à un degré « minimal ». R. Dworkin objecte donc que si tel est le cas, rien 

n’explique alors pourquoi ces individus ne pourraient pas mettre en œuvre ces deux 

capacités avant d’instruire leurs représentants à la Convention. 

La thèse de R. Dworkin est que si les partenaires mettent en œuvre les 

capacités avant d’instruire leurs représentants à la Convention, chaque représentant 

pourrait négocier ce que son mandataire considère comme une société plus juste tout 

en respectant son propre droit à des « objectifs ultimes » qui lui soient propres comme 

peut-être à chacun. Contrairement à R. Dworkin, Rawls estime que, puisque les 

partenaires ne connaissent pas ce qui les différencie, ils sont tous rationnels et placés 

dans la même situation, il est évident qu’ils seront tous convaincus par la même 

argumentation. En ce sens, J. Rawls (1987, p. 171) affirme : « nous pouvons 

comprendre l’accord conclu dans la position originelle à partir du point de vue d’une 

personne choisie au hasard ». Mais, R. Dworkin (2005, p. 295) réplique que « cette 

conception de la personne ne semble jusqu’ici contribuer en rien à expliquer pourquoi 

la « position originelle » a la forme que J. Rawls lui a donnée ». 

La troisième critique R. Dworkin est liée à l’hypothèse particulière d’envie. 

En effet, J. Rawls (1987, p. 176) formulait l’hypothèse selon laquelle les partenaires 

n’éprouvent pas d’envie, puisqu’ils sont rationnels et mutuellement désintéressés. R. 

Dworkin estime que cette conception ne s’inscrit que dans « l’approche ex post » de 

la distribution, c'est-à-dire un procédé qui cherche « autant que possible à amener les 

citoyens dépourvus de talents commerciaux au même niveau économique que ceux 

qui ont plus de talents de ce genre, et de rétablir ceux qui sont tombés malades ou qui 

souffrent de handicap dans la position qu’ils auraient autrement occupées » (R. 

Dworkin, 2015, p. 389). Il s’agit d’une compensation sociale ex post (postérieure à la 

distribution). 

Si cette compensation, à première vue, semble être approprié, R. Dworkin 

soutient que les gens qui sont au chômage, ceux qui sont grièvement blessés ou 

handicapés et ceux qui ne reçoivent que ce qu’une police d’assurance peut payer en 

51 



Essonam BINI / Distribution des biens et équité sociale / Revue Échanges, vol. 1, n°13, décembre 

2019 

 

guise de compensation par exemple, resteraient dans une moins bonne position que 

les autres, dans la compensation ex post. Or, les règlements des assurances ne 

compensent jamais pleinement. Et dans certains cas de malchance, ces règlements 

échouent lamentablement à rétablir les gens dans leur situation antérieure. De plus, 

aussi longtemps que la communauté peut améliorer la situation de quelqu’un qui a 

été victime de malchance, la sollicitude égale peut sembler requérir qu’elle le fasse. 

Et même si elle s’avérait possible, R. Dworkin (2015, p.  389) affirme, 

contrairement à J. Rawls, que « l’approche ex post n’est en fait pas une bonne 

interprétation de la sollicitude égale. L’approche ex ante est préférable ».  

L’approche ex ante est une approche qui vise à ce que les citoyens d’un 

pays qui sont dépourvus de talents commerciaux, ceux qui sont tombés malades ou 

qui souffrent de handicap « puissent faire face à ces hasards dans la position égale : 

en particulier, qu’ils aient la possibilité de se munir aux mêmes conditions que les 

autres d’une assurance contre une faible productivité ou contre la malchance » (R. 

Dworkin, 2015, p. 389). Car, la chance liée aux investissements, compris dans un 

sens très large, est une des raisons majeures pour lesquelles les revenus et la fortune 

des gens diffèrent. À titre d’exemple, nous pouvons considérer deux personnes qui 

ont pu étudier les courbes financières avec un soin égal et, ensuite, font tous deux des 

choix intelligents mais différents.  Les actions de l’un s’envolent, ceux de l’autre 

s’effondrent ; celui-là est riche, et celui-ci est pauvre pour l’unique raison que l'un a 

eu plus de chance que l'autre. Mais si leur communauté politique entreprenait 

d’effacer cet effet de la chance, elle saperait la responsabilité que chacun d’eux a 

exercée. Si elle rendait, de cette manière, leurs choix inopérants, ils cesseraient aussi 

tous d’investir. 

Dans ces conditions, si l’on comprend bien R. Dworkin, beaucoup de 

décisions importantes que les gens prennent sont des décisions d’investissement qui 

reposent sur la chance : par exemple, toute décision au sujet des études ou de la 

formation peut être minée par un virage technologique imprévisible qui rend la 

formation d’un individu inutile. Dans ce cas, si la communauté visait à s’assurer que 

le sort de tout individu ne dépende en aucune façon du résultat de tels paris portant 

sur les investissements, elle garantirait que les individus soient tous également riches, 

que leurs choix de carrière correspondent ou non à leurs goûts, à leurs talents ou aux 

conditions du marché, ce qui finirait par ruiner la propre responsabilité de chacun 

face à son choix. R. Dworkin estime donc précisément que toute version plausible 

d’une approche ex post devait opérer une distinction entre les investissements et 

d’autres formes de chance ; qu’elle devrait exclure précisément les premiers des 

motifs de redistribution. 

La thèse de R. Dworkin est en réalité que la question de la distribution des 

biens doit exiger une solution à des équations simultanées, c’est-à-dire qui prend en 

compte les approches ex ante et ex post. La prise en compte de ces deux approches 

respecte, d’après lui, les deux principes de l’égalité d’intérêt et de la responsabilité 

personnelle. Il ne peut exister, aux yeux de R. Dworkin, un gouvernement légitime 

qui ne souscrit pas à ces deux principes qu’il qualifie de suprêmes. Au contraire, 

tout gouvernement doit se soucier de la même manière du destin de tous les 

individus qu’il prétend gouverner. Il doit aussi pleinement respecter la 
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responsabilité et le droit de chacun de décider pour lui-même comment faire de sa 

vie quelque chose de valable. Ces deux principes délimitent la théorie de la 

distribution des biens de R. Dworkin. Pour lui, toutes distribution est le résultat 

d’une loi et d’une politique officielle. Car, il n’y a pas de distribution politiquement 

neutre. Il écrit donc que : 

Quelle que soit la somme de ses qualités, de son talent, de sa personnalité et de sa 

chance, les ressources et les possibilités qu’une personne trouve sur son chemin 

dépendront des lois du lieu où elle est gouvernée. Il s’ensuit que toute distribution 

doit être justifiée en montrant comment ce que le gouvernement a fait respecte ces 

deux principes fondamentaux de l’égalité d’intérêt pour le destin de chacun et du 

respect entier pour sa responsabilité. (R. Dworkin, 2015, p. 14). 

R. Dworkin donne, de cette manière, la solution en termes de dispositif de 

distribution sociale qui ne semble mettre aucunement en péril les deux principes 

qu'il défend. Il présente, précisément, une conception de la distribution attrayante, 

satisfaisant pleinement l’un et l’autre des deux principes de la théorie de la justice 

distributive. 

Le dispositif de R. Dworkin est un dispositif hypothétique qui nous 

propose d’imaginer une mise aux enchères initiale de toutes les ressources 

disponibles, situation dans laquelle chacun possède au départ le même montant. 

Les enchères durent très longtemps et seront répétées aussi longtemps que 

quelqu’un le souhaite. Elles débouchent sur une situation où personne n’envie le lot 

de qui que ce soit d’autre, de sorte que la distribution des ressources qui en résulte 

respecte le principe de l’égalité d’intérêt de chacun. Ensuite, il demande d’imaginer 

une autre mise aux enchères dans laquelle ces personnes définissent et choisissent 

des polices d’assurance intégrales en payant la prime que le marché établit pour le 

genre de couverture choisie. Cette enchère n’élimine pas les effets de la chance ou 

de la malchance, mais elle rend chacun responsable des risques qu’il veut prendre.  

R. Dworkin propose alors que l’on se serve d’un modèle de ce genre pour 

défendre des structures distributives réelles. L’on peut dès lors définir des systèmes 

d’imposition pour accompagner ces marchés imaginaires. Par exemple, l’on peut 

fixer des taux d’imposition qui reproduiraient les primes qu’il paraît raisonnable de 

penser que les gens seraient prêts à verser dans ce marché d’assurance imaginaire. 

Il s’agira de définir un système d’assurance maladie qui reproduise la couverture 

qu’il est raisonnable de penser que les gens souhaiteraient et qui couvrirait tous les 

aspects de la santé. La question que l'on peut se poser est de savoir qui sont les 

bénéficiaires de la distribution des biens, à partir du dispositif social que défendent 

J. Rawls et R. Dworkin ? 

3. Les récipiendaires de la distribution sociale des biens  

La distribution sociale des biens vise l’équité sociale. Selon J. Rawls, la 

distribution des biens sociaux premiers doit être à l’avantage des personnes les plus 

défavorisées. Les plus défavorisés ne sont pas des cas particuliers ou isolés qui 

serviraient d’unité de mesure de la défaveur. Il s’agit d’une position de groupe ou 
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de classe sociale
7
. Dans la stratification sociale de J. Rawls, les personnes 

handicapées ou malades n’y figurent pas car les prendre en compte rend complexe 

l’élaboration des principes. Ainsi, sa classification ne concerne que des personnes 

activement engagées dans la coopération sociale. Il estime que   

Le premier problème de la justice concerne les relations entre des personnes qui, 

dans la vie quotidienne, sont des membres actifs et à part entière de la société, 

associés les uns aux autres directement ou indirectement, pour toute la durée de leur 

existence. Donc le principe de différence doit s’appliquer à des citoyens engagés 

dans la coopération sociale ; si le principe échoue dans ce cas, il est probable qu’il 

échouera d’une manière générale. (J. Rawls, 1987, p. 128). 

Cette réticence de J. Rawls à inclure des personnes handicapées ou malades 

dans ses catégories d’analyse soulève des critiques. Par exemple, R. Dworkin 

soutient que les premiers concernés par des considérations de la justice sont plutôt 

les personnes que J. Rawls exclut. Dans cette perspective, il dit que la théorie de la 

justice de J. Rawls, particulièrement son approche de l’égalité, ne semble viser que 

le renforcement de la sécurité des personnes bien-portantes et non l’amélioration 

du sort des individus ou des groupes d’individus mal lotis.  

F. Hayek (1986, p. 120), partage la même pensée que R. Dworkin car il 

soutient la conception de la justice sociale J. Rawls conduit à un « mirage de la 

justice sociale ». sous le prétexte d’un idéal d’égalité et de justice, J. Rawls 

encourage l'amplification de la dépendance des groupes sociaux et des individus aux 

interventions correctrices de l’État. Or, comme l’écrit W. Lippmann (1937, p. 237), 

« dans une société libre, l’État n’administre pas les affaires des hommes. Il 

administre la justice parmi des hommes qui conduisent leurs propres affaires ». 

L’économiste et philosophe A. Sen (2010) voit également, comme R. 

Dworkin, dans l’exclusion des malades et des personnes handicapées chez J. Rawls, 

une attitude préjudiciable à l’ensemble de la théorie de la justice, ce qui lui fait dire 

que  

(...) l’attitude qui consiste à considérer que les handicaps, les besoins spéciaux en 

matière de santé, ou les déficiences physiques ou mentales n’ont aucune pertinence 

morale, ou l’attitude qui consiste à ne pas en tenir compte par crainte de commettre 

une erreur, peuvent être le meilleur moyen de commettre l’erreur opposée. (A. Sen, 

2012, p. 207). 

Or, J. Rawls exclut les handicaps, les besoins spéciaux en matière de santé 

pour les déficiences physiques et mentales du fait qu’il les considère comme des 

cas difficiles et n’ayant aucune pertinence dans l’élaboration des principes de la 

distribution des biens. 

Toutefois, il faut souligner que J. Rawls n’exclut pas les cas difficiles en 

question définitivement. Il suggère que l’on diffère les questions qui sont des cas 

extrêmes pour s’occuper d’abord des cas normaux ; ce qui justifie son souci de 

cohérence et d’efficacité. Il trouve plus convenable de différer l’étude des cas 

                                                 
7 L’idée de classe sociale chez J. Rawls ne se réfère aucunement aux analyses de K. Marx ni de M. 

Weber. 
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complexes pour analyser d’abord les plus simples. Pour définir la classe des plus 

défavorisés, il emploie comme critère : les positions sociales pertinentes, le revenu 

médian et les contingences sociales et naturelles. 

De manière générale, J. Rawls considère que les positions sociales 

pertinentes sont constituées par les points de départ, définis par généralisation et 

par agrégations. Alors, il écrit : 

Chaque personne occupe deux positions pertinentes : celle définie par l’égalité des 

droits civiques et celle définie par sa place dans la répartition des revenus et de la 

richesse. Les personnes représentatives de manière pertinente sont donc, d’une part, 

le citoyen représentatif et, d’autre part, les représentants des groupes ayant des 

attentes différentes face aux biens sociaux premiers inégalement répartis. (J. Rawls, 

1987, p. 126). 

Au regard de cette distinction, J. Rawls dit que l’évaluation de la structure de base, 

dans le but d’identifier les groupes défavorisés, doit se fonder en premier lieu sur 

l’égalité civique. Celle-ci renvoie précisément aux droits et libertés fondamentales 

exigés par le premier principe et le second volet du deuxième principe. J. Rawls 

estime que tous les citoyens sont égaux dès que les deux principes sont réalisés. 

L’égalité des droits civiques chez J. Rawls définit un point de vue général, 

une position sociale pertinente. On peut s’y référer pour arbitrer les conflits entre 

les libertés fondamentales ou l’utiliser pour examiner certaines questions en rapport 

avec la politique sociale. J. Rawls (1987, p. 127) évoque, par illustration, les 

situations d’intérêt commun en citant l’effort de guerre, la politique de santé et de 

sécurité. Par contre, s’agissant de l’évaluation des inégalités socio-économiques, il 

recourt à l’arbitraire. Il désigne, sans préalable, la classe ouvrière comme 

représentant une position particulière, à même de fournir le fondement pour 

déterminer le niveau où situer le minimum social raisonnable. 

Il semble impossible d’éviter un certain arbitraire dans la définition effective du 

groupe le plus défavorisé. Une possibilité serait de choisir une position sociale 

particulière, celle de l’ouvrier non qualifié par exemple, et ensuite de considérer 

comme groupe le plus défavorisé tous ceux qui ont approximativement les mêmes 

revenus et la même richesse, ou moins. (J. Rawls, 1987, p.128).  

Cette attitude rend, cependant, imprécise et fluctuante la catégorie des 

personnes défavorisées. C’est pourquoi, J. Rawls fait intervenir un second critère 

d’identification des plus défavorisés qui est essentiellement économique en 

estimant que ce critère a l’avantage de mettre en lumière l’écart entre les plus mal 

lotis et les citoyens moyens :  

Un autre critère ferait jouer les niveaux relatifs de revenus et de la fortune, mais sans 

référence à la position sociale. Par exemple, tous ceux qui ont moins de la moitié du 

revenu médian peuvent être considérés comme le groupe le plus défavorisé. Ce 

critère ne fait intervenir que la moitié inférieure de la distribution et a le mérite 

d’attirer l’attention sur la distance sociale qui sépare les plus démunis du citoyen 

moyen. (J. Rawls, 1987, pp. 128-129).  
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L’on peut trouver, dans ce critère rawlsien, une preuve d'une réduction économique 

et, par conséquent, son incapacité à fournir une appréhension convenable du 

groupe des plus défavorisés. C’est d’ailleurs l’une des critiques d’A. Sen.  

En effet, A. Sen objecte le fait que, dans le principe de différence, J. Rawls 

évalue les possibilités offertes aux individus à l’aune des revenus et de la richesse. 

Selon lui, une telle évaluation ne tient pas compte des grosses variations d’aptitude 

à convertir ces biens sociaux premiers en vie satisfaisante, c’est-à-dire en 

possibilités réelles de mener la vie de son souhait, ce qu’il nomme capabilité. Une 

personne invalide, par exemple, peut faire beaucoup moins avec le même niveau de 

revenus et les mêmes biens sociaux premiers qu’une personne valide ou bien 

portante. Une femme enceinte a besoin, entre autres, d’un meilleur soutien 

nutritionnel qu’une autre qui ne porte pas d’enfant. À ce propos, A. Sen (2010, p. 

97) écrit : 

La conversion des biens premiers en capacité à faire diverses choses valorisées varie 

énormément en fonction des dispositions innées (comme la propension à souffrir de 

maladies héréditaires), des traits acquis, ou de l’impact contrasté des divers milieux 

environnementaux (le fait, par exemple, d’habiter un quartier où les maladies 

infectieuses sont endémiques ou les épidémies fréquentes). Il a donc d’excellentes 

raisons de passer d’une concentration sur les biens premiers à une évaluation 

concrète des libertés et des capabilités. 

Partant de ses principes de justice, nous pouvons dire que J. Rawls utilise 

la perspective des ressources sous forme d’un indice des biens premiers pour 

définir les personnes défavorisées, c’est-à-dire les premiers bénéficiaires de la 

distribution. Mais il omet de parler de la conversion des biens sociaux premiers en 

capabilités, comme le soutient A. Sen, occultant ainsi les variations de conversion 

entre ressources et capabilités.  

R. Dworkin (2007, pp. 135-218) se sert aussi des ressources tout en prenant 

explicitement en compte, contrairement à J. Rawls, les variations qu’A. Sen 

revendique. Il recourt, pour cela, à l’idée d’un marché imaginaire des assurances 

contre les handicaps de conversion. Dans son expérience de pensée, il postule que 

les gens entrent, sur ce marché hypothétique, pour s’assurer contre les handicaps de 

la vie réelle. Et puisque, dans cette situation imaginaire, aucun individu ne sait qui 

aura quel handicap ni s’il en aura un, toutes les personnes présentes achèteront 

donc cette assurance contre de possibles infortunes. Ceux qui, plus tard, auront 

réellement des handicaps pourront recevoir une indemnisation déterminée par les 

marchés des assurances. 

Ainsi, les récipiendaires des ressources, chez R. Dworkin (2015, p. 14), 

sont des personnes qui souffrent réellement des handicaps, dès lors que sont pris en 

compte les deux principes qualifiés de suprêmes ou fondamentaux : les 

principes de l’égalité d’intérêt pour le destin de chacun et celui du respect pour sa 

responsabilité. Autrement dit, ce sont les personnes qui souffrent des handicaps 

physiques qui obtiendront davantage de ressources en compensation. Puisqu’on 

part de l’égalité ex ante pour aboutir à l’égalité ex post qui ne vise qu’à assurer les 

personnes qui souffrent des handicaps physiques, on parvient à plus d'équité dans 
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la société. Ainsi, R. Dworkin voit, dans ce système, plus de réelle « égalité des 

ressources », contrairement à ce qui est prévu dans le système rawlsien. 

Conclusion  

En somme, nous avons montré dans ce texte, les points de décalage et de 

convergence dans la recherche de l’équité sociale, entre J. Rawls et R. Dworkin. 

Leurs divergences se situent à trois niveaux : sur la question des biens à distribuer, 

sur la procédure et sur les bénéficiaires de la distribution. Pour J. Rawls, la 

distribution porte sur les biens sociaux premiers. Par contre, R. Dworkin pense plutôt 

aux ressources impersonnelles. J. Rawls distingue deux types de biens premiers : les 

biens premiers naturels et les biens sociaux premiers. R. Dworkin classe aussi les 

ressources en deux catégories : les ressources personnelles et les ressources 

impersonnelles. La procédure sociale de distribution de J. Rawls est « la position 

originelle » qui est une position d’égalité dans laquelle, les individus libres et égaux, 

définissent les termes d’une coopération mutuelle. La distribution que propose ce 

penseur est à l’avantage des plus défavorisés. Contrairement à J. Rawls, R. Dworkin 

recourt à l’idée d’un marché primordial fictif des assurances en guise de dispositif de 

distribution. Sur ce marché hypothétique, les individus y entrent pour acheter 

l’assurance contre de possibles infortunes futures. Seules les personnes qui auront 

des handicaps pourront bénéficier d’une indemnisation en obtenant davantage de 

ressources matérielles en compensation. Si le premier privilégie une approche ex ante 

à l’approche ex post le second est dans une dialectique entre les deux approches et 

pense que c'est la seule façon de pratiquer l'équité.  
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LIEUX DU SAVOIR ET GESTION DE L’ĖCONOMIE DU SAVOIR, 

Geoffroy BOTOYIYE (Université d'Abomey-Calavi – Bénin) 
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Résumé 

En l'absence de l'encadrement par les institutions modernes de recherche, 

les lieux de production des savoirs provenant des cultures traditionnelles 

poursuivent en toute indifférence leur fonctionnement conformément aux pratiques 

du passé. Ils sont pourtant encore très sollicités par une frange assez large de leur 

communauté parmi laquelle on retrouve même les populations instruites. Pour 

rendre plus performante leur prestation à l'époque actuelle, ils doivent bénéficier de 

l'apport des avancées des connaissances modernes. Les universités et les 

laboratoires installés de plus en plus à proximité et partageant les mêmes territoires 

devraient étendre leurs programmes d'action vers ces destinations qui ont pour 

nom, couvents, ateliers de guérisseurs tradi-praticiens et autres lieux de production 

de savoirs endogènes. Se pose ici la question de savoir comment valoriser les 

savoirs et les savoir-faire endogènes en vue de leur reconnaissance optimale. 

Autrement dit, que doit faire la nouvelle classe de savants universitaires africains 

vis-à-vis des dépositaires des savoirs ancestraux pour pousser leur système de 

connaissances à opérer les mutations vers la modernité ? 

Mots clés : Places du savoir, Savoirs endogènes, extraversion, Promotion du 

savoir, institutions de récupération 

 

PLACES OF KNOWLEDGE AND MANAGEMENT OF KNOWLEDGE 

ECONOMICS 

Abstract  

In the absence of supervision by modern research institutions, the places of 

production of knowledge from traditional cultures are indifferently pursuing their 

functioning in accordance with the practices of the past. Yet they are still very 

much in demand by a fairly large section of their community, among which there 

are even educated populations. To make their performance more effective in the 

current era, they must benefit from the contribution of advances in modern 

knowledge. Universities and laboratories located more and more in close proximity 

and sharing the same territories should extend their programs of action to those 

destinations whose names are convents, workshops of traditional healers-

practitioners and other places of endogenous knowledge production. This raises the 

question of how to value endogenous knowledge and know-how with a view to 

their optimal recognition. In other words, what should the new class of African 

university scholars do with regard to the custodians of ancestral knowledge to push 

their knowledge system to make changes to modernity? 

Key words: places of knowledge, endogenous knowledge, extraversion, promotion 

of knowledge, reclaiming institutions. 
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Introduction 

La compréhension que nous avons de nos sociétés et de nos cultures, de 

leur mode de fonctionnement et des mécanismes qui s'y développent reste 

insuffisante, dans la mesure où sous plusieurs de leurs aspects, elles continuent de 

s'accomplir dans l'indifférence des ressources modernes et à l'écart des nouvelles 

traditions et lieux du savoir. Dans le contexte financier fragilisé des universités, 

l'intérêt pour les besoins réels liés aux attentes locales a quasi disparu. Le système 

de formation et de recherche des universités africaines devra redéfinir les 

conditions d’une recherche durable dans un contexte renouvelé où l’enseignement 

supérieur peut jouer un rôle moteur dans le projet de valorisation des savoirs 

endogènes. Un sursaut devrait pouvoir pousser à identifier l'enjeu du rapport entre 

recherche scientifique et savoirs endogènes. Le chercheur africain se heurte alors à 

ce genre de préoccupation à savoir : Comment participer à la gestion de l'économie 

du savoir si les universités africaines ne se réapproprient leur fonction d'avant-

garde des savoirs endogènes dans la dynamique des préconisations de la 

modernité ? 

La question principale pourrait se formuler comme suit : comment 

valoriser les savoirs et les savoir-faire traditionnels pour les mettre à contribution 

dans la production du savoir universel. Autrement dit, que devons-nous faire pour 

pousser les systèmes de savoir endogènes à opérer leur révolution moderne ? 

Nous voulons ici, suggérer, voire expérimenter l'idée que l’éclairage des 

laboratoires est un facteur possible pour mettre en valeur et tester les corpus de 

savoirs ancestraux en les soumettant à la recherche fondamentale et expérimentale. 

Que gagnerions-nous, en effet, à soumettre à l’analyse des laboratoires de sciences 

fondamentales les corpus de connaissance hérités de la culture ancestrale.  

1. Situation actuelle des savoirs endogènes  

La requête du chercheur ne peut se justifier qu’à la compréhension du 

contexte particulier dans lequel il évolue et où l’environnement scientifique et 

politique le maintien malgré tout. Présentons très sommairement ce contexte.  

1.1. L’extraversion  

La recherche scientifique sur le continent africain date du début du 

vingtième siècle. Elle fut introduite au début du siècle par l’administration 

coloniale pour répondre aux préoccupations et aux besoins de la métropole. Après 

leur accession à la souveraineté nationale les États ont hérité des structures de 

recherche qui ont continué en quelque sorte à fonctionner en gardant leur vocation 

coloniale. On peut donc caractériser l’activité de recherche africaine comme étant 

tournée dès sa naissance vers l’extérieur du continent, ou mise au service des 

métropoles européennes. Fidèles au pacte colonial, les activités consistaient à 

pourvoir en informations les laboratoires métropolitains. Comme le reconnaît un 

observateur du système : 
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La recherche chez nous est encore, dans l’ensemble, une activité extravertie, tournée 

vers l’extérieur, ordonnée et subordonnée à des interrogations venues d’ailleurs et 

aux besoins et intérêts qui, directement ou indirectement, motivent ces 

interrogations, au lieu d’être auto-centrée et de répondre en priorité aux questions 

posées, directement ou indirectement, par la société africaine elle-même. (P. 

Hountondji, http://humboldt-fundation.de, consulté le 20 avril 2006). 

Ce qui faisait défaut aussi bien dans le système d’exploitation économique 

que dans le système d’exploitation scientifique, c’était : 

La transformation, le travail sur la matière brute nécessaire pour créer la valeur 

ajoutée. La colonie n’avait que faire, pensait-on, de ces lieux spécialement aménagés 

pour le travail conceptuel, de ces bibliothèques savantes ou, le cas échéant, de ces 

équipements sophistiqués, nécessaires pour la transformation des faits bruts en 

connaissances vérifiées – ce qui s’appelle l’expérimentation. Par contre, les 

laboratoires métropolitains trouvaient, à la colonie, une source précieuse 

d’informations nouvelles, une occasion irremplaçable de créer des banques de 

données nouvelles, point de départ de connaissances nouvelles. (P. Hountondji, 

http://humboldt-fundation.de, consulté le 20 avril 2006).  

On peut rappeler, en l’illustrant par le cas en Afrique de l’ouest, le rôle 

éminent joué par les premières institutions de recherche créées sur le continent par 

l’administration coloniale et le plus souvent directement placées sous son autorité. 

C’est d’abord un Comité d’Études Historiques et Scientifiques en Afrique 

Occidentale Française (CEHSAOF) qui fut créé par le Gouverneur Général. Ce 

comité scientifique avait pour mission d’entreprendre des recherches sur le 

territoire et parmi les populations afin d’en faciliter la bonne gouvernance. Le 

CEHSAOF apportait donc à l’administration l’éclairage scientifique nécessaire dont 

elle avait besoin pour atteindre les objectifs immédiats de la présence coloniale. 

En 1936, l’Institut Français d’Afrique Noire (IFAN) fut créé dans le même 

style par arrêté N°1915 du 19 août. Placé sous la haute autorité du Gouverneur 

Général et d’un Comité supérieur scientifique, il joua littéralement la même 

fonction de rechercher et de mettre l’information scientifique au service de 

l’administration coloniale et selon ses besoins. 

Avec l’accession à la souveraineté nationale des pays africains, des 

universités ont été construites mais n’ont pas véritablement conduit à changer la 

situation. Elles représentaient, selon le vieux proverbe bien connu, « l’arbre qui 

cache la forêt ». Leur dépendance financière vis-à-vis des bailleurs occidentaux est 

un obstacle qui très souvent empêche la conception de programmes bien adaptés. 

D’après le diagnostic du philosophe Hountondji :  

Elles ont eu pour fonction jusqu’ici, au contraire, de rendre plus facile le drainage de 

l’information, la marginalisation des savoirs traditionnels et l’intégration lente, mais 

sûre, de toute l’information utile disponible dans le Sud au procès mondial de 

production des connaissances […] Dans ces conditions, les structures de production 

scientifique à la périphérie […] apparaissent en dernière analyse comme des 
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structures d’"import-substitution" au même titre que les chaînes de montage. Loin de 

mettre fin à l’extraversion, elles la renforçaient au contraire, accentuant du même 

coup la dépendance de la périphérie vis-à-vis du Centre. (P. Hountondji, 

http://humboldt-fundation.de, consulté le 20 avril 2006).   

Le monde universitaire africain, pour ainsi dire, est inféodé à la production 

occidentale de la science et à ses applications technologiques dans les divers 

domaines de la santé, de l’agriculture, de l’alimentation etc. Ce diagnostic révèle 

aussi le statut d’une institution tampon pour l’expatriation : « D’un autre côté le 

savant européen ou américain ne va pas chercher la science au Congo ou au 

Sahara, mais seulement des matériaux pour la science et le cas échéant, un terrain 

d’application pour ses découvertes. » (P. Hountondji, http://humboldt-fundation.de, 

consulté le 20avril 20069).  

Aussi Hountondji peut-il conclure que « L’intégration au processus 

mondial de production des connaissances a ainsi pour effet de marginaliser les 

savoirs anciens, voire, dans le pire des cas, de les refouler hors du souvenir des 

peuples qui les ont, à un moment donné, produits » (P. Hountondji, 

http://humboldt-fundation.de, consulté le 20 avril 2006).  

1.2. Le statu quo de fait 

Reconnaissons que des efforts considérables sont faits pour multiplier les 

structures de recherche sur le continent. Si le vide au niveau des structures est ainsi 

progressivement comblé, la question de la marginalité et de l’extraversion reste 

entière. L’endogène n’est pas au centre de la recherche souvent préoccupée par la 

captation de ressources étrangères et orientée vers l’exécution de programmes 

classiques. R. Devisch (2003, p. 125) a pu dire que cette institution en Afrique 

souffre du « danger de dollarisation », c’est-à-dire de la captation des financements 

au risque de se détourner complètement des intérêts des communautés locales. On 

peut illustrer avec regret cette situation d’un enseignement supérieur extraverti et 

peu soucieux, dans les faits, du progrès des savoirs locaux, par une réalité assez 

répandue en Afrique et dans les pays du Sud. Réalité que nous avons déjà plusieurs 

fois évoquée, mais de façon plus radicale au colloque des anthropologues en 

hommage à Jack Goody en janvier 2008 à l'ENSSIB de Lyon. Très peu de langues 

africaines ou du Sud, avais-je développé devant le professeur Goody, disposent 

d’un dictionnaire unilingue. Pourtant anthropologues et linguistes universitaires ont 

effectué de nombreuses études sur ces langues sans déboucher à la production des 

dictionnaires de ces langues, à l’usage des populations autochtones étudiées. Les 

exemples sont nombreux. Devisch (2003, p. 125) peut alors aller au bout de sa 

pensée :  

L’approche actuelle qui adopte le style de loi du marché néolibéral, concevant les 

savoirs et l’enseignement supérieur comme des biens négociables, via un système 

international de "cours valables outre-mer" par exemple, peut, si l’on n’y prend 

garde, prendre le pas sur les rares efforts faits par quelques universités africaines 
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pour se fonder plus solidement sur les épistémologies endogènes et les savoirs et 

pratiques locaux.   

En Afrique comme ailleurs dans le Sud, la science moderne coexiste avec 

les savoirs endogènes. Mais cette coexistence prend une forme particulière. Le 

contact avec la science moderne n’apporte aucun enrichissement aux savoirs 

endogènes. Abandonnés à eux-mêmes ils sont voués à disparaître même de la 

mémoire collective. Les connaissances importées, exogènes n’ont pas servi à 

émanciper les connaissances endogènes ; l’échange s’est fait dans un seul sens. 

L’exclusion et la marginalisation caractérisent cette coexistence. La conséquence 

est qu’elle a donné lieu à l’organisation d’un pillage à ciel ouvert du patrimoine 

culturel immatériel et matériel. L’incapacité dans laquelle se trouvent les 

chercheurs africains à encadrer leurs propres cultures constitue la véritable 

indigence de la recherche scientifique en Afrique. 

L'état des lieux peu élogieux inciterait à un sursaut herculéen de la part des 

générations successives d'universitaires officiant dans les institutions du continent. 

Quelle alternative et à quelles tâches peut-on légitimement s'attendre de leur part ? 

2. Implication des institutions africaines de recherche : alternative et tâches 

La réponse à cette interrogation sans se cantonner dans la théorie, pousse à 

l’initiative qui engagerait les chercheurs eux-mêmes à prendre leur responsabilité 

dans la mesure du possible en sauvegardant leur autonomie vis-à-vis du politique.  

2.1. Se réapproprier les institutions de recherche 

Il nous faudra nous interroger sur les lieux actuels de production des 

connaissances que représentent de nos jours l’université, son système de formation 

et de recherche ; puis redéfinir les conditions d’une recherche durable dans un 

contexte renouvelé où l’enseignement supérieur peut jouer un rôle moteur dans le 

projet de valorisation des savoirs endogènes. 

La compréhension que nous avons de nos sociétés et des mécanismes qui 

s’y développent reste insuffisante dans la mesure où tant d’objets d’étude n’ont pas 

franchi le seuil des nouveaux lieux de savoir. 

Jusqu’ici les universités africaines ne semblent que très peu se préoccuper 

des savoirs traditionnels ou endogènes. Elles ont manqué de remplir leur fonction 

première, celle d’ouvrir les sociétés endogènes à la modernité. Fonction que G. 

Balandier (1996) appelait « une Renaissance modernisante
 
» et qui aurait consisté à 

faire surgir des savoirs reçus de la culture ambiante une science objective. Leur 

statut d’appendice des structures de recherche occidentales empêche d’initier des 

programmes originaux ; de sorte que la question essentielle concernant la 

possibilité ou non d’une compatibilité culturelle entre le projet des universités érigé 

sur le modèle occidental d’une part, et les épistémologies endogènes africaines 

avec leur ontologie spécifique d’autre part, reste sans réponse, si elle n’est pas 

carrément occultée ou disqualifiée. 
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De plus l’accès au marché du savoir devient de plus en plus difficile dans 

un contexte de « restructuration » où les États africains semblent engagés à réduire 

les dépenses de la recherche. Tandis que l’Afrique traverse une crise sans 

précédent qui nécessite de repenser les tâches de ses universitaires et l’avenir de 

ses structures, les gouvernants sont dessaisis du pouvoir de décision sur les 

questions de financement de l’enseignement supérieur au profit des institutions 

étrangères et de la Banque mondiale notamment qui depuis quelques années a pris 

le contrôle des institutions de transmission et de production du savoir sur le 

continent. Cette mesure d’ajustement imposée aux universités africaines conduit à 

l’impasse dans le contexte de la crise. Elle accentue l’extraversion d’un système 

incapable de survivre et aggrave la marginalisation de l’Afrique dans le système 

mondial des connaissances. Dans ces universités fragilisées, la recherche tend à 

disparaître avec les besoins réels liés aux attentes locales. 

Face à l’impasse, il convient que les hommes et les femmes africains 

souvent formés dans les universités occidentales parviennent à bien identifier 

l’enjeu du rapport qui doit s’établir entre l’enseignement et la culture endogène, et 

soient invités à repenser puis articuler leur double héritage. Les Africains doivent 

donc se réapproprier leurs universités s’ils tiennent à être présents autrement sur la 

scène internationale. 

Ce qui est ici en jeu, c’est de découvrir comment participer à la gestion de 

l’économie du savoir. Il y a donc lieu, suivant la réflexion de J-M ELA (2000, p. 

10) de « refaire l’université africaine » et d’y susciter l’émergence d’acteurs du 

développement ; c’est-à-dire redécouvrir la nécessité de l’ancrage des structures de 

la recherche dans le contexte africain, pour qu’elle redevienne le lieu d’adoption et 

d’émergence de tout le potentiel des connaissances endogènes. La conférence de G. 

Balandier (1995, p. 15) partageant son expérience des communautés scientifiques 

dans les pays en développement est sur ce point stimulante :  

Ce qui importe, dit-il, c’est de devenir créateur de connaissances et pas seulement 

utilisateur de savoirs et dispositifs instrumentaux reçus d’ailleurs, importés. […] Il 

s’agit de tirer des pratiques empiriques et des savoirs qui les accompagnent ce qu’ils 

comportent d’éléments scientifiques, traitables selon les conventions actuelles de la 

science.
 
 

Or les institutions de recherches du Sud sont restées fidèles à leur état 

initial, telles qu’héritées des administrations coloniales. Les universités africaines 

se sont révélées inadaptées aux exigences du développement de l’Afrique. Comme 

le regrettent les chercheurs eux-mêmes :  

Par leurs activités de recherche et de formation à la recherche, les universités 

implantées sur le continent noir par la colonisation n’ont pas apporté l’appui 

escompté à la croissance économique, ni au développement social, culturel et 

politique. Elles n’ont pas non plus contribué à améliorer le sort des communautés 

rurales qui pratiquent encore la culture et l’élevage avec les moyens les plus 

rudimentaires (F.-M. Affa’a et Th Des Lierres, 2000, P. 17. 
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Nous sommes donc en face d’un système qui, sans être exagérément 

pessimiste, se caractérise par son très grand éloignement des besoins de son milieu 

et une plus grande condescendance encore vis-à-vis des pratiques et connaissances 

endogènes en vigueur dans la vie quotidienne. 

F.-M. Affa’a et Th. Des Lierres (2000, p. 21) iront jusqu’à dire : « Il n’est 

pas sûr non plus que l’université en Afrique soit vraiment à la hauteur de ses autres 

rôles sociaux qui découlent des fonctions de création et d’adaptation des 

connaissances, de formation à la recherche, de conseil et de services à la 

collectivité. » Ces autres aspects ne seront pas abordés dans ce développement qui 

se limiterait à la dimension des relations strictes en matière de valorisation et de 

promotion des connaissances. 

L’université en Afrique doit aussi bien s’imprégner de la culture endogène 

que de la culture moderne occidentale pour réussir à mettre en place un système de 

recherche stimulateur du développement qui rapproche progressivement les savoirs 

théoriques aux valeurs, croyances et savoir-faire endogènes. Le champ des 

possibilités est vaste et excède les quelques illustrations souvent évoquées touchant 

les savoir-faire paysans, les ressources en pharmacopée, la prise en charge de 

certaines maladies incurables par la médecine moderne etc. 

La solution à ce problème de l’inadaptation du système universitaire de la 

recherche réside donc dans la réorientation de la mission à assigner aux structures 

de formation et de recherche qui doivent intégrer en s’investissant l’environnement 

physique, humain et intellectuel africain. À cette fin, la refonte en profondeur des 

structures existantes à défaut d’en créer d’autres, et l’accompagnement de 

l’expertise éclairée sont nécessaires. C’est ce que proposent F.-M. Affa’a et Th. 

Des Lierres (2000, p. 27) :   

La réforme des universités existantes tout comme la création de nouvelles 

universités, menées suivant les règles de l’art, devraient aboutir à la conception, à la 

planification, à la mise en œuvre de programmes d’études et de recherche qui 

répondent aux besoins de la société. […] La coopération avec les pays qui maîtrisent 

le changement organisationnel, le développement curriculaire, la planification et la 

gestion stratégiques peut être d’une grande utilité pour accompagner les 

universitaires africains dans ces démarches. Ces pays offrent des modèles où les 

techniques mises au point dans ces spécialités des sciences de l’administration et des 

sciences de l’éducation ont fait leurs preuves. Alors pourquoi ne pas s’inspirer de 

ces modèles et accepter l’accompagnement de ceux qui les ont établis ? Pourquoi ne 

pas s’ouvrir à un accompagnement, pour autant que celui-ci soit assorti de la 

disposition à partager le savoir, à transférer le savoir-faire et à s’ouvrir aux besoins 

spécifiques d’autres cultures ? 

Ce qui paraît incompréhensible, est que les études en vue d’augmenter la 

connaissance des systèmes de pensée ou autres phénomènes liés à l’Afrique se 

concentrent plus à l’étranger que sur le continent. Les questions fondamentales 

relatives à la connaissance de nos réalités sociales doivent nous obliger à 

réorganiser le champ du savoir. La recherche en Afrique doit se montrer 
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suffisamment attentive aux valeurs spirituelles profondes du patrimoine culturel. 

Dès lors que l’on ne considère pas les savoirs des cultures endogènes comme 

ascientifiques, opposés à la construction et l’exploitation techno-scientifique du 

réel. J.-M. Ela (1994, p. 142) plaide en ce sens :  

Il est temps d’aborder enfin les questions de fond en soumettant l’enseignement 

supérieur à l’épreuve d’une société dont il faut comprendre les structures et les 

logiques, les attitudes et les comportements, les mythes, les rêves et les fantasmes, 

les contradictions et les conflits, les explosions et les violences, les acteurs et les 

stratégies. Il nous faut cerner de près le réel et l’imaginaire, l’officiel et l’officieux, 

le banal et le quotidien.    

L’université africaine doit pouvoir accomplir une fonction émancipatrice 

par rapport aux cultures africaines. D’abord pour protéger les blocs de 

connaissances endogènes contre la désaffection grandissante qui se répand dans la 

vie quotidienne depuis la conquête coloniale. L’état des lieux que dresse B. 

Maupoil (1988, p. XIII) sur la géomancie au Dahomey justifiait la nécessité d’une 

telle action. Il regrettait dans son livre la situation d’abandon progressive de 

patrimoines jadis maîtrisés mais dont la connaissance régressait et se travestissait 

vers l’impasse de la magie et des charmes en l’absence de leur apprivoisement 

doctrinal. On peut y lire : 

Après avoir évolué selon les tendances profondes du groupe social qui l’adoptait, 

écrit-il, le bloc des connaissances de Fa, émietté par trop d’incohérences, est tombé, 

depuis la conquête par les Blancs, dans le domaine commun, où il dégénère, entre 

les mains de charlatans sans contrôle, - plus ou moins adroits, mais rarement 

dangereux, - en une caricature de lui-même. En l’absence d’un corps de doctrine 

transmis à un collège hiérarchisé de prêtres-devins, il devient un gagne-pain 

accessible aux paresseux, et les violentes attaques que lui prodiguent, sans le 

connaître, les Missionnaires chrétiens contribuent à le faire évoluer vers la magie 

noire (B. Maupoil (1988, p. XIII). 

L’université doit s’employer à ancrer la tradition intellectuelle occidentale 

dans les cultures africaines afin d’y développer les outils méthodologiques de 

clarification conceptuelle nécessaire pour la saisie expérimentale de la réalité 

empirique manifeste au plan physique. Cette démarche typique d’une civilisation 

en quête de justification de ses fondements est historique et n’altère pas les visions 

sui generis. 

En effet, se penchant sur la problématique des fractures qui amplifient jour 

après jour les inégalités entre les pays du Sud et du Nord, le Rapport mondial de 

l’UNESCO consacré à la diversité culturelle et au développement durable, énonce 

clairement par son titre, Vers les sociétés du savoir, que l’un des facteurs qui 

empêchent l’accès de nombreux pays aux opportunités de l’amélioration de la 

qualité de la vie et à la croissance que permettent la science et la technologie réside 

dans la fracture de l’illettrisme ou se l’analphabétisme. Ce rapport, assorti de 

recommandation à l’adresse des gouvernements et des partenaires au 
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développement, propose des initiatives qui insistent pour la plupart sur 

l’investissement dans la qualité de l’éducation pour tous et le renforcement des 

capacités productives de savoir. Selon ses auteurs, éducation primaire universelle, 

et mise en place progressive d’un "crédit temps" d’éducation qui donne droit à un 

certain nombre d’années d’enseignement à la fin de la scolarité obligatoire doivent 

être érigées en principes. Autrement dit, « L’accès à l’éducation et la qualité de 

l’éducation doivent être conçus comme des besoins et des droits indépendants et 

inséparables. » (UNESCO, p. 202). 

L’éducation doit ainsi viser à l’acquisition des compétences indispensables 

à la vie courante et professionnelle des bénéficiaires d’une part. En second lieu, les 

lieux du savoir tels que les établissements d’enseignement supérieur, les centres de 

recherche, les musées et les bibliothèques doivent encourager l’accès universel au 

savoir, en rendant les contenus disponibles, effectivement et aisément accessibles 

au plus grand nombre. Mieux encore le rapport recommande que les connaissances 

scientifiques soient intégrées dans les politiques et législations des différents pays. 

L’alphabétisation, le recul de l’illettrisme, le droit pour tous d’accéder à 

l’éducation sont au terme de cette étude les solutions pour réduire la fracture 

cognitive et guider les pays du Sud dans la voie des sociétés du savoir, condition 

première du développement des communautés humaines à l’époque actuelle. 

L’ambition qui préside à l’édification de sociétés du savoir, rappelle le texte, réside 

dans la conviction que le savoir, source d’autonomisation et de renforcement des 

capacités, peut être un instrument décisif du développement. 

La production du savoir et la culture de nouvelles technologies de la 

connaissance apparaissent donc comme les nouveaux tremplins pour le 

développement des pays du Sud. La compréhension qu’il convient de cultiver est 

qu’il faut encourager le transfert des connaissances plus important pour l’impulsion 

des cultures endogènes que le transfert des technologies dans l’état actuel des pays 

en développement. 

Comme le donne à voir l’expérience des États-Unis, il a fallu que 

s’établisse solidement l’éducation de base, que se répandent les connaissances 

jusqu’aux niveaux suffisants des couches sociales pour que la population devint 

acteur de ses mutations. L’Europe avait déjà fait cette expérience longtemps avant 

les États-Unis d’Amérique en généralisant l’enseignement primaire et aujourd'hui 

l'enseignement secondaire obligatoire pour tous citoyens. 

2.2. Susciter un nouveau cadre d’intelligibilité 

Les cultures d’Afrique ne sont pas seules dans cette démarche de 

renaissance. Les cultures latine, grecque, romaine, slave, anglo-saxonnes etc., dont 

les visions refondues en ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui la culture 

occidentale y seraient passées. L’Occident n’a pas toujours eu la vision du monde 

que nous lui connaissons. Il semble bien que l’Europe est allée elle-même à l’école 

de la modernité où a pris corps la nouvelle rationalité qu’on lui connaît ; c’est-à-
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dire une manière pour l’esprit de s’en tenir à concevoir la réalité telle qu’elle 

apparaît et de s’interdire de la crypter autrement. 

Ce repositionnement de l’esprit humain dans son appréhension du réel 

résulte du bouleversement théorique qui s’est établi depuis le XVII
è
 siècle 

européen. Il fut identifié dans le concept de « révolution copernicienne » dont le 

développement a abouti à la reconstruction des représentations culturelles, et des 

formes de rationalité héritées du passé. On pourrait remonter à Kant, Copernic, 

mais surtout à Galilée pour percevoir les caractéristiques de ce moule à l’origine de 

la rationalité moderne qui ne fut pas de tout temps celle des civilisations 

traditionnelles occidentales. En énonçant que la nouvelle vision du monde doit être 

explicative et non descriptive, Galilée orientait les cultures de son époque à 

s’approprier un nouveau modèle d’intelligibilité. Il affirmait dans Il Saggiatore :  

La philosophie est écrite dans ce vaste livre qui constamment se tient ouvert devant 

nos yeux (je veux dire l’Univers), et on ne peut le comprendre si d’abord on 

n’apprend pas à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Or, il 

est écrit en langue mathématique. (F. Remoissenet, D. Lecourt, 2003, P. 437). 

En fait, en définissant la science comme une description mathématique des 

rapports, Galilée permit au sujet connaissant de se libérer de l’emprise d’un 

empirisme excessif qui caractérisait les traditions du passé. Son mérite fut de 

comprendre, en rupture avec le savoir de son temps que le réel physique saisi par la 

raison n’est pas directement donné au sens, et de se fixer comme but, la 

reconstruction des apparences empiriques à partir d’un réel idéal, mathématique. 

Le monde sensible est systématiquement ramené à sa structure mathématique sans 

y être réduit. Les qualités n’entrent plus dans la science que sous forme de quantité 

mesurable. C’est la naissance de la méthode expérimentale, tournant décisif de la 

pensée occidentale qui s’attache désormais à rechercher le principe explicatif (le 

comment) des choses en renonçant à déterminer la cause première qui préside aux 

phénomènes (le pourquoi) ; quoique cette préoccupation ne disparaît pas totalement 

chez les savants. Galilée montra ainsi par les expériences qu’il fit comment lier le 

raisonnement abstrait au monde de l’expérience. 

Comme on peut aisément l'imaginer, les traditions de savoirs endogènes ne 

peuvent par elles-mêmes atteindre cette révolution. Seules les universités et leurs 

laboratoires peuvent les y conduire en les attirant vers les niveaux escomptés et 

authentiques. 

Ce que nous souhaitons, à la suite de nombreux autres, c’est de faire rentrer 

les savoirs endogènes au laboratoire sans le moindre préjugé sur leur nature 

scientifique ou non. Nous voulons qu’ils donnent au laboratoire par eux-mêmes la 

preuve ou non des hypothèses élaborées qui les y introduisent. Voilà ce qui 

distingue notre discours des approches ethnosciences qui opèrent encore sur le 

terrain de l’idéologique. 
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La science explique, énumère les conditions objectives dans lesquelles un 

phénomène décrit se réalise ou se reproduit. Ni l’ethnoscience, ni les autres 

initiatives de valorisation des savoirs endogènes n’offraient cette possibilité. Dans 

leur perspective cette démarche scientifique était occultée. On se contente 

d’affirmer, de faire de la présomption scientifique sur des sujets sans en apporter 

vraiment les preuves théoriques objectives. Ainsi consentent-elles à l’enfermement 

des savoirs dans le cercle de la non-évolution. Or nous savons que la voie royale 

d’accès à la science se trouve dans ce qu’il convient d’appeler la tradition de 

recherche à l’intérieur de laquelle les grandes transformations conceptuelles se 

produisent, et que les pistes du progrès se dessinent par déplacements dans la façon 

de penser des chercheurs. Pour qu’il en soit ainsi, les savoirs endogènes doivent se 

mettre en attente de réélaboration comme furent par le passé les savoirs et savoir-

faire européens à l’avènement de la modernité.
 
(Th. Kuhn, 1990, p. 80-81). 

En effet, il y a une exigence d’universalité à poursuivre dans le sillage de 

qui est entendu à notre époque comme science ; et nous devons éviter de prendre 

hâtivement les systèmes de pensée collective, du fait qu’ils existent et 

correspondent à des logiques propres, comme des connaissances scientifiques. Il 

faut les reconnaître comme faits de culture et rechercher comment ils peuvent 

contribuer à produire des normes universelles. C’est pourquoi l’expression 

ethnoscience, aussi paradoxale qu’elle soit, ressemble plus à une consécration 

métathéorique. La science produit des normes valables pour tous, ses lois de la 

pensée sont pareilles pour tous. Il ne saurait en exister qui soient propres à des 

groupes humains distincts. Les lois de la logique, pour penser comme Husserl, ne 

sont pas des lois de la pensée humaine, mais des lois de la pensée en général. Les 

lois physiques, mathématiques ne sont pas valables pour l’homme ou pour l’ethnie 

pris individuellement, elles s’imposent à tout être pensant en général.  

Conclusion  

Pour rendre plus performante leur prestation à l'époque actuelle, les lieux 

de production des savoirs provenant des cultures traditionnelles doivent bénéficier 

des acquis des connaissances modernes. Les universités et les laboratoires installés 

de plus en plus à proximité et partageant les mêmes territoires devraient étendre 

leurs programmes d'action vers ces destinations qui ont pour nom, couvents, 

ateliers de guérisseurs tradi-praticiens et autres lieux de production de savoirs 

endogènes. S’il devient nécessaire que surgissent des centres de recherche qui se 

penchent sur les questions de promotion des connaissances endogènes de l’Afrique 

par les apports des savoirs nouveaux, il devient aussi indispensable d’élargir la 

base épistémologique de la recherche par certaines contributions provenant des 

lieux de production et de conservation des savoirs locaux.   
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Résumé 

L’humanité est à l’ère de la Révolution numérique caractérisée, entre 

autres, par le développement de l’intelligence artificielle (IA). Appréhendée 

comme domaine de recherche ou secteur d’activité, l’IA soutient la production de 

machines intelligentes. Une telle production ouvre la voie à l’oubli de l’autre.  

Fasciné, en effet, par la machine intelligente, l’homme contemporain en fait son 

partenaire et ami avec une attitude d’indifférence vis-s-à-vis de son semblable. Un 

tel oubli s’avère suicidaire, à la lumière de l’humanisme sartrien, car il dénie à 

l’homme ce qu’il a d’essentiel à savoir la liberté. Chez Sartre, il y a 

interdépendance réciproque des libertés individuelles qui ne laisse aucune 

possibilité ni au solipsisme ni à l’individualisme. Il faut par conséquent envisager, 

à partir de l’humanisme sartrien, une forme d’humanisme en phase avec le 

développement de l’IA. Le web est le moyen privilégié d’éducation à un tel 

humanisme. Le web-humanisme annonce alors une vision des relations humaines 

tenant compte de l’émergence de l’IA et du contexte actuel de l’économie 

numérique.  

Mots clés : Autre, intelligence artificielle, machine intelligente, oubli de l’autre, 

révolution numérique, web-humanisme. 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE SITUATION OF THE OTHER, 

IN THE MIRROR OF SARTRIAN HUMANISM 

 Abstract 

Humanity is in the era of the Digital Revolution characterized, among other 

things, by the development of artificial intelligence (AI). Apprehended as a field of 

research or business sector, AI supports the production of intelligent machines. 

Such a production opens the way to forgetting the other. Fascinated, indeed, by the 

intelligent machine, the contemporary man makes his partner and friend with an 

attitude of indifference vis-à-vis his fellow. Such forgetting proves to be suicidal, 

in the light of Sartre humanism, because it denies to man what he has of essence to 

know freedom. In Sartre, there is a reciprocal interdependence of individual 

freedoms that leaves no room for either solipsism or individualism. It is therefore 

necessary to envisage, starting from Sartre a mankind, a form of humanism in 

phase with the development of AI. The web is the privileged means of education to 

such humanism. Web-humanism then announces a vision of human relations taking 

into account the emergence of AI and the current context of the digital economy. 

Keywords: Other, artificial intelligence, intelligent machine, forget about the 

other, numerical revolution, web-humanism.  
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Introduction  

À partir des mythes de la création, notamment les mythes de la Genèse et 

d’Androgyne, on remarque qu’autrui a une place privilégiée à nos côtés. À travers 

ces mythes, le sujet voit en l’autre sa moitié à laquelle il aspire. Mais, la situation 

de l’autre ainsi envisagée va essuyer le revers d’un bouleversement au lendemain 

de la Révolution industrielle. L’entrée de l’humanité dans cette ère sera marquée 

par le machinisme, c’est-à-dire l’intervention de la machine dans tous les domaines 

de l’activité humaine. À partir de cette révolution, l’homme tend à plus interagir 

avec la machine qu’avec son semblable. Au XXIème siècle, le rapport de l’homme 

à la machine gagne en intensité et en complexité, suite au développement fulgurant 

de l’intelligence artificielle (IA). L’IA est un domaine de l’informatique qui met 

l’accent sur la création de machines intelligentes qui fonctionnent et réagissent 

comme les humains. À l’ère de l’IA, le sujet humain est concrètement plus en 

contact avec la machine intelligente qu’avec son semblable, pour 

l’accomplissement des tâches aussi banales que significatives. Désormais attaché à 

la machine intelligente, l’homme a tendance à oublier son prochain. Mais cet oubli 

n’est pas un voile d’amnésie qui le sépare des autres. L’oubli consiste à prendre la 

machine dite intelligente pour autrui. Telle se présente la situation de l’autre au 

moment où on progresse vers le règne de l’IA. 

Dès lors, toute pensée portant sur l’intersubjectivité ou l’altérité doit 

envisager la réhabilitation de l’autre, afin de réduire le risque de solipsisme qui 

expose l’humanité à l’anéantissement, vu que l’homme est un animal politique 

d’après Aristote. Sartre semble être une référence pour cette réhabilitation, 

puisqu’il fait du rapport à l’autre une nécessité ontologique. Dans L’être et le 

néant, il appelle pour-autrui la deuxième structure d’être de la conscience, la 

première étant le pour-soi. Le pour-autrui désigne la structure d’être de la 

conscience en tant qu’autrui me saisit. C’est le dehors de la conscience tel qu’autrui 

le saisit au travers du corps expressif. Le propre de mon pour-autrui m’échappe 

puisque c’est autrui qui le constitue par son regard. Le pour-autrui empêche le 

pour-soi de s’appartenir totalement. On retrouve là le sens sartrien de 

l’humanisme :  

Lorsque l’homme existera vraiment et totalement, ses rapports avec son semblable et 

sa manière d’être par lui-même pourront faire l’objet de ce qu’on peut appeler un 

humanisme, c’est-à-dire simplement, ce sera la manière d’être de l’homme, son 

rapport avec son prochain, sa manière d’être en lui-même. (J-P. Sartre, B. Lévy, 

1991, pp. 36-37).      

Un tel humanisme engage l’individu à l’échelle de l’humanité. Autrement 

dit, tout acte individuel nous porte vers l’autre. Mais on ne peut réhabiliter l’autre 

en décidant d’ôter la machine intelligente du monde contemporain, vu qu’elle est le 

fruit d’une révolution inextinguible : la Révolution numérique. « Nous vivons une 

Révolution, “un changement de monde”. […] Le monde tel qu’on l’a connu est en 
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train de disparaître pour laisser la place à un nouveau système de pensée, de 

valeurs, de pratiques, de relations aux autres, de rapports de forces, de nouveaux 

pouvoirs » (V. Anger, P. de Friberg, 2015, p. 43). Finalement, comment 

l’humanisme sartrien peut-il servir à améliorer la situation de l’autre dans le 

contexte de l’IA ? 

Il paraît opportun de militer pour un web-humanisme, c’est-à-dire une 

vision humaniste de l’altérité qui prenne en compte l’actuelle Révolution 

numérique dont l’IA est l’un des fruits. Cette réflexion tentera alors, à travers les 

méthodes descriptive et critique, de proposer une solution à la crise de l’altérité 

favorisée par la forte présence des machines dites intelligentes dans le vécu 

quotidien. Tel est l’objectif principal de ce texte qui laisse entrevoir trois objectifs 

secondaires : présenter d’abord la Révolution numérique du XXIème siècle comme 

contexte d’émergence de l’IA ; montrer ensuite que le rapport à la machine 

intelligente a pour conséquence l’oubli de l’autre ; déterminer enfin comment 

l’humanisme sartrien peut contribuer au retour à l’autre, dans le contexte de l’IA. 

1. La révolution numérique ou l’autonomie vis-à-vis des institutions et la 

personnification de la machine 

« Tout change, et de façon radicale […]. C’est donc bien une véritable 

révolution à laquelle nous assistons » (S. Richard, 2015, p. 31).  Stéphane Richard, 

Président-Directeur Général d’Orange, parle ainsi de la Révolution numérique dont 

le XXIème siècle est le théâtre. Cette révolution se traduit, selon lui, dans des faits 

au quotidien : les logiques d’abonnement et de service remplacent celles de 

production et de vente ; les modèles pyramidaux de hiérarchie et de pouvoir 

deviennent plus horizontaux, à l’intérieur de l’entreprise comme au sein de la 

famille, à l’école comme dans le domaine politique. Au-delà de cette actualité, la 

Révolution numérique décrit un nouvel ordre mondial caractérisé par l’autonomie 

vis-à-vis des institutions étatiques, et la personnification de la machine. 

1.1. L’autonomie vis-à-vis des institutions et la construction d’une nouvelle 

citoyenneté 

Notre ère est marquée par la naissance et la montée en puissance, sur la 

scène économique mondiale, des « géants numériques » ou « géants du web » 

représentés au plus haut niveau par GAFAM
1
. Les expressions « géants 

numériques » ou « géants du web » désignent une quinzaine d’acteurs d’internet 

d’envergure mondiale. Ces entreprises prospèrent dans un environnement 

économique nouveau : l’e-economy ou l’économie numérique qui englobe les 

activités économiques et sociales activées par des plateformes telles que les 

réseaux internet, mobiles et de capteurs, ainsi que le commerce électronique. En 

                                                 
1. GAFAM est l’acronyme des cinq géants numériques que sont Google, Apple, Facebook, Amazon et 

Microsoft.  
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quelques décennies seulement, ces entreprises ont réussi à construire un système 

numérique leur permettant de contrôler la communication et une bonne part de 

l’économie mondiale, défiant ainsi la puissance légendaire des multinationales. 

Les multinationales sont des entreprises de grande taille qui, à partir d’une 

base nationale, implantent à l’étranger plusieurs filiales dans différents pays, avec 

une stratégie et une organisation conçue à l’échelle mondiale.  

Vestige de la colonisation et de la suprématie des pays développés, […] les 

multinationales […] qui, jusqu’à présent, profitaient de la mondialisation 

économique et financière, voient leur puissance remise en cause par ces nouveaux 

joueurs qui leur disputent le terrain de jeu en inventant de nouvelles règles, de 

nouvelles valeurs, de nouvelles façons de penser l’entreprise sans frontière. (V. 

Anger, P. de Friberg, 2015, p. 45).        

Les entreprises traditionnelles y compris les multinationales revendiquent 

un pays d’appartenance, se conforment, au moins en droit, à ses règles et acceptent 

de reverser une partie de leurs profits aux États où sont présentes leurs filiales en 

contrepartie de certains avantages.   

Pour la première fois, des entreprises présentes partout dans le monde rejettent le 

principe d’adhésion à un modèle qui fonctionnait bien jusqu’à présent. Les 

entreprises de la e-economy refusent de contribuer à l’enrichissement des États, non 

par culture du profit comme les multinationales rentières qui délocalisent pour 

réduire leurs coûts de production, mais pour acquérir toujours plus de pouvoirs. (V. 

Anger, P. de Friberg, 2015, p. 46).        

Avec une telle posture, les géants du web se font un pouvoir parallèle aux 

pouvoirs publics. Ils s’inscrivent dans l’élan d’un incivisme qui déstabilise chaque 

jour davantage les États. Ils créent leur propre modèle de mutuelle de santé privée, 

de formation, de sécurité (contre les cyber attaques), entre autres. 

On n’est pas loin d’une organisation semblable à un État. « L’entreprise-

État souveraine, affranchie des États-nations, s’organise autour de ses propres 

modèles et décide de l’affectation de ses budgets, non pas pour participer à la chose 

publique […] mais pour s’assurer des monopoles dans les secteurs les plus en 

pointe et plus créateurs de richesses » (V. Anger, P. de Friberg, 2015, p. 47). 

Depuis 2013, Google (qui est bien plus qu’un moteur de recherche) investit dans la 

robotique et l’intelligence artificielle avec Boston Dynamics. Elle investit 

également dans les neurosciences et les nanotechnologies avec Google X Lab, sans 

oublier la santé (décodage génétique, longévité et aussi le transhumanisme avec le 

projet Calico pour améliorer les performances du corps humain), et l’énergie avec 

Google Energy. Les géants du web représentent « des entreprises-États qui refusent 

le système, mais créent leur propre système » (V. Anger, P. de Friberg, 2015, p. 

49). 

Le monde a basculé dans une nouvelle ère, une nouvelle économie avec ses 

nouveaux ténors, et une nouvelle citoyenneté en construction. En effet, les 
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entreprises de l’e-economy n’ont ni pays d’appartenance, ni frontière (Ce sont leurs 

employés et leurs clients qui déterminent “leurs frontières”). Elles sont installées 

partout et interviennent dans tous les secteurs de l’activité économique. Mais elles 

contournent les règles légales et rigides de la concurrence et du profit. Par exemple, 

si les entreprises traditionnelles et les multinationales consentent à respecter un 

code de bonne conduite en acceptant le principe des redevances financières 

(impôts, charges sociales…) sur leurs profits dans l’intérêt de la communauté, la 

conception de GAFAM est tout autre. Les entreprises de l’e-economy refusent de 

contribuer à l’enrichissement des États, non par culture du profit comme les 

multinationales rentières qui délocalisent pour réduire leurs coûts de production, 

mais pour acquérir toujours plus de pouvoir. Les géants du web préfèrent pratiquer 

l’optimisation fiscale, non pour engendrer des profits, mais pour réinvestir cette 

richesse sur des marchés porteurs comme les NBIC (nanotechnologies, 

biotechnologie, intelligence artificielle et sciences cognitives) ou le big data 

notamment. Ces entreprises sans frontière géographique réelle consacrent une 

citoyenneté sans frontière : la web-citoyenneté ou la citoyenneté ayant pour 

fondement le web. Il s’agit d’une citoyenneté en marge des États.  Cette 

citoyenneté a pour caractéristique   l’autonomie vis-à-vis des institutions étatiques. 

Les citoyens du web, natifs de tous les pays, ne sont cependant attachés à aucun 

pays. Investisseurs, travailleurs ou clients de ces entreprises-États ne lésinent pas 

sur les moyens pour assurer leur autonomie vis-à-vis des institutions étatiques. Il 

s’agit là d’un trait significatif de la Révolution numérique auquel s’ajoute la 

personnification de la machine. 

1.2. La personnification de la machine 

« Nous entrons dans une ère qui voit la parole émanant de systèmes » (É. 

Sadin, 2018, p. 74). Il est vrai qu’aujourd’hui, l’élocution automatique est encore 

inapte à tenir des échanges concernant une multitude de sujets, à l’instar de tout 

être humain ; cependant, le spectre conversationnel ne cesse de s’élargir, et le 

niveau d’expertise évolue de manière satisfaisante, tandis que celui de l’homme 

demeure dans l’ensemble tendanciellement identique. Un espace nouveau a vu le 

jour : celui qui interprète les gestes de l’homme pour lui dire la conduite à tenir. 

« Le corps n’est plus situé face à la machine […], mais est dorénavant appelé à 

évoluer au sein d’un environnement qui, de partout et sous diverses formes, le 

saisit, analyse ses états et rétroagit à diverses fins » (É. Sadin, 2018, p. 75). 

L’homme est au cœur de l’attention des systèmes. Cette attention est fondée sur le 

traçage de nos navigations internet dont la conséquence est la connaissance de nos 

besoins et intérêts. 

On a ainsi l’exemple des systèmes de reconnaissance faciale utilisés pour 

activer l’ouverture de smartphones, ou pour réaliser des transactions sur des 

terminaux de paiement. On a également le chatbots, les agents conversationnels 

dressés pour nous informer, pour répondre à nos questions et demandes. L’objectif 
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final qui les anime est de nous guider par leur savoir évolutif, grâce au machine 

learning
2
, dans des circonstances toujours plus diverses de notre vie. On peut 

trouver ces créatures présentes de manière diffuse au sein de notre environnement : 

dans notre salle de bain, ils peuvent donner leur avis en fonction de l’analyse 

quotidienne de notre urine effectuée à l’aide des capteurs intégrés à la cuvette des 

toilettes ; d’autres peuvent nous donner le relevé de notre poids via une balance 

connectée.  

Plus rien ne s’oppose à ce que les technologies de l’alètheia ne soient plus vues 

comme des entités artéfactuelles issues de notre volonté et de notre savoir, mais 

comme des agents vivant des existences propres s’intégrant avec naturel et grâce au 

sein de nos milieux domestique, urbain, professionnel (É. Sadin, 2018, p. 76).      

Le XXIème siècle évolue au rythme de la machine personnifiée, au rythme 

d’une technologie apte « à proférer du verbe » (É. Sadin, 2018, p. 13). Ne dit-on 

pas que le langage est propre à l’homme ? 

De l’autonomie vis-à-vis des institutions étatiques à la personnification de 

la machine, la Révolution numérique donne de nouveaux pouvoirs à l’homme, 

grâce aux nouvelles puissances données à la machine. Tel est le contexte 

d’émergence de l’IA. Si ce contexte de révolution dépeint un nouveau type de 

rapports de l’homme à la machine, il s’ensuit qu’un nouveau type de rapports de 

l’homme à son prochain verrait le jour. Ce contexte d’émergence de l’IA appelle, 

par conséquent, à examiner sous un angle nouveau la situation de l’autre. 

2. L’IA et la situation de l’autre : l’expérience malheureuse de la machine 

intelligente  

La présente section de notre réflexion mettra en relief l’oubli de l’autre 

consécutif au développement de l’IA. Dans l’expression « oubli de l’autre », le mot 

« oubli » renvoie ici à l’expression heideggérienne de « l’oubli de l’être ». 

Heidegger reproche, en effet, à la métaphysique traditionnelle d’avoir oublié 

l’être : cela veut dire qu’elle a pris l’étant pour l’être. De la même façon, il est 

question de mettre en exergue, à cette étape de notre réflexion, l’écueil de 

l’intersubjectivité à l’ère de l’IA. L’IA entendu comme secteur d’activité ou 

domaine de recherche s’intéresse à la machine intelligente. Avec la machine 

intelligente, la communication (des consciences) connaîtra une modification 

profonde : le destinateur (le sujet humain) prend désormais le moyen de 

communication (la machine intelligente) pour le destinataire (autrui). Il est 

                                                 
2. Machine learning (littéralement “apprentissage machine”) ou apprentissage statique désigne 

l’apprentissage automatique. C’est un champ d’étude de l’IA qui se fonde sur des approches 

mathématiques et statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité “d’apprendre” à partir de 

données, c’est-à-dire d’améliorer leurs performances à résoudre des tâches sans être explicitement 

programmés pour chacune. 
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désormais question d’une coaction entre l’homme et la machine dont la 

conséquence s’avère être l’oubli de l’autre. 

2.1. La coaction homme-machine et l’écueil de l’intersubjectivité 

S’il est vrai que la science a l’âge de ses instruments, comme le soutient 

Gaston Bachelard, évidemment, l’univers du numérique ne fait pas exception à 

cette règle. Au XXIème siècle, on a dépassé la simple cohabitation homme-

machine pour atteindre la coaction homme-machine, étant donné qu’il est 

maintenant question de machines intelligentes. L’expression « machine 

intelligente » renvoie aux équipements capables d’intégrer des informations et de 

les utiliser afin de répondre à une fonction donnée. La complexité des informations 

et des besoins traités qualifie le degré d’intelligence de l’équipement. Existe-t-il un 

domaine d’activité qui échappe aujourd’hui à la machine intelligente ? Le monde 

contemporain n’est pas loin du règne de la machine intelligente, c’est-à-dire un 

univers où tout évolue au rythme d’une intelligence autre que l’intelligence 

humaine. La présente réflexion vise à montrer à ce niveau que le développement de 

l’IA, et partant le développement de la machine intelligente est un contexte 

favorable à l’oubli de l’autre. 

En effet, la machine intelligente est présente dans tous les domaines de 

l’activité humaine. Des activités les plus banales aux entreprises les plus 

significatives de la vie, elle s’impose avec des appareils ingénieusement 

programmés. Avec ces machines dites intelligentes, on n’a plus affaire à des objets 

ordinaires représentant l’être-en-soi
3
 de l’ontologie sartrienne. Aussi, l’homme 

contemporain tend-il à être plus en relation avec ces objets dits intelligents qu’il ne 

l’est avec ses semblables. Si le Huis clos
4
 sartrien présente le cercle d’intimité entre 

le sujet et ses semblables, une autre réalité a vu le jour à l’époque contemporaine. 

Le sujet humain n’est plus seulement en discussion avec les autres. Son espace 

vital est envahi par des machines intelligentes. Si la Révolution industrielle a 

favorisé le machisme, c’est-à-dire l’usage des machines dans tous les domaines de 

l’activité humaine, l’avènement de la machine intelligente tend à faire de la 

machine notre prochain, c’est-à-dire au sens large un être proche. Suite à la 

Révolution industrielle, la machine prolonge ou remplace fondamentalement la 

force musculaire de l’homme. Mais, à l’ère de l’IA, la machine tend à devenir une 

force intellectuelle autonome. 

Par le système de programmation, l’homme partage son génie avec la 

machine. Dans son rapport avec cette intelligence autre, le sujet tend à oublier 

l’autre qui est son semblable. « Que vous discutiez avec SNCF via un chatbot, triez 

vos photos sur Facebook, traduisiez un auteur bulgare en français ou que vous 

preniez place dans une voiture autonome, vous commencez à vous habituer à vivre 

                                                 
3. Ce terme désigne une modalité d’être. On pourrait le définir comme l’être plein et compacte, 

identique à soi. 
4. Titre d’une pièce de Sartre qui campe les contradictions de l’intersubjectivité. 
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aux côtés de machines animées d’une intelligence artificielle (IA) » (Cédric Villari, 

« L’Europe peut relever le défi de l’intelligence artificielle », www.lefigaro.fr, 

consulté le 02 mars 2018 à 16 heures 53 minutes). La conséquence d’une telle 

situation est que la machine dite intelligente devient progressivement médiatrice 

entre l’homme et son semblable. Mais, cette médiation est devenue dommageable 

dans les relations « je-tu ». Plus on communique à travers la machine intelligente, 

ou avec elle, plus on s’éloigne les uns des autres. L’homme du XXIème siècle 

partage la majeure part de son temps avec les machines intelligentes.  Dans son 

environnement, ces machines sont plus présentes et géographiquement plus 

proches de lui que ses semblables. Dans bien des cités, par exemple, les enfants 

passent plus de temps avec les jouets électroniques qu’avec leurs parents et amis. 

Un adulte aussi peut sortir le matin avec son véhicule dans lequel il engage une 

sorte d’échange à travers le tableau de bord. Au travail, ce sont encore des heures 

d’échange qu’il entreprend avec l’ordinateur pour avoir des données de 

l’entreprise. À la pause, il se sert un café à l’aide d’un appareil télécommandé. À la 

fin de la journée, on constatera qu’il a passé plus de temps en rapport avec les 

machines dites intelligentes qu’avec les humains. 

Quant à la qualité de ces rapports, elle prend en compte les tâches 

ménagères, les activités récréatives, professionnelles, et même la vie sentimentale 

entre autres. Si l’homme est homo faber, on comprend aisément que la machine 

l’aide à améliorer sa qualité de vie. De l’âge des outils rudimentaires à l’âge des 

machines sophistiquées de la Révolution industrielle, telle s’est présenté 

l’ensemble des instruments fabriqués par l’homme. Mais à l’ère de l’IA, la machine 

s’est introduite dans des domaines à la fois abstraits et complexes de la vie 

humaine : l’éducation et la sexualité, par exemple. Au plan de l’éducation, le 30 

novembre 2015 Najat Vallaud-Belkacem, en tant que ministre de l’Éducation 

nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche, a signé, au nom de l’État 

français, un accord avec Microsoft. Il s’agit d’un accord qui invite cette société à 

accompagner et à former des acteurs (les services du ministère de l’Éducation 

nationale, les cadres académiques et les enseignants) d’un plan numérique à 

l’école. Cet accord reconnaît explicitement le pouvoir technologique et 

intellectuelle de ce géant du web. Le monde des enfants est présentement riche de 

personnages de dessins animés, de poupées dites éducatives et des personnages 

virtuels, avec des noms célèbres tels que Dora, Janah et Angela. Les systèmes 

éducatifs traditionnels, essentiellement fondés sur les livres, avaient déjà 

enregistrés des personnages bien célèbres qui ont marqué d’antan le monde des 

enfants. Mais aujourd’hui nos enfants vivent des expériences presqu’en temps réel 

avec des jouets télécommandés ou des personnages virtuels. On avance vers une 

réalité telle que nos enfants pourraient avoir plus d’amis parmi leurs jouets qu’au 

sein de leur lieu d’habitation ou au sein de leurs écoles. Pareille réalité pourrait se 

découvrir chez les adultes qui vont jusqu’à partager leur vie sexuelle avec des 

robots : les poupées sexuelles. Finalement, la machine est en passe de se 

78 



Toumgbin Barthélémy DELLA / L’intelligence artificielle et la situation de l’autre, au miroir de 

l’humanisme sartrien / Revue Échanges, vol. 1, n°13, décembre 2019 

 

 

positionner comme notre moitié originaire perdue et recherchée inlassablement au 

nom de l’amour, selon le mythe d’Androgyne
5
. Aujourd’hui, au lieu de courir vers 

son semblable, originairement saisi comme sa moitié, l’homme court vers la 

machine dite intelligente. Nos premiers réflexes nous conduisent vers la machine 

ayant la qualité d’une intelligence autre que l’intelligence humaine. 

Autrui au XXIème siècle, est par exemple représenté par les ordinateurs 

qui nous mettent en contact avec l’autre, et qui tendent à ravir la place de ce 

dernier. Ces appareils se présentent comme de nouveaux collaborateurs et même 

des amis qui prennent la place des meilleurs amis. On est au sommet d’une 

complicité entre l’homme et la machine dont internet est le parfait relais. 

2.2. La machine intelligente et l’oubli de l’autre à l’ère de l’internet  

La coaction voire la complicité entre l’homme et la machine se transpose 

dans nos rapports à internet. Ce réseau mondial a pour support la machine 

intelligente (l’ordinateur par exemple) qui assure sa diffusion et sa vulgarisation. 

Avec les grandes crises et catastrophes que l’humanité a connues (les deux guerres 

mondiales, entre autres) dans le cours du temps, l’on a eu peur qu’on perde un jour 

toutes les données traditionnellement conservées par les journaux, les livres, les 

musées, ainsi que les bibliothèques. C’est donc dans le but de disposer d’une base 

de données à l’échelle mondiale, et capable de résister au temps que l’on inventa 

internet, initialement au service exclusif des armées. Aujourd’hui, cette mission 

initiale demeure, et elle s’est fortement enrichie au point de se présenter au fil des 

années comme une toile mondiale de communication au quotidien. 

L’internet, tout en facilitant la communication entre individus, se présente 

comme une plateforme d’information, de divertissement, de relations 

sentimentales, commerciales et professionnelles. Finalement, internet est le miroir 

de tout le vécu quotidien des individus et des communautés. Mais certains 

internautes et d’autres spécialistes du net ne sont pas loin de prendre ce miroir pour 

la réalité. Internet est en train de devenir un monde à part avec son propre espace, 

sa propre règlementation, ses propres citoyens, son propre langage. Un tel monde 

témoigne d’une nouvelle forme de relations humaines. L’intersubjectivité évolue 

au rythme d’internet. On veut déposer un dossier dans une entreprise, on n’a pas 

besoin de rencontrer tel patron ou telle secrétaire : un mail permet de transférer des 

données utiles. De même, on télécharge des signatures, et on participe à distance à 

des débats (réunions, cours etc.) par vidéoconférence. Dans toutes ces situations, 

                                                 
5. Ce mythe est attribué au personnage d’Aristophane dans Le banquet de Platon.  À l’origine, selon 

Aristophane, les hommes avaient une forme de boule, et étaient munis de quatre bras, quatre jambes, 

deux visages collés l’un à l’autre et deux sexes. Les hommes vivaient heureux dans la condition de 

cette humanité primitive, mais leur orgueil les a conduits à vouloir escalader le ciel et défier les dieux. 

Irrité par cette audace, Zeus décida de les punir : il les coupa en deux comme on couperait un œuf dur. 

Depuis ce jour, l’humanité n’a certes pas retrouvé le bonheur de sa condition primitive perdue à 

jamais, mais elle a inscrit au plus profond d’elle-même cette quête d’amour, qui la pousse à s’unir à 

son semblable, comme si elle pouvait ainsi reconstituer l’unité perdue.  
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les humains se rencontrent (physiquement) de moins en moins. Sur cette toile, tous 

s’adressent à tous au sujet de tout, sans le moindre contact direct. Dans un tel 

contexte, l’intersubjectivité gagne-t-elle en qualité, ou au contraire souffre-t-elle 

d’une crise qui ne dit pas son nom ? Internet a l’avantage de donner l’opportunité 

aux sept milliards d’âmes dont regorge la terre de communiquer les uns avec les 

autres. Mais il a le désavantage de les confiner dans un réseau de relations tant 

virtuelles que superficielles, c’est-à-dire inessentielles. 

Au milieu des vagues du réseau mondial, les surfeurs savent presque tout 

de l’évolution socio-culturelle et politique du monde. À l’aide des réseaux sociaux, 

ils tissent des relations à des milliers de kilomètres de leur lieu de résidence.  

Cependant, ils ignorent presque tout du quartier où ils résident. À peine 

connaissent-ils leurs voisins, à peine connaissent-ils leurs amis contactés sur les 

réseaux sociaux.  Pourtant, Aristote pose non seulement l’amitié comme une réalité 

« absolument indispensable à la vie », mais il ajoute que « l’amitié est une vertu, ou 

tout au moins, elle s’accompagne de vertu » (Aristote, 1965, p 207). Aujourd’hui, 

on a des milliers d’amis de par le monde, via les réseaux sociaux. Sur internet, 

l’amitié s’internationalise et court le risque des relations de façade et d’intérêts 

mercantiles. On connaît, à ce sujet, la longue liste des délits des cybercriminels 

rapportés par la rubrique des faits divers au quotidien. Il s’agit des dangers des 

amitiés contractées en l’espace d’un clic, car l’amitié sur internet se limite le plus 

souvent à l’aspect formel des choses. Ces amitiés traduisent des contacts humains 

loin de la chaleur humaine. 

Au quotidien, sur Facebook par exemple, les internautes reçoivent des 

mails les informant qu’un tel et un tel fêtent tel nombre d’années d’amitié. Mais 

quel est le sens d’une amitié sur les réseaux sociaux ? Sur la toile, il suffit de 

cliquer sur un lien pour consacrer une amitié qui est d’ailleurs automatiquement 

enregistrée dans la base de données, et régulièrement rappelée à la communauté 

des internautes. Les réseaux d’amitié sont à la base établis par des logiciels abritant 

des banques de données. Il est vrai que sur la toile on se partage tout : les 

sentiments, les idées, les informations entre autres. Le monde est devenu un village 

planétaire. Mais dans ce village sans frontière, les internautes s’appellent et se 

répondent dans des relations qui restent formelles et pauvres. En ce sens, internet 

tend à nous maintenir dans l’oubli de l’autre. Il faut saisir ici l’oubli comme le fait 

d’aller vers l’autre sans toutefois être dans une relation sérieuse avec lui. Ce qui est 

ici mis en cause, c’est le fait que grand nombre d’internautes soient dans des 

relations essentiellement fondées sur le divertissement. Sur la toile, on joue à être 

ami en prenant plaisir à apprécier des photos par exemple. Il y a là du faux dans les 

rapports à l’autre. Le retour à l’autre est donc souhaitable. 

3. L’humanisme sartrien et le retour à l’autre : l’appel au web-humanisme 

L’oubli de l’autre consécutif au développement de l’IA est préjudiciable à 

la survie de l’humanité, car il n’y a d’homme qu’en société. Cependant, une 
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attitude visant à se passer de l’IA est bien illusoire dans un monde en pleine 

Révolution numérique. Ces deux remarques inclinent à opter pour un retour à 

l’autre, dans l’élan d’un humanisme soucieux du contexte des nouveaux rapports 

de l’homme à la machine. C’est cette vision qu’on ciblera ici sous l’expression du 

web-humanisme. 

3.1. L’humanisme comme retour à l’autre ou la prise en compte de la fibre 

essentielle de l’homme  

Au XXème siècle, Sartre entérine la théorie cartésienne du cogito et ne 

manque pas de l’ouvrir pour atteindre l’être d’autrui, en s’appuyant sur 

l’intentionnalité husserlienne. De là, il développera une philosophie de 

l’intersubjectivité faisant ainsi penser à l’idée d’Aristote selon laquelle l’homme est 

un animal politique. Le philosophe s’inscrira dans un existentialisme humaniste qui 

rompt avec le solipsisme et l’individualisme. Cet existentialisme met au premier 

plan la reconnaissance et le respect réciproques des libertés individuelles. La liberté 

représente la fibre essentielle de l’homme et le ciment de l’intersubjectivité. En ce 

sens, chaque citoyen de La République du silence
6
, « en se choisissant lui-même 

dans sa liberté, choisissait la liberté de tous » (J.-P. Sartre, 2012, p. 13). Toute 

attitude visant à nier cette vérité essentielle s’exprime alors comme mauvaise foi.  

La mauvaise foi, selon Sartre, est le moyen auquel l’homme recourt pour 

éviter l’angoisse
7
 et pour se masquer sa propre liberté. En effet, la liberté est 

angoissante parce qu’elle est lourde de conséquence : elle donne la mesure de notre 

responsabilité vis-à-vis du monde et vis-à-vis de nos semblables. Comme 

l’autruche, l’homme condamné à la liberté, se ferme les yeux pour ne pas voir ce à 

quoi elle l’engage. Ce qu’on essayera de faire comprendre dans cette section, c’est 

que si le sujet qui fuit sa propre liberté est de mauvaise foi, l’individu qui ne 

reconnaît pas la liberté d’autrui est également de mauvaise foi. Cela est d’autant 

plus vrai qu’il existe un lien inextricable entre ma liberté et celle d’autrui : 

« Certes, la liberté comme définition de l’homme ne dépend pas d’autrui, mais dès 

qu’il y a engagement, je suis obligé de vouloir en même temps que ma liberté la 

liberté des autres » (J.-P. Sartre, 1996, p. 70). Autant « il n’est pas bon pour 

l’homme d’être seul » (Genèse 2, 18, La Bible, 2004), comme le souligne le livre 

de la Genèse, autant il n’est pas possible d’exprimer la liberté dans la solitude. 

Loin d’une telle vision, on ferait preuve de mauvaise foi au cœur de 

l’intersubjectivité. Cette forme de mauvaise foi rend compte de l’oubli de l’autre 

évoqué plus haut. L’oubli de l’autre renvoie à l’oubli ou à la négation de ce qu’il a 

                                                 
6. Écrit pour les Lettres françaises, ce texte resté célèbre parut dans le premier numéro non clandestin 

de cette revue du 9 septembre 1944. Il est repris dans le n° 1 de L’Éternel Revue, nouvelle série 

(décembre 1944) dirigée par Louis Parrot ; il figure en tête du volume de Situation, III (1949).  
7. L’angoisse est le mode par lequel le pour-soi prend conscience qu’il est libre. Contrairement à la 

peur, l’angoisse ne porte pas sur les objets du monde, mais elle porte sur le moi qui prend une 

décision et qui prend conscience (sauf à se masquer son angoisse par la mauvaise foi) que celle-ci 

n’est fondée sur rien, donc qu’il est totalement responsable de son choix. 
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d’essentiel : la liberté. C’est malheureusement le triste constat qui mérite d’être 

dénoncé à l’ère de la Révolution numérique. Les supports numériques, tout en 

offrant des facilités pour les activités ménagères, distractives et professionnelles au 

quotidien, décrivent un champ propice à la mauvaise foi sartrienne dans les 

relations humaines : l’autre n’est pas toujours appréhendé à sa juste valeur. Plus 

l’IA étend son règne, plus on s’expose au risque de traiter autrui comme un simple 

support numérique. En effet, les supports numériques limitent les relations 

humaines à un niveau formel, loin de l’élan véritable des consciences libres. À ce 

sujet, quand sur Facebook on clique sur la photo d’un individu « J’aime », est-ce 

l’homme qu’on aime ou est-ce plutôt l’image qu’on aime ? D’ailleurs, la photo 

elle-même ne rend pas forcément compte de la réalité de l’être photographié, car 

certaines applications permettent de retoucher les images. Des programmes tels que 

Photoshop, Paint ou Gimp offrent la possibilité d’éditer des images numériques sur 

ordinateur. Ils fournissent une variété d’outils pour apporter des améliorations, des 

corrections optiques, et pour supprimer ou ajouter des détails. Ainsi, des images à 

la base tronquées nous exposent à des relations (amicales) de façade, et donc 

empruntes de mauvaise foi. 

La mauvaise foi ici s’exprime, en outre, sur fond d’autonomie de l’individu 

vis-à-vis de l’autre. Dans ce cas, l’individu proclame l’autonomie de sa propre 

liberté face à celle d’autrui. C’est pour cette raison qu’il s’enferme dans la solitude, 

et même dans le solipsisme. C’est l’impression qu’il donne avec l’utilisation du 

walkman, par exemple. Avec cet appareil, l’individu reste sourd, au sens propre du 

terme, aux cris et appels de son environnement immédiat, manifestant ainsi un 

signe d’égoïsme. Que dire du selfie ? Ne témoigne-t-il pas d’un élan narcissique, 

puisqu’il amène l’individu à se photographier lui-même pour contempler son image 

comme s’il se rendait un culte à lui-même. À ces exemples s’ajoutent les 

extrapolations antihumanistes du buzz : il faut rapporter ou créer l’insolite au 

risque de sa propre vie ou de celle des autres. Par exemple, en quête d’images 

inédites à poster sur la toile, on préfère capturer des images de personnes en danger 

de mort, ici et maintenant, au lieu de leur porter secours. Il faut vaille que vaille 

créer le buzz, qui privilégie le sensationnel, le superficiel au grand dam de 

l’essentiel. L’essentiel renvoie à la reconnaissance de la liberté pour tous, qui 

implique la sécurité et le bien de l’humanité pour les générations passées, présentes 

et futures. Refuser la mauvaise foi revient à éviter de faire du faux avec la liberté. 

Pour ce faire, il faut dépasser la collectivité superficielle pour cette 

collectivité réelle soucieuse à la fois de de tout l’homme et de tous les hommes. La 

position d’Emmanuel Levinas est à ce sujet édifiante : « À cette collectivité du 

côte-à-côte, j’ai essayé d’opposer la collectivité “ moi-toi” » (E. Levinas, 2014, p. 

89). La collectivité moi-toi rassemble les sujets dans le courant de la fibre 

essentielle qu’est la liberté. Elle appelle le dialogue réel des consciences où l’autre 

est appréhendé comme une fin, et non comme un moyen. Le philosophe opte pour 

une acception spécifique du temps qui s’ouvre à l’intersubjectivité : il estime que 
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« le temps n’est pas le fait d’un sujet isolé et seul, mais qu’il est la relation même 

du sujet avec autrui » (E. Levinas, 2014, p. 17).  Le temps levinassien est 

l’expression de la non-coïncidence (avec soi), mais aussi l’expression de la relation 

(à l’autre). On retrouve le crédo de l’humanisme entendu comme retour à l’autre. 

Ce retour consiste à prendre l’autre à sa juste valeur : l’alter ego, c’est-à-dire cet 

être autre que moi avec qui je partage la même essence (la liberté) et sans qui cette 

essence ne peut s’expérimenter. Aujourd’hui, l’humanisme doit s’adapter au 

machinisme lié à la Révolution numérique. 

3.2. Le principe du web-humanisme et la coéducation générationnelle   

« Comment définir l’humanisme que nous devons défendre » (E. Sadin, 

2018, pp. 271-270), à l’ère de l’IA ? Au XXIème siècle, Sadin appréhende 

l’humanisme,  

Non pas comme celui qui ambitionne de nous doter d’une puissance sans limite sur 

les choses, procédant d’un anthropocentrisme dominateur et dévastateur, mais 

comme celui qui enjoint de cultiver nos capacités, seules à même de nous rendre 

pleinement maîtres de nos destins, de favoriser l’éclosion d’une infinité de possibles, 

n’empiétant sur les droits de personne et donnant voix au chant polyphonique et 

ininterrompu des divergences. (É. Sadin, 2018, p. 272).      

La technologie de l’IA ne doit pas se muer en arme destructrice de 

l’humanité, car la puissance des armes est l’aveu de la bassesse (morale) des âmes. 

Le développement technologique a bien des effets collatéraux, puisqu’on ne peut 

faire des omelettes sans casser des œufs. Mais si on casse tous les œufs du 

poulailler, on interrompt systématiquement le cycle de reproduction, ainsi que 

l’espoir d’obtenir des omelettes. 

L’homme contemporain ne saurait se mettre en marge du machisme 

envahissant. Cependant, il doit comprendre qu’autant l’argent est bon serviteur 

mais mauvais maître, autant les TIC (Techniques d’Information et de 

Communication) doivent être à son service et non lui au service des TIC. Mettre les 

TIC à son service consistera à s’en servir pour aller à la rencontre de ses 

semblables. Hannah Arendt fait remarquer : « La différence décisive entre les 

outils et les machines trouve peut-être sa meilleure illustration dans la discussion 

apparemment sans fin sur le point de savoir si l’homme doit “s’adapter ” à la 

machine ou la machine s’adapter à la nature de l’homme » (H. Arendt, 2016, p. 

199). S’adapter à la machine consistera à tenir compte d’un univers dans lequel les 

machines sont incontournables ; de plus, on notera que leur fonctionnement et leur 

bon usage nécessitent un apprentissage qui doit aboutir à une culture de la machine 

à ne pas confondre avec le culte de la machine. Ainsi, « la question est de savoir 

comment allons-nous nous adapter pour prendre le train de cette Révolution en 

marche pour le meilleur… et sans le pire ? » (V. Anger, P. de Friberg, 2015, p. 50). 

L’homme en tant que concepteur de la machine devra tout faire pour que celle-ci 

ne lui vole pas sa liberté qui constitue sa “nature”. « L’exigence de liberté comme 
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le désir de se sentir chez soi où l’on se trouve, définit métaphysiquement 

l’homme » (K. A. Dibi, 2018, pp. 97-98). Dans un univers où la machine s’impose 

dans tous les domaines d’activité, l’humain doit se sentir chez soi ; et se sentir chez 

soi, revient à bien se sentir dans un monde qu’on a en partage avec les autres. Que 

la machine s’adapte à “la nature” de l’humain, cela implique que la machine soit un 

moyen privilégié de rencontre entre l’autre et moi. Elle doit contribuer à décupler 

la chaleur humaine dans la communication des consciences, et à célébrer les 

valeurs humanistes. 

Cette vision humaniste passe par le dialogue des générations. On sait bien 

que les TIC constituent le domaine de prédilection des jeunes générations. On sait 

aussi que les anciens sont naturellement plus expérimentés face à l’école de la vie. 

Tirant les leçons de ces deux remarques, Joël de Rosnay milite pour « la 

coéducation intergénérationnelle : les jeunes formant les plus âgés à leurs outils ; 

les séniors aidant les jeunes à faire le tri des informations qu’ils reçoivent en 

permanence » (J. de Rosnay, 2018, p. 144). Connectés à la toile que représente 

internet, les jeunes ont la possibilité de faire le tour du monde selon leur bon 

vouloir. Cette opportunité doit leur permettre d’aller à la rencontre des peuples de 

cultures différentes, à la rencontre du passé pour l’adapter au présent et anticiper 

sur le futur. Ils se feront alors une sagesse qui ne renvoie pas à accumuler les 

informations, mais à les critiquer pour en tirer des leçons, au lieu de se pavaner 

maladroitement sur les réseaux sociaux. De cette façon, « ils vont évoluer du 

simple récit narcissique vers des réseaux sociaux plus constructifs, solidaires et 

porteurs de sens » (J. de Rosnay, 2018, p. 145). De leur côté, les anciens doivent 

éviter de faire un procès d’intention aux TIC : éviter l’hypothèse selon laquelle 

elles sont conçues pour le mal.  En somme, les anciens doivent, par humilité, se 

former aux TIC, tandis que les jeunes doivent avoir le courage de se mettre à 

l’école de la vie. « Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas tant des biens communs 

[…] fondés sur la jouissance, mais des façons d’être en commun, qui refusent à 

toute structure asymétrique de pouvoir, favorisent le plein épanouissement de 

chacun et respectent le principe inaliénable de notre pluralité » (É. Sadin, 2018, p. 

271). Le dialogue des générations trouvera pour cadre le web-humanisme qui 

consiste à se servir du web comme outil de communication pour aller à la rencontre 

de l’autre.  

Conclusion 

Quelle est la situation de l’autre à l’ère de l’IA ? Face à un domaine de 

recherche ou secteur d’activité fondé sur une intelligence autre que l’intelligence 

humaine, autrui est tombé dans l’oubli. La machine intelligente, fruit de l’IA, est si 

présente dans notre vécu qu’elle est en passe de ravir la place d’autrui auprès de 

nous. Certes, on a beaucoup à gagner dans le rapprochement avec la machine, mais 

on a aussi tout à perdre dans la séparation avec autrui. La proximité de l’homme et 

de la machine intelligente est au XXIème siècle une réalité implacable. Mais quand 
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cette proximité se fait oublieuse de l’autre, elle devient suspecte et inquiétante. On 

peut la suspecter de vouloir établir le règne de la machine sur terre, et donc de 

conduire le monde à sa perte. Il faut alors opposer une vision humaniste à cette 

réalité. Au sens sartrien, l’humanisme voudrait que tout acte individuel ait le souci 

de l’autre, dans le sens du bien de l’humanité. Le souci de l’autre est tributaire de la 

dépendance et de la reconnaissance réciproque des libertés individuelles. La 

machine intelligente ne peut intégrer ce souci, étant donné que la liberté est le 

privilège du règne humain.  Quelle que soit son utilité, la machine ne peut ravir la 

place de l’autre. Mais l’humanisme ne peut aujourd’hui réaliser ses promesses que 

s’il tient compte des changements que nous impose notre rapport actuel à la 

machine, dans le contexte de la Révolution numérique. C’est cette vision que 

propose ce texte à travers le web-humanisme. 
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Résumé 

Que gagne-t-on vraiment, en Afrique, à se réapproprier la pensée 

républicaine ? Ou que perd-on à imiter systématiquement le modèle libéral ? C’est 

à ces questions que tente de répondre la présente réflexion qui porte sur la 

réappropriation de la pensée républicaine dans l’Afrique d’aujourd’hui. Ces 

interrogations trouvent leur pertinence au regard des crises institutionnelles et 

électorales de gravité variable et diverse que connaissent les anciennes colonies 

d’Afrique malgré l’avènement de la démocratie. Ces crises compromettent 

dangereusement la jouissance des libertés dans ces États africains tout en aggravant 

leur situation économique. Il est donc utile de chercher à rompre avec les 

paradigmes de gouvernance sociopolitique appliqués jusque-là, et d’envisager 

d’autres modèles capables de sortir ce continent de cette situation. Cet article veut 

montrer que la construction d’un espace démocratique sans domination en Afrique 

passe par la réappropriation des idées du républicanisme contemporain. Procédant 

selon la démarche de la philosophie appliquée, cette réflexion montre d’abord que 

la trahison de l’idéal de liberté défendu lors des indépendances est à l’origine des 

problèmes de l’Afrique. Elle montre ensuite que la construction d’un véritable 

espace républicain est possible en Afrique, si le projet de coexistence s’effectue 

selon la réappropriation de la pensée républicaine.       

Mots clés : démocratie, domination, liberté, réappropriation, républicanisme. 

 

AFRICA AND THE RE-APPROPRIATION OF REPUBLICAN THOUGHT 

Abstract 

What do we really gain in Africa to reclaim republican thought ? Or what 

is lost by systematically imitating the liberal model ? These are the questions that 

this reflection attempts to answer, which is about a re-appropriation of republican 

thought Africa today. Those questions find their importance in the light of the 

institutional and electoral crises of variable and diverse gravity experienced by the 

former colonies of Africa despite the advent of democracy. These crises 

dangerously jeopardize the enjoyment of freedoms in these African states while 

worsening their economic situation. Therefore, it might be useful to seek to break 

with the paradigms of socio-political governance applied until then, to consider 

other models capable to get this continent out of this situation. This article aims to 

show that the construction of a democratic space without domination in Africa 

passes by the reappropriation of the ideas of the contemporary republicanism. 

Proceeding from the approach of applied philosophy, This reflection first shows 

that the betrayal of the ideal of freedom defended during Independence is at the 

origin of Africa's problems. It then shows that the construction of a true Republican 
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space is possible in Africa, if the project of coexistence is carried out according to 

the re-appropriation of the neo-republican thinking. 

Keywords: democracy, domination, freedom, republicanism, re-appropriation. 

Introduction 

La construction d’un espace républicain, entendu dans le double sens de la 

réalisation de l’autogouvernement et de la jouissance effective de l’absence de 

domination par les citoyens, semble encore une préoccupation majeure dans les 

États africains issus de la colonisation. Les mutations sociopolitiques qu’ont 

connues ces États, des indépendances à nos jours en passant par la vague de 

démocratisation amorcée au début des années 1990, ne semblent pas foncièrement 

avoir changé la perception du pouvoir pour l’orienter dans le sens de la 

construction d’un espace républicain plus juste. Les atteintes aux libertés publiques 

et la confiscation du pouvoir par des rafistolages juridiques génèrent des crises 

graves qui font des milliers de victimes (S. Smith, 1994, p. 24). Les signes d’un 

timide progrès, notamment dans le domaine des libertés publiques en ce début de 

siècle, s’effacent pour faire place à la résurgence des vieux démons de 

l’autoritarisme avec « des régimes militaires camouflés » (R. Dussey, 2008, p. 125) 

et à une nouvelle forme de tyrannie secrétée par le mimétisme de la pensée libérale. 

Comment construire dans ce contexte une république capable d’assurer à ses 

citoyens un avenir sans domination ? En d’autres termes, que gagne-t-on vraiment, 

en Afrique, à se réapproprier la pensée néorépublicaine ? Et que perd-on en 

continuant à imiter systématiquement la philosophie libérale prônée par l’Occident 

pourtant « malade de sa démesure » (T. Todorov, 2012, p. 18) ? Comment en finir, 

par exemple, avec une « éducation anti-développement », pour emprunter les mots 

de J. Ki-Zerbo (2003, p. 58-59), qui n’assure pas l’avenir, et doit être entièrement 

repensée ? La présente réflexion tente de répondre à ces préoccupations d’autant 

plus essentielles qu’elles sont révélatrices du profond malaise qui gangrène la vie 

des républiques de l’Afrique actuelle. Notre hypothèse est que la construction 

d’une république sans domination en Afrique passe par la réappropriation des idées 

du républicanisme contemporain, élaboré à partir des travaux de J. Pocock (1975) 

par Q. Skinner (2000), P. Pettit (2004) et M. Viroli (2011). En termes plus clairs, se 

réapproprier le républicanisme en Afrique revient à se réconcilier avec les valeurs 

qu’elle a perdues par accident historique et mimétisme de l’Occident. Même s’il est 

souvent noté un décalage profond entre la théorie et la pratique, la richesse et la 

profondeur des idées néorépublicaines ajoutées à la diversité des thématiques 

abordées par ses principaux représentants peuvent être un réservoir inestimable 

d’inspiration pour relever les défis auxquels le continent est confronté. C’est 

pourquoi, procédant selon la démarche de la philosophie appliquée, nous tenterons 

de montrer en quoi l’Afrique gagnerait à se construire selon le modèle de liberté 

proposé par le néorépublicanisme. Aussi, dans une première partie, allons-nous 
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montrer que la trahison de l’idéal de liberté, entendu comme absence de 

domination et défendu lors des indépendances, est à l’origine de la situation peu 

reluisante que connaît l’Afrique. Dans la deuxième partie, nous allons montrer 

qu’il est possible de construire un espace républicain de liberté, de justice et 

d’égalité à partir de la réappropriation des idées républicaines dont des éléments de 

similitude se retrouvent déjà dans nos réalités précoloniales. 

1. La liberté républicaine et son dévoiement en Afrique 

1.1. De la revendication de la liberté comme absence de domination 

Si l’idéal de la république, au sens où l’entendent les néorépublicains, est 

l’absence de subordination ou la « non-domination », on peut dire que les prises de 

position des leaders des mouvements de décolonisation en Afrique sont 

républicaines. Elles sont pleinement républicaines dans la mesure où ces prises de 

position défendaient clairement la liberté comme fin de subordination, même si les 

finalités des actes de gouvernement de certains dirigeants furent aux antipodes des 

valeurs prônées, Elles traduisaient « le refus de la servilité et de l’arrogance » (M. 

ViroliI, 2011, p. 64), car la dignité et la liberté ne doivent pas être l’objet de 

marchandage. La domination étant « une forme de rapport qui compromet la 

liberté », selon P. Pettit (2004, p. 195), il n’est pas étonnant que les revendications 

sous l’ère coloniale soient orientées vers la fin de la domination. Si l’on procède à 

l’analyse des discours politiques de ceux qui ont lutté pour les indépendances, on 

décèle, sans peine, dans leur idéologie le souci de mettre fin à la domination 

coloniale car ils estimaient que sans la liberté, la dignité est inconcevable. « Il n’y a 

pas de dignité sans liberté, nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse 

dans l’esclavage. », déclarait Sékou Touré à Conakry le 25 Août 1958 devant le 

Général De Gaulle, symbole de la domination coloniale, pour signifier la relation 

d’équivalence entre la liberté et la dignité.  

Mais l’Africain qui semble incarner le héros de cette lutte contre la sujétion 

puisqu’il l’a chèrement payé, contrairement à d’autres qui ont assujetti leurs 

concitoyens une fois au pouvoir, c’est bien Nelson Mandela devenu l’icône 

mondiale de la liberté. Pour lui, la liberté est synonyme de non-domination et seule 

une société démocratique est capable de la garantir. C’est pourquoi lors de son 

procès sous le gouvernement raciste et liberticide de l’apartheid, Mandela n’a eu de 

cesse de le dire :  

Notre combat est celui du peuple africain, motivé par ses souffrances et son 

expérience. Notre lutte est une lutte pour le droit de vivre. Toute ma vie, je me suis 

donné à ce combat. J’ai combattu la domination blanche. J’ai combattu la 

domination noire. J’ai toujours rêvé d’une société libre et démocratique. J’espère 

vivre assez longtemps pour voir cet idéal devenir réalité. Mais je suis prêt, s’il le 

faut, à mourir pour lui. (F. Soudan, 1987, p. 148). 

Cette conception de la liberté authentique qui rejette tout suprémacisme est 

l’idéal poursuivi par Mandela toute sa vie durant et cet idéal, c’est bien la non-
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domination. Il le réaffirme d’ailleurs dans ses confessions posthumes, où il dit 

clairement que la liberté ne se limite pas à l’absence de contrainte physique : « Être 

libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes. » (Mandela, 2018). 

Chez J. Nyerere, K. Nkrumah ou encore S. Olympio, on notait la même soif de 

liberté qui poussait à contester la domination coloniale pour une Afrique libre. À 

preuve, J. Nkrumah est convaincu que seule la liberté authentique peut permettre 

aux Africains de « dépasser les velléités de séparatisme » pour « construire 

rapidement, pour la plus grande gloire de l’Afrique et le progrès de ses populations, 

une Union des États Africains. » (K. Kkrumah, 1976, p. 89). 

Par ailleurs, si l’on s’intéresse aux auteurs de la négritude, on retrouve dans 

leurs écrits non seulement la valorisation de la culture noire, mais aussi et surtout le 

désir de combattre pour la liberté. L. S. Senghor, père de l’indépendance du 

Sénégal, ne se contente pas seulement de définir la négritude comme « l’ensemble 

des valeurs culturelles du monde noir, telles qu’elles s’expriment dans la vie et les 

œuvres des Noirs » (1977, p. 90). Il la conçoit surtout comme une « arme de 

combat pour la décolonisation » (L. S. Senghor, 1977, p. 91). En d’autres termes, il 

s’agit d’un outil visant à la restauration de la dignité de l’homme noir bafouée par 

le colonisateur et qui aspire à la fin de la domination coloniale, synonyme de 

liberté.  Dans ses différents ouvrages sur la liberté, il livre une acception de ce 

concept qui va bien au-delà de la simple autonomie pour montrer que 

l’hétéronomie est absence de dignité et que l’estime de soi n’est pas envisageable 

sans la liberté. 

La fin de la sujétion sous toutes ses formes et la revendication de la liberté 

intimement liée à la justice et à l’égalité se lisent surtout sous la plume de 

l’écrivain-poète A. Césaire. Faisant le procès de la barbarie de la domination 

coloniale dans le Discours sur le colonialisme où il établit que la colonisation est 

synonyme de « chosification » (A. Césaire, 1955, p. 19), Césaire exprime des idées 

allant nettement dans le sens de l’émancipation du « Nègre ». Mais c’est surtout 

dans sa Lettre à Maurice Thorez (1955) que le droit des colonisés à la dignité et à 

la liberté est exprimé avec énergie et force pour signifier que le décolonisé est 

capable de s’assumer pleinement en tant qu’être libre et responsable. Cette période 

de revendication de la dignité propre au colonisé et de combat pour la liberté, peut 

être assimilée à un premier « moment républicain », selon l’expression de J.-F. 

Spitz (2005).  

1.2. La reconduction du système d’hétéronomie après les indépendances 

L’idéal des indépendances, comme nous venons de l’effleurer, est bien la 

liberté et l’exercice du pouvoir dans les anciennes colonies afin d’assurer aux 

populations un futur sans domination par leur autogouvernement. Mais de 

nombreuses raisons compromettent la réalisation de cet idéal, et poussent certains 

dirigeants à perpétuer le règne de l’hétéronomie après les indépendances. Loin de 

consacrer leur énergie à l’édification d’une organisation politique plus soucieuse du 
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respect de la dignité humaine et du bien-être social, les premières élites africaines 

ont plutôt focalisé leur esprit sur la manière de pérenniser leur pouvoir au point de 

devenir les bourreaux de leur propre peuple. Il s’en est suivi une crise de confiance 

entre gouvernés et gouvernants marquée par des fractures de toutes sortes et par 

l’instauration de régimes de répression sous le prétexte de vouloir maintenir l’unité 

nationale. En réalité, la logique de subordination a supplanté la volonté d’instaurer 

un régime d’autonomie et les gouvernants africains de l’ère postcoloniale n’ont pas 

su appréhender à leur juste mesure la nouveauté et la complexité politiques des 

problèmes de cette époque. Ce qu’on a qualifié de « désenchantement » ou 

désillusion est causé et entretenu par une succession de crises politiques ou plutôt 

de crises du politique. Dans le cas d’espèce, cette crise est « aggravée 

par l’incapacité à penser et à affronter la nouveauté, l’ampleur et la complexité des 

problèmes », pour reprendre l’expression de E. Morin (2011, p. 22). Cette 

mauvaise appréhension de la complexité politique des problèmes de cette époque et 

l’irrationalité de la gouvernance qui en découle ont conduit les dirigeants africains 

à la trahison de l’idéal de liberté voulu par leurs peuples. Il en résulte la 

perpétuation du système d’hétéronomie et d’exploitation des colonisés instauré par 

le colon, à la fois par l’ignorance et l’incapacité à penser la nouveauté ou à passer 

du discours à l’action. Pour le dire plus amplement, le philosophe camerounais F. 

Eboussi Boulaga (1981 p. 95) écrit que « les indépendances africaines ont été la 

ratification et la reconduction d’un régime d’hétéronomie ». Tout laisse croire que 

les premières élites dirigeantes de l’Afrique se situaient dans cette logique de 

domination puisque leurs pratiques de la chose politique reposaient sur des 

manœuvres sordides de manipulation à l’instar de Mobutu instaurant la politique 

dite « d’authenticité zaïroise » qui n’aura été qu’une « grande mystification », selon 

C. Kamitatu (1971, p. 12). 

Les lendemains des indépendances sont marqués par l’imposition violente 

du monolithisme avec les exécutions sommaires, l’assassinat des opposants et le 

« terrorisme d’État », selon M. Hebga (2000, p. 23), a été une période d’agonie 

pour les peuples qui attendaient de leurs dirigeants la liberté d’entreprendre, 

d’exprimer librement leur opinion. Ce terrorisme étatique, qui nie la dignité 

humaine et trahit les valeurs et principes constituant les fondements des 

indépendances, ne pouvait durer ad vitam aeternam. Les contestations des masses 

écrasées par la misère et les interférences arbitraires ont poussé à la fin du 

monolithisme et à l’ouverture des régimes répressifs vers la démocratie (R. Dossou 

1993, p. 185). Il ne sera jamais superflu d’insister sur le fait que la démocratisation 

amorcée par le continent au début des années 1990 n’est pas seulement dû à la fin 

de la guerre froide. S’il est vrai que la déclaration de Gorbatchev, le 7 décembre 

1988 devant l’Assemblée des Nations-Unies, selon laquelle « le monde entier est 

en train de se démocratiser » parce que les mesures prises par lui pour réformer le 

système soviétique ont, contrairement à ses prévisions, abouti à ce résultat dont les 

effets se font sentir partout, il ne faut pas négliger la longue lutte des intellectuels et 
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des syndicats qui ont su trouver des ressources pour résister au système 

d’oppression du monolithisme. L’héroïsme de ces intellectuels et de leurs peuples 

est souvent occulté par des analyses qui n’y voient que le « vent d’Est qui secoue 

les cocotiers », selon la formule de Jacques Pelletier, ancien ministre de la 

Coopération du gouvernement français. 

Avec la démocratisation du continent, des avancées significatives ont été 

faites notamment dans le domaine du respect des droits de la personne et des 

libertés publiques avec l’instauration du système partisan et l’organisation des 

élections à des échéances régulières. Mais dans les faits, des incohérences pouvant 

compromettre dangereusement, à court moyen et long terme, la coexistence 

pacifique et la jouissance effective de la liberté comme absence de domination, 

demeurent. Et cela ne peut en être autrement sans un changement de perspective ou 

de philosophie politique.   

1.3. Évanouissement de l’idéal républicain à l’ère dite démocratique  

Les conférences nationales, organisées dans la plupart des pays africains au 

début des années 1990, sont censées ouvrir des perspectives de démocratisation. Si 

elles ont connu des fortunes diverses avec des processus démocratiques brisés par 

endroits et des crises récurrentes (R. Dussey, 2008, p. 237), elles ont de manière 

globale abouti à des systèmes constitutionnels qui consacrent l’état de droit et de 

démocratie. Mais l’erreur faite par la plupart des intellectuels qui ont pris les 

devants de la lutte pour la démocratisation du continent est le mimétisme qui 

consiste à imiter le modèle occidental de la république procédurale. « La 

revendication de la démocratie libérale par les intellectuels », selon A. Kabou 

(1991, p.  8), conduit à une accentuation des défauts d’imitation du modèle 

occidental, d’une part, et, aboutit à un éloignement du modèle républicain voulu 

lors des indépendances, d’autre part. Le résultat est un hybridisme politique où se 

mêlent des successions de type dynastique au Gabon et en RD Congo ; 

l’organisation d’élections législatives exclusives sur fond de violences multiples et 

de tripatouillage juridique au Bénin en 2019, pays considéré jusque-là comme un 

modèle de démocratie en Afrique ; de vieux dictateurs reconvertis en démocrates, 

qui révisent à chaque fois la constitution pour se maintenir par la force au pouvoir 

comme en République du Congo ; sans oublier les mouvements sociaux souvent 

réprimés dans le sang, qui conduisent au départ forcé de l’autocrate, comme on l’a 

observé cette année en Algérie. Au lieu de créer les conditions d’une république 

exemple de domination, on assiste plutôt à un évanouissement de l’idéal 

républicain de liberté et à l’aggravation des inégalités et injustices sociopolitiques 

et économiques. 

En instaurant le système partisan qui prévoit l’alternance au pouvoir via le 

mécanisme électoral, les processus démocratiques en Afrique avaient à se méfier 

de deux dangers mis en lumière par A. de Tocqueville (1963, p. 94) lorsqu’il écrit : 

« L’intrigue et la corruption sont des vices naturels aux gouvernements électifs. » 
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Par euphorie, ignorance ou naïveté, les institutions démocratiques issues des 

conférences ne sont pas assez fortes pour contrer ces deux dangers. Les intrigues 

politiciennes consistant en des manœuvres sordides pour accaparer le pouvoir et la 

corruption qui s’est généralisée parce que les uns et les autres ont tôt fait de 

confondre la liberté avec la licence de tout faire, ont conduit à l’assimilation de la 

res publica et des intérêts privés. Désormais, on assiste soit à « une tyrannie 

collective » (A. de Tocqueville, 1963, p. 150) ou dictature de la majorité qui a le 

pouvoir et multiplie les intrigues pour le conserver, soit c’est la tyrannie des 

individus qui forment des lobbies pour imposer leurs lois en lieu et place de celles 

du peuple. Dans les deux cas, la poursuite du bien commun ou de l’intérêt général 

est compromise, car les distorsions de l’idéal républicain conduisent à des guerres 

de factions ou de clans sur fond d’intérêts inavoués. 

Ces incohérences politiques encore observées dans une large partie de 

l’Afrique témoignent du dévoiement de la république et de l’incapacité du 

continent à poursuivre la construction démocratique.  S’il n’y a pas un changement 

de philosophie de la république, et si l’on continue à imiter la démocratie libérale, 

expérimentée depuis plus de vingt ans en Afrique, il est certain que la fin du 

calvaire n’est pas proche pour les Africains. La démocratie, sous sa forme libérale, 

est en proie à des contradictions insurmontables, même en Occident (J.-F Spitz, 

2005, p. 27), et il n’est pas surprenant que le mimétisme des dirigeants africains ait 

entrainé l’évanouissement de l’idéal républicain.     

2. De la nécessité d’une réappropriation de l’idée républicaine en Afrique 

Pourquoi faut-il que l’Afrique se réapproprie le républicanisme alors que F. 

E. Boulaga (1981, p. 33) prévient que toute « réappropriation est toujours honteuse, 

clandestine, contrebandière » ?  Il faut d’emblée préciser que le cadre, le contour et 

la finalité de la réappropriation des idées républicaines sont nettement différents du 

contexte chrétien dont parle F. E. Boulaga. Se réapproprier le républicanisme 

suppose qu’il y a déjà un terrain favorable au républicanisme et qu’il y a lieu de 

raviver les sentiments et les passions des citoyens qui s’en sont éloignés pour 

diverses raisons. Se réapproprier le républicanisme, c’est chercher également à le 

contextualiser car ce n’est pas une doctrine politique qui conduit au mimétisme 

comme on l’observe dans le cas de la démocratie libérale. Il ne s’agit nullement 

d’adopter un idéal importé, mais bien de contextualiser des principes et valeurs 

défendus lors de la lutte pour les indépendances, comme nous l’avons fait observer. 

Comme le fait remarquer P. Pettit (2004, p. 193) :  

Adopter l’idéal de liberté républicaine, ce n’est donc pas accepter un idéal tout fait, 

qui pourrait s’appliquer de manière mécanique tantôt à un groupe et tantôt à un 

autre. C’est au contraire embrasser un idéal ouvert, qui acquiert une substance et une 

pertinence nouvelles à mesure qu’il fait l’objet d’une interprétation dans le contexte 

d’une société vivante, dont les perspectives se modifient et s’éclairent 

progressivement.  
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Il s’agit, dans notre contexte, de repenser le républicanisme en se 

souvenant de l’idéal de vie et de peuple qu’on visait, lorsque la lutte pour la fin de 

la domination coloniale rassemblait les ardeurs et faisait de tous, des ardents 

défenseurs des droits et libertés. Reste maintenant à examiner en quoi consistent 

exactement ces principes et valeurs républicains et en quoi leur réappropriation 

pourrait aider l’Afrique à relever les défis de ce millénaire.  

2.1. Des principes et finalité républicains 

Le républicanisme est avant tout une longue tradition de pensée politique 

diversifiée comme le libéralisme mais qui, à la différence de ce dernier, peut être 

défini selon deux approches. L’approche néo-aristotélicienne fait de la participation 

à la vie de la cité la condition fondamentale de toute existence humaine et se 

rapporte à l’humanisme civique pour qui l’homme ne devient citoyen qu’à partir de 

son implication dans les activités politiques et la défense de la vertu (V. Bourdeau, 

2007, p. 13). L’autre approche, la « conception néo-romaine de la liberté civile » 

selon Q. Skinner (2000, p. 9), naît au cours de la Révolution anglaise du XVII
e
 

siècle et s’éloigne de l’idée de la participation à la vie citoyenne comme essence de 

l’homme, pour penser le républicanisme comme une théorie de la liberté et du 

gouvernement dont l’idéal consiste dans la compréhension de la liberté comme 

non-domination (P. Pettit, 2004, p. 111). Un tel idéal de liberté implique non 

seulement une distinction entre les interférences -positive et négative- pour ne 

retenir que celles qui sont positives dans le renforcement de la protection de la non-

domination, mais il y a surtout lieu d’ajouter que la jouissance de cette liberté doit 

être totale, aussi bien à l’égard d’autrui que de l’Etat. Cette approche néo-romaine 

ou cicéronienne, surtout défendue par P. Pettit à l’époque contemporaine, introduit 

une troisième voie entre la liberté négative et celle positive théorisée par I. Berlin 

(1988, p. 71). 

Le républicanisme repensé, qui se distingue de l’approche kantienne 

fondée uniquement sur le droit (E. Kant, 1985, p. 56-58) et s’oppose à l’idéal de la 

personne promu par J. Rawls qui considère que l’équité ou la « justice est la 

première vertu des institutions sociales » (J. Rawls, 2009, p. 29), repose sur des 

valeurs ou principes essentiels qui ont « la simplicité d’un catéchisme », à en croire 

P. Pettit (Préface, 2007, p. 5). Il en distingue fondamentalement trois ; et le premier 

insiste sur l’approche conceptuelle de la liberté comme non-domination :   

Les individus sont libres dans la mesure où ils ne sont pas dominés par d’autres 

agents, que ces agents soient privés ou publics, individuels ou collectifs. Par 

domination, on entend que A domine B si A a le pouvoir (qu’il l’exerce ou non) 

d’interférer de façon arbitraire dans la liberté de B. (P. Pettit, 2007, p. 5).  

Le deuxième principe renvoie au rôle régalien de l’État pour protéger la 

jouissance effective de la liberté du citoyen et éviter la tyrannie des individus : « La 

liberté des individus comprise comme non-domination exige une régulation par 

l’État de leur vie quotidienne et de leurs affaires, cette régulation est nécessaire 
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pour parer les effets de domination du pouvoir primé ou dominium. » Quant au 

troisième et dernier principe fondamental, il exige que l’État lui-même soit régulé 

de sorte qu’on assiste point à un terrorisme d’État : « Mais de même qu’elle exige 

une régulation par l’Etat, la liberté comme non-domination requiert une régulation 

de l’Etat, afin de parer les effets de domination du pouvoir public ou imperium. » 

(P. Pettit, Préface, 2007, p. 5). 

Si les valeurs ou principes du républicanisme sont assez simples, leur 

application n’est pas aussi aisée car les pensées républicaines ont été souvent 

confondues au cours de l’histoire avec d’autres doctrines et idées dont il faudrait 

une analyse minutieuse pour les démêler. Toujours est-il que la tradition 

républicaine vise essentiellement comme finalité la construction d’une 

« communauté politique de citoyens souverains fondée sur le droit et le bien 

commun » (M. Viroli, 2011, p. 7). Ce bien commun, c’est bien la liberté comme 

non-domination que recherchaient les citoyens depuis l’Antiquité avec Cicéron et 

les cités romaines telles que Florence à l’époque machiavélienne (J. Pocock, 1975). 

Ainsi semble se décliner tout le projet républicain : « construire un espace public 

qui ne soit ni radicalement individualiste, ni communautaire de façon oppressive », 

selon M. Viroli (2011, p. 109). Un tel projet exige, sans doute, une définition 

précise des priorité et finalité propres à chaque communauté, pour éviter à la fois 

l’excès d’individualisme qu’on observe dans les républiques à option libérale, et 

l’étouffement du citoyen par l’imposition de valeurs dégradantes pour la personne 

humaine dans les républiques dominées par la pensée communautariste. 

À bien considérer les incohérences observables actuellement sur le 

continent africain, n’est-ce pas le problème de domination publique et privée qui se 

pose dans ces républiques ?  Il serait difficile de répondre par la négation. Aussi 

faudra-t-il redéfinir les enjeux de nos républiques et les réorienter vers la 

réalisation de l’idéal républicain de liberté, de justice et d’égalité, seul gage de 

notre coexistence pacifique. Et dans ce registre, l’héritage conceptuel des 

indépendances combiné à certains éléments de l’histoire précoloniale pourrait aider 

à refonder des républiques dignes du nom en Afrique.    

2.2. Une pensée politique précoloniale propice à la théorie républicaine 

L’histoire précoloniale africaine n’est pas faite uniquement de barbarie et 

d’obscurantisme, comme le prétendaient les tenants de la fameuse mission 

civilisatrice. Il y a aussi et surtout des traces positives de respect de la dignité de la 

personne humaine, du droit du citoyen et de l’étranger dont l’appropriation pourrait 

aider à refonder les républiques actuelles. Un effort de reconstitution de la riche 

tradition africaine qu’il faudra redécouvrir et critiquer sans complaisance est 

nécessaire. Ainsi, en dehors de l’analyse des discours en vogue lors des 

indépendances et qui insistaient tous sur la nécessité de construire un État 

républicain, le rappel de la pensée politique précoloniale avec un code de conduite 
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qui met l’accent sur le respect de la dignité humaine, peut constituer un excellent 

arrimage à la pensée néorépublicaine. 

Il n’est nul besoin de pleurer sur une Afrique innocente, ou ressusciter à 

propos de l’Africain le mythe du bon sauvage rousseauiste, car ce continent avait 

ses potentats locaux avant la pénétration coloniale, potentat dont E. M’Bokolo 

(1976, p. 10) rappelle fort bien le triste exploit. Mais le mythe du chef sanguinaire 

qui n’accordait aucun droit à l’étranger, n’avait aucun égard pour ses sujets, et qui 

de surcroît était un véritable inculte, peut être relativisé par les efforts de nos 

intellectuels, à condition qu’ils remontent aux sources des organisations 

sociopolitiques africaines en vue d’une déconstruction scientifique. Dans ce 

registre, des charte et loi, qui garantissaient la coexistence pacifique dans l’Afrique 

précoloniale, pourraient être réexaminées. C’est le cas de la charte de Kurukan 

Fuga dont l’existence est antérieure aux déclarations américaine et française des 

droits de l’Homme. Selon la version présentée par le Celhto
1
, la Charte Mande 

dispose en son article 5 : « Chacun a le droit à la vie et à la préservation de son 

intégrité physique. En conséquence, toute tentative d’enlever la vie à son prochain 

est punie de la peine de mort. » (Celhto, 2008, p. 45). En d’autres termes, le respect 

de l’intégrité biologique de la personne humaine et la sacralité de la vie sont 

reconnus comme des principes cardinaux de l’existence commune dont la violation 

est punie par la peine capitale. L’article 6 de la charte ne peut être passé sous 

silence puisqu’il insiste sur la nécessité de travailler pour contribuer à la prospérité. 

Dans ce registre, une équipe de surveillants est mise sur pied pour décourager la 

paresse et l’oisiveté : « Pour gagner la bataille de la prospérité, il est institué le 

système général de surveillance pour lutter contre la paresse et l’oisiveté ». 

L’actualité de cet article saute aux yeux en vertu du système de contrôle 

mis en place pour lutter contre la fainéantise sur les lieux de travail, maladie dont 

souffre encore l’Afrique. De même, le respect de la femme est considéré comme un 

principe fondamental dans l’article 14 de la Charte, mais un autre article qui 

préfigure la promotion du genre à l’époque contemporaine est sans nul doute 

l’article 16 : « Les femmes, en plus de leurs occupations quotidiennes, doivent être 

associées à tous nos gouvernements » (Celhto, 2008, p. 47). La Charte prend bien 

soin de préciser en son 44
ème

 et dernier article que l’observation des règles incombe 

à l’ensemble de la communauté et tout contrevenant s’expose à une punition. Cet 

article invite ainsi à une observance stricte de la loi et à la surveillance de son 

application par toute la société. Il responsabilise ainsi l’ensemble de la Cité pour la 

garantie de l’ordre et de la sécurité. Si au 13
ème

 siècle après Jésus-Christ, il a pu 

exister une Charte ou convention qui organise la vie de la cité des mandingues et 

qui n’a rien à envier aux principes de droit actuels, on peut s’autoriser à dire que 

l’Afrique possède des ressources propres pour se réapproprier les principes 

républicains de liberté, de justice et d’égalité. 

                                                 
1 Centre d’Études Linguistiques et Historiques par la Tradition Orale (Celhto).   

96 



Dègbédji Gad Abel DIDEH / L’Afrique et la réappropriation de la pensée républicaine / Revue 

Échanges, vol. 1, n°13, décembre 2019 

 

 

Par ailleurs, les 41 lois de Houégbadja du royaume de Danxomè, situé au 

centre du Bénin, sont là pour prouver aux sceptiques que ce royaume était géré 

selon une loi qui s’imposait même au potentat local. Selon C. Daavo (2003), cette 

loi comporte des articles qui insistent sur le respect de la dignité du citoyen :  

- « Que le Danhomê soit fait toujours plus grand ».  

- « Qu’aucun fils de Houégbadja n’en tue un autre ».  

- « Que tout Danhomènou (citoyen de Danhomê) consulte les ancêtres […].  

- « Qu’aucun citoyen, Aladahonou (prince) ou Anato (roturier), ne soit vendu 

comme esclave ». 

En vertu de cette loi, personne ne pouvait faire ce qu’il veut, et même le roi 

était obligé de s’y soumettre pour ne pas être destitué. D’autres exemples viendront 

certainement conforter l’héritage précolonial d’une pensée politique en Afrique 

plus soucieux du respect de la personne humaine que ne le prétendent les 

Occidentaux, même sans évoquer Nations nègre et culture de C. A. Diop. C’est 

dire que l’Afrique possède un héritage politique assez varié, capable de l’aider à 

relever les défis actuels qu’implique la pensée républicaine à mesure que les 

découvertes se feront sur la richesse de cette pensée savamment détruite par la 

colonisation (A. B. Konare, 2009, p. 307). 

Cela montre, à n’en point douter, que l’Afrique n’est pas allée copier les 

valeurs d’ailleurs, mais, comme l’Occident qui s’est dévoyé par rapport à ses 

principes de gouvernement (P. Pettit, 2007, p. 6), elle s’est éloignée de la pensée 

républicaine par l’action combinée de la colonisation, de la trahison des élites 

dirigeantes et par les incohérences issues du mimétisme du modèle occidental. Si 

l’on part du principe que ce qui est perdu un jour peut être retrouvé, et ce qui est 

retrouvé peut-être transformé et enrichi, on peut admettre valablement l’existence 

d’une organisation républicaine précoloniale par endroits en Afrique, qui ne 

demande qu’à être réappropriée ou (ré)actualisée. 

2.3. Éléments pour un républicanisme adapté à l’Afrique 

Les incohérences observées sur le continent et qui relèvent de la trahison 

ou de la perte de l’idéal initial, ne doivent pas faire croire qu’il est impossible de 

mettre fin à l’errance sociopolitique. Les ressources historiques et l’arsenal 

théorique qui peuvent aider à réaliser l’idéal républicain de liberté et de 

gouvernement existent sur le continent africain. Il est possible de construire en 

Afrique ce que P. Engelhard (1984, p. 244) appelle : « une société de citoyens 

actifs, libres, bénéficiant des mêmes droits, soustraits à l’arbitraire de l’État et en 

mesure de contrôler son action d’une façon ou d’une autre ». L’avènement d’une 

telle société ne se fera qu’à la condition d’un renversement des paradigmes actuels 

pour repenser les termes de notre vivre-ensemble afin de ranimer la culture civique 

dans nos sociétés. (M. Viroli, 2011, p. 79). 

La philosophie républicaine, au sens où l’entend P. Pettit, est en mesure de 

proposer quelques approches de solution aux problèmes auxquels nos républiques 
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sont confrontées. Parmi ces problèmes figure la corruption qui constitue une 

véritable gangrène pour le développement. La corruption relève à la fois d’un 

problème de mœurs et d’éducation dont traite justement la tradition républicaine, 

qui insiste sur un engagement républicain au rétablissement de la vertu afin de 

réduire tout au moins les crises de valeur dans les sociétés démocratiques. 

Les politiques publiques actuelles misent sur le droit et édictent des lois 

pour réprimer la corruption. Si ces politiques répressives ont eu quelques succès, 

elles ne semblent pas pour autant très efficaces puisque les scandales ne cessent de 

se multiplier. L’opacité dans la gestion des affaires publiques et l’absente de vertu 

demeurent des préoccupations majeures dans nos républiques. Pour combattre 

efficacement la corruption, promouvoir la transparence dans les affaires publiques 

et encourager la sauvegarde de la vertu, la tradition républicaine part du constat que 

l’essentiel des « problèmes qui se posent à nos sociétés relèvent des mœurs et non 

pas du droit » (J.-F. Spitz, Préface à J. Pocock, 1997, p. XXXVI). À vouloir tout 

régler par le droit, on court le risque de tomber dans l’instrumentalisation de la 

justice, comme on l’observe aujourd’hui au Bénin où le pouvoir, sous prétexte de 

combattre la corruption, met en place une cour dont la spécialité est la chasse aux 

opposants. Elle montre ensuite comment la « nécessité de la vertu au sens de 

vigilance » (P. Pettit, 2004, p. 336) et la participation aux affaires publiques 

constituent les conditions de la citoyenneté. En d’autres termes, être citoyen, c’est 

promouvoir la vertu républicaine qui implique la lutte contre la corruption sous 

toutes ses formes et la résistance à toute oppression. Elle propose, de façon 

concrète, que les lois s’appuient sur les normes civiles ou les coutumes pour leur 

efficacité (P. Pettit, 2004, p. 337). Une telle approche rappelle la position de A. 

Tocqueville (1963, p. 174) lorsqu’il écrit : « Les mœurs, seul support véritable de 

la démocratie », pour montrer leur nécessité et utilité dans la bonne marche des 

sociétés démocratiques à l’instar de l’Amérique. Pour ce dernier, les lois sont 

insuffisantes pour maintenir la justice dans un système démocratique si elles ne 

s’appuient pas sur les mœurs (A. de Tocqueville, 1963, p. 176). Une telle 

réappropriation de la pensée républicaine portant sur la nécessité de civiliser la 

république en fondant les lois sur les normes ou mœurs n’est-elle pas à même de 

freiner la corruption dans nos sociétés africaines ? 

L’autre défi que la réappropriation du républicanisme permettra de relever 

est celui de l’éducation. Il est notoirement reconnu que le système actuel souffre de 

dysfonctionnement, et met dangereusement l’apprenant dans la position de la 

sujétion. Le système éducatif actuel souffre encore de l’aliénation des esprits, et il 

est indispensable qu’il soit orienté vers ce que A. Traoré (2003, p. 179) appelle « la 

décolonisation des esprits » et « la décolonisation des recherches ». Le 

républicanisme appliqué pourrait encore fournir à ce niveau des approches de 

résolution et non des recettes dogmatiques à condition qu’il soit revisité. Le 

principe fondamental de l’instruction et de l’éducation proposé par le 

républicanisme appliqué est de civiliser l’école de manière à garantir la non-
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domination, en ce sens que parents et éducateurs doivent à la fois chercher à 

« servir les intérêts pertinents des enfants », et s’appliquer à « le faire de manière 

non idiosyncratique » (P. Pettit, 2004, p. 159). À ce propos, S. Audidière fait 

remarquer à propos du révisionnisme républicain : 

Il faut politiser l’école, comme on devrait politiser d’autres aspects de la vie sociale, 

au sens où elle ne doit être le lieu de la domination de ceux qui savent, mais celui 

d’une augmentation à l’école, et de l’institution d’un jeu qui permet de la puissance 

de chacun par ce qu’il apprend à l’école, et de l’institution d’un jeu qui permet de 

contrôler et de contester les actions de ceux qui savent. (S. Audidière, 2007, p. 99). 

Il faudra surtout ne pas confondre cette « politisation » avec 

l’instrumentalisation à laquelle elle s’oppose fondamentalement puisque sa finalité 

répond au besoin de civilité républicaine. Par ailleurs, une interrogation 

préoccupante dans nos démocraties africaines concerne la prévention des risques 

liés aux dérives autoritaires qui peuvent prendre soit la forme de la tyrannie des 

individus, soit celle de la « tyrannie collective (A. de Tocqueville, 1963, p. 150). 

Comment prévenir ce type de problème ou le régler, s’il advenait ? Comment 

protéger les minorités d’une « tyrannie même pacifique de la majorité », pour 

reprendre les mots de J. Habermas (1997, p 317) ? A ce niveau également, le 

républicanisme revisité, tout en insistant sur « le processus électoral qui donne au 

peuple le pouvoir de se poser en auteur indirect », trouve insuffisants les 

référendums et contrôles par les pairs. Il propose le renforcement du contrôle de la 

gouvernance publique et celui de la surveillance des acteurs par l’instauration de la 

« démocratie contestataire » (P. Pettit, 2004, p. 391-392). Par cette mesure, il 

entend poser les fondements réels d’une démocratie de contrôle et de résistance 

constituée grâce à la construction de la « citoyenneté contestataire » ou 

« contestabilité citoyenne »
2
 (P. Pettit, 2012, p. 225-229). Loin de rechercher le 

consensus pour le consensus, la théorie républicaine veut que les règles de contrôle 

s’appliquent à tous et que chaque citoyen, sans disposer d’un droit de véto, soit 

pourtant en mesure de contester toutes les décisions publiques. Bien plus, il faut 

que les institutions soient conçues de manière à favoriser la résistance pour que les 

minorités ne subissent pas des interférences arbitraires. Cela peut se faire sous la 

forme de la politique délibérative que J. Habermas reconnaît comme le « modèle de 

socialisation au moyen de communication » (J. Habermas, 1997, p. 351) en ce sens 

qu’il s’agit d’un modèle procédural de socialisation axé sur la discussion dont il 

analyse les enjeux dans les démocraties procédurales. Mais le républicanisme 

revisité, à la manière de P. Pettit, semble pousser encore plus loin la politique 

délibérative par le principe de la « citoyenneté contestataire », car il suppose 

l’existence d’institutions capable de garantir le droit effectif de contrôle et de 

résistance au citoyen, pour le prémunir à la fois du dominium des agents et de 

l’imperium de l’État. 

                                                 
2 Selon notre traduction de son expression “contestatory citizenry” (Pettit, 2012, p. 225). 
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Pour être républicaines et non purement procédurales, comme on le voit 

dans les démocraties libérales, les institutions doivent se fonder à la fois sur la 

légalité et la légitimité afin de surmonter les deux risques ou dangers auxquels elles 

seront inévitablement confrontées : le premier, purement négatif, consiste dans 

l’incapacité à « identifier et satisfaire certains intérêts communs et identifiables » ; 

le second, moins négatif, s’observe lorsque les « institutions laissent des intérêts 

autres que les intérêts légitimes exercer une influence sur l’action du 

gouvernement.» (P. Pettit, 2004, p. 391). On voit bien que le républicanisme 

contemporain, comme théorie de la liberté et du gouvernement, se fonde sur « la 

promotion téléologique de trois technologies de l’anti-pouvoir combinant la 

primauté d’analyse accordée aux institutions, un processus de régulation des 

ressources et une dynamique d’égalisation des puissances », selon D. Anctil (2007, 

p. 121). En revisitant l’histoire précoloniale du Togo, de l’Ethiopie, du Soudan, 

etc., ne serions-nous pas à même de faire cette promotion téléologique des 

technologies de l’anti-pouvoir pour assurer la non-domination dans nos États ? 

En ce qui concerne l’économie, le républicanisme rejette l’autorégulation 

du marché postulée par la philosophie libérale, car la théorie de la « main 

invisible » prônée par Adam Smith conduit à des crises récurrentes, et les 

récessions de l’économie deviennent cycliques. L’autorégulation du marché de 

l’économie conforte la corruption et favorise la tyrannie des individus. Le 

républicanisme critique également la théorie de la main de fer défendue par les 

régimes autoritaires qui veulent que l’État régente le fonctionnement du marché. 

Entre les deux mains, celles invisible et de fer, les néorépublicains proposent la 

main tangible, car ils refusent le règne de l’argent et de la force au détriment des 

valeurs humaines. 

Un cortège d’illustrations n’est nullement nécessaire pour montrer la 

nécessité d’un républicanisme revisité dans nos contextes actuels où les débats 

touchant à la sécurité, au terrorisme, à l’intégration régionale ou encore à l’abandon 

de la monnaie coloniale, considérée comme moyen de perpétuation de la 

domination coloniale, sont encore vifs. Ces débats pourraient gagner en clarté, et 

trouveraient des approches de résolution satisfaisantes si l’on ne se limitait pas 

seulement à la pensée libérale pour les aborder.     

Conclusion 

La timide avancée démocratique observée dans les républiques d’Afrique 

ne peut nier le fait que celles-ci sont encore confrontées à de sérieuses difficultés 

parmi lesquelles le recul des libertés individuelles et collectives, les violences 

électorales et l’inégale répartition des ressources entre les citoyens. L’Afrique 

peine à relever les défis de ce millénaire, malgré les efforts consentis par ses 

peuples. Les projets de coexistence pacifique, qui s’inspirent des théories de la 

démocratie libérale adoptée par l’Occident, n’ont pu aboutir à une « philosophie de 

la république » qui sortirait enfin le continent de ses crises récurrentes. Il devient 
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alors impérieux de chercher d’autres voies et moyens pouvant constituer de 

nouvelles perspectives qui seraient à même d’aider les républiques africaines à 

refonder leur gouvernance pour le bien-être, afin de rompre avec la domination et 

le renouvellement des régimes d’hétéronomie. Le républicanisme revisité est 

capable d’aider à relever le défi de la construction d’un espace républicain 

favorable à l’idéal de liberté, intimement associé à la justice et à l’égalité, si l’on 

prend la peine de l’approfondir ; il pourra s’originer dans les éléments culturel et 

historique du continent. Se réapproprier la théorie républicaine en Afrique n’est pas 

une entreprise consistant à appliquer des recettes qui permettraient de régler en un 

tour de baguette magique les problèmes dont souffre ce continent. Se réapproprier 

les principes néorépublicains, c’est vouloir rompre avec le statut quo dans nos 

républiques dont certaines sont encore confrontées aux problèmes de confiscation 

des libertés, de pauvreté, sans oublier les violences de toute nature. Une telle 

entreprise, loin d’être banale ou dogmatique, exige un décryptage des modes 

d’organisation et de gestion précoloniales que l’Occident a savamment détruites, et 

qui renferment des éléments pouvant impacter positivement sur la réalisation de la 

liberté comme absence de sujétion. Il est possible d’en retrouver les traces pour les 

exhiber et les exploiter convenablement, comme dans le cas de la Charte Mande ou 

des 41 lois de Houégbadja. Il est également nécessaire de procéder à un réexamen 

des systèmes éducatifs, de sorte à garantir l’avenir en ayant constamment à l’esprit 

les valeurs de liberté défendues lors des indépendances et compromises par les 

premières élites dirigeantes pour diverses raisons conscientes ou inconscientes. Il 

ne sera certes pas facile d’y parvenir, mais la difficulté de la tâche devrait-elle nous 

empêcher tout au moins d’essayer de suivre les pistes ouvertes à la refondation de 

la gouvernance politique en Afrique par la philosophie républicaine ?           

Références bibliographiques 

BERLIN Isaiah, 1988, Eloge de la liberté (1958), trad. Jacqueline Camaud et 

Jacqueline Lahana, Paris, Calmann-Lévy. 

BOURDEAU Vincent et MERRILL Roberto (Dir.), 2007, La république et ses 

démons. Essais de républicanisme appliqué, Coll. Ère, Paris, Ère. 

CELHTO, 2008, La Charte de Kurukan Fuga. Aux sources d’une pensée politique 

en Afrique, Paris, L’Harmattan. 

CESAIRE Aimé, 1955, Discours sur le colonialisme, Paris, Présence africaine. 

CESAIRE Aimé, 1956, Lettre à Maurice Thorez, Paris, Présence Africaine. 

DAAVO Cossi Zéphrin, 2003, « Approche thématique de l’art béninois, de la 

période royale à nos jours », [En ligne] 

http://ethiopiques.refer.sn/spip.php?article72, consulté le 18 août 2019. 

DOSSOU Robert, 1993, « Le Bénin du monolithisme à la démocratie pluraliste : 

un témoignage », in G. GONAC (Dir.), L’Afrique en transition vers le pluralisme 

politique, Paris, Economia, p. 185-194.  

101 

http://ethiopiques.refer.sn/spip.php?article72


Dègbédji Gad Abel DIDEH / L’Afrique et la réappropriation de la pensée républicaine / Revue 

Échanges, vol. 1, n°13, décembre 2019 

 

 

DUSSEY Robert, 2008, L’Afrique malade de ses hommes politiques, Paris, Ed. 

Jean Picollec. 

EBOUSSI BOULAGA Fabien, 1981, Christianisme sans fétiche. Révélation et 

domination, Paris, Présence Africaine. 

EBOUSSI BOULAGA Fabien, 1977, La crise du Muntu. Authenticité africaine et 

philosophie, Paris, Présence Africaine.  

ENGELHARD Philippe, 1984, L’Homme mondial. Les sociétés humaines peuvent-

elles survivre ? Paris, Flammarion. 

HABERMAS Jürgen, 1997, Droit et démocratie. Entre faits et normes (1992), 

Trad. R. Rochlitz et C. Bouchindhomme, Paris, Gallimard.  

HEGBA Meinrag, 2000, Afrique de la raison, Afrique de la foi, Paris, Karthala,  

KABOU Axelle, 1991, Et si l’Afrique refusait le développement ? Paris, 

L’Harmattan. 

KAMITATU Cléophas, 1971, La grande mystification du Congo-Kinshasa, Paris, 

François Maspéro. 

KANT Emmanuel, 1985, Pour la paix perpétuelle. Projet philosophique, Trad. 

Joël Lefebvre, Lyon, PUL. 

KI-ZERBO Joseph, 2003, A quand l’Afrique ? Entretien avec René Wallenstein, 

Paris, Ed. de l’Aube/d’En Bas. 

KONARE Adame Ba (dir.), 2009, Petit précis de remise à niveau sur l’histoire 

africaine. A l’usage du président Sarkozy, Barzakh/Bamako/ Dakar, Essais 

Solidaires. 

MANDELA Nelson et LANGA Mandla, 2018, Etre libre, ce n’est pas seulement 

se débarrasser de ses chaînes, Trad. Stéphane Roques, Paris, Pocket. 

MANDELA Nelson, 1995, Un long chemin vers la liberté, Paris, Fayard. 

M’BOKOLO Elikia, 1976, Msiri. Bâtisseur de l’ancien royaume du Katanga 

(Shaba), Paris/Dakar/Abidjan, ABC/NEA. 

MORIN Edgar, 2011, La voie. Pour l’avenir de l’humanité, Paris, Fayard. 

NKRUMAH Kwame, 1976, Le Consciencisme, Paris, Présence Africaine. 

PETTIT Philip, 2012, On the People’s terms. A Republican theory and model of 

democracy, Cambridge, Cambridge University Press. 

PETTIT Philip, 2004, Républicanisme. Une théorie de la liberté et du 

gouvernement (1997), trad. Spitz J.F. et Savidan P., Gallimard, Paris.  

POCOCK John,1997, Le moment machiavélien. La pensée politique florentine et la 

tradition républicaine atlantique (1975), Trad. Luc Borot, préface J.-F. Spizt, 

Paris, PUF. 

PONCHELET David, 2013, « Nelson Mandela et Aimé Césaire : combattants de la 

liberté et de l'égalité », [En ligne] https://la1ere.francetvinfo.fr/2013/12/06/nelson-

mandela-et-aime-cesaire-combattants-de-la-liberte-et-de-l-egalite-44161.h, 

consulté le 14/06/2019. 

RAWLS John, 2009, Théorie de la justice (1971), Trad. Cathérine Audard, Paris, 

éd. Points. 

102 



Dègbédji Gad Abel DIDEH / L’Afrique et la réappropriation de la pensée républicaine / Revue 

Échanges, vol. 1, n°13, décembre 2019 

 

 

SENGHOR Léopold S., 1977, Liberté 3 : Négritude et Civilisation de l’Universel, 

Paris, Seuil. 

SKINNER Quentin, 2000, La liberté avant le libéralisme, Paris, Seuil. 

SMITH Stephen, 2003, Négrologie. Pourquoi l’Afrique meurt ?, Paris, Hachette. 

SOUDAN François, 1987, Mandela, l’indomptable, Paris, Jeune Afrique Livres. 

SPITZ Jean-Fabien, 2005, Le moment républicain en France, Paris, Gallimard. 

TOCQUEVILLE (de) Alexis, 1963, De la démocratie en Amérique, tome 1 et 2, 

Paris, Union Générale d’Éditions. 

TODOROV Tzvetan, 2012, Les ennemis intimes de la démocratie, Paris, Laffont. 

TRAORE Aminata, 2003, Le viol de l’imaginaire, Paris, Actes Sud/ Fayard. 

VIROLI Maurizio, 2011, Républicanisme (1999), Trad. Christopher Hamel, Paris, 

Le Bord de L’eau. 

 

  

 

 

 

103 



 

 

LE DIABLE : FIGURE KALÉIDOSCOPIQUE D’UN ÊTRE 

ÉNIGMATIQUE, Kouassi Honoré ELLA (Université Alassane Ouattara de 

Bouaké – RCI) 

ellahonore27@yahoo.com 

Résumé 

L’objet de cette recherche est le concept du Diable. La question centrale à 

laquelle il répond est ainsi formulée : de qui ou de quoi le Diable, dans l’hypothèse 

de son existence, est-il le nom ? Cette question est motivée par cette réalité 

historique que le quotidien humain est peuplé par des entités posées comme 

principe du mal sous ses différentes formes. Ainsi, sous diverses appellations, cette 

entité, comme Dieu, contre Dieu et les hommes, traversent le quotidien humain et 

les cultures religieuses. L’idée mise ici en exergue, dans une approche historico-

critique, est que le concept du Diable est porteur d’une figure kaléidoscopique dont 

les implications sont souvent – et là est le mal – une utilisation disculpatrice et 

déresponsabilisatrice de l’homme. Il s’agit donc d’inviter à moins de « chasse aux 

sorcières » et à plus de responsabilité dans nos sociétés modernes, même dans 

l’hypothèse de l’existence de cet être énigmatique qu’est le Diable. 

Mots clés : Diable, Dieu, figure kaléidoscopique, mal, responsabilité. 

THE DEVIL: KALEIDOSCOPIC FIGURE OF AN ENIGMATIC BEING 

Abstract  

The object of this research is the concept of the Devil. The central question 

to which he answers is thus formulated: of whom or what is the Devil, in the 

hypothesis of his existence, the name? This question is motivated by this historical 

reality that the human daily life is peopled by entities posited as the principle of 

evil in its different forms. Thus, under various names, this entity, like God, against 

God and men, crosses human life and religious cultures. The idea put here in the 

foreground, in a historico-critical approach, is that the concept of the Devil carries 

a kaleidoscopic figure whose implications are often - and here is the evil - an 

exculpatory and disempowering use of man. It is therefore a question of inviting 

less "witch hunts" and more responsibility in our modern societies, even in the 

hypothesis of the existence of this enigmatic being that is the Devil. 

Keywords: Devil, Evil, Figure, God, Kaleidoscopic, Responsibility. 

Introduction 

 Le principe et/ou l’ordonnateur du mal est, par diverses religions et 

cultures, désigné sous diverses appellations : Ahriman, Asmodée, Astaroth, Azazel, 

Belzébul, Iblis, Satan, Légion, Lucifer, Samaël, Mastéma, mais aussi l’Adversaire, 

le Cornu, le Démon, le Diviseur, le Malin, etc. Ces noms traversent le temps et 

l’espace pour désigner l’auteur du mal ou l’entité négative par excellence. En un 

mot, il y a autant de noms pour parler du Diable. J-C. Aguerre affirme alors que la 

multiplicité de noms par lesquels le Diable est désigné est une « multiplicité de 
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termes marquant de toute évidence l’indétermination de l’entité qu’ils désignent » 

(1998, p. 19). 

Mais, on notera que les questions que l’on se pose quand il s’agit de Dieu, 

cet être qui traverse les cultures, le temps et l’espace, se posent pareillement quand 

il s’agit du Diable, tellement Dieu et le Diable paraissent liés dans une perspective 

renversée du miroir. On est ainsi en droit de se demander de quoi ou de qui parle-t-

on quand on parle du Diable ? De qui ou de quoi le Diable est-il le nom ? Le 

Diable est-il le fruit de l’imaginaire collectif ou l’expression d’une réalité à définir 

? En un mot, quelles sont les figures caractéristiques du Diable ? De cette question 

principale, se dégage une triple ramification : que revêt la figure du Diable comme 

autre de Dieu ? Le Diable ne serait-il pas plutôt, ainsi que le suggère la Psychologie 

moderne, la personnification du désir humain ? Le Diable n’est-il pas un simple 

alibi dédouanant l’homme ? 

Or, on dit d’une réalité qu’elle est kaléidoscopique lorsqu’elle est coloriée 

et qu’elle change rapidement d’aspect ou lorsqu’elle est perçue sous des aspects 

divers, à l’instar des effets produits par le kaléidoscope, cet instrument cylindrique 

produisant d’infinies combinaisons d’images et de couleurs. Kaléidoscopique est 

donc bien le qualificatif qui correspond au spectacle que nous donne à voir l’image 

du Diable dans les mentalités. 

Dans une démarche ternaire fondée sur une méthodologie historico-

analytique, nous envisageons prendre en compte les principales figures de cet être 

énigmatique : le diable-autre de Dieu, le diable-désir, le diable-alibi. 

1. La figure du Diable-altérité de Dieu 

S’il est courant de se poser la question de l’existence de Dieu, moins 

ordinaire est la question relative à l’existence du Diable. Est-ce l’effet d’un effroi 

suscité par le référent Diable ou plutôt celui d’une approche dualiste faisant de 

Dieu et du Diable les faces opposées de deux puissances dont l’existence ou la non 

existence de l’une entrainerait ipso facto celle de l’autre ? Toujours est-il que la 

question a tout son sens : le Diable existe-t-il ? Cette question conduit à la courante 

évocation du Diable dans l’ordinaire de l’homme, mais surtout elle conduit à l’idée 

que le Diable se donne d’abord comme l’autre de Dieu et parait présent dans le 

quotidien humain. 

1.1. Le Diable comme l’autre de Dieu 

Dire que le Diable est l’autre de Dieu, c’est d’abord voir dans le Diable 

l’opposé de Dieu, le Mal absolu, le négatif par excellence. Ainsi, avec les pères de 

l’Église, Saint Justin, Tertullien, Saint Ambroise ou Saint Augustin, le Diable 

« devient non seulement un antagoniste, mais proprement un rival de Dieu. Alors 

qu’il ne figure pas dans le credo, la foi en son existence va devenir obligatoire » (J-

C. Aguerre, 1998, p. 27). Cette opposition vient de ce que « Lucifer s’est regardé 

soi-même et en même temps il a cessé d’aimer Dieu. Se contemplant dans sa 
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propre excellence, il s’est recourbé sur lui-même – à l’image du serpent –, s’est 

admiré comme s’il était sa propre créature » (A. Faivre, p. 55). Toujours est-il que 

sous cette figure du Diable comme l’autre de Dieu, l’altérité du Diable illumine 

davantage l’éclat divin. En ce sens, S. Donissongui (2018, p. 159) donne une belle 

image : « De même que dans un tableau d’art les ombres mettent les lumières en 

valeur, de même c’est le mal qui confère au bien sa valeur ». 

Mieux, pour certains analystes, l’image du Diable est celle du bouc-

émissaire de Dieu. C’est la figure du Diable factum que Pierre-Henry Salfati, dans 

une étude sur la Tora juive, résume en ces termes : « le Satan n’est qu’un serviteur 

de Dieu, accomplissant pour lui les basses besognes, sans la moindre retenue, en ce 

sens il est identifiable à un Ange de Dieu, un Ange au statut d’émissaire un peu 

particulier » (P.-H. Salfati, 1998, p. 119). C’est seulement ainsi qu’on pourrait 

comprendre que Dieu puisse être tout puissant, que rien ne lui échappe et que 

sévisse pourtant dans le monde le mal. Le texte de Job, dans la Bible, semble bien 

mettre en lumière ce Diable commissionnaire « autorisé » par Dieu pour tester la 

fidélité de l’homme. Le Diable assure donc la dialectique qui donne les nécessaires 

dépassements qui confirment et synthétisent l’œuvre du divin dans le monde. « Le 

Diable c’est la dialectique » a pu écrire Salfati (1998, p. 120). 

Mais dire que le Diable est l’autre de Dieu, c’est encore affirmer 

l’existence du Diable en tant qu’absolu contraire de Dieu. Quatre démarches 

différentes se retrouvent dans cette thèse du Diable comme une réalité se donnant 

comme altérité du divin : les religions abrahamiques, les philosophies et religions 

persanes, la dimension dualiste de la religion de l’esprit, les mouvements 

satanistes. 

Les religions abrahamiques (que sont le judaïsme, le christianisme et 

l’islam) partagent l’idée du Diable comme un ange déchu par Dieu à la suite d’une 

désobéissance. Les récits bibliques et le Talmud donnent du Diable une image 

réelle et l’idée d’une sédition au plan divin et celle d’une trahison de l’homme. 

Ainsi, dans le livre de Job, avec la permission divine, le Satan est autorisé à 

éprouver l’homme. Le Diable est donc le tentateur, l’adversaire, l’accusateur dont 

la perfidie échouera face au Christ
1
, sauveur de l’humanité. Mais justement le texte 

de Saint Luc s’achève sur une note qui annonce que la vie terrestre du Christ et des 

croyants après lui, sera une lutte acharnée contre l’Adversaire : « Après l’avoir 

tenté de toutes ses manières, le Diable s’éloigna de lui jusqu’à un moment 

favorable ». (La Bible, Luc 4, 13). 

Pour l’Islam, après la création d’Adam, Allah indique la supériorité 

d’Adam sur les anges et les invite à se prosterner devant lui. Tous s’exécutent, à 

l’exception de Iblis qui s’estime supérieur à Adam, lui étant créé de feu et Adam 

d’argile. Allah le maudit et le précipite dans les enfers en lui concédant toutefois de 

démontrer l’infidélité de l’homme à son créateur en le tentant en permanence. C’est 

                                                 
1 Voir à cet effet La Bible, Luc 4, 1-13. 
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alors qu’il fera fauter le premier humain : « Nous [Allah] avons dit : Adam, habite 

avec Ton épouse le Paradis, mangez tout ce que Vous voudrez ; n’approchez pas de 

cet Arbre, Vous seriez au nombre des mécréants. Satan causa leur chute et les fit 

sortir de leur état. Nous avons dit : Descendez, vous serez ennemis les uns des 

autres, la terre sera pour vous séjour et jouissance éphémères » (Coran II, 34-36). 

On notera que c’est de cette désobéissance doublé de cet acte de séduction qu’Iblis 

devient « al-Saytân » (le Satan), nom commun fonctionnant comme un adjectif 

pour désigner un anti, un obstacle. 

Dans l’Islam, comme dans le judaïsme et le christianisme, nombreux sont 

ceux qui affirment que le Diable est réel et « continue d’agiter les esprits » (J.-C. 

Aguerre 1998, p. 27) au sein même de l’Église, des temples et des mosquées. C’est 

ainsi qu’à partir de 1484, le pape Innocent VIII, dans une bulle, donne le signal de 

cette invraisemblable chasse aux sorcières qui marquera le Moyen-âge où, à grands 

coups d’exorcisme, partout, on extirpait des démons, après avoir décrété 

démoniaque des personnes, des malades, des cités entières. 

Toute autre croyance au Diable comme altérité de Dieu est perceptible 

dans les doctrines dualistes. Dans le Zoroastrisme, cette ancienne religion persane, 

un combat éternel est engagé entre le dieu suprême, Ahoura Mazda, et le mauvais, 

Ahriman, qui est une puissance autonome, indépendante ayant toujours été. 

Ahriman, mal absolu personnifié, est un être aux traits abominables : être noir avec 

des cornes de bouc, des yeux rouges, des sabots de bouc ou de porc, une longue 

queue. Notons en passant que ces traits ne sont pas sans rappeler l’imagerie 

populaire du Diable telle que laissée par les visions du Moyen-âge chrétien. Et, en 

attendant le triomphe de Mazda à l’avènement du fils de Zoroastre conçu par une 

vierge à la fin des temps, le croyant est dans un combat perpétuel contre Ahriman 

et ses lieutenants. 

Le manichéisme confirme l’idée de cette bataille contre un principe du mal 

dont on ne peut nier l’effectivité. Dans une division dualiste de l’univers, le 

manichéisme pose un royaume du Bien contre un royaume du Mal. Le premier est 

spirituel et est un royaume de Lumière et le second, matériel, est un royaume de 

Ténèbres. Initialement séparés, une catastrophe a conduit le royaume du Mal et des 

Ténèbres à envahir le royaume de Lumière. La lutte perpétuelle est alors engagée 

entre eux. La race humaine est le microcosme de ce conflit : le corps humain est le 

mal et l’âme humaine, parce que spirituelle, porte un morceau de lumière divine. 

Pour la religion de l’esprit, Dieu n’est rien de plus que le fruit de 

l’entendement humain. L’idolâtrie, pense Lagneau dans ses Célèbres leçons, 

consiste à poser Dieu comme une entité réelle hors de l’esprit humain. Il en va de 

même du Diable : il est la réplique ténébreuse du dieu fruit de l’entendement. Sa 

réalité est celle de l’esprit humain. C’est l’esprit qui fait être le Diable et lui donne 

de la consistance, comme il fait être Dieu. Le Diable n’est donc pas une réalité 

matérielle, mais il n’est qu’un fruit de l’esprit opposé au bien. 
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En somme, diverses doctrines philosophico-religieuses attestent de 

l’existence effective du Diable qui se donne comme l’autre de Dieu. Cette altérité 

de Dieu qu’est le Diable conduit bien de croyants à percevoir le Diable dans le 

quotidien humain autant qu’ils quêtent la signature de Dieu sur chaque acte qu’ils 

posent. Le quotidien humain est-il alors une foire aux démons ? 

1.2. Le quotidien humain : une foire aux diables ? 

Dans son article riche en détails historiques, en ironies et peuplé de faits 

empruntés à diverses cultures religieuses et sociales de divers peuples, Charles 

Louandre, dans « le Diable, sa vie, ses mœurs et son intervention dans les choses 

humaines », ne manque pas d’exemples pour exprimer l’omniprésence du Diable 

dans le quotidien humain. Il relate ainsi que Saint Macaire disait voir dans des 

visions « des diables sous la forme d’enfants éthiopiens qui courraient çà et là 

parmi les moines » (C. Louandre, 2019). Ces diablotins conduisaient les uns au 

sommeil en passant leurs mains sur les paupières des solitaires, faisant bailler 

d’autres en leur mettant le doigt dans la bouche, distrayant de façon grotesque les 

moines chaque jour aux heures des offices. 

Ce que Saint Macaire disait voir dans les cloîtres, l’humanité tout entière la 

souffrirait sous divers registres. L’esprit malin se rendrait présent, pour le malheur 

de l’homme, à tous les rendez-vous de la condition humaine : « Ici le démon est 

incendiaire ; ailleurs il est conspirateur, empoisonneur, assassin, régicide » (C. 

Louandre, 2019). Le Diable se ferait tantôt source de maladie, tantôt tentateur, 

tantôt destructeur, tantôt source de vie luxuriante. Que la violence s’empare d’un 

peuple pour l’embarquer dans des guerres fratricides, le diable est à l’œuvre dans la 

nation ! Depuis la Réforme et la multiplication des groupes se réclamant du 

christianisme avec leurs théologiens respectifs, le Diable est devenu théologien et 

les théologiens, se le rejetant comme une balle de ping-pong, il restait, entre 

Catholiques et Protestants, à savoir de quel côté était Dieu et de quel côté était le 

Diable. Quand, à la tête d’un pays, s’installe un autocrate qui plonge ses deux 

mains dans le sang des populations qui l’ont hissé à la magistrature suprême, le 

Diable devient politicien. Le Diable s’appelait Hitler, même si celui-ci disait 

venger le Christ des juifs qui l’avaient crucifié. Le hibou roucoulait sur le toit de la 

maison d’une telle personne annonce le malheur parce que c’est le Diable qui y a 

pris une position d’attaque. La division entre membres de la même famille ou entre 

membres de familles rivales depuis des générations, comment ne pas y voir la 

marque du Diviseur ? Le mauvais gestionnaire des affaires sociales ou familiales a 

assurément les mains percées par le Diable. Et les exemples peuvent être multipliés 

à l’infini. 

Aussi la littérature, l’art plastique, le cinéma ont-ils accouché d’œuvres de 

génie marquées par l’empreinte du Diable ou parlant de lui avec audace. On se 

souvient des « Litanies de Satan » de Baudelaire (1981, p.154-156), litanies qui, 

sur le modèle des litanies à la Vierge ou des saints, implorent la pitié de Satan par 
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une formule qui quinze fois revient : « O Satan, prends pitié de ma longue 

misère ». 

Des expressions du langage ordinaire comme « tirer le diable par la queue 

» (pour exprimer une situation matérielle difficile), « avoir le diable aux trousses» 

(pour dire qu’on vit une série de misères), « tenter le diable» (prendre un gros 

risque ou soumettre une personne à la tentation), « avoir le diable au corps» (faire 

le mal avec assurance ou faire de l’appétit sexuel une passion), « se débattre 

comme un beau diable» (être très agité), « un bon diable » (un brave homme), « la 

beauté du diable» (charme irrésistible auquel il est difficile de ne pas succomber), 

sont autant d’expressions qui montrent la place faite au diable dans le quotidien de 

l’homme. Il faut ajouter que comme marques du Diable, « sont également 

personnifiés, des passions, des sentiments, comme l’esprit de jalousie, de 

malveillance, de fornication ». (J.-C. Aguerre, 1998, p. 22). 

Par ailleurs, tantôt personnage d’une laideur repoussante, tantôt élégant 

séducteur, tantôt jeune homme, tantôt irrésistible jeune fille ou la vieille sorcière 

solitaire, tantôt animal, tantôt phénomène naturel, le Diable semble doté d’une 

aptitude à la métamorphose et un don d’ubiquité qui le rendent à la fois 

insaisissable et omniprésent dans le quotidien humain. Mais, parce que notre 

humanité est à même d’entretenir le symbolique autant que la réalité en jouant sur 

les deux registres et même de prendre le symbolique pour la réalité, il faut 

s’interroger sur le statut réel conféré au diable : le diable ne serait-il pas 

simplement le nom donné au désir humain ? 

2. La figure du diable-désir 

Que le mal soit vécu au quotidien, cela n’implique nullement un malin 

génie qui en actionnerait les manettes, cela n’implique pas l’existence du diable et 

de ses lieutenants, à savoir les démons. Cette thèse peut être soutenue (ou justifiée) 

à deux niveaux : d’une part, la psychologie et la psychanalyse qui posent le diable 

comme personnification du désir ; d’autre part, cet égocentrisme qui pose le non-

moi et le dieu des autres comme expression du diable.  

2.1. Le diable comme personnification du désir humain 

C’est bien connu, l’homme est un être de désir. Spinoza disait dans son 

Éthique que « le désir est l’essence même de l’homme » (2002, p.153) et Sartre 

(1949, p.654) que « l'homme est fondamentalement désir d'être Dieu », c’est-à-dire 

d’avoir le pouvoir de joindre le tout de ses aspirations à leur complète réalisation. 

C’est pourquoi, contre la position ascétique et moraliste, l’évolution du sujet 

humain est liée au désir. Il faut donc désirer le désir, car la mort du désir signe la 

mort de l’homme. Mais, alors que certains désirs donnent de la hauteur à l’homme 

en ce qu’elles lui donnent d’aller toujours de l’avant, d’autres expriment sa misère. 

Alors que certains désirs de l’individu sont socialement qualitatifs, d’autres sont 
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néfastes pour la société. C’est pourquoi, Épicure s’est employé à établir une 

distinction-hiérarchisation entre les désirs
2
. Mais, qu’est-ce qui est cause du désir ?  

Dans une certaine approche psychologique, le diable représenterait l'homme lui-

même et ses penchants pouvant le conduire à sa perte. Le serpent de la Genèse ne 

symboliserait en fait que le désir subtil qui monte de l'inconscient pour se glisser 

dans la faille ouverte par l'imagination de l’humain (dont Adam et Eve sont les 

incarnations) de devenir l’égal de Dieu. De même, le subconscient et le Ça 

freudiens des deux topiques, mus par les pulsions mobiles et l’énergie libidinale, 

constituent le socle des désirs qui déterminent l’agir humain. Les refoulements sous 

le repoussoir du Surmoi, ne font que retarder ou transfigurer les désirs qui refont 

sans cesse surface. Faut-il y voir des impulsions diaboliques ?   Freud, en étudiant, 

dans Une névrose démoniaque au XVII
e
 siècle, un cas de supposée possession 

démoniaque en pleine période de chasse aux sorcières, aboutit à l’idée que le diable 

n'est rien de plus que l'incarnation des pulsions anales érotiques refoulées du fait 

des exigences morales qui ont cours. Ainsi, le Diable ne serait rien de plus qu’une 

figure du désir. 

Dans un tel élan, les divers récits de l’origine et des manifestations du 

Diable, ne sont soit que stratégie pédagogique pour rendre raison d’un état de fait 

(ainsi que le fait Freud lui-même en usant du mythe d’Œdipe pour expliquer le 

complexe qui en porte le nom), soit choix d’un raccourci métaphysique faisant 

montre d’ignorance. Le penchant pervers de l’homme, loin d’être une entité 

obscure actionnant des cordelettes de marionnettes, est l’expression du désir 

humain aux potentialités morales et amorales. La persévérance du démon est en fait 

persistance et insatiabilité du désir, ce qu’exprime de fort belle manière la 

condamnation des Danaïdes du Banquet de Platon. Le Diable n’est que la 

désignation symbolique et peut-être mystificatrice du désir. 

Suggérer de laisser s’exprimer, sans licence, le désir humain, telle est alors 

la démarche du satanisme. Ainsi, pour le satanisme dont la figure de proue est 

Gilles de Rais (au XV
e
 siècle), le Diable, Lucifer ou Satan, n’est pas l’incarnation 

du mal, mais l’incarnation de la rébellion salvifique vis-à-vis des valeurs 

dogmatiques et autocratiques de Dieu et des religions. En violant, comme Satan, 

les préceptes de Dieu, l’homme se libère des valeurs aliénantes et se hisse au rang 

de Dieu. Les pratiques satanistes (messe noire, pactes diaboliques, blasphèmes, 

immoralisme, répandre le sang et le sperme, etc.) ont pour fin d’obtenir de Satan 

des faveurs comme la richesse et le pouvoir et de jouir d’une liberté que ne saurait 

emprisonner la religion. Les satanistes tiennent ainsi Satan pour un père ou un frère 

dont l’humanisme, à l’instar du larcin salvifique de Prométhée, est sans égal. Il 

s’agit pour eux, de libérer les désirs humains en s’opposant aux principes religieux 

et en positivant la figure du Diable comme altérité du Dieu. Plus généralement, 

pour les adversaires de la religion et les satanistes cet autre qu’est le Diable devient 

                                                 
2 Dans sa Lettre à Ménécée, Épicure distingue trois types de désirs : les désirs naturels et nécessaires, 

les désirs naturels et non nécessaires, les désirs ni naturels ni nécessaires.  
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un allié de l’homme, un ami, « en tant que Lucifer, (le Diable) apporte la lumière 

de la connaissance et de la liberté, contre toute oppression et toute répression, en 

devenant ainsi le symbole du rachat politique, social et psychologique de l’homme 

» (M. Pasi, p. 91). L’attribut du Diable comme adversaire s’avère une arme dont le 

tranchant est retourné, à partir du XIXe siècle notamment, par la propagande 

anticléricale contre les tenants de la religion. Si, dès lors, Satan était associé dans la 

tradition chrétienne à une sexualité dite dévoyée – parce que ne tenant pas compte 

de règles sociales et religieuses établies –, pour les tenants de "l’Église de Satan" « 

avec LaVey, Satan est choisi aussi comme symbole de "libération sexuelle" » (M. 

Pasi, p. 92). 

Dans des approches psycho-psychanalytiques et satanistes donc, la figure 

du Diable, c’est la figure du désir sous son expression socialement inacceptable. Le 

Diable n’est ici que pure fiction visant à exonérer le désir humain de ses penchants 

négatifs en le rebaptisant. Sous les catégories religieuses l’homme exprime un aveu 

d’ignorance sur les origines du mal. Mais, la figure du Diable-désir se fait encore 

présente dans cette tendance humaine – trop humaine – à l’adversité vis-à-vis de 

l’autre. En me posant comme centre et l’autre comme un adversaire potentiel ou 

avéré, ce qui est de lui est diabolisé pour excuser mon égocentrisme. C’est ainsi 

que le dieu des autres devient le Diable. 

2.2. Le Diable-Dieu des autres ou le Diable comme expression de 

l’égocentrisme confessionnel 

Si le Diable, c’est l’autre de Dieu, le Diable c’est aussi le Dieu des autres 

quand les humains, par leurs doctrines religieuses, se livrent à des classifications 

diabolisant et sanctifiant les approches de Dieu. Les couleurs sont annoncées par 

les premiers chrétiens qui virent dans les dieux de l’Olympe des faux dieux et des 

démons dont les sanctuaires devaient être détruits. L’Islam naît sur une terre 

polythéiste et c’est en renversant les dieux de la Mecque que Mahomet installe la 

religion d’Allah. Dans un cas comme dans l’autre, les dieux des autres sont de 

faux-dieux, des imitations de Dieu par le Diable.  

Quand l’Afrique et l’Océanie deviennent des terres de mission 

évangélisatrice, les dieux locaux deviennent (sans discernement), avec les us et 

coutumes qui les accompagnent, des idoles et œuvres démoniaques. Le Dieu des 

terres étrangères, le Dieu des terres conquises est diabolisé : il est comme déchu 

par sentence du vainqueur. De même, l’amour fou, l’amour de passion, l’amour 

d’excès que ne connaissent pas les autres, est perçu comme démonique. C’est ainsi 

que le mystique et exorciste Surin, tombant passionnément amoureux de Jeanne 

qu’il entreprenait de délivrer d’une possession démoniaque, cet amour est perçu par 

sa communauté religieuse comme un passage de témoin démoniaque entre Jeanne 

et lui. D’ailleurs, le corps de la femme, le corps de l’autre sexe, sera appréhendé 

comme « suppôt du Diable » par les législateurs religieux, machistes et parfois 

misogynes. On fait remonter la faiblesse féminine à Ève et la femme est perçue 
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comme la porte privilégiée du Diable. Retraçant la mentalité du Moyen-âge qui se 

laisse encore aujourd’hui voir, G. Zimra (1998, p. 137) écrit que « la femme c’est 

le diable, la femme est la métonymie du diable ». L’Islam verra dans le corps de la 

femme un objet de tentation à tenir en laisse tant au moment de la prière que dans 

le quotidien. 

Sur le plan socio-politique, l’adversaire politique et les hommes de Dieu à 

son service (pasteurs, prêtres, imams, prophètes ou charlatans compris), les pays 

idéologiquement opposés au nôtre, se vêtissent du manteau du Diable. Ainsi, en 

France, « Après 1914, dans un contexte d’union sacrée, les créatures du démon ne 

furent plus les laïcisateurs, mais les Allemands » (J. Lalouette, p. 80). De même, 

les Croisades avaient été présentées aux chrétiens comme des combats physiques et 

spirituels contre les forces du Mal qui voulaient s’emparer du tombeau du Christ et 

de Jérusalem, la ville sainte. Des milliers de jeunes gens partirent alors d’Europe 

combattre le Diable qu’incarnaient les forces musulmanes, comme il y a peu 

d’autres milliers de jeunes islamistes s’embarquèrent pour la Syrie à l’assaut des 

forces diaboliques d’Occident. Le 11 septembre 2001, quand les bombes volantes 

frappèrent l’Amérique, Al-Qaïda, par ses lieutenants, déclarait combattre les 

Croisés mécréants et diaboliques. Le président américain d’alors, Georges Bush, 

lança une bataille contre l’axe du Mal qu’il fallait à tout prix anéantir. Cette bataille 

géostratégique fut présentée comme une bataille contre le Diable. Et là aussi, le 

Diable c’est l’autre et son dieu. 

Bergson avait raison de mentionner que dans l’évolution de la pensée 

religieuse, les objets d’adoration sont phagocytables et réfutables comme non-

divins par le vainqueur et par l’adversaire. L’homme a cette tendance à se croire 

unique possesseur de la Vérité et du vrai Dieu. C’est ainsi que, sans discernement, 

le dieu de l’autre est souvent perçu comme une figure du Diable. La dialectique de 

Dieu et du Diable est ici aussi opérante. Le Diable ne serait-il pas alors le simple 

alibi dédouanant l’homme et lui donnant de se faire bonne conscience ? 

3. La figure du Diable-alibi 

Que l’on soit croyant ou incroyant, homme de science ou inculte, force est 

de reconnaître que bien souvent dans tous les milieux il y a une convocation 

abusive du Diable dans le quotidien humain.  Le Diable devient en effet, un alibi 

mêlé à tous les systèmes de pensée, à tous les actes, l’excuse parfaite pour justifier 

tous les travers, toutes les fautes, toutes les négligences et irresponsabilités. La 

critique ne manque donc pas de justesse quand elle voit dans le Diable une simple 

figure de disculpation et les manifestations des élans humains rendant indépassable 

la figure du Diable. Cette double image est ce qu’exprime la figure du Diable-alibi. 

3.1. Le Diable comme figure de la disculpation 

Pourquoi le mal ? C’est au cœur de l’énigme du mal et aux côtés des 

théodicées que, bien souvent, s’inscrit le Diable, cette autre énigme censée rendre 
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compte de celle du mal. Selon P. Julien, s’appuyant en cela sur la psychanalyse 

freudienne et lacanienne, le Diable a une fonction de triple disculpation que les 

vérités scientifiques ne peuvent accomplir. Le Diable a d’abord une fonction de 

disculpation d’un Dieu créateur, tout-puissant et tout bon : « Satan a une place 

nécessaire si l’on veut maintenir les deux bouts de la chaîne : Dieu est l’unique 

créateur de tout et il n’est que bon » (P. Julien, 1998, p.149). Le Diable a ensuite 

une fonction de disculpation du prochain, disculpation grâce à laquelle je puis 

encore vivre avec l’autre malgré les trahisons et autres fautes. Si nos ancêtres nous 

ont transmis un penchant au mal, ce n’est pas totalement leur faute : ils ont été 

trahis par le Malin. De même, si mon prochain « me fait du mal, s’il me trahit, c’est 

qu’il a hérité des conséquences d’une faute originelle suggérée, suscitée, provoquée 

par le Diable » (P. Julien, 1998, p. 150). Le Diable a enfin une fonction de 

disculpation de ma propre personne.  

En effet, dans mon agir quotidien, « je ne suis pas pleinement responsable. 

Il peut arriver que je sois possédé, envoûté, habité, emporté par un esprit » (P. 

Julien, 1998, p. 150). Et la principale manifestation de cette force qui agit sur moi 

au point de me conduire à des excès, est, depuis toujours, comme dit Saint 

Augustin, dans le chapitre 23 du Livre XV de La Cité de Dieu, la sexualité (par les 

esprits succubes et les esprits incubes). 

Ces fonctions de disculpation tendent à décharger l’homme d’un 

déséquilibre psychologique et social aux effets pervers. Comment se passer du 

Diable sans courir le risque de travers dommageables à l’humanité ? L’idée en elle-

même parait si insupportable que l’homme a toujours eu recours à un bouc-

émissaire qui le mette à l’abri de responsabilités trop grandes à assumer. C’est 

pourquoi, même en réfutant le Diable, l’homme moderne lui trouve des substituts 

de disculpation pour alléger sa responsabilité et éviter de s’affaisser dans le 

remords. On diabolise ainsi des autorités de divers niveaux (politiques, médicales, 

médiatiques) qui seraient les traitres à la base des malheurs de l’individu : « Ces 

quatre discours, le politique, le médical, le psychologique, le médiatique, 

accomplissent aujourd’hui la fonctionne du diable : nous disculper du poids de nos 

libertés comme causes contingentes du mal » (P. Julien, 1998, p. 154). 

Dans les Églises évangéliques, la chasse aux démons parait consumer 

l’essentiel des temps de prière tant individuelle que collective. Combien de fidèles 

ne deviennent des fardeaux pour leur voisinage tellement les nuits, aux heures dites 

de "combats spirituels", ils se livrent à de véritables exorcismes qui troublent le 

sommeil et la quiétude de tous ! Combien de familles ne se trouvent disloquées par 

des prophéties et autres visions « démasquant » le Diable chez tel ou tel membre de 

la famille ? « À Kinshasa, des centaines d’enfants sorciers ont ainsi fait les frais, 

parfois jusqu’à la mort, de la lutte anti-sorcellaire conduite par des Églises du 

Réveil. En République Centrafricaine, plusieurs femmes âgées pointées du doigt 

comme sorcières, se sont retrouvées, de même, dans l’œil du cyclone » mentionne 

bien S. Fath (2015, p. 79). On est en droit d’affirmer que c’est la peur du Diable 
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qui fonde la foi de ces croyants. En pastichant ici Diderot
3
, on serait même en droit, 

au regard des attitudes de ces personnes qui voient partout et en tout le Diable, que 

si l’on enlevait la peur du Diable à de tels croyants, on leur enlèverait leur foi. 

Et, les exemples peuvent être multipliés pour indiquer ces cas où le Diable 

est accusé pour des maladies qui relèvent d’une mauvaise alimentation ou d’un 

échec pour une mauvaise méthode de travail. Mais qu’il nous suffise d’indiquer ici 

que dans de nombreux cas, le Diable est le bouche-trou qui explique l’inadmissible, 

l’indicateur trouvé qui évite de chercher des causes immédiatement inconnues. On 

use du Diable comme on use de Dieu : il est la raison d’être du mal, comme Dieu 

l’est du bien. La question a alors tout son sens devant l’implication du Diable dans 

tous les registres de l’existence humaine : « le diable est-il nécessaire à la foi ? » (J-

C. Aguerre, 1998, p. 28). On est non seulement tenté de répondre par l’affirmative, 

mais d’oser même dire que le diable est partie intégrante de la foi religieuse. 

Encore faut-il lui accorder la proportion d’intérêt qui est la sienne : être simplement 

le négatif de Dieu et non l’omnipotent et l’omniprésent à qui accorder tant de 

temps et d’énergie. N’est-ce pas qu’il est de mauvais aloi d’accorder plus d’intérêt 

à l’avatar qu’à l’authentique ? 

On comprend que face à la figure culpabilisatrice de Dieu, la figure 

disculpabilisatrice du Diable allège la conscience humaine. C’est pourquoi il est 

question de savoir si l’homme peut se passer du diable. Le diable ne serait-il pas, 

de fait, indépassable ? 

3.2. L’indépassable Diable ? 

Quatre niveaux d’analyse donnent, a priori, à penser à un possible 

dépassement du Diable : l’athéisme militant (avec Sartre), la psychologie moderne, 

le refus rationnel des incohérences des mythes relatifs au diable, la question de 

l’ambiguïté terminologique du mot démon. 

L’athéisme n’est pas seul rejet de l’idée de Dieu. Il est rejet de toute entité 

suprasensible qui déterminerait ou conditionnerait métaphysiquement l’agir 

humain. Ainsi, dans le contexte de l’existentialisme athée, Sartre (1996, p. 39), a 

pu dire ceci : « il n’y a pas de déterminisme, l’homme est libre, l’homme est liberté 

». L’homme est donc pleinement responsable de ses actes et aucune entité bonne 

ou mauvaise n’est l’auteur de son agir. Autant Dieu n’est pas, autant le Diable 

n’existe pas. Le Ciel est vide et la terre n’a reçu aucune chute d’anges déchus qui 

manipuleraient les hommes. L’inconscient, en tant que diabolique conseiller, n’est 

qu’expression de la mauvaise foi de l’homme qui est toujours responsable et qui 

n’a aucune excuse. 

                                                 
3 Dans le Paragraphe XVII de son Addition aux Pensées philosophiques, Diderot écrit : « Ôtez la 

crainte de l’enfer à un chrétien, et vous lui ôterez sa croyance » (en ligne : 

http://perso.wanadoo.fr/fatalisme /) 
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Avec l’avènement de la psychologie moderne (et scientifique) d’une part et 

de la psychanalyse freudienne, d’autre part, l’homme a cessé d’être un instrument 

entre les mains opposés de Dieu et du Diable. Il est un être déterminé par son 

éducation, par les faits marquants de son enfance et par ses désirs. Mieux, pour 

Freud (1970, p. 50), si le quotidien humain est marqué par la violence et le malaise 

dans la civilisation, c’est d’abord parce que l’homme « porte aux comptes de ses 

données instinctives une bonne somme d’agressivité » et non parce qu’il y aurait 

un « diabolique conseiller » extérieur à lui qui le mènerait. Les psychoses et les 

maladies psychosomatiques trouvent leur explication, non chez le Diable comme 

ce fut le cas dans les traditions de l’Antiquité et du Moyen-âge, mais dans la 

mauvaise gestion du Complexe œdipien et des traumatismes psychologiques. Le 

Diable n’est donc que simple quête de disculpation en vue d’une quiétude morale. 

La troisième thèse de refus du Diable est suggérée par les inconsistances 

des mythes originaires portant sur le Diable. J-C Aguerre montre dans son texte au 

titre évocateur de « De l’incertitude du Diable » (1998, p. 17-30) que la 

construction de l’image du Diable et les mythes relatifs à ses origines posent 

problème. En effet, tout se passe comme si chacun des récits sur la chute du Diable 

laissait des blancs que devaient compléter d’autres récits qui laisseraient à leur tour 

d’autres blancs. Ainsi, le Diable est-il cet ange de lumière (Lucifer) qui s’est 

engagé dans une double trahison de Dieu et du premier couple humain, ce qui lui 

valut sa chute, comme semble le dire le livre de la Genèse, ou n’était-il en réalité 

qu’un ange à qui Dieu donnerait la permission de tenter la fidélité de l’homme, 

comme semble le dire le livre de Job ? Le Diable était-il plutôt l’orgueilleux Iblis 

qui refusa de se prosterner devant Adam comme veut l’islam ou un égal de Dieu 

dans un duel sans fin tel que retracé par les perses sous les noms de Ahriman contre 

Mazda ? Le Diable est-il un ou pluriel ? Comment le serpent ou le Iblis de départ a-

t-il donné une armée de démons ? Faut-il croire que d’autres anges se sont alliés à 

la rébellion et tous ont été parachutés sur terre ? Ou croire que le Diable a engendré 

par accouplement avec des filles d’Ève ? Et pourquoi ne pas croire que le Diable a, 

comme Dieu, le pouvoir de créer des démons ou de transformer en mauvais esprits 

des créatures de Dieu ? Toujours est-il que la rationalité est conviée à octroyer 

toujours plus d’espace à l’imagination pour donner sa place à un Diable qui 

expliquerait le mal et les malheurs. 

D’ailleurs, le mot démon en son sens exclusivement négatif que nous lui 

connaissons aujourd’hui comme chacun des esprits au service du diable, est arrivé 

sur le tard. Le « daïmon » grec, était un esprit qui inspire, ou simplement ce qui 

inspire. Ainsi,  

Le bien connu démon de Socrate n’a rien à voir avec une quelconque créature 

maléfique. Rappelons Cratyle : "tout homme sage et bon peut être considéré comme 

un démon, ou tout du moins, l’habitation d’un démon (…) le démon de Socrate 

serait à assimiler au génie, à l’inspiration" (J-C. Aguerre, 1998, p. 24).  
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De ce qui inspire à celui qui inspire le mal, le pas a été franchi au fil du 

temps que se précisait la représentation du Diable. Sans doute que les différentes 

interprétations et traductions ont été pour beaucoup dans ces glissements 

sémantiques. Il est d’ailleurs à noter que la figure du Diable unique n’est pas 

universelle, à la différence des mauvais esprits qui, sous des noms divers, se 

trouvent dans toutes les cosmogonies avec pour objectif de trouver une cause au 

mal. 

Mais à l’analyse, qu’on le conçoive comme une réalité matérielle ou 

comme une réalité symbolique, le principe du mal ou le démon, Ça ou quête 

inconsciente de disculpation pour se donner de la consistance à soi et à la société, 

l’omniprésence du concept du diable nous invite à nous demander si l’homme peut 

réellement se passer de l’idée d’un principe au fondement du mal, d’un Diable ? La 

réponse, en dernier ressort, parait négative. En effet, que dire des expériences de « 

possessions diaboliques » que ne semblent pas pouvoir estomper d’interminables 

thérapies de psychologie et de psychanalyse ? La théorie de la triple disculpation, 

pour pertinente qu’elle est, semble limitée pour expliquer les manifestations 

concrètes et physiologiques qu’il est parfois donné de voir chez des sujets : 

agitation excessive, dépersonnalisation physique et vocale, odeurs nauséabondes 

dégagées par les personnes initialement saines de corps et d’esprit, etc. Complexes 

maladies mentales (telle la schizophrénie) ou authentique possession diabolique ? 

Le débat reste ouvert, entendu que chacune des thèses montre des limites si 

frappantes qu’elle ne semble pas à l’abri d’un doute raisonnable. 

De fait, tout se passe comme si pour l’homme le Diable était indépassable. 

Peut-être n’aurait-on pas tort de le dire : « il y a en chacun de nous le diable… à ne 

pas tenter ! » (P. Julien, 1998, p. 154). Ce Diable qui est en chacun de nous est 

perçu sous des figures si différentes qu’on n’aurait pas tort de parler d’images 

kaléidoscopiques du Diable. Or, les figures du Diable semblent toutes dire que 

l’entité Diable est porteuse d’une certaine réalité qu’on peut diversement apprécier. 

Notre modernité qui fonde bien de réalités humaines sur des explications 

psychologiques, s’illustre à rebaptiser (sous des désignations comme le Ça, le 

Surmoi, le Moi, les pulsions mobiles) ce que le religieux et le sens commun 

nomment le Diable. Peut-être faut-il convenir avec Louis-Claude de Saint Martin 

(2007, p. 115) pour penser que ne pas croire au Diable participerait même de la 

duperie du Malin :  

Ce n’est pas une médiocre adresse de la part de ce démon, que de tenir ainsi tous 

les hommes à son service, de les faire jouer à sa volonté pour les rôles qui lui 

conviennent, et cependant de savoir feindre, que tout en les faisant agir à son gré, il 

sait l’art, en se tenant derrière la toile, de les persuader lui-même qu’il n’existe pas.  

Conclusion 

De qui ou de quoi le Diable, s’il existe, est-il le nom ? Une entité spirituelle 

capable d’incarnation diverses ou un simple symbole de valeur opposé à Dieu ? Le 
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fruit d’une tendance humaine à voir chez l’autre, le non -moi, ou plutôt la 

personnification du désir dans son pendant immoral ?  

Notre parcours nous aura montré que le Diable, c’est un peu de toutes ces 

idées reçues ou conçues depuis des siècles d’histoire humaine, de cultures 

religieuses et de productions artistiques, littéraires et scientifiques. Comme une 

ombre portée, l’histoire du Diable semble collée à l’idée de Dieu. Les différentes 

figures du Diable sont certes, les figures d’une époque, d’un espace ou d’un lieu, 

mais l’idée du Diable reste a-temporelle et a-spatiale parce que liée à celle du Mal. 

Le Diable paraît donc indépassable et profondément lié à la foi tout court. La 

déconvenue vient de l’hyper-importance accordée au Diable par disculpation et, 

pire, par alibi déresponsabilisateur, une sorte de pan-diablisme ôtant à l’homme 

toute responsabilité. Ainsi, c’est au prix d’une déresponsabilisation que s’opère 

l’engagement charismatique de lutte contre le Diable par toutes sortes de moyens. 

Une démarche de discernement et de prudence est donc à faire si l’on veut 

vivre simplement et sereinement en évitant de s’offrir en laboratoire de chasse des 

exorcistes de tous alois en quête de reconnaissance et de fascination du pouvoir. 

Car, il va de tous les registres de notre existence comme du lyrique, « le lyrisme 

n’est pas en soi diabolique, illégitime, mais il y a un usage illégitime, des modalités 

diaboliques, du lyrisme. Non pas musicadiabolica mais diabolus in musica » (M. 

Poizat, 1998, p. 197). Osons donc affirmer que c’est, pour l’essentiel, le croyant 

qui donne au Diable l’étendue de son pouvoir. 
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Résumé    

La question du développement de l’Afrique est un sujet d’actualité. Mais il 

devient de plus en plus évident que le développement n’est plus uniquement une 

affaire économique et donc il ne se pense plus simplement à partir des PNB et PIB 

mais aussi à partir d’autres indices : l’indice du bonheur qui a succédé à celui du 

développent humain durable. Penser le développement non plus comme une simple 

copie des modèles ou comme un simple transfert de technologies remet la réflexion 

philosophique dans le processus et la philosophie peut en effet apporter sa 

contribution. C’est l’un des objectifs de cet article qui à partir d’une philosophie de 

l’existence dénommée philosophie de la co-étance repense non seulement le lien 

social mais aussi les liens de l’homme avec son environnement et donc avec tous 

les autres existants afin que l’environnement cesse d’apparaître comme un simple 

objet qui subit la puissance et les méfaits de la technoscience. La présente réflexion 

qui emprunte un cadre théorique aux philosophes M. Heidegger et J-L Nancy, va 

nous conduire à une vérité non étrangère à la sagesse africaine qui peut nous aider 

à défendre un écosystème équilibré qui permet l’épanouissement de chacun et la 

sauvegarde de l’environnement lui-même.  

Mots clés : Amour, co-existence, développement, environnement, existence, 

relation. 

THINKING DEVELOPMENT FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN 

EXISTENCE 

Abstract  

The development of African countries is a current issue and it becomes 

more obvious that this development is not only an economic concern to be solved 

from the perspectives of gross national product and gross domestic product but 

from other angles as well. That is the index of happiness that has succeeded the one 

of sustainable human development. To think of development no more as a mere 

imitation of models or just as transfer of   technologies invite philosophical 

reflection in the process and philosophy can then bring in its contribution. This is 

one of the objectives of this article which, from the philosophy of life called 

philosophy of co-existence, revisits not only the social link but also the links 

between man and his environment and other living beings so as to prevent the 

environment to look like just an object that undergoes the power and the threats of 

technological sciences. The present article uses the theoretical frameworks of M. 

Heidegger and J-L Nancy to unveil a truth, not foreign to the African wisdom, to 

help us defend a stable ecosystem that allows the development of every beings and 

the safeguard of the environment itself.  

Keywords: Co-existence, environment, existence, development, friendship, 

relation.   
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Introduction             

Dans un monde actuel dominé par les questions économiques, il est 

presque évident que parler de l’Afrique, c’est tourner les regards vers les données 

économiques en matière de développement. C’est d’ailleurs ce que l’on observe 

dans l’invitation qui est faite aux Africains de s’engager de plus en plus dans les 

filières scientifiques, économiques et technologiques pour un réel envol du 

développement sur le contient. Le développement du continent semble ainsi être lié 

à l’économie comme voie de salut. Dans ce contexte, parler du développement de 

l’Afrique par la dimension économique semble être une évidence mais vouloir 

soutenir que la philosophie pourrait apporter quelque chose au devenir de l’Afrique 

en quête de son développement peut sembler illusoire. Or ce qui peut sembler 

illusoire est pour nous un fait et c’est un des objectifs de cet article qui veut 

montrer que le développement est d’abord avant tout une question de vision. Tout 

développement qui ne provient pas d’une vision de l’homme risque d’être sur le 

modèle du copier-coller qui conduit à l’échec. Et c’est dans ce domaine de vision 

de l’homme que la philosophie peut beaucoup apporter au continent en quête de 

développement. Et tout développement qui ne prend pas en compte l’homme, dans 

toutes ses dimensions comme l’élément fondamental, ne saurait aboutir en tant que 

processus de progrès. En effet, pour l’historien J. Ki-Zerbo, (2013, p.184) : 

Le développement des êtres humains est trop sérieux pour le laisser entre les mains 

des seuls économistes. Dans la mesure où les développeurs ont réduit le 

développement à ses dimensions les plus étriquées, les plus matérielles, il faudra 

d’une manière ou d’une autre, sortir de ce mensonge…l’être humain est 

multidimensionnel à l’infini. Le réduire aux dimensions arithmétiques de l’individu 

de croissance, du taux d’intérêt ou du cours de la bourse est un réductionnisme 

presque criminel. C’est, en somme, réduire l’être humain pour le caser dans un jeu 

qui n’est pas le sien.  

Penser le développement ne saurait plus être réduit à la simple recherche 

d’augmentation des taux de croissance, du PNB ou du PIB sans une pensée qui met 

d’abord au cœur de toute la réflexion, l’être humain comme un être de valeur et 

non un objet marchand. Car, comme l’écrit encore J. Ki-Zerbo (2013, p. 183), « le 

monde des valeurs est l’habitat de l’homme. Et le monde des valeurs est une 

immensité qui dépasse de loin le monde matériel. »  

Les PNB et PIB ne sont donc plus les seuls critères suffisants pour mesurer 

le développement et d’ailleurs les Nations Unies ont de plus en plus recours à un 

indice auquel on ne faisait pas attention avant : l’indice du bonheur qui a succédé à 

l’indice du développement humain. 

Le monde des valeurs d’une part et l’indice du bonheur d’autre part, qui 

doivent sous-tendre tout développement ne peuvent ne pas avoir recours à l’apport 

de la philosophie comme le logiciel qui permet à l’architecte de déterminer et 

d’affiner les contours de l’œuvre à édifier. Ne plus penser le développement 

comme une simple copie des modèles ou comme un simple transfert de 
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technologies remet la philosophie au cœur d’une démarche réflexive et critique 

dans le contexte de la mondialisation néolibérale qui est problématique quant à la 

vision qu’elle transporte. De ce fait, l’intérêt de la philosophie n’est plus à 

démontrer car elle constitue un indispensable outil pour penser le développement 

qui n’est plus une simple question de chiffre. Dès lors repenser le lien social qui 

permet de faire communauté tout en respectant les individualités est l’objectif de 

cette présente réflexion qui emprunte un cadre conceptuel et théorique à M. 

Heidegger et à J-L. Nancy. Si l’un des intérêts de la philosophie en Afrique, 

comme nous l’avons dit, est la nécessité de penser alors pourquoi ne risquerions-

nous pas une philosophie de l’existence à laquelle nous donnons le nom 

de philosophie de la « co-étance » ? Notre démarche serait donc celle d’une 

analyse critique qui conduit à la découverte d’une structure fondamentale de l’être 

à laquelle l’homme n’échappe pas et qui le met en relation non seulement avec les 

autres mais aussi avec son environnement, retrouvé comme cadre et non plus 

simplement comme simple objet de domination et d’exploitation. 

1. Philosopher, c’est penser 

Philosopher c’est penser, et penser implique un acte réflexif qui aboutit à la 

prise de conscience d’une réalité. Penser comme un acte réflexif suppose une 

attitude critique qui permet de questionner le présent en lien avec un avenir qui doit 

être anticipé et pour lequel on se mobilise. Dans cette optique on peut dire que par 

l’activité réflexive, la philosophie, nous pouvons anticiper les choses pour ne pas 

toujours vivre dans l’immédiateté et être surpris par les évènements et les crises. Il 

me semble qu’en Afrique nous n’anticipons pas assez et nous ne voyons pas les 

crises venir. Ainsi nous les subissons et nous prenons toujours des mesures 

d’urgences dans presque tous les domaines. Nous n’accordons pas par conséquent 

une grande place à la pensée dans son rôle d’anticiper par la prospective.  

Dans le régime à parti unique qui a perduré dans nos pays, tout effort de 

penser, qui n’est pas engagé à la gloire du régime, était considéré comme subversif 

et donc répréhensible. Maintenant où nous aspirons à un régime démocratique avec 

la liberté d’opinion, l’autre danger est de croire que toutes les opinions, sans 

aucune critique, se valent et dans ce cas aussi, grande est la tentation d’identifier 

opinion et pensée. Il y a donc risque de passer d’un extrême à un autre sans de réel 

changement. La question serait donc de savoir comment maintenir à la fois le lien 

et la différence entre opinion et pensée dans cette phase de liberté d’expression ? 

Oui au principe « nul ne doit être inquiété pour ses opinions » mais est-ce que toute 

opinion est un discours raisonné sur le réel, capable de mobiliser au-delà de la 

simple recherche des intérêts partisans ? Si toute opinion est l’expression d’une 

idée ou d’une position, toute opinion n’est pas forcément rationnelle et raisonnable. 

Le penser juste et bon ne résulte donc pas du simple fait qu’il soit une expression 

d’un individu ou d’une collectivité, sa justesse exige le penser public c’est-à-dire la 

soumission de son penser à l’espace public, ce que E. Kant appelle « un usage libre 
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et public de sa raison ». Il s’agit ainsi de savoir reconnaître, pour utiliser les mots 

de J. Habermas, le meilleur argument dans l’usage public de la raison dans le 

processus de la discussion rationnelle. 

Dans les régimes autoritaires, M. Kamto (1991, p.15) soutenait déjà qu’en 

n’accordant pas une place importante à la pensée, « nous avons fait naufrage dans 

le quotidien » et de nos jours en ne questionnant pas sérieusement toutes les 

opinions qui s’expriment, nous serons peut-être incapables d’anticiper l’avenir. En 

tenant compte de nos réalités, on peut dire à la suite de M. Kamto (1992, p.43) que 

« l’embastillement de la pensée est la raison première de l’enlisement de nos 

sociétés dans l’ornière du sous-développement ». Être capable de penser et de 

penser juste pour nos pays, c’est savoir déjouer sans cesse la tentation qui guette 

toute communauté humaine et que la Bible relate dans l’épisode de la traversée du 

désert des Israélites : la tentation de dresser des tentes dans le désert pour y 

séjourner. Ce que révèle la tentation de vouloir dresser des tentes pour rechercher 

la quiétude et pour s’interdire de reprendre la route. Or selon M. Kamto (1995, 

p.43), « penser, c’est troubler la quiétude et le confort de l’esprit, c’est 

interpeller… C’est aussi chercher l’ordre sous le chaos… ». 

Dans ce contexte, l’action ne peut pas être notre priorité malgré 

l’immensité de la tâche et des besoins c’est-à-dire que l’action ne peut pas prendre 

le dessus sur la réflexion, car s’il est vrai que l’action est accoucheuse de l’histoire, 

elle ne l’est que dans la mesure où celle-ci est d’abord pensée. On pourrait ici 

paraphraser Périclès en disant que la pensée n’est pas nuisible à l’action, mais ce 

qui lui serait nuisible c’est d’agir sans avoir pensé. Penser serait ainsi s’interroger 

sur le sens de nos différents choix mais aussi sur les raisons de nos échecs et 

parfois sur la portée de nos lâchetés. Car pour M. Towa (1970, p.53), si 

« l’interrogation sur notre dessein profond, sur la direction à donner à notre 

existence doit être la grande affaire de notre effort intellectuel… », alors penser 

devient pour nous en Afrique une nécessité vitale et surtout une urgence dans le 

contexte de sociétés africaines bloquées. 

Ka Mana, dans son livre L’Afrique va-t-elle mourir ?, relève quelques 

paradoxes constituant notre situation de blocage. Mais celui qu’il qualifie de 

central se manifeste par la stérilité des choix dans les orientations pratiques malgré 

une profusion de discours. Cette stérilité provient en effet de l’écart qui existe entre 

nos pratiques et nos théories. Et Si cet écart persiste n’est-ce pas parce que ce qui 

est mis en pratique n’a pas été bien conçu en tenant compte des exigences et des 

conditions de possibilité de nos sociétés ? 

Il ne suffit pas de crier à la libération et à la transformation des structures objectives 

de notre inféodation à l’Occident. Il faut encore amorcer un processus de 

déconditionnement de notre vie intérieure : de la conscience, du cœur, de 

l’imagination et de l’esprit. Un tel processus ne se déclenche pas par la seule force 

de la dénonciation et de la révolte, mais selon des métabolismes complexes où notre 

sensibilité, bien avant tout travail de lucidité réflexive, nous donne le monde comme 
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un monde sensé et signifiant, ni stérile ni bloqué dans ses possibilités créatrices. (Ka 

Mana, 1991, p.58). 

Avons-nous pris le temps de penser ce que signifie pour nous être 

indépendant, développé et aujourd’hui être en démocratie ou avons-nous souvent 

tout simplement adopté ces différents concepts ? Le danger qui nous guette est de 

devenir petit à petit de simples consommateurs de ce qui est déjà pensé et cela 

tuerait toute forme de créativité chez nous. Sur le plan politique, nous crions après 

plus de 50 ans d’indépendance, que nos pays ne sont pas indépendants, mais 

prenons-nous vraiment le temps de questionner ce concept qui ne peut pas être une 

simple coupure avec la métropole ? Il ne suffit peut-être pas de désirer simplement 

l’indépendance, le développement et la démocratie, mais il faut les penser 

véritablement. Notre recherche ne peut plus être une instauration sans effort de tel 

ou tel paradigme, mais de questionner notre histoire pour proposer d’autres 

paradigmes en puisant dans nos ressources créatrices et en mettant au cœur de nos 

réflexions l’être humain. Le livre d’A-C. Robert, L’Afrique au secours de 

l’Occident est assez révélateur dans ce sens. La philosophie a certainement un 

intérêt pour nous en Afrique.  Mais par philosophie nous ne désignons pas 

uniquement la discipline qui porte ce nom mais aussi et surtout l’aptitude que doit 

donner cette discipline : penser et savoir penser.  La pensée devient un phare et le 

penseur peut être considéré comme un éclaireur ou un éveilleur. Sur ce point, on 

peut soutenir avec Platon que ce sont les idées gouvernent le monde car derrière 

une forme d’économie, un type de développement, il y a toujours une vision qui 

précède et accompagne ; elle fonctionne comme idée créatrice et rénovatrice. L’un 

des intérêts de la philosophie en Afrique serait de susciter de véritables penseurs de 

sociétés nouvelles. Et le continent en a besoin, ce serait même un des premiers 

besoins avant même la dimension économique à laquelle on accorde tout le primat. 

L’économie ne doit-elle pas d’ailleurs être au service d’une vision qui doit être 

préalablement conçue et identifiée ? 

S’il y a bien une urgence comme le souligne les titres des ouvrages de M. 

Kamto et de K. Nubukpo « l’urgence africaine », ça ne peut pas être d’abord une 

urgence du développement économique mais d’abord l’urgence de tout re-penser y 

compris même l’économie pour qu’elle ne soit plus une simple application de 

formule existante ou une mise en œuvre d’une vision qui ne correspond plus aux 

aspirations des hommes et des femmes sur le continent. S’il y a une urgence 

africaine, c’est bien celle d’une pensée libératrice qui prendra en compte notre 

richesse au plan ontologique.   

2. La pensée de la « co-étance », un défi pour l’Afrique 

Nous sommes confrontés à plusieurs problèmes qui constituent pour nous, 

en Afrique, des défis. Sur le plan économique, on peut bien se demander pourquoi 

sommes-nous, en Afrique, parmi les plus pauvres de la planète alors que nous 

disposons d’immenses ressources naturelles ? Sur le plan de la recherche 
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scientifique, pourquoi sommes-nous toujours si dépendants de la recherche des 

autres, avec très peu de centre de recherches performants, alors que nous avons un 

continent  à construire grâce à l’innovation ? 

Pourquoi tant de misères et d’injustices sociales dans la répartition des 

biens alors que nous aimons dire que nous sommes en Afrique dans une culture de 

la solidarité ? 

Sur le plan politique, nous aspirons à une société moderne de type 

démocratique avec la revendication des droits de l’homme mais comment réussir 

cette société sans tomber dans les dérives des sociétés individualistes? Comment 

concevoir une communauté dans laquelle le Nous n’étouffe pas les individualités et 

les individualités n’atomisent  pas le collectif ? En Afrique, la communauté a 

encore une grande importance mais comment la concevoir sans qu’elle ne soit un 

frein au développement des singularités ? 

Ne peut-on pas penser une vision de l’existence qui permette d’apporter 

non seulement une solution à certains de nos problèmes mais aussi à ceux d’un 

monde qui cherche à dépasser l’individualisme et qui met, sans cesse, sous nos 

yeux de graves crises humaines et écologiques ? Sommes-nous toujours et encore 

maîtres et possesseurs de la nature au sens cartésien ? 

Autant de questions qui non seulement indiquent que tout est prioritaire 

mais plus encore que tous ces domaines révèlent des défis à relever pour tout un 

continent. 

Faire communauté a encore un sens en Afrique et cela est présenté comme 

valeur mais en même temps le concept de communauté a besoin d’une évaluation 

critique dans nos représentations. Repenser le lien social qui permet de faire 

communauté tout en respectant les individualités devient une nécessité. Et c’est 

l’objectif de cette présente réflexion qui emprunte un cadre conceptuel et théorique 

à M. Heidegger et à J-L. Nancy. Si l’un des intérêts de la philosophie en Afrique, 

comme nous l’avons dit, est la nécessité de penser alors pourquoi ne risquerions 

nous pas une philosophie de l’existence à laquelle nous donnons le nom de 

philosophie de la « co-étance » ? 

2.1. L’être-avec comme structure fondamentale de la co-étance 

La philosophie de l’existence que nous proposons prend en compte les 

différents types d’êtres, et les modalités d’exister dont ils sont capables. Ces types 

d’êtres sont “donnés” à la fois à notre sens et à notre intellect comme des existants. 

Connaître suppose reconnaître ce qui est là, tel que cela nous apparaît. Et la donnée 

première, c’est qu’il existe une pluralité d’existants ; ils sont là en tant qu’ils sont 

les uns à côté des autres et donc les uns avec les autres. La pluralité est donc la 

première donnée que nous offrent les sens, notre premier moyen de connaissance. 

Ainsi les existants paraissent les uns par rapport aux autres. Et à cette façon de 

paraître, qui ne dépend pas de nous et n’est pas non plus le résultat d’une 

organisation ou d’une disposition dont nous serions les auteurs, nous donnons le 
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nom de comparution,  pour emprunter un terme à J-L. Nancy et J-C. Bailly (1991). 

Ce terme met en exergue le sens suggéré par l’étymologie « paraître-avec » (cum-

paraître). On pourrait croire que la comparution a lieu devant une instance 

souveraine qui ferait des autres existants des objets défilant devant elle. Il n’en est 

rien ; il existe, au contraire tout au plus, un existant qui, tout en étant comme les 

autres, s’efforce de saisir et de formuler cette réalité dans laquelle il se trouve lui 

aussi impliqué, au même titre que les autres existants. Ce n’est donc pas une 

instance  devant laquelle les existants comparaissent car tous sont dans la 

comparution mais  c’est un type d’existant qui découvre que tous paraissent dans 

un rapport d’être les uns avec les autres.  

La philosophie de l’existence dont il est question est une philosophie des 

existants en tant qu’une pluralité d’êtres partageant l’existence. On parlera donc 

des existants comme des co-existants. C’est en tant que co-étants que les être 

comparaissent. La philosophie qui prend en considération cette dimension 

fondamentale du paraître au sens positif de ce qui se montre, est ce que nous 

nommons ici philosophie de la co-étance. 

La préoccupation majeure serait-elle juste d’inventer un nouveau concept 

ou bien de partir d’une réalité que nous ne prenons pas souvent en compte. La 

philosophie de la co-étance que nous revendiquons ici comme pensée de 

l’existence n’est pas une génération ex nihilo. Car proposer donc le terme de la co-

étance pour rendre compte des relations d’existence, c’est  se réapproprier une 

compréhension de M. Heidegger et surtout la réélaboration de son Mitsein (l’être-

avec) par J-L Nancy. Pour ce dernier, l’être-avec est le mode d’être de tout 

existant. Il est comme son élément constitutif. Et remontant à K. Marx, J-L. Nancy 

(1996, p.54) dit de lui et de M. Heidegger :  

aucun, pourtant, n’a radicalement thématisé l’avec comme le trait essentiel de l’être 

et comme sa propre essence singulière plurielle. Mais ils nous ont menés, ensemble 

et un par un, jusqu’au point où nous ne pouvons plus éluder ceci, en faveur de quoi 

témoigne toute l’expérience contemporaine : l’enjeu est désormais de ne plus penser, 

ni à partir de l’un, ni à partir de l’autre, ni à partir de leur ensemble...mais de penser 

absolument et sans réserve à partir de l’avec.  

L’accent mis sur la dimension de l’avec comme constitutif de l’existant 

met en évidence la vision selon laquelle exister c’est co-exister avec d’autres. Et 

ainsi, pour J-L. Nancy     (1996, p. 64) « ne pas pouvoir dire “ nous ”, c’est ce qui 

précipite chaque “ je ”- individuel ou collectif - dans la démence où il ne peut plus 

non plus dire“ je ”». 

Chercher à dire “nous”, c’est symboliser la condition même de l’existence 

en tant que co-existence. Mais pour que la co-existence tienne ses promesses, il 

faut qu’elle ne soit ni imposée par une pression externe, ni soumise à des 

conditions purement extrinsèques. La co-existence  suppose une ontologie qui  

manifeste l’être-avec comme structure de chaque étant. Dans cette optique, 

l’“avec” ne vient pas après coup, il n’est pas une addition ou une juxtaposition, il 
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ne relève même pas d’un contrat. À ce titre “avec” ne relève pas d’une logique  

selon laquelle il y aurait d’abord quelque chose  auquel s’ajoute l “avec”. 

“Avec” n’a donc pas le sens d’une composition, mais il se révèle comme 

une structure essentielle de chaque existant quelle qu’en soit sa nature. “Avec” 

permet la dis-position des différents existants dans un rapport de co-temporalité. Il 

constitue dès lors la condition fondamentale d’une parution des existants qui ne 

débouche sur aucune fusion. Avec est par conséquent l’opérateur de toute 

singularité de chaque existant. 

“Avec”, est ainsi la structure fondamentale qui relie et permet en même 

temps la différence. Ces deux versants font partie de sa compréhension. Voici ce 

que J-L.  Nancy (2000, p.7) écrit au sujet de cette multifonction de “avec ” : 

Je ne dirai pas “je” si j’étais seul (autre version : nous ne dirions pas “je” si nous 

étions seul(s)…), car si j’étais seul je n’aurais rien dont il y aurait lieu de me 

distinguer. Si je me distingue – si nous nous distinguons- c’est que nous sommes à 

plusieurs : par quoi il faudrait entendre “être à plusieurs” avec valeur distributive et 

en même temps avec la même valeur que dans “être au monde”.  

Si je me distingue, c’est d’avec les autres (les autres ne sont d’ailleurs pas seulement 

les autres hommes, mais les autres étants en général. 

On découvre alors que “avec” de façon intrinsèque fonde l’être-en-

commun mais admet également la distinction entre les existants. Et ainsi il préserve 

l’indispensable pluralité de l’être-en-commun. “Avec” est alors, comme l’écrit J-

L.Nancy (1996, p.58),  « un trait d’union qui est aussi un trait de division, trait de 

partage qui s’efface donc, laissant chaque terme à son  isolement et à son être- 

avec-les autres ». Il « renverse l’ordre de l’exposition philosophique, pour laquelle 

très régulièrement, l’avec - et l’autre qui va avec, si on peut dire - vient toujours en 

second». 

“Avec” est le co-être de l’être de telle sorte que l’existence ou l’être est 

« strictement inséparable, indiscernable de l’avec où il a non seulement son lieu et 

son avoir-lieu, mais aussi - et c’est la même chose - sa structure ontologique 

fondamentale » (J-L.Nancy, 1996, p. 83).  

Et selon cette logique, l’être ne préexiste pas à l’“avec”, et par conséquent, ne peut 

pas préexister au singulier pluriel.  

L’être-avec est au cœur d’une philosophie de l’existence comme co-

existence. Et dans cette co-existence, la singularité de chacun est indissociable de 

son être avec plusieurs. La co-existence est la condition sine qua non de l’être-en-

commun. Cette structure que permet l’avec renvoie à la réalité du semblable et du 

dissemblable : l’être-avec = la (dis) similitude de chaque étant. 

La compréhension de l’être-avec qui fonde une communauté d’êtres trouve 

bien écho chez nous en Afrique même si nous avons souvent du mal à envisager la 

dimension de l’avec qui sépare. L’importance de la relation ne peut pas et ne doit 
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pas faire disparaître la nécessaire séparation qu’opère notre structure qui vient de 

l’avec. 

Cette donnée première  que nous partageons avec tous les existants ne peut 

ne pas être prise en compte dans toute réflexion sur le développement car toute 

pensée de développement doit intégrer dans son déploiement la dimension de 

l’existant en tant qu’être relié et non en tant qu’être coupé des autres. L’interaction 

devient par conséquent une donnée de notre mode d’être. On ne peut plus en aucun 

cas négliger cette réalité et sans l’avoir ainsi conceptualisé nos ancêtres savaient 

toute l’importance de l’écosystème et n’étaient pas dans la logique cartésienne de 

maître et possesseur de la nature. La modernité n’est-elle pas rattrapée de nos jours 

par le concept et la promotion de l’idée de développent durable après la conception 

mécanique de la nature qui n’a pas permis la reconnaissance  de l’idée d’une 

existence partagée entre plusieurs types d’existants ? 

D’une part, tous les problèmes relatifs à l’environnement (les problèmes 

écologiques, les problèmes du réchauffement climatique, les problèmes de 

surexploitation de la terre, les problèmes du modèle de développement)  et d’autre 

part toute la critique du sujet dans une modernité qui a transformé les autres 

existants en de simples objets à soumettre et à dominer ne proviendraient-ils pas de 

la négligence de cette réalité fondamentale : la co-existence des existants ? 

La modernité a conduit à la mise en exergue de la raison instrumentale qui 

s’est manifestée comme raison dominatrice et cette raison a transformé tous les 

autres existants en objet et ce faisant on  a oublié que dans la comparution des 

existants l’homme n’était pas une instance évaluatrice mais d’abord un co-existant 

et donc il ne tient que parce qu’il est avec les autres ; il partage l’existence avec les 

autres. L’oubli de cette réalité le transforme en destructeur de ce qu’il est lui-

même, un co-existant. Et à ce titre il peut se détruire en détruisant les autres ou en 

les réduisant à de simple objet manipulable à volonté. 

De nos jours l’accent n’est plus simplement mis sur le développement mais 

au contraire sur l’idée de développement humain et durable. Et tout développement 

qui se veut humain et durable ne peut plus oublier la réalité de l’interdépendance 

des existants qui justifie l’idée de la co-étance que nous défendons dans la présente 

réflexion. L’oubli de la co-étance nous met en danger et nous précipite dans 

l’abime de la destruction mais sa prise en compte poserait les bases d’une 

anthropologie transformatrice du vivre-ensemble qui découlerait de notre être- 

ensemble dont les bases sont celles de l’être-avec.  

2.2. De « l’être-avec » à « l’Ego-cum »  de l’homme : Pour une anthropologie 

de la co-étance  

La pensée de l’être-avec nous invite à un renversement de perspective et 

donc de paradigme. 

Sur la base de l’être-avec à quelle anthropologie, la philosophie de la co-

étance peut-elle donner lieu pour rendre compte de l’existence humaine sur un 
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continent qui accorde encore beaucoup d’importance à la communauté ? À quelles 

conditions une communauté est-elle un cadre de développement, d’épanouissement 

et non celui d’aliénation pour chaque être humain ? 

La modernité a reposé, au plan politique, sur le paradigme du contrat qui 

valorise les individus comme des éléments premiers. La valorisation des individus 

dans la perspective de rendre compte du bien-fondé du vivre-ensemble et du 

caractère social de l’homme a abouti à l’idée du contrat qui fonde la société 

politique et justifie la légitimité du pouvoir en son sein. Ainsi dans l’optique de la 

pensée moderne avec la théorie contractualiste, l’idée de l’individu comme 

soubassement a conduit au paradigme du sujet-individu qui a remis en cause la 

pensée holistique en provenance des périodes précédentes. La modernité, dès lors, 

a produit un paradigme qui a suscité beaucoup d’espoir et a fait surgir un autre 

cadre de référence différent de ce qui existait.  Elle s’est appuyée sur les idées de 

liberté et d’égalité entre les individus. Elle a certes contribué à faire reconnaître les 

capacités de l’individu, mais elle a occulté une dimension essentielle de l’exister 

qui n’est pas d’abord de l’ordre contractuel. C’est ce que nous mettons en exergue 

dans la pensée de la co-étance. L’idée de l’existence partagée n’est pas de l’ordre 

de notre volonté c’est un fait premier qui peut connaître des modalités différentes. 

L’idée de comparution l’a déjà montrée. 

Ainsi la phénoménologie de l’être-avec questionne le statut de l’individu 

dans la théorie contractualiste qui justifie le passage à l’état civil par l’état de 

nature. Il est de toute évidence que le poids d’une vision traditionnelle de la 

communauté, qui étouffe, a conduit inexorablement à la position de libération de 

l’individu dans la modernité. Mais les formes historiques connues de la 

communauté diffèrent du type de communauté issue de la compréhension de l’être 

comme être-avec. Par conséquent, ce qui a prévalu dans le passé, ce sont des 

formes où la communauté est poids, aliénation ; la communauté, pour tout dire, a 

été et demeure encore, dans la plupart des cas, totalitaire. 

En cherchant à valoriser l’individu humain et à lui reconnaître des droits, la 

pensée moderne lui a certes octroyé une valeur et des droits intrinsèques, mais elle 

a aussi provoqué une sorte de « mutilation » de l’être humain. On a pensé remédier 

à cette mutilation en concevant l’être-ensemble comme une forme d’association 

décidée par contrat. Mais n’y aurait-il pas un mode d’être ensemble, d’être-en-

commun, qui précède le contrat pour signifier que nous n’existons pas sans les 

autres ? L’être-ensemble a besoin d’être refondé dans la découverte de la réalité de 

l’existence partagée de la co-étance. 

Les autres ne se rencontrent pas à partir du moment où l’on fait la différence 

préalable entre son propre sujet d’abord là-devant et les autres sujets qui se 

rencontrent eux aussi, ni en dirigeant un tout premier regard sur soi-même pour 

commencer par y fixer le terme premier d’une différenciation. Ils se rencontrent à 

partir du monde dans lequel séjourne essentiellement le Dasein préoccupé et 

discernant, écrivait M. Heidegger (1964, p. 161). 
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C’est pourquoi l’idée d’un individu isolé dans un quelconque état de nature 

est inconcevable ou ne se réfère qu’à un mode déficient d’exister. Nous osons 

affirmer que c’est sous ce mode déficient que la modernité s’est pensée elle-même 

jusqu’à présent à travers l’anthropologie moderne. L’homme est, parmi les 

existants, un être qui jouit d’une faculté particulière, celle de pouvoir penser. 

Toutefois, la pensée ne nous coupe pas du monde et des autres ; elle serait stérile si 

elle ne procédait que du sujet en rapport exclusif avec soi.  

 “Avec” étant la structure ontologique de tout existant structure, l’être-avec 

change la perspective même de l’expérience du Cogito. Il s’agit d’un Cogito qui se 

reconnaît comme existant avec d’autres dont il est l’exposant. Si l’existant capable 

de dire Cogito est conscient de son existence, il est également conscient de 

l’existence des autres,  qui peuvent eux aussi énoncer Cogito comme ceux qui ne le 

peuvent pas mais qui ne sont pas pour autant  des existants “inférieurs” dans l’ordre 

même de l’exister. La vérité phénoménologique et ontologique du Cogito pour 

laquelle nous plaidons ici a trait à l’être capable de penser et de se dire singulier en 

tant qu’exposant d’une communauté d’existants singuliers. On découvre ainsi que 

le singulier n’est singulier que s’il se reconnaît et est au milieu d’autres singuliers. 

Pour J-L  Nancy (1996, p.52) « le singulier, c’est d’emblée chaque un, et donc 

aussi chacun avec et entre tous les autres. Le singulier est un pluriel ». 

L’homme, en prenant conscience de son existence en tant qu’étant doté de 

la capacité de se saisir singulier, est conscience de cette singularité plurielle qu’il a 

et qu’il partage avec les autres étants et, bien sûr, avec les autres hommes, qui, eux 

aussi, ont la capacité de se comprendre ainsi. Ce Cogito auquel nous donnons le 

nom de « cogito existentiel », en tant qu’il reconnaît l’être-avec comme une 

structure fondamentale de soi-même, nous éloigne de du paradigme du ‘sujet-

individu’, mais ne supprime pas l’acquis de la valorisation de chaque individu. 

C’est un individu qui consent à l’existence partagée avec d’autres existants et avec 

d’autres êtres humains. Le « Cogito existentiel » devient ainsi un « Cogito pluri-

dimensionnel » car il ne statue plus seulement sur l’existence de l’étant individuel 

qui le prononce mais il reconnaît qu’il partage l’existence avec d’autres hommes et 

existants. La reconnaissance de cette pluri-dimensionnalité de l’existence 

singulière nous oblige à considérer que la conscience de l’autre ou des autres n’est 

pas postérieure à la conscience de soi mais contemporaine ; elle serait même, selon 

les termes de R. de Renéville (1968), co-surgissante. Le mode d’être qui convient 

alors à l’existant que nous sommes, capable d’assurer un « Cogito existentiel », est,  

celui d’un ego cum; celui-ci est la vérité de l’ego sum. 

La formulation cartésienne « cogito ergo sum »  change ainsi d’allure et de 

sens. Au lieu que le cogito conduise à l’ego sum, il devient l’affirmation et plus 

encore l’attestation d’un « Nous sommes » (sumus) : ‘cogito ergo sumus’, une 

expression que nous empruntons volontiers à R. de Renéville. En faisant nôtre cette 

expression, nous affirmons une dimension fondamentale provenant de la structure 

d’avec et qui précède la prise de conscience de chacun dans l’existence. Il  y a donc 
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une relation précédant toute prise de conscience, car notre prise de conscience n’est 

pas l’élément premier.  Le Nous sommes se révèle comme l’attestation d’une 

situation antérieure à toute connaissance de soi. C’est à cela que renvoie le sumus 

dans l’expression empruntée à R.de Reneville. Et c’est précisément ce que nous 

exprimons par la pensée de la co-étance. 

Nous pouvons dès lors traduire cette réalité en ces expressions : 

 

Je pense que nous sommes 

 

  

  Nous sommes  (et)      

                       

                                                  

Je veux que nous soyons   

 

Le « je pense que nous sommes » (acte rationnel et de conscience) est alors 

toujours précédé du « Nous sommes » de même que le « je veux que nous 

soyons ». Le « je veux que nous soyons » est une prise en compte de la vérité du 

« Nous sommes » précédent tout acte de liberté, car notre liberté n’a pas à choisir 

ou à ne pas choisir le « Nous sommes » qui est notre condition d’exister. Car dès 

que nous existons, nous ne pouvons pas échapper au « Nous sommes ». 

Sur le continent africain nous sommes encore  attentifs à cette dimension 

du « Nous sommes» mais celle-ci a besoin d’être purifiée pour qu’elle permette 

l’épanouissement de chacun et établisse une autre forme de distribution des biens 

économiques pour le bien-être de tous. 

L’anthropologie de la co-étance que nous suggérons ne fait pas de la 

relation une relation fusionnelle : l’ego ne se perd pas dans la communauté 

d’existence. Il ne saurait donc être question d’esquisser une anthropologie qui 

donnerait prééminence à la communauté au détriment des êtres singuliers. Il n’est 

pas non plus question de reconduire l’anthropologie individualiste, anthropologie 

qui supposerait l’existence d’individus auto-constitués et isolés  bénéficiant d’un 

privilège de préséance par rapport à la communauté. L’ego cum, selon cette 

anthropologie peut constituer ainsi un nouveau paradigme qui, comme tout 

paradigme, établit une nouvelle manière de concevoir l’existence et une manière de 

vivre.   

3. De l’ego cum à l’ego-amo : re-penser les relations en vue du développement  

Si  l’ « avec » (cum) est la relation qui nous relie de façon générale à tout 

existant, la relation qui relie deux ou plusieurs êtres humains (ego) est celle que 

nous voulons nommer « amour ». 

Mais est-il possible d’utiliser dans un discours philosophique ce terme « 

galvaudé par trop d’usages et dont le sens aujourd’hui presque oublié, évoquait 
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pour nous autre chose qu’un mélange littéraire et confus de caprices, de passions, 

d’attachement, d’appétits ; ce que ressassent les romans d’amour et les chansons » 

s’est demandé L. Boltanski (1990, p.145).  Non seulement il s’est posé la question 

mais il l’a introduit dans le discours sociologique en tant qu’une des compétences 

humaines indispensables à l’action, et observe que l’amour confirme une intuition 

d’Aristote. Ainsi L. Boltanski (1990, p.144) cite Aristote en ces termes : « quand 

les hommes sont amis, il n’y a plus besoin de justice, tandis que s’ils se contentent 

d’être justes ils ont en outre besoin d’amitié, et la plus grande expression de la 

justice est, dans l’opinion générale, de la nature de l’amitié ». 

Comment rendre compte de cette compétence, en prenant nos distances 

avec les représentations erronées de ce  concept afin de découvrir la richesse de 

cette réalité humaine ? Pour L. Boltanski, l’amour est une structure que les 

hommes disposent pour entrer en relation. Cette structure, même si elle nous est 

parvenue en tant que notion de la tradition théologique, est une « notion disponible 

pour l’anthropologie », car elle « a pour vocation d’être manifestée en présence de 

n’importe quelle personne » (L. Boltanski, 1990, p. 171). Par cette dimension 

essentielle, l’amour sort des limites d’un amour entre membres d’une communauté 

ecclésiale pour être une structure ouverte sur tout être humain. C’est ce qu’il 

appelle l’amour agapè, il le compare à la philia et à l’éros. Cet amour agapè n’est 

pas dans la logique d’équivalence et ne connaît surtout pas le favoritisme ; il doit 

ignorer l’acception des personnes pour être ouverture à l’autre. C’est une structure 

qui, par son option pour le présent, n’est pas seulement un impératif né de 

l’universalisation d’une loi qui énoncerait “aime l’homme en général”, mais aussi 

et surtout une manifestation envers le prochain, c’est-à-dire chaque être humain 

rencontré. Le prochain n’est plus uniquement quelqu’un de ma famille, de mon 

ethnie, de mon clan, de mon pays mais l’homme le plus proche. 

Le terme amour ne désigne pas un sentiment, au sens où ce terme 

renverrait à ce qu’on ressent pour quelqu’un quand on dit par exemple “j’aime bien 

telle personne”. Ce n’est pas non plus un amour familial, fraternel, un amour 

sexuel. Il ne doit pas non plus être pris au sens d’amitié exclusive. Il ne se réduit 

pas, enfin, à l’idée de désir. Il dit autre chose de beaucoup plus essentiel que tout 

cela. C’est pourquoi malgré l’ambiguïté du mot et la banalisation de ses usages, 

nous l’avons retenu pour caractériser le type de relation intrinsèque existant entre 

des étants se découvrant comme des ego cum. 

Par le terme amour, nous cherchons à qualifier la relation particulière que 

chaque ego cum peut découvrir dans son rapport à l’autre. C’est donc une 

compétence de l’ego cum qui renvoie à la structure de notre exister-en-commun. 

C’est parce qu’il en est ainsi et que cette capacité existe chez l’ego cum, que celui-

ci peut aller au-delà de toute antipathie, de toute inimitié à cette socialité 

ontologique de son être. L’amour ne se confond pas avec ce qu’on ressent de bon 

ou de mauvais pour l’autre, il précède tout sentiment dans la mesure où il constitue 

une ouverture essentielle à autrui. La vérité de l’égo-cum envers autrui se révèle 
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dans l’ego-amo.  Et l’ego-amo est une vérité anthropologique de la co-étance. Il ne 

faudrait pas se méprendre sur l’ego-amo et croire que, avec lui, la dimension 

relationnelle est indemne de toute agressivité. Ce serait faire de l’ego-amo quelque 

chose d’idyllique ou d’angélique. Comment nier qu’il existe une agressivité 

foncière en tout être humain, même compris comme ego cum ; une agressivité qui 

alimente inimitiés et hostilités ? Mais le plus probable doit-il faire oublier le 

possible, le possible étant l’amour, la relation féconde ? 

L’ego-amo plus que l’ego cogito indique le lien qui relie à un autre. Il ne  

permet pas de  disposer d’autrui comme d’un simple objet à dominer ou à maîtriser 

(cf. impératif de Kant, ne jamais considérer l’autre comme un moyen), il reconnaît 

la relation qui  les lie. Il ne se place ni au centre, ni au fondement, mais se situe 

dans un réseau de relations constituantes. L’ego-amo ne serait pas consistant, s’il 

devait varier selon l’humeur du moment. Il a au contraire une densité ontologique 

propre. 

Si l’ego-amo se comprend comme l’expression éblouie de l’ego cum, il 

s’agit fondamentalement d’une manière d’être ou mieux d’exister. On peut aller 

jusqu’à reconnaître avec E. Mounier (1965, p. 39) que : « être, c’est aimer ». Mais, 

là encore, il y a des méprises à éviter. On ne doit pas faire de l’amour de l’ego-amo 

une énergie fusionnelle ; ce qui serait en réalité une aliénation. Le cum, en tant que 

dimension essentielle de l’ego, implique que ego ait besoin que l’autre soit autre, 

ce singulier qu’il est, lié par sa singularité à ceux qui ne sont pas lui. En cela se 

manifeste le mode d’être de l’ego-amo qui anime chaque singularité et veut que 

cette singularité soit. L’ego-amo n’est ego-amo qu’en refusant toute 

uniformisation, tout régime d’identification qui  nierait l’autre dans ce qu’il est de 

plus singulier. Il est du coup évident que nous sommes loin de l’idée commune de 

l’amour  fusionnel qui rend toute relation impossible. 

L’ego-amo ne s’oppose pas aux valeurs d’autonomie et de liberté ; au 

contraire il les présuppose et met l’accent sur une autre valeur : la responsabilité. 

Dans la singularité reconnue et affirmée de chaque être humain, c’est son 

autonomie qui apparaît. Il se dévoile comme une forme d’être qui cherche à se 

manifester dans notre être ou encore, tout simplement dans le “Je” que je suis, et 

que “Nous sommes”, les deux (Je suis et nous sommes) étant dans un rapport de 

simultanéité : il n’existe pas de rapport d’antériorité ou de primat de l’un sur 

l’autre. 

En fin de compte l’ego-amo ne montre pas uniquement une ontologie mais 

il est aussi l’expression d’une éthique
1
. Dans Histoire et Vérité, P. Ricœur établit 

une distinction intéressante entre le socius et le prochain. Par rapport au socius, pris 

dans le contexte de la parabole du Bon Samaritain qui lui a servi de texte d’analyse, 

P. Ricœur (1955, p. 117) affirme que « le socius, c’est celui que j’atteins à travers 
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sa fonction sociale ; la relation au socius est une relation médiate ; elle atteint 

l’homme en tant que… » alors que le prochain, « c’est dans la manière personnelle 

dont je rencontre l’autre par-delà toute médiation sociale ». Dans ce texte P. 

Ricœur (1955, p.114) fait remarquer que « le prochain n’est pas un objet social - 

fût-il de la deuxième personne – mais un comportement en première personne. Le 

prochain, c’est la conduite même de se rendre présent ». Cette conduite de se 

rendre présent fait de l’ego-amo un paradigme d’action et dans cette éthique le 

thème du prochain est celui qui « opère la critique permanente du lien social ».  

L’éthique du prochain de l’ego-amo permet ainsi d’aller au-delà des 

nationalités, des catégories sociales, des groupes sociaux qui fonctionnent en des 

systèmes clos ou d’appartenance identitaire. Car je suis le prochain de l’autre ou 

l’autre est mon prochain non de par sa nationalité, sa catégorie sociale ou par le fait 

qu’il appartient au même groupe ou à une même association que moi mais il est 

mon prochain tout simplement parce qu’il est un autre homme en face de moi. La 

catégorie du prochain invite à ne pas rencontrer d’abord l’autre en tant que l’autre 

d’une catégorie sociale mais tout simplement en tant qu’il est un autre homme, un 

autre singulier qui fait de nous un singulier parmi des singuliers tout comme lui 

aussi est singulier à cause du singulier que je suis. La relation du socius n’est donc 

problématique que quand le rapport à l’autre est uniquement en fonction de sa 

catégorie sociale. L’éthique du prochain ne supprime pas le socius en tant que 

relation médiate, car dans les médiations sociales, institutionnelles, l’autre peut être 

mon prochain, mais elle permet de ne pas instrumentaliser l’autre, de le respecter 

non pas à cause de sa catégorie sociale mais en tant qu’être humain et donc de le 

laisser dans sa réalité singulière. C’est dans ce sens que le thème du prochain peut 

et doit opérer une critique permanente du rapport à l’autre. 

Conclusion  

Si le développement est une priorité pour l’Afrique, tout développement 

repose sur une vision et si l’on veut qu’il soit humain et durable, il ne peut pas être 

envisagé uniquement sur le plan économique. La dimension économique n’est pas 

alors le premier défi pour notre continent mais le défi économique est intimement 

lié à un défi de vision qui permet d’entrevoir le développement comme un 

processus du bonheur partagé pour et par tous. Par conséquent, si une de nos tâches 

dans le présent est donner un avenir à notre continent, nous avons l’impérieux 

devoir de penser un développement qui s’enracine dans une vision de la co-étance 

comme notre structure fondamentale, structure qui trouve racine dans nos cultures. 

Les nombreux problèmes de notre situation politique, économique et sociale 

doivent nous pousser vers de nouvelles utopies, principes d’espérance pour un 

mieux-être qui remet l’être humain au cœur de toutes les questions du 

développement. Nous dépasserons ainsi les problèmes ethniques qui minent nos 

pays et nous serons capables d’élargir les dimensions de la co-étance au-delà des 

frontières issues de la colonisation, ce qui serait un gage  pour l’avènement d’une 
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véritable Afrique unie, développée et prospère qui pense son avenir dans le monde 

où pendant des siècles  « personne ne considère qu’il y a quelque chose de positif à 

tirer de l’Afrique, à l’exception  du folklore »  écrivait J. Ki-Zerbo (2003 , p.184) 

mais nous savons nous- mêmes que nous valons plus que du folklore car, comme le 

dit le même J. Ki-Zerbo (2003 ,p. 183), si « le développement c’est ‘faire le plein’ 

de sa capacité en tant qu’être humain  pour être un émetteur et un récepteur de 

valeurs », l’Afrique a une vision à proposer dans un monde en crise.  
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Résumé  

Aller à la recherche de l’homme dans un monde où la technique a presque 

tout déshumanisé, où l’homme substitue son humanité par une inhumanité à 

outrance, se révèle comme une urgence pour tout philosophe contemporain. Pour 

ce faire, il faut savoir et connaître celui que nous recherchons. Une théorie de la 

connaissance s’avère donc nécessaire pour découvrir l’homme comme un artisan 

de soi et du monde, l’homme vivant de la technologie pour construire éthiquement 

son humanité et privilégiant la réflexion et le raisonnement dans la liberté. Pour 

découvrir un tel homme, il faut donc rechercher celui qui use de son intellect afin 

de parvenir à une connaissance de soi. En effet, l’usage de son intellect lui permet 

de connaître en comparant et en unifiant sa pensée et ses actes. C’est cette unité qui 

l’autorise à s’élever et à tenir ferme dans son humanité. L’homme est donc humain 

quand il se fait lui-même. Il reste le point de départ et l’accomplissement de soi et 

par conséquent de son monde. Ainsi, la technique par laquelle il doit construire et 

développer le monde doit se fonder sur sa technique d’humanisation de soi. C’est 

alors qu’il reste maître de soi en tenant bon dans son humanité. Voilà l’homme que 

nous recherchons.  

Mots clés : Assurrection, connaissance, humanité, inhumanisation, ipsologie, 

technique. 

IN THE SEARCH OF THE MAN 

Abstract 

To go in search of man in a world where technology has dehumanized 

almost everything, where man substitutes his humanity with an excessive 

inhumanity, reveals itself as an emergency for any contemporary philosopher. To 

do this, you have to know and know who you are looking for. A theory of 

knowledge is therefore necessary to discover man as a craftsman of the self and the 

world, the living man of technology to ethically build his humanity and favoring 

reflection and reasoning in freedom. To discover such a man, one must therefore 

seek out the one who use his intellect in order to achieve a knowledge of oneself. 

Indeed, the use of his intellect allows him to know by comparing and unifying his 

thought and his actions. It is this unity that allows him to rise and stand firm in his 

humanity. Man is therefore human when he makes himself. It remains the starting 

point and the fulfillment of oneself and therefore of his world. Thus, the technique 

by which he must build and develop the world must be based on his technique of 

self-humanization. At this level, man remains master of himself and holds firm in 

his humanity. This is the man we are looking for. 

Keywords:  Assurrection, inhumanization, Ipsology, Humanity, Knowledge, 

Technique.  
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Introduction  

 L’homme, sujet de toutes les attentions, reste aussi l’objet de toutes les 

réflexions. En cette époque où l’humanisme se révèle plus que jamais une urgence, 

la question primordiale est de savoir où est cet homme dont tous parlent ? Les 

politiques, les sciences humaines, les humanitaires, les humanistes et les 

philosophes en parlent et chacun s’en proclame spécialiste. Cet animal raisonnable 

s’est-il laissé voir dans les eaux troubles du refus de l’Absolu de depuis la fin de 

Hegel où il s’indique comme l’homme marxiste, le sujet existant, porteur et 

expression de la vie ? Est-ce donc l’homme qui vit en tant que sujet du monde, 

maître des valeurs du monde de par sa volonté de puissance, et qui finit par se 

proclamer « surhomme » ? Cet homme ne s’est-il pas aussi révélé sur les rives de la 

société comme l’homme sociétal qui est capable de réflexion et donc de 

connaissance de soi et du monde, capable d’autonomie et de liberté, ce qui lui 

permet de se révéler comme homme spirituel dans ses élans psychologiques, 

métaphysiques et religieux ? Pourrait-on dire que l’homme que nous cherchons est 

l’homme actif, phénomène, berger et vérité de l’être dans toutes les dimensions de 

cet être originel ?  En ce monde transhumaniste, on découvre l’homme technicien 

et l’homme-machine avec toutes ses affres.  

 Dans tous les cas, une seule question se pose : Y-a-t-il un homme idéal ? 

Où et comment le trouver ? Même s’il n’y avait pas un homme idéal, nous restons 

certains et fermes qu’il n’y a qu’une seule humanité portant le seul homme. Même 

si, de nos jours, la technique lui arrache cette humanité et le plonge dans une 

inhumanité, nous pensons qu’il y a un véritable repère pour trouver l’homme. Ce 

repère se résume dans le tenir bon (sistere in) dans son humanité. N’est-ce pas que 

trouver signifie trouver l’homme ? C’est là toute la solution que nous entrevoyons 

en face de l’inhumanisation du sujet technicien.  Au fil de cette réflexion de 

recherche de l’homme, nous tenterons de proposer une théorie de la connaissance 

de l’homme laquelle théorie débouchera sur la révélation de cet homme que nous 

cherchons. Parlant de la connaissance de l’homme, il faut reconnaître que le sujet 

et l’objet de cette connaissance sont la même personne. En ce sens, notre théorie de 

la connaissance est celle de la connaissance de soi que nous fondons sur celle que 

nous avons tirée de la pensée du philosophe français Charles de Bovelles (1479-

1566). 

1. La théorie de la connaissance de soi pour la découverte de l’homme 

 Pour connaître et juger des choses, il faut que l’esprit se situe en dehors des 

choses comme en un lieu non naturel qui est symbolisé par le sommet d’un triangle 

où convergent les réalités, en tant que choses connues. En ce sens, toute 

connaissance est toujours triangulaire. Nous avons au sommet l’objet à connaître et 

à la base le regard des autres et son regard propre, celui du sujet connaissant. La 

réalité à connaître demeure à sa place, pour elle-même et pareille à elle-même (C. 

de Bovelles, 1982, paragraphes 3 et 4). Et c’est le rôle de l’intellect humain de 
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reconnaître ce lieu propre à la réalité à connaître qui produit la connaissance. M. de 

Gandillac (1992, p. 162) le disait si bien : « L’intellect bovillien se définit comme 

la puissance de discrimination qui, situant chaque chose en son lieu propre, et des 

ténèbres fait surgir ordre et lumière ». N’est-ce pas là le choix de la 

phénoménologie ? Puisque la réalité à connaître reste elle-même et pareille à elle-

même, il est impérieux de la laisser se dire. Il revient alors à l’intellect humain de 

s’y approcher. Cet intellect est l’intelligence individuelle qui ordonne toutes choses 

en tant que l’âme du monde, mais qui conserve crues les formes des choses en tant 

que mémoire. En d’autres termes, la connaissance de quelque chose ne change pas 

la chose. Bovelles parlera de l’intellect agent qui est l’âme de tout homme. Cet 

intellect a la capacité de saisir l’unité et de voir de façon connexe le multiple. Il est 

le minimum insécable. Il peut nombrer et mesurer tout ce qui, à la fois dans le 

monde et dans la mémoire, reste pure juxtaposition.  

 Dans Le livre de l’Intellect de C. de Bovelles, nous découvrons avec lui la 

confrontation entre l’intellect angélique et l’intellect humain. Cette confrontation 

s’inscrit dans une vision d’ensemble du cercle de la création et trouve une 

correspondance interne à la pensée humaine dans la relation de l’intellect à la 

mémoire. En réalité, c’est par l’intellect que l’homme est homme. Autrement dit, si 

nous découvrons l’intellect humain, nous découvrons l’homme. Toutefois, retenons 

que l’intellect n’est pas une exclusivité humaine. Car, il y a aussi l’intellect 

angélique qui est simple par essence et contemplatif dès l’origine et permettant une 

connaissance de soi. C’est la raison pour laquelle pour connaître l’homme, il 

s’avère nécessaire de confronter attentivement les deux intellects : l’humain et 

l’angélique. Ainsi, dans Le livre de l’Intellect, Charles de Bovelles montre que 

l’homme connaît par espèces et figures tandis que la connaissance angélique est par 

intuition et par contemplation de soi. Or l’homme, par son intellect, doit tendre vers 

cette connaissance angélique qui est une connaissance intuitive et contemplative. 

Et il doit donc tendre vers la connaissance de soi. Car l’intuition et la 

contemplation de soi conduisent à la connaissance de soi.   

Dans la mémoire, tout coexiste en paix, en symbiose. « La science demeure 

pour Bovelles, une discipline intellectuelle, de par la seule rigueur de ses principes 

et de ses démonstrations. » (M. Gandillac, 1992, p. 165). La science se constitue 

par juxtaposition et comparaison et en unissant les connaissances partielles. C’est 

en juxtaposant, en comparant et en unissant que l’homme parvient au savoir total 

par la pensée. Ainsi, comme J-M. Victor cité par G-S. Gainsi (2014, p. 214) le dit, 

« Bovelles a posé la métaphysique comme la science qui unifie la pensée et la 

substance ». En effet, Bovelles (cf. 1984, p.35), dans son ouvrage L’art des 

opposés retrace sa méthode scientifique, qu’il désigne par la coïncidence des 

opposés en tant que, comme un fil d’Ariane. Bovelles fait de l’opposition entre la 

pensée et la substance sensible, le point de départ et le point de mesure de leur 

réconciliation et de leur unité. Cette pensée d’unité a été le deuxième thème 

fondamental qui a imprégné toute l’épistémologie bovillienne. En effet, pour 
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Bovelles, penser, c’est s’élever et la pensée s’élève selon l’échelle de l’être. Ici, 

Bovelles fait allusion à l’échelle de Jacob dans le livre de la Genèse (28, 12). 

L’échelle de l’être est le scalaire de la pensée. Il s’agit de la dimension 

ascensionnelle de la pensée humaine. Ainsi, si la pensée s’élève, elle déconnecte le 

sujet de l’expérience sensible ou de l’imagination. On comprend que, dans une telle 

vision de la pensée, la connaissance est la science démonstrative qui ne laisse nulle 

place à l’expérience sensible ou à l’imagination ou mieux qui les dépasse par 

déconnexion et connexion. Et c’est la raison qui détermine logiquement l’ordre et 

les fonctions des quatre éléments de l’échelle : la terre, l’eau, l’air et le feu.  

 À cette théorie de la connaissance, P. Quillet fait une critique à laquelle 

nous adhérons partiellement. Pour lui, l’image de l’échelle est ambiguë. Car on 

peut monter et descendre une échelle. Peut-on alors dire qu’il y a connaissance par 

la montée et méconnaissance lors de la descente ? En fait, il faut noter que la 

montée de l’échelle n’est pas une œuvre individuelle de l’homme, mais l’homme 

est aidé par les anges et par Dieu selon Bovelles. Pour réellement découvrir 

l’homme, il y a nécessité de joindre Dieu et ses anges.  P. Quillet (1982, p. 178-

179) le dit plus explicitement : « L’échelle bovillienne est une échelle souple que la 

divinité déroule jusqu’à nous pour nous sauver du néant. ». Par conséquent, on ne 

saurait monter, puis redescendre mais on continue la montée. On ne saurait être 

sage, homme accompli et redevenir brut. La connaissance de soi reste un acquis 

définitif. Cette connaissance s’acquiert en trois étapes. L’âme raisonnable 

rassemble en premier les notions, les espèces et les images de toutes les choses du 

monde sublunaire, ceci grâce au sens du corps. C’est ce que nous désignons par la 

connaissance technique. L’âme du sage, en tant qu’artisan, façonne en elle-même 

et s’approprie les notions, espèces et images recueillies du monde sublunaire. C’est 

la sortie de soi ou la connaissance éthiquement technique. Mais, quand l’âme fait le 

retour sur soi en acquérant de fait la connaissance de soi et atteignant par degré sa 

perfection et son achèvement, elle est associée à la connaissance angélique. C’est la 

connaissance totale de soi ou la connaissance sapientielle. Cette connaissance, 

s’accomplissant d’efforts en efforts, parvient à la connaissance de Dieu et participe 

désormais à la Sagesse éternelle. C’est ici le nœud de toute notre recherche.  

 Découvrir l’homme permet de découvrir Dieu et vice versa. Toute 

connaissance est sentiment, esprit, entendement, ou raison : « l’esprit se constitue 

dans l’unité, l’entendement dans la dualité, la raison dans la trinité, le sentiment 

dans la quaternité, qui ensemble font dix » (C. de Bovelles, 1982, p. 237). 

Établissant une équivalence analogique entre ces quatre facultés et les êtres, 

Bovelles (1982, p. 237) affirme que « l’esprit est le propre de Dieu, l’entendement 

celui des anges, la raison celui des hommes et le sentiment celui des bêtes brutes ». 

Par syllogisme, nous établissons avec lui que l’ange, s’unissant à Dieu, est Dieu ; 

l’âme s’unissant à l’ange est Ange et donc l’âme s’unissant à Dieu est Dieu. Dès 

lors, toute connaissance est une tension d’union à Dieu, un retour à sa source, à 

l’image première, un retour à soi. Toute connaissance doit mener à la connaissance 
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de soi. Et quels sont les moyens que nous pourrions adopter pour atteindre cette 

connaissance de soi afin de découvrir efficacement l’homme ? Selon Grégoire de 

Nysse, l’homme est un macrocosme et tous les objets de l’univers sont de 

l’homme.  En ce sens, l’homme sage peut être comparable au soleil placé au milieu 

des autres hommes. Guidé par la raison qui est son soleil, pour Bovelles (1982, p. 

111), « le sage marche avec assurance au milieu du chemin, sans divaguer ni buter 

contre les écueils ». En tant que monde, l’homme a besoin des grands luminaires 

pour être éclairé. Il dispose, pour ce faire, de plusieurs facultés qui l’éclairent et 

permettent une connaissance de soi à savoir la raison, l’imagination, l’ouïe, la vue, 

l’odorat, le goût, le toucher. Les premiers grands moyens pour connaître sont donc 

la raison, l’imagination et les organes sensoriels.  

 Ces différentes facultés de l’homme sont éclairées par la raison. Elles 

produisent la connaissance matérielle et immatérielle de soi. En somme, la raison 

humaine, par la pensée, est la première manifestation de la sagesse, de la 

connaissance de soi, du recueillement de soi-même. Cette manifestation est de 

l’ordre ascensionnel. En conclusion, nous distinguons trois modes de connaissance 

par la pensée : l’analogie horizontale – l’assurrection
1
 ou l’élévation verticale et 

l’extase. En effet, l’analogie horizontale est la méthode de connaissance de 

l’homme naturel. L’élévation verticale ou l’assurrection est la méthode de 

connaissance de l’homme cultivé et vertueux. C’est l’homme autonome. Et l’extase 

est la méthode de connaissance de l’homme contemplatif. Cette méthode signifie à 

la fois l’immobilité et le mouvement circulaire de la pensée. Par la raison, l’homme 

se connaît. Par l’ange, l’homme se connaît et par Dieu, l’homme parvient à 

l’accomplissement de la connaissance de soi. Le caractère sensé de l’homme est de 

se connaître.  C’est donc être insensé que de ne pas chercher à se connaître. Avec 

Bovelles, nous pouvons parler de la « gnorance » de soi : le fait de s’ignorer. Le 

statut par excès de l’ignorance devient un savoir. D’où la théorie de la docte 

ignorance développée déjà par Nicolas de Cues. Ce statut est caractérisé par la 

connaissance de soi. Celle-ci est la lutte contre cette ignorance qui fait que 

l’homme n’a pas accès à soi. La connaissance de soi est l'accès de soi à soi. On y 

voit le Cogito ergo sum de Descartes. Cet accès de soi à soi est l’affirmation de son 

humanité. Par conséquent, la formule « Homme connais-toi, toi-même » veut dire 

« Homme, connais ton statut d’homme. Tu es créé homme, reste homme ». Dire 

autrement, ne pas se connaître provoque la perte du statut d’homme. Il s’agit donc 

pour l’homme d’aujourd’hui de chercher à se connaître afin de se tenir comme 

homme, se maintenir dans son humanité.  

 L’objectif de cette réflexion est donc de montrer la nécessité de cette 

connaissance de soi pour rester vraiment homme. L’homme que nous cherchons 

n’est pas l’homme inhumain, l’homme déshumanisé, mais l’homo homo. Mieux, 

nous cherchons le ‘trois fois homme’. Cet homo homo homo doit être un artisan de 

                                                 
1 Ce terme est utilisé dans le Liber propriae rationis mais non dans le Livre du Sage où il a utilisé soit 

subveho soit subvection soit scandere qui désigne le mouvement ascensionnel 
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soi d’abord, un artisan de son monde ensuite et enfin un artisan du monde. En 

somme, il doit être un technicien de sa propre construction et de celle du monde et 

ceci dans une vision serrée avec la Sagesse.  

2. L’homme, artisan de soi et du monde 

 Pour se faire soi-même, il est nécessaire de se connaître soi-même. Si 

l’homme doit se donner le devoir de se faire soi-même, cela implique qu’il se sache 

homme, qu’il cerne sa propre identité. Se connaître soi-même pour mieux se 

construire. Voilà le but de toute ipsologie (G. S. Gainsi, 2014, p. 207). Or si 

l’homme est l’être vivant à la recherche de son identité, s’il reste le seul à 

construire sa personnalité en cultivant une mentalité positive au développement de 

soi, il importe de l’y pousser. C’est lui le point de départ de tout développement. 

L’homme, artisan de soi, est cet homme qui cherche à s’affranchir de tout ce qui 

l’aliène et qui constitue pour lui un frein à son plein épanouissement. L’homme, 

artisan de soi, est l’homme qui lutte pour sa liberté, principe premier de tout 

développement. Et puisqu’il cherche son propre développement et qu’il vit au cœur 

d’une société, il vise la cohésion sociale, gage d’un développement durable.  

 C’est un homme qui, ayant pris conscience de son identité, s’assume et se 

libère. Il s’agit concrètement, pour l’homme, d’accueillir la rationalité dans sa 

manière de se penser et de penser le monde. Ce faisant, il purifie sa culture, 

l’assume et change de mentalité en s’ouvrant aux autres. De fait toute connaissance 

de soi, en vue d’une véritable construction de soi, implique nécessairement une 

ouverture de soi aux autres et de soi au monde. Dans ce sens, la mondialisation et 

la globalisation restent des atouts pour l’homme aujourd’hui. En effet, étant par 

essence un « animal politique » selon Aristote et un être social et sociable selon K. 

Marx, l’homme ne pourra s’épanouir qu’en vivant avec ses pairs. C’est pourquoi il 

est indispensable qu’il développe adéquatement le dialogue et la collaboration. 

D’où l’intérêt des réseaux sociaux aujourd’hui qui peuvent en principe permettre à 

l’homme de se construire. M. Buber développe cette dimension relationnelle de 

l’homme dans sa philosophie de l’altérité. « Au commencement est la relation » 

(1959, p. 18) et « toute vie véritable est rencontre » (1959, p. 7). Cet atout 

relationnel reste le point focal de l’existence humaine et le propulse à accueillir si 

facilement les autres cultures afin de s’enrichir et de toujours mieux se construire. 

Toute construction nécessite l’apport de matériaux différents. De même, l’homme 

en quête de construction de soi entre en symbiose avec le mouvement emballant de 

l’interculturalité. Et c’est à juste titre que Charles Taylor, dans son ouvrage Le 

multiculturalisme : Différence et démocratie, (1993) se fait le chantre moderne de 

cet artisanat de soi par l’interculturalité. C’est par le biais de l’échange, de la sortie 

de soi pour aller à la rencontre de l’autre, sans une renonciation à soi, que l’homme 

peut se construire au mieux. Être artisan de soi implique alors une connaissance des 

autres et de leur culture, une connaissance du monde que l’homme est appelé à 

construire afin de mieux jouir de sa liberté. 
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 En effet, l’homme est le moteur privilégié du développement et du 

développement intégral. Toutes les sciences contemporaines visent en réalité ce 

développement intégral axé sur divers aspects de l’être humain. Donc, c’est par 

l’homme qu’advient tout développement. Il est le seul être doté de puissance et de 

volonté, ce qui le rend capable de promouvoir le développement du monde et de 

son monde. C’est par son travail et ses œuvres qu’il développe son milieu de vie. 

Partant de ce principe, l’homme est maître et auteur de ce qu’il devient et de ce 

qu’il vit par ce qu’il fait. Il reste le seul à construire son monde et un monde 

nouveau par la technique. En fait, pour qu’il y ait un monde nouveau, il faut faire 

un monde, ce que nous tenons déjà de la mythologie grecque. Dans ce sens, quand 

Prométhée a volé le feu aux dieux et l’a donné à l’homme, Zeus, pour punir 

l’homme, a fait fabriquer par Héphaïstos et Athéna une statue animée, la Pandora, 

une femme qui sera le triste souci de l’homme. Donc le monde de l’homme est 

semé de beau-mal et de technique. Pour les romains, le monde se fait à partir du 

mélange du sexe et de la violence, c’est-à-dire de l’intime même de l’homme. Il 

n’y a pas de construction possible sans la sortie de son intimité propre.  

 On comprend que la technique se met en place en tant que savoir-faire qui 

se transmet des dieux aux hommes. Ainsi, c’est grâce à la technique que les 

hommes, par la fabrication des outils, vont défier les dieux et dire leur humanité. 

Le mot technè signifiant à la fois art et artisan, toute forme de fabrication : 

dessiner, construire, embellir, relève de la technologie. Le monde de l’homme étant 

ornement et utilité, beauté et fonction, est un monde de la technologie. C’est ce 

monde que l’homme est en train de construire et à travers lequel nous devons le 

retrouver, non plus en tant qu’un étranger, un esclave mais comme un Maître-

artisan. La technè cherche à créer un monde et une vie. Elle devient le paradigme 

de la nature en ce sens que la nature cache son jeu, la technè l’affiche. Avec Ernst 

Christian Kapp, la technique n’est que le prolongement reproductif et au mieux du 

corps humain. Ce qui donne la forme de l’outil technique, son principe 

morphologique, c’est le corps humain. La main par exemple est l’outil inné, mais 

elle est le modèle des outils mécaniques. E. Zola, dans son ouvrage, la Bête 

humaine (1972) représente la machine comme une incarnation des passions 

humaines, un objet de désir et de mort à la fois brutale et attirante. Elle est donc la 

Bête humaine construite sur l’opposition entre le progrès technique et la bestialité 

primitive qui caractérise l’humanité. La technique s’ancre dans l’imaginaire 

humain et est une liaison intime entre les passions humaines et les machines. 

L’homme qui construit son monde se découvre comme un corps humain, incarnant 

des passions et chargé d’imaginations. 

 À partir du mythe de Prométhée, les philosophes ont conclu que la 

technique, représentée par le feu, est le propre de l’homme. L’être humain est 

foncièrement technicien. C’est la technique qui le distingue des autres êtres 

vivants. Et pour Platon, la technique est le signe de la libération des hommes de la 

tutelle de la providence des dieux et l’histoire humaine n’est que le développement 
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de la technique. Pour lui, elle est une activité savante car la connaissance est la 

condition nécessaire de la maîtrise d’une activité quelle qu’elle soit. Elle permet de 

conduire son existence et de gouverner la vie commune. Enfin, pour Platon dans 

Politique, la politique étant une technique, repose sur une science qu’il faut 

acquérir. Et pour lui, les techniciens de la politique qui sont les plus savants des 

hommes sont les philosophes. La philosophie reste la discipline qui peut régler et 

maîtriser la technique. Autrement dit, c’est par la philosophie que l’homme peut 

d’abord et efficacement construire son monde et se construire. Mais cette 

construction du monde n’est pas sans conséquence.  

 Dans la mythologie grecque, Dédale, inventeur génial, a créé des 

techniques qui provoquent souvent des catastrophes. Cela entraine un rapport 

ambigu de l’homme avec l’outil formidable qu’est la technique qui lui permet 

d’être l’artisan du monde. Pour G. Simondon, dans son ouvrage Du monde 

d’existence des objets technique (1958), il faut que l’homme change de regard sur 

les objets techniques pour les considérer désormais non plus comme utilitaire, mais 

il faut qu’il leur confère une véritable autonomie comparable à celle d’un individu 

naturel. Il faut que l’objet technique soit vu comme une véritable expérience 

esthétique. Cette beauté est le jaillissement de la rencontre entre la technique et le 

monde. La beauté des objets de technique est la réussite de l’agencement 

relationnelle entre technique et nature. Si nous restons dans cette vision de 

Simondon, il faut que l’homme se dénie pour octroyer à ce qu’il invente dans la 

construction du monde ce qu’il a de plus essentiel : son humanité. Où trouverait-on 

alors le véritable homme ? N’y aurait-il pas une confusion d’homme entre l’artisan 

du monde et le monde construit ? Il ne s’agit pas de confondre la machine inventée 

à l’humain mais de considérer la technique comme spécifiquement humain.  

 C’est ce qu’H. Bergson, dans son ouvrage Évolution créatrice (2006), 

indiquera. Pour lui, la technique étant le spécifiquement humain doit être le lieu où 

l’homme se découvre en tant qu’humain comme nous le voyons dans le mythe de 

Prométhée. Car c’est pour l’homme seul que le démiurge a dû voler la technique 

aux dieux. Bergson va associer à ce spécifiquement humain la faculté de 

l’intelligence. En effet, l’intelligence est la faculté humaine qui nous permet d’agir 

efficacement sur la matière. Ce qui autorise Bergson à remplacer l’homo sapiens 

par l’homo faber. Mais à côté de l’intelligence, Bergson ajoute l’intuition qui est la 

faculté de percevoir les choses afin de les connaître. Il s’agit de construire le 

monde avec l’intelligence et l’intuition. J. Ellul, dans son ouvrage La technique ou 

enjeu du siècle, (2008), ira plus loin que l’homo faber en s’attelant à l’homo 

religiosus. Pour aller plus loin dans la construction de son monde, l’homme doit 

tenir à sa dimension religieuse. Ainsi, la technique humaine doit être comme 

sacrée, puisqu’elle fait de l’homme le détenteur de l’instrument divin. User de la 

technique pour construire son monde permet à l’homme de se découvrir comme 

participant des dieux tout en demeurant fils de la Mère Nature. L’homme doit tenir 

sa place et son lieu propre pour construire son monde et se construire. C’est à cette 
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unique condition que nous pourrons découvrir l’homme en notre monde 

aujourd’hui technicisé.  

3. L’homme éthiquement technique  

 Si nous cherchons l’homme aujourd’hui, n’est-ce pas parce qu’il semble 

perdre ses pédales dans les dédales de ce qu’il invente, de sa technique et de sa 

technologie ? La technique a-t-elle pris sa place ou nous permet-elle de le retrouver 

dans ses inventions, dans ses machines ? Ou doit-on aujourd’hui chercher l’homme 

en dehors de son monde qu’il a construit ?  Avec Les Lumières et au temps de J.-J. 

Rousseau, le progrès technique est considéré comme un moteur, garant de 

l’évolution morale et de la paix. Puisqu’il s’agit de dominer la nature avec la 

technique en libérant l’homme, J. le Rond d’Alembert dans son Discours 

préliminaire de l’Encyclopédie (2000), dans une perspective moderniste, montre 

que le progrès technique est un bien en soi et une source de progrès moral. Car, au 

fur et mesure que nos savoirs théoriques et techniques s’accroissent, notre vertu 

morale croît. Enfin, pour lui, le progrès technique favorise le commerce et a paix 

entre les hommes. La technique fait donc le bonheur de l’humanité. À ce titre, 

d’Alembert nous invite à chercher l’homme au cœur de ses progrès techniques. 

Néanmoins, bien que Rousseau se soit méfié de tout ce qui éloigne l’homme de son 

état de nature, quand il parlait de la technique et de la science : « Nos âmes se sont 

corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés à la perfection » 

(2011, p.11), retenons que les progrès technologiques rendent la vie humaine plus 

confortable. On peut y trouver l’homme, même si Rousseau suggère de valoriser la 

simplicité des vertus de l’homme sauvage. Car en effet, en dépit des bons aspects 

mécaniques remarquables des machines, ils peuvent certes libérer l’homme mais 

aussi l’asservir. Rousseau veut donc réconcilier la nature et la technique avec 

l’éthique convenable, ce qu’il développe dans l’Émile ou de l’éducation (2009). 

Selon lui, l’homme ne doit pas se contenter d’utiliser des règles ou des machines, 

mais utiliser sa raison en élaborant des outils dont l’usage ne va pas affaiblir ses 

capacités reçues de la Nature. Et la Raison est le propre de l’humain, l’invitation de 

Rousseau revient à être humain et le demeurer dans l’utilisation de la technique. Il 

valorise le travail humain et surtout le travail artisanal qui relève de la main en tant 

qu’instrument confié par la nature.  

 En conclusion, par la construction du monde, on découvre l’homme 

travailleur tenant aux règles morales en usant de sa Raison. C’est ce que nous 

montre Kant dans Fondements de la métaphysique des mœurs (1983). En fait, il 

faut un impératif éthique dans la construction de son monde pour rester soi.  Selon 

Kant, l’homme ne peut construire le monde mécaniquement mais techniquement. 

Car une activité technique est un art, c’est-à-dire un savoir-faire qui conduit à la 

réalisation d’une intention ; cela implique que l’action mécanique est différente de 

l’action technique, puisque la première n’a pas d’intention. S’il y a une intention 

dans l’action technique, elle répond nécessairement à un impératif, c’est-à-dire 
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qu’elle doit être un agir d’un être rationnel. Il s’agit donc pour Kant de démontrer 

que cet être de relation se laisse découvrir à travers ses créations et ses intentions. 

Ainsi, les impératifs techniques se rapportent à des fins dépendant du vouloir 

humain. Ces impératifs techniques énoncent des moyens à mettre en œuvre pour 

atteindre efficacement un objectif comme C. Bouriau le stipule : « Si tu veux telle 

fin, tu dois utiliser tel savoir-faire » (in Revue, Le Point, Référence, Vivre avec les 

machines, p. 42). Malheureusement, puisque ces impératifs ne fixent pas la fin, 

mais seulement le moyen, l’action technique peut viser une fin mauvaise ou bonne 

pourvu que le moyen soit efficace. Pour Kant, les impératifs techniques doivent 

être contrôlés par les impératifs catégoriques, ce qui peut permettre de renoncer à 

ces impératifs techniques si elles ne promeuvent pas la personne humaine. 

« L’impératif technique est le suivant : Agis de telle sorte que tu traites l’humanité, 

aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même 

temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen ». (1983, p. 150)  

 En somme, Kant subordonne les impératifs techniques à l’exigence éthique 

du respect de la personne humaine. Partant de cette solution kantienne, N. Wiener, 

dans son ouvrage La cybernétique, Information et régulation dans le vivant et la 

machine (2014) propose un retour à l’humain. Puisque nous remarquons que la 

technologie, surtout la cybernétique, a détruit l’humanisme, Wiener suggère de 

renouveler l’humanisme. « La solution, bien sûr, est une société basée sur des 

valeurs humaines autres que l’achat ou la vente… » (In. Revue le Point référence, 

2018, p. 71). Et pour J. Ellul, dans son ouvrage La technique ou l’enjeu du siècle, 

seul le Dieu de Jésus-Christ peut libérer l’homme de sa nouvelle aliénation 

idolâtrique, de son dieu créé de ses propres mains. En empruntant à Voltaire sa 

fameuse phrase qui stipule : ‘’Dieu a créé l’homme à son image et l’homme le lui a 

bien rendu’’ on peut dire de l’homme et de la technique : ‘’ l’homme a créé la 

technique à son image et elle le lui a bien rendu.’’ Cette technique, pour M. 

Heidegger, est un dispositif de provocation qui consiste à dévoiler le réel et à le 

rendre disponible et sans reste. Or, c’est cette violence qui somme le réel de se 

livrer intégralement et qui plonge l’être dans l’oubli dont parle Heidegger. Il nous 

propose dans son ouvrage Sérénité (1990) une solution qui nous assure une 

tranquillité de l’âme. Il y explique par exemple que nous pouvons dire Oui à la 

technique moderne tout en lui disant Non parce que le mode de dévoilement qui est 

le sien ne doit pas être exclusif. C’est en dernier ressort, une invitation à la sérénité, 

à une certaine égalité d’âme. (Gelassenheit) C’est dans la quiétude et la sérénité 

que l’homme peut se découvrir comme humain au cœur même la technocratie.  

 H. Arendt nous fait découvrir dans Les origines du totalitarisme (2002) 

« l’homme superflu ». Pour elle, pendant les guerres, des techniques sont mises en 

place pour transformer l’être en spécimen interchangeable. Et selon elle, si nous 

sommes arrivés à de tels horreurs, c’est parce que l’homme est excédé par 

l’évolution de ses activités. L’homme étant devenu un homme révolté, la 

technologie est le fruit de cette révolte. Elle ira jusqu’à transformer la vie elle-
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même qui devient fabricable. Arendt redoutait déjà la tentation de produire des 

êtres supérieurs ou augmentés et les risques de sélection biologique des élites. En 

fait, Hannah Arendt ne critique pas la technologie elle-même. Mais elle refuse que 

la technologie tente d’assimiler et de réduire tout à la nature. Car, pour elle, le 

propre de l’homme est de ne pas être assimilable à une nature mais de pouvoir 

s’élever, par un mouvement de liberté au-delà du processus vital. Et la capacité de 

l’homme moderne à ‘’s’augmenter’’ (E. Kleinpeter, 2013) n’inquiète pas Arendt 

mais ce qu’elle appréhende, c’est la volonté de l’homme technique à supprimer de 

l’humain la fragilité, la vulnérabilité et la réduction de la pensée réflexive, 

l’imagination ou la conceptualisation. Au-delà donc de l’homme superflu, il faut 

aller à la rencontre de la fragilité, de la vulnérabilité de l’homme pour mieux le 

découvrir. Cet homme qui se sait tel est celui-là même qui use de sa pensée. Penser 

ce que l’homme fait, c’est découvrir l’homme là même où il se dit. En somme, 

pour Arendt, il faut penser l’homme en ce qu’il fait. Et seul l’être humain est 

capable de penser l’homme. Ni la machine ni l’animal n’en sont pas capables. 

Enfin, seul un débat politique où la pensée se conjugue avec la pluralité et l’égalité 

des hommes permettra de prendre conscience de notre responsabilité en face de 

l’évolution technologique pour mieux construire l’homme qu’il nous faut. Une telle 

prise de conscience nous autorisera à donner un sens éthique et déontologique à 

nos techniques de construction du monde.  

 Lorsqu’Arendt, dans son ouvrage Condition de l’homme moderne (2008), 

propose de penser nos technologies pour la découverte de l’homme d’aujourd’hui, 

elle ne préconise pas une suppression de la technologie. Il s’agit de vivre comme le 

préconise A. Günther, avec une technique mortifère. L’homme à trouver, c’est 

celui qui vit avec la bombe, avec l’idée qu’il ne s’en débarrassera jamais ; c’est un 

homme sans avenir mais seulement avec un délai. C’est l’homme désespéré de 

Günther dont il traite dans son ouvrage La menace Nucléaire (2006) et qui, selon 

lui, ne dispose d’aucune possibilité de sortir de cette menace. Il n’y a plus rien à 

faire. Ce qui est fait est fait, il faut vivre avec. Mais A. Leroi-Gourhan, dans Le 

Geste et la Parole (1964), propose une sortie de crise avec le passage du corps 

animal au corps social. En effet, il suppose une correspondance entre l’évolution 

biologique et celle technologique. Et comme l’homme est passé du corps animal à 

l’homo sapiens biologiquement, de même il doit passer du corps animal en tant 

qu’outil au corps social qui est l’ensemble de toute la technologie.  Il y a donc une 

dépendance mutuelle du corps animal au corps social pour penser acquérir les 

nouvelles connaissances donnant naissance au corps médial. Ce corps permet de 

repenser le rapport éco-technique. L’homme capable donc de tenir en face de la 

technique, c’est l’homme à triple dimension selon A. Leroi-Gourhan : animale, 

sociale et médiale.  Par contre, H. Marcuse, dans L’Homme unidimensionnel 

(1968), suggère de découvrir l’homme unidimensionnel. Cette seule dimension se 

résume dans le désir qui est le propre de l’homme. L’homme de désir reste le 

véritable artisan de soi et du monde.   
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 Assumer ses désirs pour conserver son humanité est une question de 

responsabilité. Et c’est ce que nous découvrons chez J. Hans. En effet, dans Le 

principe responsabilité (1990), il fait remarquer comment par la puissance de la 

technique, l’homme domine désormais la nature, mais est en retour dominé par 

cette technique. Il propose comme solution, « une éthique pour la civilisation 

technologique », selon le sous-titre de l’ouvrage. Il y a donc nécessité de prendre 

conscience du danger de la technologie et réfléchir sur son usage futur. L’homme 

doit recadrer son pouvoir technique par une éthique pour le nouveau type d’agir 

qu’impose la technologie. J. Hans invite donc l’homme à une responsabilité au 

futur, être responsable de ce que l’on est capable de faire et non seulement de ce 

que l’on a fait. L’homme responsable du futur est la priorité de la philosophie de J. 

Hans. Cette responsabilité ne peut tenir en réalité que si l’homme tient à ce qu’il 

désigne par impératif de vigilance. En effet, dès lors que la technologie devient une 

puissance destructrice ou créatrice de l’homme, au même moment, sa 

responsabilité s’accroit. Il stipule cet impératif comme suit :  

un impératif adapté au nouveau type de l’agir humain et qui s’adresse au nouveau 

type de sujets de l’agir s’énoncerait à peu près ainsi : ‘’Agis de façon que les effets 

de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement 

humaine sur terre’’ ; ou pour l’exprimer négativement : ‘’ Agis de façon que les 

effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité future d’une telle 

vie’’ ; ou simplement ‘’Ne compromets pas les conditions pour la survie indéfinie de 

l’humanité sur terre’’ ; ou encore formulé de nouveau positivement : ‘’Inclus dans 

ton choix actuel l’intégrité future de l’homme comme objet secondaire de ton 

vouloir’’. (1990, p. 40)    

 Au lieu de développer une telle éthique de responsabilité de l’humanité, 

pour un être humain authentique, D. Haraway à travers son Manifeste cyborg 

(2007) propose un nouvel être qui serait mi-homme mi-machine.  Par la 

technologie du cybernétique, l’être se situe à la frontière de l’organique et de la 

technique, de la nature et de l’artificiel. C’est un corps nouveau qui détruit l’état de 

nature et opère le passage d’une société organique à une société de l’information. Il 

y a unité totale puisqu’il n’y a plus de division de genres (ni masculin ni féminin), 

plus de division raciale, plus d’identité à réclamer. Il y a juste un corps commun 

qu’une humanité collective peut être librement repensée. Cet hybridisme proposé 

par D. Haraway paraît consensuel puisqu’aucune de nos solutions antérieures ne 

rejettent la technique. Mais soulignons que ceci n’est pas une solution puisque le 

but est de trouver la solution pour sauver l’humain des affres de la technologie, et 

proposer un nouvel être mi-homme mi-machine ; c’est procéder à la réduction de 

l’humanité. Le mi-humain n’est pas l’humain et de même le posthumain n’est plus 

l’humain. Par conséquent, nous ne sommes pas sortis de l’ornière ; l’homme reste 

toujours à trouver.  

 S’enfermer dans une technophilie contre un véritable humanisme ne 

redonne pas pouvoir à l’homme sur sa fabrication pour une véritable connaissance 
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de soi. Aussi le transhumanisme n’est pas l’humanisme. Est-ce que le bien de 

l’humain est de le libérer de toutes limites comme le propose le transhumanisme ? 

Libérer l’homme de l’État, de son corps, de sa société, de sa culture, de sa mort 

afin qu’il puisse coloniser l’espace ; où le trouver réellement alors ? A-t-il d’autres 

lieux-dits que ceux-là ? Et puis, jusque-là, le transhumanisme n’a pas encore libéré 

l’homme alors que nous voulons un être humain libre. Mais est-ce pour autant qu’il 

nous faut adopter la solution de M. Crawford qui, dans son ouvrage Eloge du 

carburateur (2010), propose la liberté par le travail manuel ? En effet, il invite à 

une reconstruction complète de la pensée du travail dans une perspective 

pragmatique où la vérité d’une chose est déterminée avant tout par sa capacité ou 

non à fonctionner. L’homme, travailleur manuel, serait-il l’unique humain à 

découvrir ? Le Magistère chrétien dans sa constitution Vatican II, Église dans le 

monde de ce temps, nous propose une sortie de crise :  

À qui demande comment une telle misère peut être surmontée, les chrétiens 

confessent que toutes les activités humaines, quotidiennement déviées par l’orgueil 

de l’homme et l’amour désordonné de soi, ont besoin d’être purifiées et amenées à 

leur perfection par la croix et la résurrection du Christ. Racheté par le Christ et 

devenu une nouvelle créature dans l’Esprit Saint, l’homme peut et doit, en effet, 

aimer ces choses que Dieu lui-même a créées. Car c’est de Dieu qu’il le reçoit : il les 

voit comme jaillissant de sa main et les respecte. Pour elles, il remercie son divin 

bienfaiteur, il en use et il en jouit dans un esprit de pauvreté et de liberté ; il est alors 

introduit dans la possession véritable du monde, comme quelqu’un qui n’a rien et 

qui possède tout. (2011, n°37, 4).  

 Il faut donc que l’homme soit maître de ce qu’il entreprend pour tenir dans 

son humanité. En effet, si ce qui est le propre de l’homme est d’être libre et 

raisonnable, la solution en face de la déshumanisation ou de l’inhumanisation serait 

de retrouver et de cultiver intensément ces deux facultés spécifiquement humaines : 

la raison et la liberté. Il y a donc deux indices intournables pour trouver l’homme : 

sa raison et sa liberté. Il faut l’homme raisonnable et libre. L’homme qui perd sa 

raison dans l’utilisation de ses technologies perd son humanité ; et celui qui perd sa 

liberté par son attirance liberticide, perd son humanité. Au final, l’être humain qui 

perd et sa raison et sa liberté n’est plus à l’image de son créateur et ne pourra plus 

trouver les traces de l’Homme authentique et intégralement Humain. Il faut de 

l’humain pour sauver l’humain. Trouvons l’humain qui tient dans son humanité et 

nous découvrirons l’Homme.  

Conclusion 

 Voulant se libérer de la domination de la nature, de la domination des 

dieux de la nature, l’homme a reçu la technique comme solution pour dire et 

développer sa spécificité. La technique est donc le propre de l’homme. L’humain 

se différencie de l’animal par sa technique.  Mais au fur et à mesure que l’homme 

développe sa technique, il finit par en devenir esclave et perd ce qui le définit 
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comme être humain. Il perd sa liberté et sa raison. Il est encore urgent de libérer 

l’homme en lui suggérant une éthique de responsabilité à l’égard de l’humanité 

dans l’utilisation des techniques. Il faut une technique de responsabilité pour 

soumettre la technique au pouvoir de l’homme authentiquement humain. 

Apprendre à réfléchir et à raisonner dans la liberté, voilà la technique ultime qui 

permettra à l’homme de tenir bon dans son humanité.  

 L’homme artisan de soi et du monde, c’est l’homme raisonnable et libre. 

Ceci signifie encore une fois que malgré les affres de la technique, l’homme est 

capable d’humanité, capable de tenir bon dans son humanité, dans son être, dans sa 

vitalité, dans sa raison. Qu’il soit l’homme qui ne cherche pas à vaincre les infinis, 

mais capable de repousser les indéfinis. L’homme qui refuse la réduction de son 

corps ouvre son corps à une autre dimension. En effet, c’est en vivant et en étant 

son corps dans celui de l’Homme intégral qui seul est l’image véritable et la 

ressemblance parfaite du Créateur, l’homme s’accomplit réellement et 

efficacement. Il devient homme sage moralement, intellectuellement et 

spirituellement. En conclusion, l’homme est appelé à être un homme à plusieurs 

visages combinés. Il est homme culturel, homme extravertie, homme développé. Et 

si l’homme que nous cherchons à inventer, c’est l’Homme lui-même, chemin vers 

Dieu, chemin de Dieu et avec Dieu vers l’Homme ? Peut-être en trouvant ce Dieu, 

nous trouverons à coup sûr l’homme ?  
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Résumé  

Dans le souci d’une pacification universelle de la société, le dialogue 

interreligieux devient de plus en plus indiscutable, vu le rôle et l’influence des 

différentes religions dans l’évolution de l’humanité contemporaine. Mais, pour 

fonder objectivement ce dialogue, la question de l’ignorance et de la piété 

passionnelle devra être traitée. Conséquemment, avec Platon, il s’agira de penser la 

convergence religieuse autour d’une conception rationnelle partagée du divin de 

même que la défense d’une piété raisonnable. Car la piété, conduite religieuse 

irréprochable à tout dévot, a besoin d’être conditionnée ou raisonnée. Sinon 

comment espérer concilier, par le dialogue, des hommes qui défendent 

passionnément leurs conceptions religieuses presqu’au mépris des autres 

conceptions ?  

Mots clés : Dialogue interreligieux, Dieu, Humanité contemporaine, Piété, Platon, 

Raison. 

PLATONICIAN CONTRIBUTION TO CONTEMPORARY 

INTERRELIGIOUS DIALOGUE 

Abstract 

In the interest of a universal pacification of the society, the interreligious 

dialogue becomes more and more indisputable, seen the role and the influence of 

the different religions in the evolution of the contemporary humanity. But, to 

objectively found this dialogue, the question of ignorance and passionate piety will 

have to be addressed. Consequently, with Plato, it will be a question of thinking 

religious convergence around a shared rational conception of the divine as well as 

the defense of a reasonable piety. For piety, irreproachable religious conduct to 

every devotee, needs to be conditioned or reasoned. Otherwise, how can one hope 

to reconcile, through dialogue, men who passionately defend their religious 

conceptions almost in defiance of other conceptions? 

Keywords: Interreligious Dialogue, God, Contemporary Humanity, Piety, Plato, 

Reason. 

Introduction 

Le paysage religieux connaît, aujourd’hui, une évolution remarquable. Les 

différentes religions, dans leur ensemble, marquent de leur impact la société 

universelle. La volonté d’expansion de chaque mouvement religieux hypothèque 

désormais le monopole religieux de certaines religions dans les États dits 

conservateurs. À travers les échanges commerciaux, la vie associative, la vie 

professionnelle, ou même la vie politique, la cohabitation semble s’imposer aux 
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adeptes des différentes croyances religieuses. Cette cohabitation n’est plus un 

choix négociable mais s’inscrit plutôt dans le sens d’un engagement soucieux de la 

paix sociale. En d’autres termes, un dialogue interreligieux contemporain est plus 

que nécessaire. Alors, que peut-on attendre de Platon pour la réussite d’un projet 

social si capital ? Telle est la question centrale de la présente contribution. Partant, 

demandons-nous pourquoi la communication s’avère-t-elle difficile entre les 

différentes croyances religieuses ? La conception théologique platonicienne ne 

pourrait-elle pas nous aider à penser l’unité religieuse ? Ou bien quel sens donner à 

la piété contemporaine à la faveur du dialogue interreligieux ? 

Sans nier les efforts sérieux de dialogue entrepris dans le passé, à travers le 

concile de Vatican II ou la Conférence Mondiale des Religions pour la Paix, née à 

Kyoto au Japon, nous voulons, ici, justifier la valeur de la conception théologique 

platonicienne. À travers cette conception, on découvre la possibilité d’un dialogue 

interreligieux, fondé sur une foi guidée par la raison, donc par la tempérance. Car, 

selon Platon (2011, 716c), dans Les Lois, « celui d’entre nous qui fait preuve de 

tempérance est cher au dieu, car il lui ressemble, alors que celui qui n’en fait pas 

preuve, celui qui est injuste, ne lui ressemble pas et s’oppose à lui ». 

Le rapprochement des religions, que nous espérons voir s’accomplir, 

dépend, par conséquent, de la conception que chacun se fait de dieu et du sens qu’il 

donne à la piété. Ainsi, l’objectif poursuivi, ici, vise à libérer les consciences 

religieuses des passions absurdes ou déraisonnables. Partant donc d’un double 

examen (critique et analytique), nous espérons reposer le dialogue des religions sur 

une conduite religieuse rationnelle et vertueuse. 

Aussi, dans l’objectif de clarifier la contribution platonicienne à ce 

dialogue, menons-nous notre argumentaire suivant trois idées fondamentales : la 

première consiste à conjecturer les éventuelles raisons des rapports antagoniques 

entre pratiquants de diverses religions ; la deuxième envisage ce dialogue à partir 

d’une représentation rationnelle de la nature divine ; enfin, la troisième fait espérer 

ce dialogue sur le fondement d’une piété raisonnable.   

1. Les éventuels fondements des rivalités interreligieuses à partir de la pensée 

platonicienne 

Si nous osons faire intervenir Platon sur la question du dialogue des 

religions, c’est parce que sa pensée religieuse nous y autorise ; sinon, en vérité, il 

ne l’a pas connue dans son vécu. Dans la Grèce antique, le mot "religion" ne 

signifiait pas ce qu’il signifie pour nous aujourd’hui. Sous ce mot, d’après L. 

Massignon (1909, p. 255), « nous entendons un corps de dogmes, une doctrine sur 

Dieu, un symbole de foi sur les mystères qui sont en nous et autour de nous » ; 

alors que ce même mot, au temps de Platon, signifiait "rites, cérémonies, actes de 

culte extérieur". Comprenons par-là que la société traditionnelle grecque, à 

l’époque du disciple de Socrate, ne connut pas véritablement de crise 

interreligieuse, puisqu’elle ne reconnaissait et ne tolérait qu’une seule religion.     
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Cependant, même si le maître de l’Académie n’a pas réfléchi sur la 

nécessité d’un dialogue des religions, sa pensée laisse entrevoir la voie à suivre 

pour la réussite d’un tel dialogue. Mais avant de nous éclairer sur cette proposition 

platonicienne, voyons d’abord les difficultés qui font obstacle à l’accomplissement 

de ce dialogue. Ces difficultés, selon Platon, seraient dues à l’ignorance religieuse 

et à une mauvaise appréhension de la piété. 

La pluralité de l’identité religieuse, dans nos sociétés contemporaines, ne 

fait plus aucun doute. Les religions principales : le judaïsme, le christianisme, 

l’islam, le bouddhisme et l’indouisme ont des temples, et des pratiquants dans tous 

les continents. L’exigeante politique de la mondialisation favorise non seulement la 

rencontre des peuples mais aussi celle des cultures. Alors désormais, il devient 

difficile à une religion de se proclamer gardienne du temple religieux d’une 

société. Le choix du confinement ou de la monopolisation religieuse n’est plus 

possible ; c’est plutôt le choix de l’ouverture religieuse qui s’impose. Mais 

comment accepter cette ouverture lorsque chaque religion reste méfiante vis-à-vis 

des autres ? D’où vient cette méfiance ? N’est-ce pas l’ignorance qui est la cause 

première de cette barrière interhumaine ? 

À ce qu’il paraît, à travers certains dialogues de Platon, l’ignorance est un 

mal inhérent à l’âme humaine. Cette entité, représentant l’essence humaine, est, en 

effet, souvent troublée par deux espèces de maux, selon Le Sophiste : « L’un que le 

vulgaire appelle méchanceté et qui est manifestement une maladie de l’âme… Et 

l’autre qu’on appelle ignorance, mais qu’on ne veut pas reconnaître pour un vice, 

quand il s’élève seul dans l’âme (Platon 5, 2011, 228d-229a). Ce mal, limite de la 

rationalité humaine, est malheureusement aussi un frein à la communication 

interreligieuse. Car les religieux d’aujourd’hui font plus montre de suivisme que 

d’esprit critique. De façon générale, ils ignorent les fondements véritables des 

doctrines de leur religion. Rares sont ceux qui cherchent à comprendre, à décrypter 

ou à actualiser les textes doctrinaux de leur croyance. Leur foi semble se limiter 

aux enseignements de leurs guides religieux, qui, eux-mêmes, ne sont pas toujours 

maîtres de leurs théologies respectives. Alors si chaque croyant voit flou au sujet 

de sa propre religion, ne lui demandez pas de voir clair dans la religion des autres. 

S’il en est ainsi, espérer un dialogue entre différentes religions n’est pas loin d’être 

une illusion. 

Platon avait, sans doute, raison lorsqu’il expliquait à Alcibiade : « 

Quiconque ignore les choses qui lui sont propres ignore aussi bien celles qui sont 

propres aux autres. (...). Et s’il ignore les choses qui sont propres aux autres, il 

ignore aussi celles qui sont propres à la cité » (Platon 1, 2011, 133e). La 

connaissance de soi ou de sa foi passe par la connaissance de l’autre ou de la foi de 

l’autre. Aussi, est-ce à partir de la connaissance de la foi de l’autre que chaque 

croyant peut prétendre saisir la valeur de la croyance religieuse universelle. Car 

pour Platon, on ne peut pas dire de quelque chose, action, institution, etc., qu'elle 

est bonne avant qu'on ne sache ce que le terme de "bon" désigne. 
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Aussi, le bien étant ce que l'on veut pour soi-même, l'ignorance ne serait 

rien d'autre que le mal. C’est donc dans l’ignorance du bien, que Platon nomme 

l’idée du bien, que certains fidèles religieux s’égarent et présentent une vue 

troublée face aux choses religieuses. On dirait ainsi que c’est par ce genre 

d'insuffisance que les religieux s’opposent et refusent de dialoguer. Autrement dit, 

la confusion inhérente à l'ignorance nous induit en erreur en nous orientant sur le 

chemin de la divergence. Elle nous fait confondre ce qui est un bien pour soi et ce 

qui est un bien en soi, c’est-à-dire qu’elle nous fait élever nos intérêts personnels 

au-dessus de l’intérêt universel. L’exemple des prières faites par ignorance, que 

Platon souligne dans Euthyphron, illustre bien ce fait. Dans le cadre de la piété 

traditionnelle grecque, certains croyants comptaient sur la prière et les sacrifices 

pour modifier le cours des évènements et obtenir des faveurs pour eux et leurs 

amis. Ainsi, par la bouche de Socrate, Platon (2011, 14 c-e) condamnait 

sévèrement la conception mercantile de la piété, considérée comme "une science 

des demandes à adresser et des présents à faire aux dieux". Par conséquent, pour 

s’affranchir de l’ignorance et favoriser le dialogue, il faudra privilégier la 

connaissance de l’être des choses et non se limiter à leurs réalités apparentes.    

Malheureusement, au nom de l’appartenance religieuse et d’un 

dogmatisme égocentrique, le religieux de ce siècle raisonne ou juge à partir de 

préjugés qui disqualifient ses "adversaires" religieux. Il les sanctionne sans les 

connaître ni leurs doctrines religieuses. Or l’espoir d’une communication 

interreligieuse passe nécessairement par une considération rationnelle de la culture 

religieuse de l’autre, qu’on qualifie injustement d’adversaire religieux. Mais 

l’ignorance n’est pas l’unique obstacle à la convergence religieuse ; la piété dont 

font montre les pratiquants de ce siècle amplifie également cette rivalité religieuse. 

Dans le premier livre des Lois, l’étranger d’Athènes affirme que « la 

victoire sur soi-même est, de toutes les victoires, à la fois la première et la plus 

belle, alors que d’être vaincu par soi-même est de toutes les défaites la plus 

honteuse en même temps qu’elle est la plus laide » (Platon 6, 2011, 626e). 

Autrement dit, il définit l’action vertueuse comme étant l’action où l’individu se 

montre plus fort que lui-même, tandis que l’action vicieuse, qui consiste à céder à 

ses passions, est définie par le fait d’être plus faible que soi-même. Être dominé par 

ses passions, est, de ce fait, ce qu’il y a de plus honteux pour le fondateur de 

l’Académie. 

Chez Platon, en effet, les passions sont perçues comme un signe de 

faiblesse, précisément comme une marque de l’impuissance de la raison. S’il est 

justifié que la raison s’origine en l’âme, ajoutons que c’est cette dernière qui est 

garante de piété tempérante ou de piété passionnelle. L’âme, à en croire Platon 

dans La République, comprend trois parties, et chacune d’elles accomplit une 

fonction ou une vertu qui lui est propre : « Le premier élément (…) est celui par 

lequel l’homme connaît, et le second celui par lequel il s’irrite ; quant au troisième 

(…) nous l’avons appelé concupiscible » (Platon 3, 2011, 580b). L’élément 
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concupiscible de l’âme, ou épithymia, se caractérise par une inclination exclusive 

vers les plaisirs charnels ; le tymos, qui n’est rien d’autre que le principe colérique, 

irascible de l’âme, a son siège dans notre cœur ; Le noûs, lui, représente le principe 

rationnel ou hégémonique de l’âme. 

Le rappel de cette leçon platonicienne est, pour nous, nécessaire, parce 

qu’elle permet de déterminer l’origine de la piété passionnelle : il s’agit bien 

évidemment du tymos. Lorsqu’il est bien réglé, le tymos, ayant son siège dans notre 

cœur, montre la vertu du courage. Cependant, de par sa nature, il semble plus 

proche de l’épithymia que du noûs, du désir sensuel que de la raison. De toute 

évidence, le tymos n’est ni tumultueux ni raisonnable ; seulement, tout est question 

d’éducation. Quand l’homme est bien éduqué, il l’unit à la raison, et il devient 

l’énergie, ou l’enthousiasme. Mais s’il est l’allié de l’épithymia, il devient alors 

l’irritation ou la passion déraisonnée. C’est, semble-t-il, cette conduite passionnelle 

déraisonnée qui trouble la piété contemporaine ; et c’est cela même que l’humanité 

doit chercher à solutionner si elle veut que le dialogue des religions soit une réalité.     

Ce décri de la piété, que nous faisons à présent, a, par ailleurs, déjà été fait 

par Platon, à travers son dialogue Euthyphron. Devin de l’Antiquité grecque et 

fanatique religieux, Euthyphron, trouve juste d’intenter un procès à son père pour 

ne s’être pas préoccupé d’un meurtrier qui est mort de ses souffrances. Et il défend 

qu’il a même le devoir de le faire, car Zeus, étant le meilleur et le plus juste des 

dieux, a aussi chargé de chaînes son propre père, parce que celui-ci avalait ses 

propres fils. Aux yeux d’Euthyphron, il convient de réparer cet assassinat pour se 

réconcilier avec les dieux (Platon 2, 2011, 4c). La motivation de son acte, selon lui, 

répond à la justice de la piété. Cependant, cette conduite ou cette marque de 

religiosité du devin est-elle vraiment juste ? 

Si Euthyphron veut éviter coûte que coûte que sa famille et lui-même 

soient mal vus des dieux, à travers cet acte qu’il juge pieux, notons que sa 

religiosité le rend toutefois aveugle aux aspects concrets de ses décisions. Ce n’est 

pas la justice, ni la religiosité qui font défaut à Euthyphron. Mais ce dernier néglige 

une exigence de piété envers son père, en faveur d’une autre exigence : celle de 

punir et de faire expier l’injustice et le meurtre. Analyser cette situation par cette 

fenêtre de pensée, comme le fait le devin, ne semble pas objectivement pieux.  

Comparativement à la conception "euthyphronienne", les fidèles religieux 

de notre siècle sont tombés dans le piège d’une piété passionnelle et pratiquent ce 

qu’on pourrait appeler la culture du repli religieux. La vie dévotionnelle, selon eux, 

oblige à un confinement. Seule compte l’application scrupuleuse des dogmes 

relatifs à leur religion. Ils font ainsi montre d’une piété qui semble oublier l’unité et 

la justice sociale. Tellement centrés sur la justice divine, ils refusent de croire que 

la vocation de la religion est avant tout sociale. Le fait donc de considérer la justice 

à partir de soi et non à partir de la société est arbitraire et inacceptable. Confondre 

piété et justice, comme l’a fait Euthyphron, c’est imposer à l’ordre social les 

normes de son oukase religieux. 

154 



Allassane Ange KONÉ / La contribution platonicienne au dialogue interreligieux contemporain / 

Revue Échanges, vol. 1, n°13, décembre 2019 

 

 

Aussi, retiendra-t-on, dans l’argumentation du premier point de notre 

analyse, que, chez Platon, l’ignorance et la piété passionnelle sont de véritables 

freins aux échanges interreligieux. Alors pour surmonter ces difficultés exécrables, 

les fidèles religieux devront faire tomber le mur de la méfiance et rechercher la 

vertu de la tempérance, s’il est justifié que la démesure et l’immodération 

entraînent l’injustice, chose contraire à la piété véritable. Mais avant de développer 

cette conception de la piété véritable, selon Platon, voyons d’abord quelle image 

consensuelle du divin il faut présenter aux religions du monde actuel. 

2. Penser l’unité religieuse autour d’un dieu rationnellement universel 

Le dialogue comme initiative de rapprochement des religions remonte au 

Concile Vatican II où les textes conciliaires ont rompu avec le rejet qui avait 

souvent caractérisé l'attitude de l’Église vis-à-vis des autres religions. Cependant, 

dans le prolongement de l'intuition de Vatican II, un travail reste à faire compte 

tenu de l'attitude que certains chrétiens affichent encore parfois en face des 

pratiquants d'autres religions, mais aussi parce que la chrétienté n’est pas toujours 

reconnue par ces autres religions. Sans nier les efforts sérieux de dialogue entrepris 

jusqu’ici, on peut estimer qu’au lieu de dialoguer, chaque religion a voulu 

s’imposer aux autres. On dirait ainsi qu’à côté de raisons d’ordre politique et 

culturel, à prendre en considération, l’échec de ce dialogue s’explique pour des 

raisons théologiques et philosophiques. Théologiquement, on dira que si les 

résultats attendus ont du mal à s’accomplir, c’est par le fait que la religion 

contemporaine se fait une représentation inappropriée de la chose divine ; 

philosophiquement, on notera que c’est parce qu’il y a un problème de rationalité 

dans nos conduites religieuses. Alors, dans le but de donner un sens objectif au 

dialogue entre les religions, l’on pourra, avec Platon, proposer une définition 

judicieuse de l’être divin.   

S. Weil (2003, p. 182), dans La passion de la raison, écrit que « la raison 

est, avant tout, la capacité de nouer des rapports avec le monde et entre les hommes 

qui, "en tant que choses sont inégaux", mais sont égaux "en tant qu’esprits" ». Si la 

logique de la foi distingue les fidèles religieux les uns des autres, la logique de 

l’esprit rationnel ou de l’humanisme, elle, devra les unir. L’humanité 

contemporaine doit donc faire attention au sens qu’elle donne à Dieu. Se 

représenter Dieu à partir de sa foi, n’a rien d’iconoclaste ; mais le faire sous la 

lanterne de la raison est encore mieux, si nous sommes d’avis que l’homme est 

d’abord un animal rationnel avant d’être religieux. C’est d’ailleurs ce que suggère 

Platon, et il serait avantageux de le suivre si nous voulons révéler aux différentes 

religions de ce siècle une image partagée du divin. 

À travers le livre II de La République, Platon (2011, 279b) enseigne que les 

principes de la théologie gagneraient à être établis par un dialogue rationnel, qui 

présente une image objective du divin. Il affirme qu’« il faut toujours représenter 

Dieu tel qu’il est » ; c’est-à-dire essentiellement bon. Persuadé de l'importance 
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cruciale du sujet, il s'autorise à fonder les croyances religieuses sur la raison, dans 

le souci du bien-être des individus et de la cité qui les accueilleront. Ainsi, pour 

amener les pratiquants des diverses religions à minimiser leurs divergences 

théologiques, au nom de l’intérêt de la société tout entière, il importe de relever et 

de justifier ici les traits caractéristiques qui universalisent la personnalité divine : il 

s’agit de la sagesse, de la bonté et de la justice. 

La divinité des dieux consiste avant tout dans leur âme, qui possède trois 

qualités fondamentales : la sagesse, la justice et la bonté. Ces trois qualités 

s’impliquent réciproquement, car celui qui est sage connaît les réalités intelligibles 

et agit selon elles. Il est donc juste, car il laisse la raison commander en lui ; et s’il 

est juste, il est excellent. Comme le semblable aime le semblable, le dieu cherche à 

réaliser l’excellence des autres êtres, il est donc bon. Ces trois qualités sont celles 

qui permettent aux dieux d’être le plus possible, semblables aux réalités 

intelligibles et à leur cause finale, c’est-à-dire le Bien. 

La sagesse est la vertu qui permet de reconnaître l’utile et le nuisible, ce 

qu’il convient et ce qu’il ne convient pas de faire. Cette vertu ne peut donc être 

prise en défaut, et c’est son application qui permet aux autres vertus d’être 

véritablement bonnes, en trouvant leur juste usage. Fondamentalement, on dira que 

la sagesse n’est pas un savoir, mais un savoir-vivre. Cependant, si le but du 

dialogue interreligieux est de faire progresser dans la recherche de Dieu afin de se 

faire une conception actualisée de cet être en tant que garant de toutes les religions, 

notons que la première appréhension que l’on doit s’en faire est celle de la bonté. 

Dans le deuxième livre de La République, Platon définit, en effet, « la première 

règle et le premier modèle auxquels on devra se conformer dans les discours et 

dans les compositions poétiques : Dieu n’est pas la cause de tout, mais seulement 

du bien » (Platon 3, 2011, 380a). Il est donc bon et ce, pour l’ensemble des 

humains et non pour un groupe d’individus. 

Aussi Dieu présente-t-il une nature parfaite et immuable. Il est absolument 

vrai et bon, en actes et en paroles ; il ne change pas lui-même de forme, et ne 

trompe les autres ni par des illusions ni par des faux discours. En tant que tel, il 

doit être, pour les religieux, la norme qui permet de définir le bon par excellence. 

Cette norme, Dieu l’incarne en représentant le modèle de ce qui est parfait. Par 

conséquent, il constitue un exemple et un paradigme que les hommes doivent 

suivre pour trouver le bonheur. En nette opposition avec la conception homo 

mensura de Protagoras, Platon soutient donc que Dieu est la vraie mesure de toutes 

choses (L. Robin, 1935, p. 179) ; il l’est beaucoup plus qu’un homme, quel qu’il 

soit. 

C’est pourquoi il faut fuir d’ici là-bas le plus vite possible pour rechercher 

dans le monde intelligible la bonté idéale. Cela est possible, car « toute âme a en 

elle cette faculté d’apprendre et un organe à cet usage. Il (cet organe) doit être 

détourné des choses périssables jusqu’à ce qu’il devienne capable de supporter la 

vue de l’être et de la partie la plus brillante de l’être que nous appelons le Bien » 
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(Platon 3, 2011, 518c). C’est en contemplant le Bien dans son essence que l’on 

parvient à penser et à exprimer la bonté, selon la vision divine. Partant de cette 

vision éclairée, chacun comprendra que si Dieu est bon alors les œuvres qu’il 

attend de nous doivent nécessairement être bonnes, pas seulement pour nous, mais 

également pour l’ensemble des êtres humains. 

Avec Platon, il va donc falloir persuader les fidèles religieux, de notre 

siècle, de définir Dieu par une théologie plus rationnelle que dogmatique. L'homme 

est d'autant plus homme qu'il connaît davantage, c'est-à-dire qu'il possède plus 

d'idées et aperçoit mieux l'idéalité de chacune d'elles, laquelle est le Bien. Aussi, 

est-ce par la connaissance de ce Bien que chacun fera montre de bonté, de 

tolérance religieuse, envers l’autre puisque, selon Socrate, personne n’est méchant 

de son plein gré. Mais le fait de rapprocher l’humain de Dieu par le truchement de 

la bonté ne saurait être une fin, car cette qualité, à elle seule, ne suffit pas à rendre 

l’homme vertueux. Il faut, en outre, la qualité de justice. S’il est demandé aux 

religions d’enseigner la bonté, assurément, c’est pour "produire" des pratiquants 

justes. 

L’âme de la divinité se caractérise par le fait qu’elle est toujours orientée 

vers la justice. La divinité des dieux platoniciens est, en effet, dérivée de leur 

connaissance des réalités intelligibles et de la conformité de leur existence avec les 

règles de justice. Or le rôle des dieux est d’être des intermédiaires entre 

l’intelligible et le sensible, afin de permettre à l’ensemble de ce qui est, d’être une 

unité cohérente, en apparentant les opposés par un moyen terme. Dans cette 

optique, la fonction fondamentale des dieux est de mettre en ordre le sensible et de 

faire en sorte que l’intelligible puisse exister dans le monde matériel, afin que notre 

monde soit une copie fidèle de la forme du vivant cosmique. Parce qu’ils 

connaissent le vrai par la contemplation de l’idée du bien, les dieux, selon Platon, 

représentent un modèle de l’excellence humaine qu’il faut viser pour ne pas 

admettre la relativité de la vérité et de la justice. Ainsi, dans les Lois, Platon avertit 

que « pour la conduite bonne ou mauvaise de la vie, il est de la plus haute 

importance de professer sur les dieux des idées justes » (Platon 6, 2011, 888b). 

La justice est, selon Socrate, la vertu principale de l’accomplissement 

personnel de l’homme. Elle « consiste à faire son propre travail... (ou) ordonne à 

chacun de remplir sa propre fonction » (Platon 4, 2011, 433a). Dans le domaine de 

la religion, la tâche humaine est d’adorer Dieu, et non de se faire Dieu en jugeant la 

foi des autres. À Dieu, on doit alors l’adoration recommandée par le culte, sans 

excès de zèle ; et à son prochain, tout ce qui peut concourir à son bien. Car, si ce 

qui est divin désigne ce qui est juste, il doit aussi désigner la vertu qui consiste en 

le meilleur comportement possible chez l’homme. C’est pour cette raison qu’il faut 

se rendre semblable à Dieu par la vertu et la justice pour être aimé de lui, car il ne 

peut y avoir de proximité qu’entre des créatures se ressemblant. À travers ce 

raisonnement platonicien, on comprend que toute réflexion sur le divin implique 
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une recherche sur les moyens pour l’être humain de transcender sa condition, pour 

se rapprocher de celle des dieux. 

Aussi, la justice des dieux implique-t-elle une autre conséquence qui est 

l’impossibilité de produire l’injustice. Ils ne sauraient mal agir, car leurs âmes sont 

entièrement consacrées au bien. En d’autres termes, aucun principe ne peut les 

pousser vers l’injustice. Selon Platon, une chose ne peut produire ce qui lui est 

contraire ; donc le semblable ne peut produire le dissemblable. Les dieux ne 

peuvent donc rendre les hommes plus injustes ou malveillants qu’ils ne le sont. Or, 

comme ce sont les maux et le malheur qui peuvent rendre les êtres humains 

injustes, il faut admettre que les dieux ne peuvent être la cause d’aucun mal ; ils ne 

peuvent être que la cause des bienfaits qui rendent les êtres meilleurs et plus justes, 

si nous convenons, avec La République, que « rien de ce qui est bon n’est 

nuisible » (Platon 3, 2011, 379b). 

En outre, nous voyons que le divin, tel que proposé par Platon, ne peut être 

pensé en dehors de son rapport avec l’humanité, et son aspect le plus fondamental 

semble être de constituer un modèle vers lequel l’homme peut se transcender pour 

donner un sens à sa vie. Même si le divin n’est qu’un ensemble de valeurs et de 

qualités, le simple fait de vivre selon ces dernières, nous rapproche de cette forme 

de divinité. Il est vrai qu’il peut paraître paradoxal de penser qu’une force qui nous 

dépasse et qui organise notre existence, soit finalement considérée comme l’état 

que nous devons atteindre. Pourtant, même s’ils révèrent le divin, les hommes 

doivent toujours chercher, autant qu’il leur est possible, à lui ressembler, tandis que 

le divin, par sa seule présence, cherche à élever l’humanité à son niveau. 

Si notre vision de ce qui est divin est à l’origine de ce que nous 

considérons comme le bien et comme le type de vie qui est digne d’être vécu, alors 

il importe que la conception que chacun se fait de Dieu ait un fondement rationnel. 

S’il est vrai que « la dimension théologique apparaît, aujourd’hui, nécessaire tant 

pour interpréter que pour résoudre les problèmes actuels de la convivialité 

humaine » (Conseil Pontifical Justice et Paix, 2007, p. 13), notons qu’elle requiert 

que les relations entre les diverses communautés religieuses trouvent leur juste 

régulation dans la raison. Au firmament des diverses conceptions de Dieu, se 

trouve une conception rationnelle qui justifierait l’origine commune des dieux des 

différentes religions. Par conséquent, le christianisme, qui s’est implanté en 

Occident depuis des siècles, devra, à l’ère de la mouvance contemporaine, 

apprendre à comprendre l’universalité de son Dieu, tout en reconnaissant qu’il est 

commun aux autres, à travers un dialogue sincère avec les fidèles des religions 

sœurs. 

Ce dialogue est possible d'autant plus que Jésus lui-même, dans les 

Évangiles, nous apparaît comme un homme de relation et de dialogue. Certes, il a 

d'abord conscience de n'être envoyé « qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël » 

(La Bible de Jérusalem, 1998, Matthieu 15, 24). Néanmoins, loin d'être enfermé 

dans sa particularité, il refuse toute barrière et se montre aimable à tous ceux qu'il 
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rencontre sur sa route, sans juger leur croyance religieuse. Il s’ouvre aux autres, de 

manière inconditionnelle, pour que d'autres, à leur tour, s'engagent dans cette 

manière de vivre. Le style relationnel de sa vie fonde, à son tour, l'existence 

chrétienne comme une existence en relation avec autrui. Ce modèle de foi, sans 

contredit, invite tous les pratiquants en général, et le chrétien en particulier, à entrer 

en dialogue avec d'autres croyants ; car, c’est par l’expérience des rencontres que 

chaque pratiquant a avec son prochain qu’il parvient à approfondir sa foi en un 

Dieu qui est lui-même relation. 

Dans la même logique, l’islam, influent en Orient, doit se départir de la 

théologie radicale, et accepter que le dieu du prophète Mahomet soit imagé. Cela 

n’enlèvera rien à sa sainteté, mais permettra au contraire de démystifier un être que 

l’humain a besoin d’approcher pour mieux le partager. Il est donc possible aux 

pays arabes, gardiens du temple islamique, de garder intacte l’originalité de leur 

dieu dans un esprit d'ouverture et de dialogue. Le problème, selon M. Malherbe 

(1997, 547), dans Les religions de l’humanité, c’est que « l’Islam se satisfait peut-

être trop facilement du respect de la forme. La "soumission" à la lettre du Coran 

suffit à caractériser le musulman. Les nouveautés spirituelles sont considérées avec 

méfiance. Bien peu est fait pour encourager un véritable dialogue avec les autres 

religions que l’islam se contente de caricaturer ». Dans notre monde pluriel, le plus 

important n'est pas de se faire détenteur exclusif du sens du divin. Le plus 

important est de savoir et comprendre comment Dieu s'approche de l’humain 

aujourd'hui. 

Le Bouddhisme et l’Indouisme, en tant que religions émergentes, devront, 

par ailleurs, voir les dieux des religions monothéistes comme des divinités 

manquantes de leur polythéisme. Ainsi, ils ne devront pas limiter la vérité divine à 

l’exclusivité de leurs peuples. Car, s’il n’est pas faux de définir leur croyance de 

religion de culture, ce que l’on remarque avec ces religions, c’est la confusion du 

culturel et du divin. Dans ces conditions, le dogmatisme théologique devient 

également dogmatisme culturel. La rationalisation de leur conception divine est 

donc nécessaire et fondamentale à l’éventualité de tout dialogue interreligieux. Si 

nous ne rappelons pas, ici, le cas du judaïsme, certainement, c’est parce qu’il 

représente l’ancêtre ou le fondement du christianisme. Mais, en somme, retenons 

que si ces cinq grandes religions du monde contemporain parviennent à penser 

Dieu, dans son essentiel, pour le salut de l’humanité, alors un espoir pour ce 

dialogue serait permis. Cependant, la convergence rationnelle des pratiquants sur 

l’idée de Dieu n’est qu’une condition ; une autre condition, non moindre 

importante, est l’application ou la pratique d’une piété raisonnable.  

3. Le dialogue interreligieux par la condition d’une piété contemporaine 

raisonnable  

La notion de piété, dans la cognition grecque, cache deux sens. Le 

premier : hosios, a une connotation morale ; et le second sens eusèbès, implique, 
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quant à lui, le respect extérieur des dieux et des rites. Si la Cité grecque exigeait 

l’eusèbès, Platon, par la philosophie, penche en faveur du sens moral du terme. Au 

culte extérieur de la piété, il ajoute l’importante exigence d’agir avec l’attitude qui 

convient, au lieu de simplement accomplir des actes sans s’y impliquer. Cette 

exigence met l’accent sur la disposition interne en lieu et place des actes extérieurs, 

et nous conduit à un horizon proprement éthique. La piété, en fin de compte, se 

présente comme une vertu que Platon lie à d’autres vertus, notamment la justice et 

la tempérance. C’est d’ailleurs cette leçon qui ressort du dialogue d’Euthyphron. 

Si Euthyphron pense, en effet, que « la piété et la justice sont 

coextensives » (D. Solcan, 2009, p. 63), Socrate conçoit plutôt la piété comme une 

partie de la justice. Dans ces conditions, condamner l’autre au nom de sa foi, 

comme Euthyphron a condamné son père au nom de sa croyance, ne serait pas une 

action pieuse ; non parce qu’elle ne serait pas religieuse, mais parce qu’elle s’avère 

immodérée. Aussi dans les Lois (716 c-d), Platon conçoit-il un lien très net entre 

l’impiété des hommes qui se prennent eux-mêmes pour mesure, et l’injustice ainsi 

que la démesure dont ils font preuve sur le plan moral. De la sorte, la piété est non 

seulement liée à la justice, mais également à la tempérance. Et s’il faut envisager la 

possibilité d’un dialogue interreligieux, nous pensons que c’est à la condition de 

cette vertu capitale : la tempérance. 

Dans Alcibiade, Platon écrit qu’« il n’est donc pas possible d’être heureux 

si l’on n’est pas tempérant (sôphrôn) et bon » (Platon 1, 2011, 134a) ; ce qui laisse 

entrevoir que la piété véritable ne donne pas lieu à la prétention de savoir ce que 

veulent les dieux, mais plutôt à une incertitude ultime qui oblige à la modération. 

Car la notion de la piété ne saurait se limiter aux exigences dogmatiques de sa foi 

personnelle, sinon s’identifie à l’adhésion absolue aux normes religieuses de la 

société tout entière. Prétendre appréhender la volonté de Dieu, sans prendre en 

compte les conséquences ou les circonstances concrètes, est une aberration. Penser 

de la sorte, c’est se mettre à la place de Dieu, en se prenant soi-même comme 

mesure, et tomber dans le piège de l’immodération. Or selon Platon, pour être 

apprécié par les dieux, il faut que l’on soit moralement bon, et notamment 

tempérant, en s’accordant à la mesure divine. Par conséquent, il faut, en fin de 

compte, que Dieu reste la mesure, puisque nous ne pouvons jamais être certains de 

savoir si notre action est exactement telle qu’il la souhaite. 

C’est, par ailleurs, pour cette raison que, dans les Lois, Platon (2011, 717d) 

note que « celui d’entre nous qui fait preuve de tempérance est cher au dieu, car il 

lui ressemble, alors que celui qui n’en fait pas preuve, celui qui est injuste, ne lui 

ressemble pas et s’oppose à lui ». Autrement dit, pour être véritablement pieux, au 

nom de l’humanité, il faut être tempérant ; et pour être tempérant, il faut chercher à 

ressembler à Dieu, même si nous reconnaissons que s’assimiler à Dieu n’est pas 

chose facile. Seulement, il ne fait aucun doute que la vie moralement bonne va de 

pair avec une bonne conception de la volonté divine. Par une telle morale, à 

caractère ascétique et intellectuelle, on inviterait, avec Platon, les religieux 
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d’aujourd’hui à une collaboration franche et sincère, au-delà de tout radicalisme 

religieux. 

L’identité religieuse est, de nos jours, plurielle ; elle n’est pas citadelle ou 

tranchée. Il importe donc de prêter attention à la dimension civique ou citoyenne du 

dialogue entre les religions ; car nous vivons dans un monde de plus en plus 

multiculturel et multireligieux, et le processus de mondialisation ne fait 

qu'accélérer cette diversité. La dignité de la personne et la nature même de la 

recherche de Dieu exigent, pour tous les hommes, l’immunité de toute coercition 

dans le domaine religieux. Le véritable dialogue ne cherche pas à imposer un point 

de vue, mais à découvrir les valeurs positives présentes dans la conviction de 

l’autre. Alors ce qui est à rechercher, c’est la connaissance de l’autre, non pas pour 

le convertir à sa foi religieuse, mais pour s’enrichir de son expérience spirituelle. 

Si, de nos jours, l’on tend plus à concéder aux traditions religieuses une 

valeur propre, au plan pratique, cela doit pouvoir se traduire par une certaine façon 

de se situer face à l'altérité. Bien souvent, chacun est enclin à afficher un air de 

condescendance en face des autres. Or la manière juste de se situer devant l'altérité 

consiste à se débarrasser des préjugés vis-à-vis des autres et de leurs traditions 

religieuses ; car l'ouverture dispose à la découverte et à la connaissance du mystère 

présent et actif en eux. Le réel dialogue, en vérité, n'est que le fruit d'une fidélité à 

son identité religieuse et en même temps dans l'ouverture et dans la découverte de 

l’identité religieuse de l'autre. En d’autres termes, on dirait que le dialogue requiert 

deux qualités essentielles : d’abord un engagement explicite des interlocuteurs dans 

leurs traditions respectives, mais aussi une ouverture sincère à l'égard des autres 

traditions. 

L'enjeu, ici, est de tenir en tension féconde une identité religieuse reconnue 

et affirmée, une référence communautaire non particulariste et la reconnaissance de 

l'altérité, dans le cadre de la laïcité. C'est, de fait, là une urgente question de 

société. Chaque religion doit, ainsi, promouvoir des attitudes de respect et d'accueil 

des différences, non point perçues comme des menaces, mais reconnues comme un 

enrichissement réciproque. Tout en gardant intacte leur identité, les chrétiens, par 

exemple, doivent être prêts à apprendre et à recevoir des autres et, à travers eux, les 

valeurs positives de leurs traditions. Par le dialogue, ils peuvent être conduits à 

vaincre des préjugés invétérés, à réviser des idées préconçues, et même parfois à 

accepter que la compréhension de leur foi soit interprétée selon l’actualité du 

moment. 

Sans aucun doute, cela sous-entend qu’il faut comprendre sa propre 

tradition et faire un effort considérable pour comprendre celle de son interlocuteur. 

C’est ainsi que l’on arrive à l’élimination des idées fausses que chacun porte en lui 

concernant les croyances religieuses des autres, de même qu’à la rupture de la 

méfiance. Ne peut concrètement s’engager dans le dialogue interreligieux que celui 

qui est vraiment convaincu de ce qu’il croit ; car l’ignorance est la mère de la 

méfiance et du mépris. Autrement dit, c’est toujours mieux quand les personnes 
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sont formées, parce que cela évite des simplifications abusives, des stéréotypes, 

soit sur sa propre religion, soit sur la religion de l'autre. C’est lorsque les croyants 

des différentes confessions connaîtront bien leur identité religieuse qu’ils pourront 

s’ouvrir les uns aux autres et participer à la mission de pacifier et d’humaniser le 

monde. 

Dans une vision platonicienne, les rencontres interreligieuses devront se 

faire entre personnes "compétentes", c’est-à-dire de formation académique qui les 

rend capables d’une étude objective des faits et des traditions ; cela est important et 

nécessaire dans le but de faire avancer la compréhension mutuelle entre les 

croyants des diverses religions. Malheureusement, la grande majorité des croyants 

n’ont pas le bagage intellectuel nécessaire pour s’engager dans ce type d’échanges. 

Alors, pour que les résultats de tels échanges touchent la majorité des croyants, il 

faut des changements de mentalité qui sont souvent difficiles à obtenir et lents à se 

mettre en place. 

Si avec Platon, la raison permet de s’affranchir de la pesanteur de la 

"caverne", avec S. Weil (2003, p.182), « la raison est ce qui nous permet de "sortir 

du point de vue" égoïste et partial, "racine de l’injustice" ; elle est refus de "mettre 

à part" car "la vérité est exclusivement universelle" ». Par la raison, le religieux de 

ce siècle devra construire sa vie et la vivre sur des hypothèses, les 

plus raisonnables possibles. Ainsi, il devra être soustrait à toute contrainte de la 

part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que 

ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse, nul ne soit forcé d’agir contre sa 

conscience. L’expression d’un esprit critique est indispensable à l’assise des 

échanges interreligieux, s’il est vrai que « l’intelligence de la foi, en particulier de 

la foi orientée vers la pratique, est structurée par la raison et se prévaut de toutes les 

contributions qu’offre celle-ci » (Conseil Pontifical Justice et Paix, 2007, p. 42).   

Enfin, disons, avec J. Butler (2013, p. 273) que « si penser, ou du moins 

penser justement, veut dire penser de manière à préserver l’hétérogénéité de la vie 

humaine, alors penser signifie penser l’hétérogénéité elle-même ». En ce sens, la 

différence religieuse, loin de constituer un frein à l’unité, doit plutôt être perçue 

comme une richesse culturelle à partager. Aussi l'allégeance des États à une base 

minimale, conformément aux droits de l'homme, doit-elle être un argument qui 

demande d’orienter le débat théologique vers la recherche d'un consensus éthique 

entre les religions en vue d'une cohabitation pacifique des peuples, sans doute avec 

l'avantage de laisser de côté les différences doctrinales parfois inconciliables. La 

constitution de plusieurs lois en faveur de la liberté du citoyen, la liberté de pensée 

et la liberté de culte peuvent contribuer à la réflexion sur l’agrément de l’unité 

religieuse. Ainsi, tout religieux, à l’image de tout être humain, doit être « capable 

d’incorporer la rencontre dialogique comme l’élément même de (sa) pensée, au 

point que la socialité se constitue sous la forme d’une trace qui anime (sa) pensée 

comme celle de tout autre » (J. Butler, 2013, p. 272). 
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Conclusion 

Le dialogue interreligieux ne peut pas se réduire à un choix passager. C'est, 

en réalité, une nécessité vitale dont dépend, en grande partie, l’avenir de 

l’humanité. Cependant l’entreprise de ce dialogue part d’une conception raisonnée, 

partagée du sens du divin. Ainsi, appliqués aux divinités du monde contemporain, 

les principes théologiques platoniciens pourraient nous aider à présenter 

objectivement leur image mythique. Car l’attitude critique et rationnelle 

développée par Platon, face aux croyances de son temps, s'accorde au bien-être des 

individus et des communautés plutôt qu'à une acceptation aveugle de positions 

traditionnelles moralement destructrices.  

Cette vision religieuse, « fondée sur l’impératif universel de la moralité, 

qui élimine le double standard dans l’appréciation des actions divines et 

humaines » (D. Solcan, 2009, p. 248), lui vient, en effet, de son maître Socrate. La 

piété, selon ce dernier, « demande à l’homme de rompre avec sa manière habituelle 

de penser et d’agir, de se guider d’après une hiérarchie de valeurs qui, en faisant de 

la vertu le plus grand bien, est réellement subversive par rapport aux valeurs et aux 

priorités communes » (D. Solcan, 2009, p. 248). Cette conduite religieuse, 

recommandée, nécessite non seulement le développement d’une piété interne, mais 

aussi une piété qui nous met en relation avec les autres. C’est dans cet effort orienté 

vers soi-même, mais aussi vers les autres, que la piété pourra satisfaire à l’exigence 

du dialogue interreligieux ; car la piété véritable doit apprendre à définir la religion, 

non comme une entité essentiellement consacrée au service divin, mais comme un 

pont entre l’homme et Dieu. Si elle tient son ordre de mission de Dieu, sa mission, 

elle, la dispose au service de l’humanité. Par conséquent, s’il est justifié de définir 

l’humanité comme appel à la communion interpersonnelle, et alors, la société, dans 

le désir de se mettre véritablement au service de l’humain, doit se fixer le bien 

commun pour objectif prioritaire. 

Cependant, au risque de nous répéter, étant donné qu’il est difficile de 

concilier les religions par l’unité de la foi, la voie qui s’impose est donc l’unité par 

la rationalité. Par cette voie, l’on devra penser une piété raisonnable et non 

fanatique, qui considère l’autre sous l’image d’une identité religieuse partagée, au 

nom de l’amour du prochain, prôné par toute religion véritable. Cet amour, 

revendiqué par Éros ou dieu de l’amour, dans Le Banquet, pourrait enfin nous 

convaincre de la possibilité d’un dialogue entre les religions, car « c’est ce dieu qui 

nous vide de la croyance que nous sommes des étrangers l’un pour l’autre, tandis 

que c’est lui qui nous emplit du sentiment d’appartenir à une même famille » 

(Platon 4, 2011, 197c). 
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Résumé   

Le présent article se veut une analyse comparative et herméneutique de la 

relation entre le Muntu africain et le Surhomme de Nietzsche. Il s’agit de montrer 

que, ce Muntu qui, dans l’histoire, a été réduit au rang de sous-homme, doit 

s’affirmer en surmontant ce qui conteste son humanité. La reconstruction d’une 

nouvelle identité passe nécessairement par la prise de conscience des multiples 

crises qu’il a subies : traite négrière, esclavage, colonisation, néo-colonisation, etc. 

Ainsi, le Muntu comme être fini mais désorienté et aliéné, devrait se tourner vers le 

Surhomme pour une vie de plénitude. Ici, se profile alors la thèse du Surhomme. 

Dans la perspective de la reconstruction du Muntu, le Surhomme de Nietzsche 

apparait comme un nouveau paradigme. Pour Nietzsche, la création du Surhomme 

passe nécessairement par le dépassement de soi. Le Muntu, en effet, doit créer le 

surhomme en se surpassant lui-même. De ce point de vue, le Surhomme constitue 

le devenir du Muntu perçu comme tremplin vers le futur.  

Mots clés : Affirmation, devenir, rapport, Muntu, surhomme 

 

AFRICAN MUNTU AND NIETZSCHEAN OVERMAN 

 Abstract 

 

              The present article is a comparative and hermeneutical analysis of the 

relationship between the African muntu and the superman of Nietzsche. This 

muntu, which in history has been reduced to nothing, must assert itself by 

overcoming that which challenges its humanity. The reconstruction of a new 

identity necessarily involves the awareness of these multiple crises suffered: the 

slave trade, slavery, colonization, neo-colonization, etc. Thus the muntu as being 

finished, disoriented, alienated will he not have to turn to the superman for a life of 

fullness? Here, then, the theory of the superman emerges. Thus, in the perspective 

of the reconstruction of the muntu, the superman Nietzsche appears as a new 

paradigm. For Nietzsche, the creation of the superman necessarily passes by the 

surpassing of oneself. The muntu, in fact, must create the superman by surpassing 

himself. From this point of view, the superman constitutes the future of the 

understood muntu as the aim of the future. 

Keywords: Affirmation, report, becoming, Muntu, superman 

Introduction 

Le présent article se propose d’examiner le rapport entre le Muntu et le 

Surhomme de Nietzsche. Peu de philosophes et chercheurs africains ont consacré 

leurs études à ce sujet. Toutefois, il faut noter que plusieurs d’autres ont été 
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consacrées au concept ‘’Muntu’’, parmi lesquelles celle du philosophe camerounais 

Eboussi Boulaga (1977). En effet, dans son ouvrage, Eboussi, à partir de son 

philosopher, soutient la thèse de l’émancipation de l’Homme africain représenté ici 

par le muntu. Avant lui, le Père Placide Tempels (2009) et Janheinz Jahn (1961) 

avaient largement présenté une philosophie du Muntu. Cette philosophie présumée 

sera d’ailleurs taxée par une frange de philosophes d’ethnophilosophique. Mais il 

faut surtout noter la présence de cet ouvrage collectif, à côté de bien d’autres, 

dirigé par Ambroise Kom (2009), intitulé, Fabien Eboussi Boulaga, la philosophie 

du Muntu. 

Par contre, le Surhomme, concept abordé par Nietzsche (1971), dans le 

prologue de Zarathoustra, semble-t-il imaginaire, ne s’identifie avec aucun type 

d’humanité réellement et actuellement existant : « je vous enseigne le surhomme ». 

Toutefois, selon Nietzsche, le Surhomme s’oppose à ce qu’il appelle « le dernier 

homme », l’homme fixé, selon les mots de M. Haar (1993, p.47), « au stade du 

Nihilisme passif, totalement réduit à la « bête de troupeau », uniformisé, égalisé, 

nivelé. Dans le même ordre d’idées que M. Haar, plusieurs auteurs et philosophes 

ont abordé le Surhomme de Nietzsche comme un nouveau type humain. Ainsi, le 

Surhomme, pense P. Ake (2010, p. 169), se comprend comme « l’homme qui sait 

vivre conformément à la nature ». Or, vivre selon la nature, c’est respecter ses 

principes et donc ne rien considérer de la morale humaine. A la suite de P. Ake, 

Mbémba-Mpandzou (2017, p.112) considère que le surhomme de Nietzsche 

« traduit l’affranchissement de toutes les barrières ou contraintes imposées par 

l’ordre moral décadent qui, pendant deux mille ans, a produit le philistin ». Ce 

concept a donc fait l’objet de plusieurs études : M. Haar (1993), P. Ake (2010), 

Mbémba-Mpandzou (2017). 

La corrélation entre le Muntu et le Surhomme de Nietzsche, dans la 

présente étude vise à tous égards le devenir de l’homme africain. Il s’agit de mettre 

en rapport le Muntu et le Surhomme de Nietzsche qui se donne à nous, en toute 

liberté, comme paradigme dans l’agir humain. 

Mais au-delà de multiples interprétations du Muntu et du Surhomme de 

Nietzsche, une question se pose : le Muntu, être réellement africain et le 

Surhomme, comme donnée métaphysique ont-ils un point de convergence en tant 

que types humains ? 

Pour mettre en lumière cette étude, nous nous proposons une approche 

analytique. En effet, nous mènerons une analyse entre la prétendue corrélation 

entre le Muntu et le Surhomme. Ensuite, nous ferons appel à l’herméneutique, 

parce que notre étude, et selon la nature des concepts examinés, exige plusieurs 

interprétations. 

La présente recherche porte sur quatre axes : le premier s’attèle à présenter 

les caractéristiques anthropologiques et métaphysiques du Muntu. Le deuxième axe 

nous présente les conditions d’avènement du Surhomme de Nietzsche et le 
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troisième interprète la relation qui s’établit entre le Muntu et le Surhomme. Enfin, 

le quatrième et dernier axe nous parle du Surhomme et le devenir. 

1. Caractéristiques anthropologique et métaphysique du Muntu 

Par définition, Muntu est un terme typiquement africain, c’est l’homme ou 

l’humain perçu comme cet être universel. Il s’applique à toute catégorie 

d’homme et à toutes les races. Mais, c’est aussi une race typiquement africaine. Le 

Muntu est présent dans plusieurs régions en Afrique au sud du Sahara notamment 

en Afrique du Centre, de l’Est et du Sud. Il constitue l’une des races les plus 

répandues en Afrique noire. Son affirmation, au cours de l’histoire contemporaine, 

a constitué et constitue encore, de nos jours, un terrain de luttes qui opposent des 

prises de positions diverses et parfois contradictoires, entre intellectuels, écrivains, 

etc. On pourrait même affirmer que le Muntu est en mal de s’affirmer sinon, lui qui 

est foncièrement humain, semble côtoyer la déshumanité.  

Selon plusieurs dialectes, le Muntu (pluriel Bantu) vient de ‘’mu’’ et de 

‘’ntu’’. En effet, le ‘’mu’’ renvoie aux articles le ou de, et le ‘’ntu’’ qui désigne la 

tête (le siège du cerveau), le capital humain, le sommet de la plénitude de son 

potentiel. Pour Rudy Mbémbé (2011, p.28) : « selon la tradition kôongo, l’être 

humain ou le mùuntu est cet être qui fonctionne de par sa tête au-delà de sa réalité 

physiologique. Il est le NTU, l’être pensant qui, à ce titre, est plus qu’un animal 

biologique ». 

Ce qui signifie que le Muntu est la tête ou, ce qui ou celui qui est en tête ou 

à la tête. C’est donc celui qui est en premier, le premier de tous. Mais, de qui ou de 

quoi tire-t-il cela ? Dans la conception bantu, cela vient du premier de tous les 

êtres, le principe ou l’être premier. Dans la perspective de Placide Tempels (2009, 

p. 61), les bantu, pluriel de Muntu, est un peuple fortement croyant ; ils seraient 

venus de Dieu. C’est le Dieu des croyants ou même le Dieu créateur. C’est cet être 

supérieur qui est l’origine de tout. Selon E. Renan (1925, p. 71), pour le Muntu, 

« le monde est le jeu d'un être supérieur, l'expérience d'un savant transcendant 

possédant les derniers secrets de l'être ». R. Mbemba (2011, p.27), quant à lui, 

estime que le MUU-NTU désigne l’intériorité de l’être dans sa nature intelligible. 

En tant qu’être supérieur, il ne peut porter atteinte à la loi de stabilité de l’univers. 

De ce point de vue, le Muntu est considéré comme un être divin. Ainsi donc, dans 

le Muntu, il est reconnu la grandeur divine. Dans ce contexte, S. B. Diagne (2000, 

p. 46) soutient que : « le Muntu, l’être humain, est vivant et fort de ses liens à la 

divinité, à son clan, à sa famille, à ses descendants, comme il est fort et vivant de 

son patrimoine et de sa terre, de ce qu’elle porte et de ce qu’elle produit, de ce qui 

y pousse ou y vit ». 

Mais, le Muntu, comme être fini, est subordonné à l’infini en qui il trouve 

tout son sens : « L'infini supérieur peut disposer de lui, l'utiliser, l'appliquer à ses 

fins » (E. Renan, 1925, p. 71). En ce sens, le terme ‘’Muntu’’ est universel et 

s’applique à toute catégorie d’hommes et à toutes les races, c’est-à-dire il 
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s’applique à tout homme qui a pris conscience de sa connexion avec toute chose : 

les astres, les arbres, les " animaux, les hommes. Cette reconnaissance développe 

en lui un respect mais surtout un amour inconditionnel envers tout ce qui existe. 

Pour cela, le Muntu se réalise et est au service de l’être premier par les qualités de 

celui-ci : la bonté et la justice. 

Dire Dieu, chez le Muntu signifie mettre en pratique les qualités de ce 

dernier au service de ses semblables, d’Autrui. Son être doit refléter son dire et son 

faire. Il lui faut le « ki-muntu », c’est-à-dire la personnalité, la conscience et 

l’abnégation dans toutes ses actions. En effet, « le ki-muntu » est un état d’esprit, 

un art de vivre de l’homme, une quête existentielle. R. Mbémba (2016, p.91) 

soutient que c’est dans « les ordres initiatiques tels que le Leemba ou le Kimpasi, 

chez les koôngo, que la construction du Muuntu se réalise. Au Mbongi, l’étude du 

muuntu se limite essentiellement sur une analyse des principes généraux…Ici, 

l’individu est invité à saisir le sens profond des vérités existentielles ». 

Avoir le « kimuntu » nécessite de l’homme le respect des étapes initiatiques 

qu’exige la vie du Muntu, de l’adulte. Il y a, dans cette optique, une dimension de 

croissance qu’il faut impérativement respecter. L’homme naît enfant, mwana et 

devient Muntu, adulte. 

De cette façon, avoir le « ki-muntu », c’est manifester sa perfection sur la 

terre des hommes. Il constitue une sorte de force vitale qui imbibe l’homme dans 

toutes ses dimensions. Ce qui est au centre du ki-muntu, c’est le cœur et surtout sa 

conscience. Cette dernière fait office de censure des instincts du cœur. Le ki-muntu 

vibre dans, par et avec le cœur. Être et vivre dans le cœur conscientise l’Homme 

sur sa réalité profonde. Ainsi, le ki-Muntu renvoie impérativement à certaines 

valeurs : l’amour, l’entente, la fraternité, la magnanimité, la paix, la réconciliation, 

la tolérance. 

Le lieu de vie et d’accomplissement du Muntu se trouve être la cité 

entendue comme l’espace social. Le Muntu devra faire preuve de kimuntu dans la 

gestion de la cité. La faiblesse de kimuntu laisse automatiquement place à 

l’expérience du Surhomme. Considérée comme philosophie sociale, le kimuntu, ne 

peut viser que des buts positifs. C’est le lieu des vertus, le contraire paraît 

inconcevable et non logique. De ce point de vue, le Muntu est l’idéal dans 

l’observation des lois et des principes qui régissent la société. 

Et, l’acte que pose tout Muntu, dans l’espace de liberté, est rendu possible 

par la société politique. C’est dans cette société que l’on peut agir en relation avec 

les autres. Cet acte humain tient compte de la justice et de l’amitié qui invitent 

l’homme à participer au bien commun. C’est ce à quoi est destinée l’action du 

Muntu. De ce point de vue, le muntu est être relationnel, toujours en relation avec 

autrui. Dans ce contexte, il s’agit de comprendre que, « dans la société politique, je 

ne suis pas seulement maître de ma vie, je suis aussi maître et responsable du bien 

commun » (J. de Monléon, 2007, p.152). 
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En effet, notre conscience doit donc nous amener à considérer le bien 

commun, le bien général, patrimoine des âmes citoyennes. Etre citoyen, c’est 

s’ouvrir sur l’universel, sur la totalité, sur le bien commun. De cette façon, il nous 

engage au dépassement de la subjectivité et de l’égocentrisme. Il s’agit de ramener 

vers le but commun les volontés de la multitude qui tendraient à s’éparpiller. C’est 

dans cette optique que pour Z. Béré (2007, p.73) la multitude ou « la diversité est 

conçue comme base d’enrichissement réciproque des individus et des 

communautés, manifestations de la richesse infinie de la création ». 

La gestion de la cité et/ou de la collectivité exige inconditionnellement la 

prise en compte de l’expression de l’acte, de la manière et du but final de l’action ; 

ce but est essentiel dans la conception du devenir de la société. Vouloir le bien des 

autres, telle est la valeur cardinale qui caractérise le Muntu, valeur faisant référence 

à ‘’ntu’’, le premier de tous, l’être premier, Dieu. C’est la référence fondamentale 

de toute vie en société. La gestion de la cité constitue un acte de haute grandeur et, 

cela n’est possible que par l’intervention du surhumain.  

 Mais ce Muntu, selon Eboussi Boulaga, a connu, au cours de l’histoire, de 

nombreuses expériences traumatisantes et d’étapes d’humiliations : la traite 

négrière, l’esclavage, la colonisation, la néo-colonisation. Le Muntu ou l’Homme 

africain a donc été déshumanisé à tel point qu’il est toujours constamment en mal 

de s’affirmer. Il est possible d’affirmer, comme Eboussi (1968, p. 20) que « le 

muntu est mort ». 

De cette façon, le Muntu comme être fini, désorienté, aliéné ne devrait-il 

pas se tourner vers le Surhomme pour une vie de plénitude ? Ici, se profile alors la 

thèse du Surhomme. Ainsi, dans la perspective de la reconstruction du Muntu, le 

Surhomme de Nietzsche apparait comme un nouveau paradigme.  

2. Conditions d’avènement du surhomme de Nietzsche 

La philosophie de Nietzsche, qui est fondamentalement affirmation et 

création de valeurs, trouve son achèvement dans le surhomme. En fait, ce 

surhomme « n’est ni un type d’homme ni une nouvelle espèce » (A. Mbémba-

Mpanzou, 2017, p. 112). Le surhomme de Nietzsche s’oppose à ce qu’il appelle 

« le dernier homme » c’est-à-dire l’homme réactif, le faible. Si ce dernier homme 

est caractérisé par la mauvaise conscience et le ressentiment, le Surhomme, par 

contre, possède la capacité même de supporter un monde dépourvu de sens. Le 

Surhomme est l’homme éveillé ; il correspond au chemin de l’évolution supérieure. 

Cet homme est en perpétuel mouvement, sans immobilité mais en pleine évolution. 

Au fond, le Surhumain n’est pas un but mais un moment de dépassement continuel. 

Pourquoi alors l’invention du surhumain ? Nietzsche considère que la condition 

humaine n’est qu’un passage. D’où le surgissement du Surhomme. Il le dit en ces 

termes : « Ce qui chez l’homme est grand, c’est d’être un pont, de n’être pas un 

but : ce que chez l’homme on peut aimer, c’est qu’il est un passage et un déclin » 

(F. Nietzsche, 1971, §4, p.27). L’homme n’est qu’un passage, un pont. Cependant, 
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le surgissement du surhomme obéit à deux conditions majeures : « Il faut que le 

surhomme s’affirme en tant que volonté de puissance et il faut que Dieu meure » 

(Mbémba-Mpanzou, 2017, p. 113). La volonté de puissance, dit-il, est le pouvoir 

autocréateur s’engendrant constamment.  

De ce point de vue, le Surhumain cherche toujours « à s’ouvrir aux 

diverses conditions humaines, toutes intéressantes en tant qu’elles représentent, 

pour notre moi, labile et plastique, autant de nouvelles expériences à intégrer, de 

nouvelles formes à explorer ». (AKE, 2010, p. 143). C’est un homme, un être en 

développement. C’est l’homme de « l’excellence »
1
 dont parle E. Njoh Mouellé. Le 

Surhomme est un homme qui marche sur la voie en se dépassant lui-même, en 

atteignant des niveaux de plus en plus hauts de la vertu. Il évolue selon la 

progression générale de l’humanité 

À travers le surhomme, c’est l’homme qui est visé. Ainsi est-il possible 

pour l’homme de se créer et de créer quelque chose de nouveau. Selon Nietzsche, 

les êtres, jusqu’à présent, dans l’histoire, ont créé quelque chose au-delà d’eux-

mêmes. En effet, toute sorte d’être a créé quelque chose au-delà de lui-même et a 

donné naissance à quelque chose de supérieur à lui-même, dans l’échelle 

évolutionniste. C’est ainsi que l’Homme en général, le Muntu en particulier, dans 

sa finitude, doit se créer lui-même le Surhomme. Et, la volonté de puissance est la 

force qui caractérise le Surhomme. Ce dernier, c’est l’homme de la volonté de 

puissance affirmative, celui dont la volonté affirme la puissance. Son seul but est 

de créer et donner.  

3. Le Muntu et le surhomme : sens et dépassement 

Pour Nietzsche, la création du Surhomme passe nécessairement par le 

dépassement de soi. Le Muntu, en effet, doit créer le Surhomme en se surpassant 

lui-même. Et, ceci voudrait signifier qu’il doit apprendre à se mépriser lui-même, à 

être insatisfait et mécontent de lui-même. Cette attitude fait de lui un homme 

supérieur, un homme d’une certaine hauteur d’esprit. C’est seulement quand il 

commence à se mépriser qu’il est apte à s’élever au-delà de tout. Cela est possible 

puisqu’il se définit comme mesure de toutes choses, liberté, source des valeurs et 

des significations. Si Dieu est condamné à rester le même, l’homme est voué au 

mouvement entendu comme dépassement, surpassement. 

Le Surhomme aura, de ce point de vue, pour mission la création 

inconditionnellement continue. C’est le modèle de l’homme de demain auquel le 

Muntu doit appartenir. L’Afrique de demain appartient à ce type d’homme 

créateur. De cette façon, pense E. Njoh-Mouellé (1970, p.134) : « De la bataille du 

                                                 
1 Parlant de l’homme de l’excellence, Njoh-Mouelle l’assimile au surhomme nietzschéen. C’est 

l’homme qui a l’initiative créatrice. Cf. Ebénézer Njoh-Mouelle, De la médiocrité à l’excellence, 

essai sur la signification humaine du développement, Yaoundé, Ed. Clé, 1970. 
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développement devra sortir un type d’homme que nous caractérisons sous les traits 

du créateur pour souligner la nécessité qu’il y a à faire en sorte qu’il soit un homme 

sinon libre, du moins toujours apte à devenir ». Le Muntu voué au développement 

doit ainsi être animé par le sens de la créativité. Il est voué à l’excellence car, 

« exceller est se situer en haut de l’échelle, dans une position supérieure à celle de 

tous ceux qui se rongent massivement en bas et au milieu de l’échelle » (E. Njoh-

Mouelle, 1970, p.134). Dans cette optique, il appartient à lui seul de sortir de la 

situation qui l’emprisonne dans la misère et le sous-développement. C’est bien là le 

rôle du surhomme. Il doit ainsi s’écarter de la morale à laquelle se soumet la masse, 

le commun des hommes. Il est non-conformiste et prône une autre morale, celle des 

forts, des créateurs. Il est d’une certaine manière, estime E. Njoh-Mouelle (1970, 

p.135), « le héros qui réveille à la vie, celui qui met fin au somnambulisme ». 

Exceller signifie gravir la montagne, à l’instar de Zarathoustra (F. Nietzsche, 

1971), jusqu’à atteindre le sommet. Ce mouvement permet ainsi de sortir de la 

condition misérable de la masse pour retrouver la liberté. Il va au-delà de la vie 

commune retrouver dans la solitude la liberté et souffler l’air de la liberté. Cette 

sortie lui permet de créer de nouvelles valeurs. Il pourra ainsi les partager avec les 

autres membres de la communauté. Par ce mouvement, il manifeste sa volonté de 

sortir de la caverne pour s’échapper de la servitude et de la médiocrité de 

l’orthodoxie de nos idées. 

L’homme de la volonté de puissance qui est le surhomme est, selon 

l’expression de E. Njoh-Mouelle (1970, p. 135) « un homme du maximum, l’être-

homme au maximum ». Toute la démarche de cet homme se caractérise par un 

effort continuel de créer, de se surpasser. De ce fait, « le maximum d’être-homme 

suppose la liberté et l’initiative créatrice » (E. Njoh-Mouelle, 1970, p.139). Mais la 

création ne serait possible que si l’homme se démarque de sa léthargie et de son 

esclavage. Pour cela, une transformation s’impose par un mouvement dialectique, 

une relation tryptique chameau, lion, enfant. C’est la voie de la sortie de la crise.  

De sa situation de dépendance, d’obéissance passive, de l’esclavage, de la 

médiocrité, symbolisée par le chameau, le Muntu doit passer à la prise de 

conscience dont l’image est le lion, c’est-à-dire qu’il doit conquérir la liberté et 

« être maître de son désert » (F. Nietzsche, 1972, p. 30). De cette liberté pourra 

ainsi naître la force de création, le « oui » de la création. C’est l’enfant qui, chez 

Nitzsche, en est le symbole principal. Le Muntu pourra ainsi dire non à tout esprit 

ou à toute idéologie qui le maintiendrait dans cette situation de sous-

développement, de dépendance. Il doit commencer à devenir lui-même : 

« L’homme ne commence à être homme qu’en apprenant à dire non » (E. Njoh-

Mouelle, 1970, p. 139). Dire non à tout ce qui le nie aussi bien en lui-même qu’à 

l’extérieur. C’est de cette façon qu’il pourra orienter l’histoire puisque c’est lui qui 

en est le principal maître. 

Dans ce mouvement nietzschéen, la négation est affirmative. Elle n’est pas 

négation pour négation. Mais la négation appelle le positif : « La négation doit être 
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suivie d’une nouvelle affirmation. C’est le moment de la création ou de la re-

création » (E. Njoh-Mouelle, 1970, p. 139). Le créateur ou le Surhomme crée non 

pas pour lui mais pour la société entière puisqu’il est animé de la volonté de ne 

désirer et de ne faire que du bien. Le surhomme est celui qui incarne l’avenir du 

Muntu. 

En effet, cela consiste en la création de nouvelles valeurs qui orienteraient 

désormais toute la communauté : « Le surhomme apprend aux hommes à 

considérer leurs vertus comme leurs propres œuvres ; il leur demande de mépriser 

ceux qui estiment leur vertu plus qu’eux-mêmes » (P. AKE, 2010, p. 169). Il doit, 

pour cela, savoir lui-même dans quelle direction s’orienter. Il faut s’écarter de 

l’ignorance, de l’incapacité d’expliquer les choses rationnellement et de la crainte. 

Il n’appartient plus au Muntu de continuer à ignorer l’étendue de sa responsabilité. 

Ce vieil homme doit mourir en lui afin qu’advienne le surhomme. Ce dernier se 

donne ici comme un réformateur et un refondateur. Il aspire à l’épanouissement 

global de l’être. 

L’humanité du Muntu semble disparaître, au profit de l’inhumain. Affirmer 

son humanité nécessite la mise en pratique de nouvelles valeurs. Ces nouvelles 

valeurs favorisent le développement et la modernité
2
. Dans la problématique du 

développement, chez Nietzsche, la créativité joue un rôle déterminant. Il est 

comme un moteur. L’esprit créatif tient compte des valeurs nouvelles. C’est 

pourquoi, « le surhomme est celui qui a la capacité de surmonter toute fixation, 

comme la volonté curieuse d’endosser de nouvelles compétences, activités et 

valeurs » (P. Ake, 2010, p. 170). 

La création ne se limite guère à la morale, à la politique mais elle s’étend 

aussi à l’économique. Toute création, chez Nietzsche, vise à améliorer la vie 

sociale des citoyens. Avec le surhumain, tout est possible. C’est lui qui peut et doit 

aider le Muntu à créer cet avenir pour le moins incertain : « C’est lui qui crée le but 

de l’homme et qui donne son sens à la terre et qui lui donne son avenir : c’est par la 

création seulement que quelque chose est bon ou mauvais » (F. Nietzsche, 1972, p. 

278). Être maître de la nature fait de la science un instrument privilégié, un moyen 

au service de fins. Être possesseur de la nature s’inscrit dans un cadre purement 

d’intervention d’une infinité d’artifices qui nous écarterait de toute peine, mais qui 

ferait qu’on jouirait des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s’y 

trouvent. Telle est la mission du Surhomme, de l’homme supérieur, de l’aristocrate. 

Cet homme, selon D. Antoine-Ganga (2012, p. 138) « est celui qui vit son kimuntu 

c’est-à-dire qui reste attaché aux vraies valeurs, pour qu’il soit un homme 

supérieur ». Zarathoustra nous donne son identité « un voyant, un voulant, un 

créateur, un futur et un pont du futur » (F. Nietzsche, 1972, p. 278). C’est lui 

l’homme de « la naissance et de l’origine, en tant qu’il entame, pour celui qui veut 

                                                 
2 Ces concepts ne figurent nullement dans le vocable de Nietzsche. 
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être le premier homme, le lent processus de création qui, du chaos, aboutit à la 

formation d’une étoile dansante » (P. Ake, 2010, p. 171). Il est apte à la chose 

politique c’est-à-dire à la gestion de la cité, il n’accepte nullement d’être 

instrumentalisé, corrompu pour quelque motif que ce soit. Sa réalisation en tant que 

politique passe par le refus des antivaleurs : vol, orgueil, mensonge, paresse. Etre 

un homme, un vrai Muntu exige certaines valeurs : l’honnêteté, la vérité, 

l’abnégation au travail, la rigueur, le courage. 

4. Le Surhomme et le devenir du Muntu 

L’une des perspectives du surhomme est la modernité
3
 entendue comme 

visée du futur. Le Surhomme pense la modernité en termes d’objectivité. La 

modernité est mise en ordre, méditation sur les acquis et réorganisation des 

matériaux anciens, en vue de construire un nouvel édifice. C’est dans 

l’enracinement dans le passé, le retour aux sources, le retour aux pensées qu’on 

peut trouver le sens de l’existence. Selon les mots de C. Bowao (2013, p.52), «la 

modernité n’a pas de fin, elle est une construction permanente qui se renouvelle 

d’une époque historique à une autre ». D’où, il faut cette volonté de puissance 

nietzschéenne et ce Surhomme pour vaincre les limites qui marquent 

l’épanouissement du Muntu africain et, de mieux saisir le passé. Il appartient au 

Muntu de s’approprier cette logique de la modernité : mouvement, création, infini.  

En cela, J. Russ (2003, p. 336) affirme que : 

La volonté de puissance est un ensemble de dynamismes universels brisant les 

anciennes structures pour construire perpétuellement de nouvelles formes. Ce monde 

revient donc au même point une infinité de fois : c’est la doctrine de l’éternel retour 

qui justifie ce perpétuel devenir. 

Ces nouvelles formes ne peuvent être construites que par le Surhomme, 

l’homme excellent, le nouvel héros de notre monde. Il prend des initiatives 

novatrices pour son peuple, pour toute la masse. Sa mission est de créer une 

nouvelle personne dans laquelle l’excellence sera un challenge. Il apparaît une 

forme de rupture que réalise le Muntu qui devient Surhomme en vue du devenir. 

De cette rupture naît un dépassement, en vue du remplacement de l’ancien 

être par le devenir. L’éternel retour est de ce point de vue ‘‘ une perpétuelle et 

fervente invocation à l’exigence du dépassement de soi’’. Il stimule « la volonté de 

puissance à se déprendre de vaines nostalgies pour adhérer loyalement au devenir 

et en faire ainsi le champ de sa créativité inlassable » (J. Russ, 2003, p. 336). Dans 

cette perspective, c’est la vie elle-même que le vouloir épouse dans l’élan 

d’adhésion au devenir. Dès lors, le Muntu africain devrait s’en servir pour se 

débarrasser de sa croyance aveugle en des dieux mythiques.  L’éternel retour 

transmute cette mauvaise volonté en volonté créatrice, expression de la vie 

                                                 
3 Nous notons que Nietzsche ne fait nullement allusion à la modernité telle que soulignée par nous, 

dans cette analyse. 
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ascendante. Il appartient au muntu de transcender cette mauvaise volonté autant 

que possible. À tout instant, il doit monter plus haut, vers le surhomme. La 

conséquence immédiate est que, dans l’éternel retour, le négatif est exclu, la 

volonté positive s’affirme. Le devenir qui se produit implique, à cet effet, la 

production d’un devenir actif, de la modernité.  

Conclusion 

Notre investigation a porté sur le sujet : le Muntu africain et le Surhomme 

de Nietzsche. Le Muntu est, comme le dit René Descartes, l’homme du « bon 

sens ». Il doit se considérer comme un horizon de possibilités. Face aux théories 

coloniales et à certaines antivaleurs, le Muntu ressent le besoin de se remettre en 

question et de se reconstruire. Nietzsche nous enseigne qu’il faut créer des valeurs 

incarnées par le Surhomme. C’est lui qui constitue l’achèvement du Muntu. Le 

Surhomme aura, de ce point de vue, pour mission la création inconditionnellement 

continue. En clair, le Surhomme est l’accomplissement du Muntu. Le Muntu, être 

fini, qui devra faire preuve de kimuntu dans la gestion de la cité, fait appel au 

Surhomme, dans la réalisation des valeurs humaines. L’humanité du Muntu semble 

disparaître au profit de l’inhumain. D’où l’intervention du Surhomme. Affirmer 

son humanité nécessite et demande l’effort de réalisation du Surhomme. Ce dernier 

est le symbole de la perfection par la critique. Et, cette critique va conduire le 

Muntu vers l’amélioration progressive par un dépassement du présentement 

impossible au possible dans le futur. De cette manière, le Muntu est appelé, non 

seulement à se penser comme sujet d’initiatives mais à penser sa propre démarche 

de construction. 
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Résumé  

Les mathématiques représentent une référence et un modèle, non seulement 

pour les autres sciences, mais également pour toutes les activités intellectuelles de 

l’homme. Si l’univers est un livre dont l’écriture est en langage mathématique, 

comme dit Galilée, c’est que les mathématiques constituent un instrument 

indispensable pour la compréhension du monde. Comme langage, les 

mathématiques sont capables de condenser, dans leurs symboles les meilleures 

solutions aux problèmes qui minent les sociétés. En plus de cela, elles semblent 

détenir la meilleure méthode de transmission de vérité, ce qui leur a permis de 

surmonter les nombreuses difficultés. Au regard toutes ces qualités, nous 

envisageons ensemencer les pratiques démocratiques africaines dans la méthode 

axiomatique dans l’optique d’éduquer la démocratie africaine aux valeurs 

mathématiques et d’abolir l’intolérance, source de conflits. C’est alors que pourrait 

régner en Afrique l’esprit de tolérance, de valeurs morales, gages de paix et de 

cohésion sociale.                               

Mots clés : Afrique, crise, démocratie, mathématique, tolérance, valeurs morales, 

vérité.  

MATHEMATICS: THE ISSUE OF ITS CONTRIBUTION TO THE 

GROWTH OF AFRICA’S DEMOCRACY 

Abstract  

Mathematics is viewed as a reference and a model, not only for the other 

sciences, but also for intellectual activities. Considering the universe as a book 

written with mathematical language, according to Galilee’s formulation, 

mathematics constitutes an indispensable instrument to the understanding of the 

world. Viewed as a language, mathematics is capable of epitomizing in symbols 

the best solutions to the problems societies meet. In addition, mathematical science 

apparently contains the best method of teaching truth, anything that makes it 

possible to go through many difficulties. Because of such qualities attributed to 

mathematics, this paper aims to instill in Africa’s democratic practices the 

axiomatic method, with a view of training people on democratic values, and 

curving intolerance, which is the cause of most conflicts. That is how the spirit of 

tolerance as well as moral values can possibly come into being, and become a 

guarantee of peace and social cohesion in Africa. 

Keywords: Africa; crisis; democracy; mathematics; tolerance; moral values; truth  
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Introduction 

Depuis son introduction, après la chute du mur de Berlin par les grandes 

puissances, la démocratie peine à retrouver ses marques en Afrique. Alors que pour 

les Occidentaux elle constitue un bien précieux pouvant garantir les conditions 

propices à la réalisation de l’émergence sociale, économique et politique de 

l’Afrique, elle parait pour les africains un véritable monstre puisqu’au lieu de 

contribuer à la cohésion sociale, la démocratie est l’une des principales sources de 

crises du continent africain : famine, pauvreté, génocide, guerre civile, crime contre 

l’humanité, etc. Ces crises nous interpellent et nous obligent à définir les conditions 

de l’exercice du pouvoir politique en phase avec le jeu démocratique. L’une des 

difficultés à vaincre pour y parvenir tient, pour tous les acteurs, dans 

l’identification et le choix des valeurs à faire prévaloir comme impératifs du vivre-

ensemble qui assurent aux citoyens leur accès à la prospérité publique. La réflexion 

épistémologique, prenant appui sur les instruments conceptuels des mathématiques 

pour analyser la cohérence des choix de société, les facteurs de risques décisionnels 

et politiques, est ici interpellée. En effet, en tenant compte de la dynamique des 

théories mathématiques, ne peut-on pas concevoir une contribution des 

mathématiques à l’émergence de la démocratie en Afrique ? Comment ensemencer 

la rigueur, l’objectivité et la recherche de la vérité mathématiques dans la 

construction et l’exercice du fait politique ou démocratique en Afrique ? En 

d’autres mots, quel rôle les mathématiques peuvent ou doivent-elles jouer dans 

l’approfondissement de la démocratie en Afrique ?  

En auditant le jeu démocratique en Afrique, on se rend à l’évidence que la 

démocratie est un leurre. Dès lors, cet article est une réflexion sur la refonte de la 

démocratie en Afrique. Aussi, notre objectif est, à travers une méthode analytique-

critique, d’ensemencer la méthode, la rigueur et la mode d’évolution des 

mathématiques comme modèle pour inculquer à l’Afrique une alternance pacifique 

dans le jeu démocratique, afin que celle-ci joue pleinement son rôle de pacificateur 

indispensable à l’émergence économique, sociale, politique et même intellectuelle 

du continent africain. Pour atteindre cet objectif, nous avons élaboré notre réflexion 

en deux parties. La première relève les caractéristiques et les aspects historiques 

des mathématiques. Quant à la seconde, elle est axée sur les pratiques 

démocratiques en Afrique et le modèle mathématique.     

1. Caractéristiques et aspects historiques des mathématiques  

Les mathématiques sont une science plurielle, constituées de régionalités. 

De ce fait, elles sont difficiles à cerner. Dans cette partie de notre travail, nous 

tenterons, avec l’aide des auteurs et de certains philosophes, de les spécifier et 

d’appréhender leur origine, tout en mettant en relief leur mode d’évolution et leur 

mode de fonctionnement.   
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1.1. Définition et origine des mathématiques  

‘‘Mathématiques’’ est le nom générique de toutes les sciences qui ont pour 

objet le nombre, l’ordre et l’étendue. Le terme mathématique est synonyme des 

mots tels que : précis, rigoureux, vérité, etc. Elles se subdivisent en plusieurs 

branches dont la géométrie, l’arithmétique et l’algèbre. Originellement arpentage, 

la géométrie désigne l’étude des propriétés des figures. Pour Kant, c’est la science 

de toutes les espèces possibles d’espace. « Étymologiquement ‘‘science de la 

terre’’, une géométrie est l’étude d’un ensemble appelé espace, dont les éléments 

sont appelés points. » (J. Itard, 1977, p.67).  L’arithmétique, par définition, est la 

science des nombres entiers, de leurs propriétés et de leurs relations. C’est la 

science pratique du calcul. Elle est également, l’étude de l’ensemble N des 

nombres entiers naturels, l’ensemble Z des entiers relatifs de même que l’ensemble 

Q des nombres entiers rationnels. L’algèbre, quant à elle, est la science ou la partie 

de la mathématique attachée à l’étude d’ensembles constitués d’autres éléments 

(objets géométriques, probabilités, espaces topographiques…). Science des 

propriétés des polynômes et des formes algébriques, elle se dit aussi science de 

l’ordre. Comme telle, l’algèbre constitue une branche importante des 

mathématiques, car elle fut une méthode de résolution de certains 

problèmes. « S’appuyant simplement sur la logique et la théorie des ensembles, 

l’algèbre constitue une section majeure des mathématiques (…). Bien avant que le 

nom algèbre ne soit créé se développa une technique de résolution des 

problèmes…» (J. Itard, 1977, p. 5).  

À l’instar de l’algèbre, les mathématiques, prises dans leur généralité, sont, 

à l’origine, des moyens de résolution de conflits. En effet, si nous remontons dans 

l’histoire, nous nous apercevons que les mathématiques sont apparues comme un 

ensemble de recettes qui permettent de résoudre des problèmes pratiques. En 

Égypte, la géométrie est née de la volonté de résoudre les questions de répartitions 

des terres. Elle se présente comme une technique d’arpentage liée à la répartition 

entre les populations des terres fertiles au bord du Nil. Donc, les mathématiques 

sont nées dans le but d’apporter des solutions à des problèmes concrets. Si les 

mathématiques apparaissent comme une technique de résolution de conflits, alors, 

elles sont plus que nécessaires dans la recherche de la cohésion sociale. Il est donc 

important qu’on analyse leur démarche et leur mode d’évolution.  

1.2. Démarche et mode d’évolution des mathématiques  

Les mathématiques se présentent comme une science déductive. Cette 

méthode consiste à partir de principes généraux et à en déduire des vérités 

particulières. Mais quelle est la nature particulière des principes à partir desquels 

les mathématiques dérivent leurs vérités ? La structure de la démarche 

mathématique pose au départ deux types d’assertions, à savoir les axiomes et les 

postulats. Ce sont des vérités non démontrables. Comment sont définis ces 

instruments conceptuels des mathématiques ? Du latin ʺpostulareʺ (demander), les 
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postulats sont des propositions ou des principes que les mathématiciens demandent 

d’admettre, parce qu’elles sont nécessaires dans le système de la démonstration. Le 

postulat est plus une hypothèse qu’une thèse. Il se justifie par son unité dans la 

construction de la vérité mathématique. Les axiomes et les postulats sont des 

vérités originelles que les mathématiciens posent au départ de leur démonstration. 

C’est d’elles que découleront les propositions démontrées qu’on appelle théorèmes. 

Autrement dit, la démarche mathématique part des axiomes et des postulats vers les 

théorèmes. 

L’enchainement des preuves mathématiques est régulé par une série 

d’exigences exprimée dans les règles de base. Aucune étape de la démonstration 

n’est franchie qu’en vertu d’une règle établie. C’est pourquoi selon Ronald Brown, 

les mathématiques sont et demeurent la science de la description, de la 

démonstration et du calcul. La démonstration constitue la règle du raisonnement 

mathématique. Dans son approche, elle s’imprègne d’un raisonnement logique : le 

modus ponens. En effet, du latin ʺponereʺ, signifiant (poser), le modus ponens est 

une figure du raisonnement logique. Il concerne l'implication et consiste à affirmer 

une implication, à poser ensuite l'antécédent pour en déduire le conséquent. Le 

terme ponens vient de ce que l'on pose ‘‘P’’ afin d'en tirer la conclusion. C’est une 

règle qui affirme que, si une proposition ‘‘p’’ implique une proposition ‘‘q’’, alors 

si ‘‘p’’ est vraie, ‘‘q’’ est vraie. Elle est symbolisée comme suit : [(p Ɔ q) Λ p] Ɔ q. 

c’est une sorte de dogme qui est caractéristique de la démarche ou du raisonnement 

mathématique. Une assertion évidente et universelle, mais non démontrable, est 

posée comme point de départ, d’une théorie mathématique, d’une axiomatique (qui 

sert de base à un système de déduction). 

Vérité première et indémontrable, les axiomes doivent nécessairement 

correspondre aux définitions données et permettre de donner un point de départ 

cohérent à la théorie proposée.  Les axiomes doivent être vérifiés, et les théorèmes 

démontrés. La pertinence d’une théorie résulte impérativement de l’accord entre les 

axiomes et les définitions. La concordance entre ces concepts mathématiques 

(définitions, axiomes et postulats) justifie la solidité des mathématiques. Emmanuel 

Kant le souligne dans la Critique de la raison pure, en affirmant que « la solidité 

des mathématiques repose sur des définitions, des axiomes et des démonstrations. » 

(E. Kant, 2015, p. 234). À travers cette démarche rigoureuse qui ne transgresse 

aucune étape de la démonstration, qui ne se détourne d’aucun des principes, nous 

constatons que la démarche, en un mot la démonstration mathématique est 

respectueuse de ses lois. De ce fait, elle est une méthode impartiale, dépourvue de 

mensonges, d’illusions et répugne la recherche de l’intérêt personnel. C’est la 

raison pour laquelle Platon (1966, p. 284) nous dit que « les mathématiques sont 

des sciences propres à conduire à la vérité ». 

Ainsi que nous l’indiquions relativement à la méthode, les démonstrations 

mathématiques partent des axiomes et des postulats vers les théorèmes. Le 

théorème est une proposition démontrable issue d’autres propositions déjà posées, 
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ce qui est une illustration parfaite du modus ponens. Nous pouvons, ainsi, dire que 

les mathématiques constituent une source d’édification. Elles nous édifient dans la 

mesure où elles nous orientent vers la vérité. Elle est la connaissance de ce qui est, 

et de ce qui doit être. En plus, de par leurs démonstrations, les mathématiques 

consolident non seulement la vérité, mais elles conduisent notre âme vers ce qui est 

vrai. Platon (1966, p.286) dira que « la géométrie est la connaissance de ce qui est 

toujours. Elle est propre à tirer l’âme vers la vérité et à faire naître l’esprit 

philosophique qui élève nos regards vers le haut ». En soulignant la nécessité des 

mathématiques, Platon n’hésite pas à inviter les citoyens à accorder une place de 

choix à cette discipline. « Nous mettrons donc toutes nos instances à recommander 

aux citoyens de notre belle République de ne point négliger la géométrie » pour 

deux raisons essentielles : les mathématiques élèvent l’âme et ouvrent sur toutes les 

sciences et les arts. Premièrement, en effet, cette science permet de « tourner l’âme 

du jour ténébreux au vrai jour » (Platon, 1966, p. 280), le vrai jour marque le 

moment où s’estompent l’égoïsme, l’estimation de soi, le mensonge pour faire 

place au triomphe de la vérité. « Le nombre, par nature, est incapable de recevoir le 

mensonge et devient le principe de la vérité » (L. Brunschvicg, 1981, p. 40). Cet 

argument révèle que les mathématiques constituent une véritable source de lumière 

et de vérité indispensable à la société. C’est ainsi que la recommandation de Platon, 

imposée aux académiciens de l’Antiquité, requiert toute son importance, toute sa 

valeur axiologique, tout son sens éducatif et formateur : « Que nul n’entre ici s’il 

n’est géomètre » (J. Brun, 1996, p. 42). Cette théorie platonicienne signifie que la 

connaissance issue des mathématiques est dépourvue de mensonges, d’intérêt 

égoïsme, des comportements qui activent les conflits et les guerres. 

En plus, si Platon nous invite à avoir de la considération pour les 

mathématiques, c’est parce que, pour lui, elles sont « une science générale qui sert 

à tous les arts, à toutes les opérations intellectuelles », (Platon, 1966, p. livre VII).  

Les mathématiques étant une connaissance commune au service de toutes les 

activités intellectuelles, elles sont le lieu par excellence de la pluralité, du 

dépassement et du progrès.  

1.3. Les mathématiques : lieu de pluralisme et de dépassement 

Dire que les mathématiques sont un lieu de pluralisme et de dépassement 

signifie qu’elles sont une discipline qui cultive la tolérance. Pour mettre en exergue 

l’esprit de tolérance dont les mathématiques font preuve, nous prenons l’exemple 

de la géométrie. En effet, il existe en mathématique plusieurs types de géométrie. 

Nous citons, entre autres, la géométrie euclidienne, la géométrie elliptique et la 

géométrie hyperbolique. Cette pluralité de géométries est au cœur de la réflexion 

sur le fondement des mathématiques. En fait, cette question du fondement des 

mathématiques est devenue une préoccupation essentielle à partir des XIXème et 

début XXème siècles. Elle a été suscitée par les crises de la géométrie, précisément 

de la remise en cause de la théorie euclidienne et de la théorie des ensembles 
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considérées jusqu’alors comme des paradigmes mathématiques. Cette crise n’est 

autre que la révolution anti-euclidienne.  

En effet, depuis de nombreux siècles, l’axiomatique de la géométrie 

euclidienne a permis à la doctrine d’Euclide de s’imposer comme un modèle pour 

les autres doctrines géométriques. « La géométrie classique, sous la forme que lui a 

donné Euclide dans ses Éléments, a longtemps passé pour un modèle insurpassable, 

et même difficilement égalable, de théorie déductive » (R. Blanché, 2016, p. 9). Le 

plus important de ces théorèmes qui se sont imposés comme modèle et qui a résisté 

à tous les autres théorèmes durant des siècles, est ʺle cinquième postulat d’Euclideʺ 

dont le contenu est le suivant : « étant donné une droite D et un point P en dehors 

de D, il existe une unique droite Dʹ passant par P et ne coupant jamais D » 

(Euclide, 1990, p. 285). La géométrie euclidienne était une géométrie parfaitement 

organisée dans un système qui repose sur un certain nombre d’axiomes, de 

postulats, de définitions et de propositions. Le tout forme un processus cohérent 

dont étaient dérivés tous les théorèmes de la géométrie. 

Les termes propres à la théorie n’y sont jamais introduits sans être définis ; les 

propositions n’y sont jamais avancées sans être démontrées, (…), la démonstration 

ne peut en effet remonter à l’infini et doit reposer sur quelques propositions 

premières, mais on a pris soin de les choisir telles qu’aucun doute ne subsiste à leur 

égard dans un esprit sain. (…). L’ensemble formait un système, ajoute-t-il, dont on 

ne pourrait distraire ou modifier une partie sans compromettre le tout. (R. Blanché, 

2016, pp. 9-10).  

L’édifice euclidien se caractérisait ainsi par sa rigueur, à telle enseigne que 

le XVIIème siècle en a fait un modèle de démarche scientifique. Les savants 

comme Descartes, Leibniz et Spinoza ne juraient que par la Géométrie. En somme, 

pour eux, tout scientifique doit raisonner à la manière des géomètres. « Le 

géomètre ne procède que par voie démonstrative, il ne fonde ses preuves que sur ce 

qui a été antérieurement établi en se conformant aux seules lois de la logique » (R. 

Blanché, 2016, p.9). Cependant, ce paradigme sera remis en doute dès le XVIIIème 

siècle. En effet, à partir du XVIIIème siècle, des savants se sont rendus compte que 

le monument euclidien reposait uniquement sur une rigueur logique au détriment 

de la véracité pratique. Dès lors, ils mirent à douter de ce postulat d’Euclide. Mais, 

c’est au XIXème siècle que les savants découvriront les imperfections du modèle 

euclidien. C’est justement ce que Robert Blanché exprime en ces termes :  

Il est paru de mieux en mieux que, si la géométrie euclidienne était longtemps 

demeurée l’exemple le plus accompli qu’on pût alléguer d’une théorie déductive, 

l’appareil logique qui la soutenait n’était point irréprochable. De ses imperfections 

certaines avaient été remarquées très tôt, mais ce n’est qu’au 19ème siècle qu’on a 

mesuré l’écart qui subsistait entre l’exposé traditionnel et une théorie déductive 

idéale. Un des traits qui marquent le mieux les mathématiques depuis cette époque, 

c’est en effet un accroissement soudain du souci de rigueur logique. Examinée ainsi 

181 



Bernard Yao KOUASSI / Les mathématiques : quelle contribution à l’essor de la démocratie en 

Afrique ? / Revue Échanges, vol. 1, n°13, décembre 2019 

 

 

avec une sévérité nouvelle, la déduction géométrique classique se révélait fautive sur 

des points. (R. Blanché, 2009, p.10).  

En fait, comme le dénonce Robert Blanché, l’examen minutieux de la 

géométrie antique a révélé que celle-ci était fausse sur certains aspects. Ces aspects 

concernent la distinction faite entre différents types d’espaces. Ainsi, la nécessité 

de mesurer les surfaces non planes et d’évaluer les géodiques avaient persuadé les 

mathématiciens sur les limites du 5ème postulat d’Euclide. Sans doute, sur une 

surface plane et sans rotondité ni aspérité, le 5ème postulat de la géométrie antique 

était-il parfaitement valable. Mais, lorsqu’on est dans l’espace physique réel 

constitué de relief, de vallées, ce postulat sur les droites parallèles devient 

inopérant. Le mathématicien allemand Friedrich Gauss fut le premier à attirer 

l’attention de ses pairs sur la nécessité de réformer le 5ème postulat d’Euclide. 

C’est ainsi que la découverte des insuffisances de la géométrie euclidienne a 

conduit à la naissance de deux autres géométries : la géométrie hyperbolique de 

Lobatchevski et la géométrie elliptique de Riemann.  

En considérant la rotondité de la surface terrestre, Bolyaï et Lobatchevski 

vont énoncer à la place du 5ème postulat d’Euclide le nouveau postulat : « Par un 

point situé hors d’une droite, on peut mener une infinité de lignes non sécantes à la 

première ». Lorsque cette opération est menée dans l’espace à 3 dimensions, le 

5ème postulat euclidien ne vaut donc que dans la représentation d’un espace plat.  

Quant à Riemann, le père de la géométrie hyperbolique, il reformule ainsi 

le 5ème postulat : « Par un point situé hors d’une droite, on ne peut mener aucune 

droite parallèle à la première ». La remise en cause de l’espace euclidien va 

permettre de grandes avancées aux sciences physiques. Ainsi, la théorie de la 

relativité ne fut-elle possible que par la prise en compte de l’espace riemannien. 

Dès lors, nous pouvons dire avec R. Blanché (2009, p.13) que « la portée 

épistémologique de ces nouvelles théories est considérable. En particulier, elles ont 

fortement contribué à déplacer le centre d’intérêt de la géométrie spéculative, en le 

transportant du contenu vers la structure, de la vérité extrinsèque des propositions 

isolées vers la cohérence interne du système global ». En plus, de sa valeur 

épistémologique relevée par R. Blanché, la naissance de la géométrie hyperbolique, 

elliptique et projective est une illustration parfaite que les mathématiques sont un 

domaine qui accorde une importance à la pluralité et à la diversité d’opinions. 

C’est dire qu’en plus de la cohérence, la précision et la rigueur, le progrès 

et le dynamisme des mathématiques sont axés sur la diversité des théorèmes. De 

même, leur cohabitation constitue un avantage considérable au sein de cette 

science. En effet, si nous nous référons à la théorie des parallèles, c’est parce que 

nous voulons mettre en valeur la tolérance et les qualités morales induites par 

l’existence de ces nouvelles géométries. Car, même si, contre les différentes 

opinions que constitue l’ensemble des géométries non-euclidiennes, de nombreux 

savants ont fait preuve d’une contestation vigoureuse en s’opposant à travers des 

discussions passionnées, cela n’a été qu’une incompréhension. Justement aux yeux 
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d’Henri Poincaré, cette incompréhension est le fait d’un malentendu. Si ces 

mathématiciens n’arrivaient pas à s’entendre, c’est parce qu’ils ne parlaient pas le 

même langage. Ils avaient, en effet, ignoré le sens épistémologique des notions de 

vérité et de coexistence. Mais, en usant de leur bon sens, ils ont compris que ce qui 

est digne d’intérêt réside fondamentalement dans la possibilité de pouvoir formuler 

des postulats tous différents les uns les autres, mais également tous recevables au 

regard de leur consistance logique. 

Cet esprit de tolérance qui caractérise les mathématiciens s’est encore 

manifesté à travers la crise qui a eu lieu dans la théorie des ensembles.  En effet, la 

crise survint dans la théorie des ensembles lorsque Dedekind et Frege lui 

accordaient un grand intérêt pendant que Kronecker et Henri Poincaré concluaient 

que cette théorie devrait être abandonnée, parce qu’elle est sans valeur. Elle était à 

l’origine de la découverte d’un certain nombre de paradoxes qui affectent la théorie 

logique des classes. Pour confirmer que les mathématiques restent le lieu par 

excellence de pluralisme et de dépassement, nous allons nous intéresser 

principalement au paradoxe de Burali-Fortiet qui avait été exposé et discuté en 

1895 et à celui de cantor. Le paradoxe Burali-Fortiet survient dans la 

démonstration, dès lors qu’on considère l’ensemble de tous les ordinaux. Le 

théorème qui est établi est le suivant : 

Un ensemble d’ordinaux qui ne contient pas un ordinal sans contenir tous les 

ordinaux inférieurs à celui-là, peut être ordonné par grandeur et est alors bien 

ordonné ; et cette mise en ordre a pour ordinal le suivant de tous les ordinaux : si on 

met en ordre tous les ordinaux, cette mise en ordre a un ordinal plus élevé que tous 

les autres, ce qui est manifestement contradictoire (M. Combès, 1971, p.13).  

En plus de ce paradoxe que nous venons d’exposer sur la totalité des 

ordinaux, surgit celui de Cantor sur la totalité des ensembles qu’il a publié en 1932. 

Selon un théorème fondamental de la théorie, un examen de tous les ensembles, on 

aboutit à une conséquence manifestement contradictoire que quelques-uns des 

ensembles sont plus nombreux que tous les ensembles. Toutes ces contradictions 

témoignent qu’il a existé d’énormes difficultés dans l’élaboration des théorèmes 

mathématiques. Mais les mathématiciens, faisant montre d’un esprit de tolérance, 

sont arrivés à surmonter ces malentendus sans conflit, ni guerre, ni génocide, ni 

crime contre l’humanité. À travers ces révolutions, on s’aperçoit que les vérités, 

avec lesquelles on opère en mathématiques, ne sont pas uniques et absolues comme 

l’avaient pensé certains savants à l’époque classique. 

De ce qui précède, nous pouvons dire que les mathématiques, en dépit des 

crises qui les ont ébranlées, sont restées une science de référence et un modèle pour 

les autres sciences. Elles ont également su surmonter les difficultés et intégrer les 

révolutions dans la dynamique de leur histoire, à telle enseigne que toutes les 

sciences sont parvenues à se mathématiser à des degrés divers pour acquérir toute 

la rigueur et la quantification nécessaire à leur progrès. Dans ce sens, nous pensons 

qu’à l’instar des sciences qui ont intégré les raisonnements mathématiques dans 
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leur démarche, les mathématiques peuvent également servir d’archétype à la 

démocratie africaine.  

2. Pratiques démocratiques en Afrique et modèle mathématique  

La démocratie en Afrique, au risque de demeurer éternellement le lieu par 

excellence des atrocités, doit, dans sa pratique, se fier aux principes fondamentaux 

qui la déterminent, comme les mathématiques à leurs axiomes et postulats dans 

leurs démonstrations. 

2.1. Principes généraux de la démocratie 

La démocratie, selon Abraham Lincoln désigne un système de 

gouvernement dans lequel le plein pouvoir appartient au peuple. « La démocratie 

est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » (in B. Mercier, 

2000, p.15). Pour atteindre cet objectif, la démocratie s’est fondée sur un bon 

nombre de valeurs et de principes : la règle de droit, la protection des droits et 

libertés des individus, des élections justes et équitables au suffrage universel, 

l’imputabilité et la transparence des représentants du gouvernement, etc. Les 

citoyens ont le devoir de maintenir et de soutenir ces principes. Elle a pour règle 

générale la voie de la majorité, l’existence d’une constitution, d’une juridiction, 

d’un conseil constitutionnel, la séparation des pouvoir législative, exécutif et 

judiciaire, la consultation régulière du peuple par voie d’élection et référendum, 

l’acceptation de plusieurs partis politiques et l’indépendance de la justice. Au-delà 

de ces principes et règles, la démocratie repose sur trois valeurs fondamentales : la 

liberté, l’égalité et la fraternité.  

‘‘Liberté’’ ! ‘‘Égalité’’ ! ‘‘Fraternité’’ ! ce fut le cri de bataille de la Révolution 

Française. Et jusqu’à aujourd’hui, les partis démocratiques continuent à se référer à 

ces valeurs fondamentales (…). Elles sont devenues des références représentant des 

symboles du sens commun pour les États et les sociétés. (G. Tobias, 2009, p. 11).  

En effet, ses valeurs sont relatives aux droits de l’homme. Elles constituent 

les droits fondamentaux du citoyen et également une base juridique à l’échelle 

mondiale. Si on met au-devant de la scène politique tous ces principes 

fondamentaux, l’on vise de voir la démocratie garantir un minimum de sécurité, de 

paix et de cohésion sociale. Assurer le minimum de sécurité et de paix sociale 

exige une entente entre les citoyens qui vivent ensemble sur un territoire commun, 

de telle sorte que chacun ne se sente pas en danger. Dans un État démocratique, 

chaque individu doit se sentir protégé, étant donné que la sécurité est conçue 

comme l’état d’esprit d’un individu qui se sent protégé. Tout citoyen, quel que soit 

son statut social, aspire à la liberté et à la sécurité. C’est pourquoi, la démocratie, 

selon Mounkaïla Seyni, est censée créer les conditions adéquates à l’établissement 

de la liberté, de la survie, de la paix et de la sécurité en raison des principes sur 

lesquels elle repose.  
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Dans les différents pays démocratiques occidentaux, ces valeurs font 

l’objet d’un respect rigoureux. Car, leurs régimes sont choisis au moyen d’élections 

libres et transparentes fondées sur le respect de ces valeurs. Pour qu’un processus 

électoral soit qualifié de démocratique, il doit nécessairement prendre en compte 

les conditions suivantes : la libre adhésion d’un candidat à un parti de son choix, le 

suffrage universel, le scrutin libre et secret. Ces conditions doivent être 

nécessairement posées au préalable comme étant l’axiome du processus électoral. 

Et c’est ce principe qui doit définir le jeu démocratique. C’est pourquoi, selon 

Lamartine, le suffrage universel représente la démocratie elle-même. À l’issue des 

élections transparentes, l’exercice du pouvoir se fait par les élus du parti qui ont 

obtenu la majorité. Ils forment le gouvernement, car ils ont la légitimité de 

gouverner.  Les partis qui n’ont pas obtenu la majorité, mais qui sont convaincus de 

la transparence du scrutin, constitue l’opposition. « Représentée par les élus qui ne 

forment pas le gouvernement, l’opposition a la liberté de critiquer le 

gouvernement, de surveiller ses actions et de proposer des solutions alternatives » 

(B. Mercier, 2000, p. 17). Cette structuration du jeu démocratique occidental 

repose sur le respect scrupuleux d’un consensus social, à savoir que les citoyens 

doivent partager les valeurs de la liberté, de l’égalité, du civisme et du respect des 

droits individuels garantis par des dispositions morales et juridiques socialement 

admises par la primauté des lois. Le statut du citoyen doit être également pris en 

compte par la loi. Originairement thesmis en grec, la loi veut dire « ce qui est 

posé » (G. Radica, 2000, p. 18.). Cela signifie que la loi est un principe prescrit et 

posé par le peuple lui-même dans le but de circonscrire l’agissement des citoyens. 

C’est pourquoi de thesmis, elle devient nomos qui veut dire « mesure réglée des 

actions » (G. Radica, 2000, p. 18). Ayant la valeur d’un axiome et d’un postulat 

mathématique, la loi se présente comme une parole primordiale, dite et écrite de 

façon solennelle par les hommes. Ce qu’elle dit est par ailleurs en rapport étroit 

avec la raison. En démocratie, la loi a un statut particulier, parce qu’à travers elle, 

l’on cherche à établir des valeurs qui sont au fondement de la démocratie à savoir 

le droit, la justice et la liberté. Elle permet aux gouvernants d’imposer leur 

conception de ce qui est juste. Il faut entendre par le terme ʺimposerʺ que la loi est 

une obligation. La loi est une obligation veut dire qu’elle donne à l’individu des 

raisons d’obéir, des motifs valables pour qu’il la reconnaisse comme 

commandement légitime. Étant entendue qu’elle est effectivement un 

commandement légitime.  

Il y a des raisons d’obéir à la loi plutôt qu’à autre chose : au lieu d’obéir à une 

volonté particulière, à un pouvoir discrétionnaire, je préfère une voix impersonnelle. 

La loi est fixée d’avance, elle est écrite, promulguée, tous les citoyens sont garants 

et témoin de sa stabilité. On ne la change que publiquement, hors de tout secret 

politique. (G. Radica, 2000, p. 25). 

Les Occidentaux, toutes tendances confondues, hommes d’État, citoyens 

libres, ayant compris l’importance de la loi, la posent comme un postulat ou un 
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axiome dans la pratique démocratique. Comprendre la primauté de la loi, revient à 

en user de façon légitime et solennelle. C’est aussi la saisir comme étant la règle de 

vie qui ordonne les relations humaines et assure une sorte de paix minimale. Son 

rôle consiste à réaliser la liberté, du moment où elle émane des citoyens eux-

mêmes. Voilà pourquoi J.-J. Rousseau (1973, p. 78) n’a pas manqué de postuler 

que « le respect de la loi qu’on s’est prescrite est liberté ». Les Occidentaux, se 

conformant à la prescription rousseauiste du contrat social, le jeu démocratique en 

Occident est agréable. Dans sa pratique occidentalisée, la démocratie pose les 

valeurs fondamentales : les droits de l’homme, la liberté, l’égalité, la justice et le 

respect de la loi comme des principes infranchissables dans le maintien de la 

cohésion sociale. Les Occidentaux ont compris, à travers cet enseignement de 

Rousseau, que la vie d’un citoyen est le plus grand et le plus haut des biens. Donc, 

la vraie démocratie réside en partie dans la protection des citoyens et de leurs 

biens. Ceci étant, la pratique démocratique en Occident repose sur la diversité 

d’opinions, le suffrage universel, la vérité des urnes et la reconnaissance de sa 

défaite et de la victoire de son adversaire. Cette attitude loyale signifie que l’accent 

est mis sur l’intérêt commun au détriment de l’intérêt égoïste. C’est pourquoi les 

expressions comme élections truquées, bourrages des urnes, contestations des 

résultats des urnes qui entrainent les conflits poste-électoraux, guerres civiles, 

guerres fratricides, génocides crimes contre l’humanité, sont bannies du jeu 

démocratique occidental. C’est dire qu’une démocratie qui prend en compte les 

valeurs fondamentales axées sur l’intérêt commun crée obligatoirement les 

conditions favorables à l’établissement de la liberté, de la survie des individus et de 

l’harmonie sociale. En Occident, la démocratie représente un bien précieux, une 

source de paix, de progrès et de développement. En Afrique, il en va autrement : 

cette même démocratie semble être une chimère.  

2.2. La démocratie en Afrique : une chimère ? 

La démocratie devait représenter un modèle de gouvernement qui a pour 

rôle de pacifier le continent africain en créant de meilleures conditions de vie, de 

travail et de développement. Si, en Occident, la démocratie est appréciée de tous, 

parce qu’elle est source de liberté, de paix et favorise la croissance économique, 

l’émergence politique et sociale. Cela n’est pas le cas dans la pratique de la 

démocratie en Afrique. En Afrique la démocratie est à l’origine de nombreuses 

formes de violences perpétrées à divers degrés. Cela est vérifié par les catastrophes 

causées par des élections dites démocratiques en Afrique. Car, à en croire R. 

Moussey (2002, p. 21) : « en 1999, dix-huit pays ont connu des conflits armés, 

responsables de plus de la moitié de tous les décès causés par les conflits dans le 

monde avec leur cortège d’horreurs de perte massive en vies humaines, de vagues 

de réfugiés, de populations civiles meurtries et de destructions de grands ampleurs 

». Mounkaïla ajoute à cette triste réalité que, d’après l’institut international 

d’études stratégiques, l’Afrique a accru ses achats d’armes. On estime à plus de 
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cent millions le nombre d’armes de petits calibres qui circulent en Afrique, soit 

20% de celle qui circulent dans le monde. Comme le dit Boutros-Boutros Ghali, 

(2004, p. 9) « la démocratie et le développement sont totalement gelés dans une 

situation conflictuelle ». Nous donnons raisons à Mounkaïla et à Boutros-Boutros 

Ghali lorsque nous essayons une typologie des conflits dans des pays africains liés 

aux processus électoraux. C’est le cas de la crise poste électorale en 2010 en Côte 

d’Ivoire avec son cortège macabre de plus de trois mille morts. 

En Afrique, même si, dans ces dernières décennies, les violences 

engendrées par les élections n’ont plus la même intensité que celles des décennies 

précédentes, néanmoins, il existe encore des comportements déplorables à bannir 

dans le jeu démocratique. Prenons en exemple la République Démocratique du 

Congo où les élections présidentielles de 2018 n’ont pas été d’une extrême 

violence, mais elles ont été l’objet de violentes contestations. Il en est de même au 

Benin et au Gabon en 2016. Pire encore, dans certains États en Afrique de l’Ouest 

la liberté politique n’existe presque plus à la veille des échéances électorales 

avenir. Le pouvoir dans son désir d’étouffer l’opposition, sur fond de menaces à 

peine voilée, contraint les élus politiques qui ne partagent pas son idéologie à 

démissionner quand ils ne sont pas conduits en prison par des parodies de justice. 

En plus, la mise en place de la commission chargée de l’organisation des élections 

futures laisse entrevoir la nature de ces élections présidentielles futures et la 

prévisible issue faite de violences et de morts dont on s’emploiera sur les chaînes 

étrangères à faire les décomptes. 

Face à ces violences qui sont à l’origine des crises démocratiques en 

Afrique, et remarquant que, dans les sciences mathématiques, les crises surviennent 

constamment, sans conflits ni génocides, nous pensons qu’il est nécessaire qu’une 

révision de la démocratie soit calquée sur le modèle des mathématiques basé sur la 

tolérance, le dépassement et l’alternance.       

2.3. Les mathématiques comme modèle pour une réforme de la démocratie en    

        Afrique    

Face aux multiples formes et différents degrés de violences dans le jeu 

démocratique en Afrique, les sciences mathématiques apparaissent comme une 

lumière dans l’exercice de la pratique de la démocratie sur le continent africain. En 

fait, cette invitation des mathématiques comme remède contre les violences 

induites par la pratique de la démocratie en Afrique, est inspirée par plusieurs 

raisons. Il existe des crises en Mathématique, mais les mathématiciens en ont fait 

des sources de leurs progrès. Si la diversité d’opinions, les contradictions et les 

révolutions expliquent les progrès et le dynamisme des mathématiques, en 

revanche, elles sont sources des conflits, et non des moindres, dans la pratique 

démocratique en Afrique. Les illustrations abondent sur le continent.  En effet, 

pour que l’Afrique accède aux différents domaines de développement, nos 

dirigeants doivent comprendre que le jeu démocratique admet nécessairement, 
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comme postulat, la diversité idéologique, les contradictions et surtout l’alternance 

politique. Comme telle, nous devons ensemencer la démocratie africaine de la 

rigueur, de l’objectivité et de la vérité mathématiques.  

Par ailleurs, les mathématiques ainsi caractérisées se présentent comme une 

discipline éducative, parce qu’en elles sont enfouies les principes moraux. C’est 

pourquoi nous pensons qu’il faut nécessairement imposer à nos politiciens africains 

le slogan platonicien inscrit au fronton de l’académie. Cela veut dire que tout 

citoyen africain, désireux de participer aux jeux démocratiques, doit être un 

pensionnaire de l’académie de Platon. Car Platon enseigne non seulement que les 

mathématiques sont la connaissance de ce qui demeure impérissable, mais 

également ce qui nous élève vers la haute sphère, le monde de la perfection, celui 

de la vérité et du Bien suprême : « la géométrie est la connaissance de ce qui est 

toujours. Elle est propre à tirer l’âme vers la vérité et à faire naître l’esprit 

philosophique qui élève nos regards vers les choses du haut. Nous mettrons donc 

toutes nos instances à recommander aux citoyens de notre belle République de ne 

point négliger la géométrie. » (Platon, 1966, p. 286). À l’instar de Platon, nous 

invitons tous les politiciens africains à conformer son esprit à la culture 

mathématique, car elles contribuent à « tourner l’âme du jour ténébreux vers le jour 

véritable » (Platon, 1966, p. 280). Le terme « le véritable jour », pour Platon, 

désigne le temps où se dissimulent les mensonges, l’intérêt égoïste, la 

surestimation de soi, en lieu et place de la vérité pour le bonheur de tous. C’est 

justement ce que nous recommandons aux dirigeants africains lors des élections.  

Dans presque toutes les élections, il est question de manipulation des 

chiffres. Donc c’est le moment par excellence où se joue le nombre. Or, « le 

nombre par nature, est incapable de recevoir le mensonge, car ajoute-t-il, il est 

principe de vérité » (L. Brunschvicg, 1981, p.40). Il est donc important de dire que 

la recommandation inscrite au fronton de l’Académie platonicienne n’est pas vaine. 

Elle mérite ici tout son sens. C’est une manière significative de montrer que : « 

Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre », peut vouloir dire le temple du savoir de 

type mathématique, la sagesse. 

En plus de ces valeurs, les mathématiques se présentent également comme 

une connaissance générique, indispensable à toutes les activités intellectuelles. De 

ce fait, elles doivent contribuer impérativement à la refonte du jeu démocratique en 

Afrique. Les mathématiques sont « une science commune, qui sert à tous les arts, à 

toutes les opérations de l’esprit à toutes et à toutes les sciences, et elle est une des 

premières auxquelles tout homme doit s’appliquer » (Platon, 1966, p. 281). En 

Afrique, précisément, lorsque les opinions ou les positions dans le jeu 

démocratique deviennent divergentes ou contradictoires sur les mêmes réalités, il 

s’en suit des conséquences désastreuses (consternations, dégouts, protestations, 

tueries, génocides etc.). Dans certains pays africains, l’attitude des dirigeants laisse 

entrevoir le retour au parti unique. Dans ces pays, les dirigeants répugnent la 

diversité d’opinions. Ils contraignent des élus qui ne partagent pas leurs idées à 
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démissionner sur fond de menace. Ils achètent les consciences de certains 

opposants élus.  Cette attitude de ces dirigeants africains démontre qu’ils sont 

dépourvus d’esprit de tolérance et de valeurs morales. Autrement dit, ils sont 

dépourvus de culture mathématique en ce sens que les mathématiques inculquent 

l’intelligence qui incarne ces valeurs humaines. Elles enseignent les principes qui 

permettent de comprendre que toute cohabitation est fondée sur l’acceptation de 

l’autre et la diversité comme source de richesses et de progrès. Les mathématiques, 

dit Platon (1966, p. 281), « sont ces sciences qui conduisent naturellement à la pure 

intelligence ». Il résulte de cette affirmation de Platon que les mathématiciens sont 

naturellement des esprits avisés qui se rendent systématiquement compte que les 

contradictions sont nécessaires à l’évolution des mathématiques. En 

mathématiques, lorsque les incompréhensions apparaissent, la tolérance s’installe 

pour prendre les commandes, parce que ces esprits avisés auront compris que 

chaque théorème se justifie par la méthode axiomatique que R. Blanché (2016, p. 

14) nous expose en ces termes :  

Un théorème de géométrie était à la fois un renseignement sur les choses et une 

construction de l’esprit, une loi physique et une pièce d’un système logique, une 

vérité de fait et une raison. (…). La vérité mathématique prend ainsi un caractère 

global : c’est celle d’une vaste implication, où la conjonction de tous les principes 

constitue l’antécédent, et celle de tous théorèmes le conséquent. (…). La 

démonstration mathématique disait : ces principes étant vrais absolument, telle 

proposition, que j’en déduis, est donc vraie aussi. 

En nous appuyant sur ces arguments, il va sans dire que la démonstration 

mathématique est fondée sur une cohérence logique. De la sorte, la rigueur qui 

caractérise l’esprit mathématique n’est que la conséquence du respect scrupuleux 

de ses principes de base. Il n’est donc pas surprenant que l’esprit mathématique 

rime avec la vérité. Si depuis leur origine jusqu’à nos jours, les mathématiques ne 

sont jamais citées dans les scandales de conflits, de guerres intestines ou fratricides, 

et pire dans des génocides et accusées de crimes contre l’humanité, c’est parce 

qu’elles incarnent certaines valeurs morales. À vrai dire, les mathématiques doivent 

enseigner aux autorités africaines la recherche des vraies richesses, c’est-à-dire le 

bien commun et la sagesse qui conduisent au bonheur. Car, comme l’écrit Platon 

(1966, p. 279), 

Seuls commanderont ceux qui sont riches, non pas d’or, mais de cette richesse dont 

l’homme a besoin pour être heureux : une vie vertueuse et sage. Par contre, si les 

mendiants et les gens affamés de biens particuliers viennent aux affaires publiques, 

persuadés que c’est là qu’il faut en aller prendre, cela ne sera pas possible ; car on se 

bat alors pour obtenir le pouvoir, et cette guerre domestique et intestine perd et ceux 

qui s’y livrent le reste de la cité.  

Nous devons ajouter à la recommandation de Platon, celle de Robert 

Blanché qui invite à inculquer aux enfants une éducation mathématique afin de les 

disposer dès le bas âge à la vérité, à l’usage de la raison, mais aussi à l’esprit de 
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rigueur et d’objectivité et de tolérance. Ces attitudes font défaut aux prétendus 

démocrates africains. Car, au fond, « si on fait étudier les mathématiques aux 

enfants, c’est moins pour enseigner des vérités que pour discipliner l’esprit, sa 

pratique étant censée donner et développer l’habitude du raisonnement rigoureux » 

(R. Blanché, 2009, p. 10).  

Conclusion 

Cette réflexion, qui a porté sur la contribution des mathématiques à l’essor 

de la démocratie en Afrique, a consisté en une mise en valeur des qualités de cette 

science contre les déboires du jeu démocratique en Afrique. Une des principales 

qualités des mathématiques que nous avons relevée repose non seulement sur 

l’axiomatique, mais également sur l’esprit de tolérance, les valeurs morales, la 

cohérence, l’objectivité, la rigueur et la précision. En revanche, toutes ces qualités 

et ces valeurs caractéristiques des mathématiques, semblent être répugnées par la 

pratique démocratique en Afrique. Au regard de toutes ces vertus, les 

mathématiques sont devenues l’instrument même qui, par sa précision, permet 

d’aller à la découverte de la vérité. C’est ce qui justifie sans doute le fait que les 

mathématiques soient devenues l’outil indispensable de la recherche positive. Car, 

pour Émile Picard, les mathématiques constituent une langue capable de condenser 

dans ses symboles un nombre immense de résultats et douée d’une merveilleuse 

puissance de transmission et de prévision. Toutes ces valeurs ont permis aux 

mathématiques, malgré les nombreuses crises théoriques qu’a connues cette 

science, de demeurer un domaine de référence et un modèle pour les autres 

connaissances. En tant qu’outil indispensable de la recherche positive, elles ont su 

surmonter les difficultés et ont intégré les révolutions dans la dynamique de leur 

histoire. Dans ce sens, nous estimons que pour un apaisement du climat politique 

en Afrique, il est indispensable d’ensemencer la pratique démocratique en Afrique 

des mathématiques. Cette mathématisation permettra à la démocratie africaine de 

rechercher la vérité, de cultiver l’esprit de tolérance et d’incarner les valeurs 

morales. L’acquisition de ces vertus contribuera d’abord à accepter la diversité 

d’opinions, le pluralisme politique et à surmonter les contradictions. Ensuite, elle 

permettra de pacifier l’espace démocratique en Afrique afin d’abolir toutes les 

atrocités causées par le jeu démocratique en Afrique. Enfin, elle favorisera 

l’ouverture de nouvelles perspectives pour aider à l’approfondissement de la 

démocratie en Afrique.  
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Résumé 

La diversité ethnique constitue en Afrique une source de déstabilisation en 

raison de son instrumentalisation à des fins idéologiques et politiques. Loin de 

constituer une richesse pour les différents États, elle sert de ferment de divisions. 

Ainsi, observe-t-on dans plusieurs États, des prises de pouvoir à travers des 

élections parfois truquées et dont les résultats sont l’expression des appartenances 

ethniques des différents candidats. Cette réification ethnique dont la raison réside 

dans la conquête électorale devient le fondement du pouvoir politique à travers le 

népotisme et le tribalisme. Loin d’être au service du peuple pour lequel ils sont 

élus, les dirigeants politiques règnent à travers une ségrégation ethnique. Ces 

manœuvres ont permis à certains d’entre eux de rester au pouvoir à vie malgré les 

contestations populaires. Cette légitimité politique à travers le jeu ethnique repose 

sur un faux postulat dans la mesure où la majorité ethnique n’est pas synonyme de 

majorité démocratique qui est l’expression même de la citoyenneté. La libération 

culturelle est au fondement de la citoyenneté et demeure le levier de la démocratie 

en Afrique.  

Mots clés : citoyenneté, ethnie, identité culturelle, libération culturelle, réification 

ethnique 

THE ETHNIC REIFICATION IN AFRICA 

Abstract   

Ethnic diversity is a source of destabilization in Africa because of its 

exploitation for ideological and politic purposes.  Far from being a wealth for 

different states, it serves as sources of division.  In rigged several states, for 

example, power is taking through elections that are sometimes and whose results 

reflect the ethnic affiliation of the various candidates. This ethnic reification 

purpose is to win election, becomes the basis of political power through   nepotism 

and tribalism. Far from serving the people for whom they are elected, political 

leaders rule through ethnic segregation. This way of ruling allowed some of them 

to remain in power for life despite popular protest. This political legitimacy 

through ethnic division is bases on a false premise, as ethnic majority is not 

synonymous with democratic majority, which is the very expression of citizenship. 

Cultural freeing is the foundation of citizenship and remains the lever of 

democracy in Africa. 

Keywords: citizenship, cultural freeing, cultural identity, ethnicity, ethnic 

reification   
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Introduction 

Le rapport de soi à l’autre est une médiation qui conduit à la découverte de 

notre humanité. C’est la raison pour laquelle nul ne peut vivre replié sur lui-même 

comme une monade au sens leibnizien du terme. C’est autant dire que la culture 

qui est au fondement de notre humanité doit être conçue comme un instrument de 

cohésion sociale, une illustration du désir humain de transcender sa particularité. 

En Afrique, la diversité ethnique a compromis le vivre-ensemble à tel point qu’elle 

est devenue un moyen de conquête du pouvoir politique en lieu et place de l’unité 

nationale. La division ethnique est un fait marquant de la vie politique dans 

l’Afrique contemporaine. Elle sert d’arme pour fonder des idéologies politiques en 

quête de pouvoir à travers le népotisme et le tribalisme. Loin de contribuer à 

l’instauration et au maintien de l’unité nationale, cette politique de l’autruche 

conduit à une désagrégation qui aliène les citoyens en les considérant comme de 

simples produits ethniques. La citoyenneté est reléguée au second plan par une 

instrumentalisation ethnique qui s’abouche avec une gestion du pouvoir politique à 

des fins idéologiques. Comment concilier diversité ethnique et citoyenneté en 

Afrique ? Ce texte part d’une interrogation sur les fondements de la culture. 

Ensuite il met en exergue les enjeux de l’instrumentalisation ethnique en Afrique. 

Enfin, il montre comment la libération culturelle peut servir de levier à l’unité 

nationale à travers une communication culturelle. 

1. De la culture à l’ethnie 

L’humanité de l’homme se construit à travers un processus culturel qui 

détermine sa représentation du monde et des rapports avec ses semblables. 

L’homme est un être dont la vie est imbriquée dans la culture. Cette détermination 

peut être considérée comme un des traits caractéristiques de la nature de l’homme. 

L’homme se construit à travers un ensemble de mécanismes qui fonctionne comme 

des faisceaux au travers desquels il parvient à se définir et à se situer. Le passé, le 

présent et l’avenir sont ainsi perçus comme des éléments par lesquels l’homme 

s’enrichit, vit et crée. Le passé lui fournit une richesse héritée de sa tradition 

culturelle à partir de laquelle il s’est façonné pour intégrer le groupe social auquel 

il appartient. Ainsi, le présent demeure un produit du passé dans la mesure où la vie 

de l’homme s’inscrit dans un cadre social déterminé à partir de ce qui en constitue 

le fondement. Ce passé qui détermine le présent, sans être en lui-même une source 

immuable, se transforme à partir des actions de l’homme. À travers ce processus 

historique qui fait de l’homme le moteur de l’histoire et de son histoire, il apparaît 

qu’aussi longtemps que les hommes vivent ensemble, il y a au sein de leur mode 

d’être, le désir du changement. Loin d’être un accident, le changement constitue 

l’essence même de l’homme, son aptitude à se soustraire à la répétition et à 

construire son histoire dans une perspective de mise en œuvre de ses potentialités. 

L’histoire de l’homme est l’illustration d’une multitude de manières d’être au 

monde, une aventure de créativité sans fin. 
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De ce point de vue, on peut dire qu’à la différence des animaux, l’homme a 

une histoire du simple fait qu’il est lui-même une histoire. Autrement dit, l’homme 

a toujours inscrit sa présence partout où il a vécu et la transformation de la nature, 

de son milieu social constitue des empreintes de son identité. Il est inscrit dans la 

nature de l’homme le désir de sortir de soi pour marquer son temps à travers ses 

actions et les œuvres produites par son intelligence. C’est la raison pour laquelle 

tout homme qui vient au monde entre dans une histoire qui est en train de se faire à 

travers les transformations de son groupe social pour s’adapter aux nouvelles 

circonstances que lui impose son existence. Le fait d’être homme parmi les 

hommes est une nécessité vitale et la démarcation entre homme et culture est vaine. 

Il faut dès lors comprendre l’homme comme un être culturel même si la culture est 

une invention humaine par le truchement des besoins fondamentaux. Comme 

l’écrivent J. Tardif et J. Farchy (2006, p.39) : 

La culture est la manière sans cesse réinventée dont cet animal social qu’est 

l’homme construit et exprime sa manière d’être au monde, son rapport à l’univers, à 

la nature et aux autres. Toute culture, comme toute langue, est une façon de 

construire la relation sociale et de l’inscrire dans la durée en l’institutionnalisant. La 

culture est ce processus à travers lequel les significations sont socialement et 

historiquement construites.  

Dans cette perspective, on peut affirmer que la culture varie selon les 

milieux et les époques. C’est dans cet élan que se comprend la problématique de la 

diversité culturelle. Les différentes cultures qui peuplent le monde sont 

l’expression de l’identité humaine, le pouvoir humain de s’auto-engendrer. Le 

rapport entre l’homme et son milieu engendre une multitude d’adaptations qui fait 

que les différences culturelles sont en partie dues aux différences géographiques et 

aux multiples possibilités de création humaine. L’exigence fondamentale de tout 

groupe humain est son adaptation perpétuelle aux changements à partir d’une 

manière d’être nouvelle qui s’exprime dans la diversité culturelle. La diversité 

culturelle est une richesse pour l’humanité, elle fait partie intégrante de la dignité 

humaine et exprime la différence porteuse de sens. L’humanité se présente donc 

comme l’expression des diverses cultures qui ne cessent de s’adapter face au 

phénomène de la mondialisation. Comme l’écrit P. Savidan (2009, p.15) : 

De fait, le nombre des groupes ethnoculturels distincts reste nettement plus 

important que celui des États-nations. On compte aujourd’hui dans le monde un peu 

plus de 190 États souverains, pour plus de 5000 groupes ethniques parlant chacun 

une langue différente relevant approximativement de 600 groupes linguistiques. Ce 

simple fait atteste l’importance, à l’échelle globale, du fait de la diversité culturelle.  

Dès lors, on peut observer au cours de l’histoire humaine des créations 

culturelles qui changent d’une période à l’autre en dépit de l’espace géographique 

qu’elles occupent. La culture d’un même groupe humain subit des transformations 

d’une période à l’autre en raison des mouvements géographiques intervenus et des 
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contacts avec d’autres groupes culturels. La culture est création et adaptation et 

c’est la raison pour laquelle elle ne peut être conçue comme une essence. Pour 

Rousseau, la perfectibilité de l’homme est un facteur qui permet d’expliquer les 

différences culturelles, elle n’est pas une entité figée mais une faculté d’adaptation 

qui se développe selon que les circonstances l’exigent. Elle est la marque de la 

spécificité de l’homme et son impulsion est rendue nécessaire par les circonstances 

extérieures qui deviennent les éléments constitutifs de la culture. C’est à juste titre 

qu’il souligne que : 

Chez toutes les nations du monde, les progrès de l’esprit se sont précisément 

proportionnés aux besoins que les peuples avaient reçus de la nature, ou auxquels les 

circonstances les avaient assujettis, et par conséquent aux passions, qui les portaient 

à pourvoir à ces besoins. Je montrerais en Égypte les arts naissants, et s’étendant 

avec les débordements du Nil ; je suivrais leur progrès chez les Grecs, où l’on les vit 

germer, croître, et s’élever jusqu’aux cieux parmi les sables et les rochers de 

l’Attique, sans pouvoir prendre racine sur les bords fertiles de l’Eurotas ; je 

remarquerais qu’en général les peuples du Nord sont plus industrieux que ceux du 

Midi, parce qu’ils peuvent moins se passer de l’être, comme si la nature voulait ainsi 

égaliser les choses, en donnant aux esprits la fertilité qu’elle refuse à la terre.  (J-J 

Rousseau, 1998, p. 62-63). 

La culture est une réponse de l’homme à la nature pour pallier les 

insuffisances liées aux transformations que lui impose son cadre de vie. Elle ne 

saurait être comprise comme une donnée naturelle mais un processus structurant 

notre cadre de vie à travers une interaction collective. Bien que la culture puisse 

être définie à partir d’un groupe donné, elle est la résultante de plusieurs facteurs 

dont la langue, la religion, les rites, les habitudes alimentaires et vestimentaires, la 

morale, le droit, l’art, les coutumes etc. Ces éléments constitutifs de la culture lui 

donnent une orientation qui ne manque pas de déterminer les manières de penser et 

d’agir des individus qui la composent. C’est la raison pour laquelle la culture tend 

parfois à être considérée comme la seconde nature de l’homme au sens où c’est à 

partir d’elle que l’individu et le groupe trouvent leurs repères et s’identifient. C’est 

ainsi que la socialisation peut être comprise comme un processus d’intégration de 

l’individu à travers l’intériorisation des modèles culturels appartenant à une société 

donnée. Dans cette perspective, la culture devient un critère d’identification 

individuelle et collective. On passe ainsi de la culture aux cultures car chacun se 

distingue de l’autre à travers des traits culturels qui constituent le fondement de son 

humanité. L’humanité de l’homme se décline à travers la pluralité des cultures 

parce que les hommes sont avant tout des produits de leur culture et non l’inverse. 

Car la culture est la médiation entre l’homme et son humanité au-delà des facteurs 

innés qui conditionnent le processus d’acquisition culturelle. Si toute culture est 

une invention humaine, il faut aussi convenir que tout homme naît dans une culture 

et ne la précède pas. C’est ainsi que son adhésion à la société à laquelle il 

appartient n’est pas volontaire mais « naturelle ». C’est la société qui accueille 
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chaque homme en son sein et lui transmet un héritage qui fait de lui un être 

socialement intégré. Comme l’écrit A. Finkielkraut (2010, p.26) : 

Car la société ne naît pas de l’homme, aussi loin qu’on remonte dans l’histoire, c’est 

lui qui naît dans une société déjà donnée. Il est contraint, d’entrée de jeu, d’y insérer 

son action comme il loge sa parole et sa pensée à l’intérieur d’un langage qui s’est 

formé sans lui et qui échappe à son pouvoir. D’entrée de jeu : qu’il s’agisse, en effet, 

de sa nation ou de sa langue, l’homme entre dans un jeu dont il ne lui appartient pas 

de fixer, mais d’apprendre et de respecter les règles. 

Ce constat de fait que la culture préexiste à l’individu permet certes de 

comprendre que l’homme n’est pas un être abstrait, qu’il tire sa valeur de la société 

à laquelle il appartient, qu’il est une virtualité qui ne s’accomplit pleinement qu’au 

sein d’une société donnée. Son histoire individuelle est indissociable de la 

collectivité à laquelle il appartient et ses aspirations ne se réalisent qu’à partir du 

contexte dans lequel il évolue. Le fait donc d’être membre d’un groupe donné ne 

relève pas d’un choix mais implique un processus de socialisation qui fait de 

l’homme ce qu’il est. Chaque culture imprime ainsi sur ses membres de nombreux 

traits distinctifs par lesquels ils se reconnaissent et se distinguent des autres. Ce fait 

marquant de l’humanité a connu diverses fortunes en raison des contextes socio-

politiques et des acteurs qui sont à l’œuvre.  

En Afrique particulièrement, la diversité ethnique a été célébrée sous 

maints horizons du fait du processus historique et des acteurs sociaux. Avant la 

période coloniale, on pouvait décrire l’espace culturel africain comme peuplé d’une 

multitude d’ethnies à travers leur reconnaissance dans des espaces géographiques 

déterminés qui rendent compte de leur identité. La politisation ethnique était quasi 

absente dans la mesure où l’unité régnait au sein des différentes communautés. 

Chaque ethnie ou groupe culturel formait en son sein une unité de vie née de la 

prise de conscience d’une descendance commune. Le fait de parler une même 

langue et d’avoir des pratiques culturelles communes atteste une origine commune. 

C’est dire qu’avant la conquête coloniale, même s’il y avait plusieurs ethnies en 

Afrique, leur cohabitation pouvait être interprétée autrement que des entités 

appartenant à une même communauté politique. Les relations entre les différentes 

ethnies, même si elles pouvaient parfois traduire des conflits en raison des 

conquêtes, étaient aussi l’expression des alliances et de coopération. De ce point de 

vue, la pluralité ethnique en Afrique a connu des mutations dues au processus 

historique. Comme l’écrit J. Ki-Zerbo (2010, p.73) : 

Depuis les origines jusqu’aux empires du VIII
e
 au XIV

e
 siècle dans le Soudan ouest-

africain et jusqu’aux royaumes mêmes du XVIII
e
 et du XIX

e
 siècles, on peut dire 

que le pluri-ethnisme a été érigé en principe de gouvernement. Cela s’expliquait 

aussi parce que ces États ne disposaient pas de moyens de coercition tels que les 

armes à feu, les canons qui permettaient ailleurs de démanteler les donjons. 
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Cependant, la conquête coloniale, en soumettant les différentes populations 

à une forme de domination sans précédent, susceptible de les réduire à des 

subalternes qui n’ont de droits que ce que le colon leur reconnait comme tels, crée 

une nouvelle forme d’humanisation des Africains. Le découpage du continent en 

plusieurs États obéit au principe selon lequel l’humanité de chaque être humain ne 

peut s’accomplir véritablement que lorsqu’il est membre d’un territoire déterminé 

dont l’organisation politique est fixée par le colonisateur qui devient désormais le 

modèle à suivre. La conviction que l’Africain est un être à humaniser en raison de 

ses capacités d’adaptation et d’organisation fonde la colonisation. Il faut de ce fait 

élever l’Africain à la véritable humanité qui réside d’abord dans une forme 

d’arrachement à la culture à laquelle il appartient pour ensuite s’enraciner dans la 

nouvelle culture qui est celle du colon. Dès lors, pour appartenir à un État, on n’a 

plus besoin de son ethnie mais de la culture du colonisateur qui est civilisatrice. 

L’idée d’unité suppose un dépassement, voire un abandon des particularismes 

culturels. Cette unité qui se traduit dans l’appartenance à l’État exprime le sens 

même de la fixation des frontières et leur intangibilité. Les États africains sont ainsi 

des produits de la colonisation et l’appartenance ethnique, une nouvelle forme 

d’identité culturelle. Car on peut parler la même langue, partager la même culture 

sans pour autant être citoyens d’une même communauté politique. 

Dans cette perspective, la colonisation a été une source de divisions 

ethniques dans la mesure où les frontières ont séparé des peuples qui étaient au 

départ unis par la langue et d’autres traits culturels. Elle a contribué à la 

déstabilisation de l’unité culturelle des peuples africains en transformant le vécu 

quotidien des hommes par des mutations forcées. Comme l’écrit J. Ki-Zerbo (2010, 

p.73) :  

Le colonialisme, quant à lui, a été un système total, parfois totalitaire. Et il a essayé 

d’englober aussitôt les identités culturelles africaines dans un projet de confiscation 

de l’initiative. Ce fut un autodafé en règle en vue de briser les systèmes existants, 

quitte à en récupérer de-ci de-là quelques éléments utilisables. La nomination de 

chefs collaborateurs allait de pair avec la folklorisation de la culture. Quand tous les 

vendredis, le Mogho naaba de Ouagadougou allait en pompe présenter ses 

hommages au gouverneur, la culture africaine était mise au service d’un nouveau 

système. 

Ces mutations sociales, culturelles et politiques font qu’on est désormais 

citoyens de tel ou tel État alors qu’on était simplement des frères en raison des 

appartenances culturelles. Les États à leur tour ont renforcé cette division par les 

contrôles frontaliers où la seule justification n’est qu’une pièce d’identité. Le 

critère permettant d’identifier les citoyens d’un même État n’est pas la langue mais 

le certificat de nationalité qui fournit les informations nécessaires quant à 

l’appartenance à une communauté donnée. C’est ainsi qu’à l’intérieur des États 

africains, les ethnies deviennent des critères d’identification individuelle et 

collective. Sur certaines fiches de renseignement, il est demandé aux citoyens de 
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remplir les mentions Préfecture d’origine et ethnie. Ces critères de référence, s’ils 

sont des informations qui peuvent permettre de mieux gérer certaines situations, 

constituent à tous égards des sources de discorde et de division qui engendrent au 

plan socio-politique des exclusions et des conflits meurtriers. Il est de ce fait 

évident qu’en voulant comprendre les possibilités d’une interaction culturelle, le 

pas peut être vite franchi lorsque la culture est perçue comme une essence, une 

entité prédéfinie qui conditionne la vie des hommes et fait d’eux ce qu’ils sont. La 

question d’une emprise de l’homme sur ses propres créativités est mise de côté. 

L’homme est perçu comme un être dont la réalité échappe à son individualité parce 

qu’il n’est rien en dehors de la société à laquelle il appartient. Cette conception fait 

de la liberté de l’homme un produit social et non une capacité d’autodétermination 

qui contribuerait à faire de l’être humain un agent historique. Les enjeux culturels 

sont liés à la capacité de chaque culture, de chaque ethnie à promouvoir une 

harmonie sociale fondée sur une identité forte et immuable. 

Le fait d’avoir plusieurs cultures et ethnies au sein d’une même entité 

politique permet de concevoir l’État comme un facteur qui concilie unité et 

diversité à travers la prise en compte de ce pluralisme sans lequel tout projet 

politique serait voué à l’échec. Comment comprendre la problématique des 

identités culturelles et ethniques en Afrique au travers de leur instrumentalisation ?  

2. Ethnicité, identité culturelle et citoyenneté en Afrique 

La problématique de l’ethnicité est au cœur des enjeux politiques dans 

l’Afrique actuelle où le souci des dirigeants se réduit à une conservation du pouvoir 

à travers des élections truquées par l’entremise de l’alibi ethnique. Le souci majeur 

n’est nullement de contribuer à l’épanouissement des citoyens pour lesquels on 

gouverne mais bien plutôt de réduire ceux-ci à des rouages d’un système politique. 

Le citoyen est alors sollicité à des fins idéologiques en lieu et place de son droit 

d’appartenance à un État de droit où les distinctions sociales ne peuvent être 

fondées sur des particularités. Si le recours à l’ethnie lorsque la vie d’un citoyen est 

en danger permet de contrer les dérives, il est aussi vrai que l’ethnie peut être 

source de discorde et de division en raison de son instrumentalisation. 

À cet égard, on peut dire que la référence à la culture et à l’ethnie crée un 

repli sur soi qui, loin de contribuer à l’harmonie sociale devient un instrument de 

mise en branle du tribalisme et du népotisme sous toutes leurs formes. Les liens 

entre la culture et l’ethnie ne sont pas naturels et les références identitaires se 

heurtent parfois à d’autres facteurs qui s’inscrivent dans une perspective 

d’ouverture et non de réductionnisme. Cette réification culturelle et ethnique 

comporte d’énormes écueils lorsqu’il s’agit de définir ce que nous sommes au plan 

culturel. C’est dans cette perspective que nous pensons comme J. Ki-Zerbo (2010, 

p.66) lorsqu’il écrit :  

Réduire l’identité culturelle au profil d’une ethnie, parfois d’un village, c’est 

évidemment verser dans le tribalisme, dans l’ethnologisme qui ont fait tant de mal à 
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l’Afrique (…) Je pense que l’entité ethnique n’est que l’un des soubassements de 

l’identité culturelle des Africains, une des sources d’un fleuve qui heureusement a 

dépassé sa source.  

Il convient de ce fait de remettre en cause ce modèle identitaire qui repose 

sur une vision monolithique de la culture et de l’ethnie. L’ouverture au monde et à 

autrui semble mise de côté et l’identité culturelle apparaît comme une moule que le 

groupe construit pour distinguer ses membres des autres. On arrive ainsi à une 

forme de domestication de l’individu à travers l’intériorisation d’une forme 

d’identité réductionniste qui le rend prisonnier de ses préjugés. Cette dénaturation 

de l’homme à travers un modèle identitaire qui l’enferme tel un oiseau dans une 

cage, l’empêche comme l’illustre la situation de l’oiseau de retrouver sa véritable 

appartenance. C’est en sortant de la cage que l’oiseau peut s’envoler et battre ses 

ailes comme le font naturellement les autres à travers leurs cris qui les identifient 

au-dessus de nos têtes. Cette construction idéologique qui se fonde sur un modèle 

identitaire monolithique n’est pas dialogique, elle exclut toute possibilité 

d’interaction culturelle et devient de ce fait même l’épine dorsale de conflits 

identitaires. L’appartenance ethnique et culturelle, si elle demeure une nécessité 

vitale ne peut pour autant se fonder sur un modèle identitaire qui exclut toute forme 

d’ouverture et de dialogue. Car ce modèle identitaire n’est pas dialogique, il 

exprime un refus d’interaction sociale. Comme le soutient N. Fraser (2011, p.78-

79) : 

Il suppose, en outre, qu’un groupe a le droit d’être compris exclusivement dans ses 

propres termes, que personne ne peut légitimement regarder un autre sujet depuis 

une perspective extérieure ou en étant en désaccord avec l’interprétation que celui-ci 

a de lui-même. Cela va à l’encontre de la perspective dialogique, en faisant de 

l’identité culturelle une description auto-engendrée, que l’on présente aux autres 

comme une prescription. En cherchant à exempter les représentations de soi 

collectives de toute remise en cause possible dans la sphère publique, ce genre de 

politique de l’identité ne nourrit guère l’interaction sociale par-delà les différences ; 

elle encourage au contraire le séparatisme et l’enclavement des groupes. 

Les États africains sont une véritable illustration de ce séparatisme qui n’a 

d’autre justification que les présupposés idéologiques. Des cas illustratifs sont 

légions et permettent de comprendre que l’ethnie est utilisée à des fins idéologiques 

et stratégiques par les dirigeants dont l’unique souci est le pouvoir et l’acquisition 

des biens matériels, la recherche de l’harmonie sociale n’est pas primordiale. C’est 

ce que remarque G. Nicolas (1989, p.369) à propos du Nigéria qui compte environ 

200 ethnies ou tribes et dont la population de chacune varie entre quelques 

centaines à plus de quinze millions d’âmes au moment de la période 

d’indépendance. Chaque ethnie a son héritage culturel et en raison de leur 

importance, on peut distinguer des groupes dominants (les Big Three) et des 

minorités. Ces groupes dominants qui sont les formations Hausa, ou Hausa-Fulani, 

Igbo et Yoruba occupent des aires géographiques et sont entourés de minorités qui, 
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redoutant d’être satellisées par les Big Three se constituent en bloc. Durant la 

période coloniale, la politique britannique d’indirect rule a maintenu et renforcé le 

système ethnique par une cohésion des groupes culturels. 

Après les indépendances, cette situation a été renforcée par le colonisateur 

en mettant en place une stratégie de division fondée sur la marginalisation des 

« minorités » et l’opposition des Big Three. Cette situation va contribuer à la 

création des partis politiques sur des fonds d’alliance ethniques qui animeront la 

scène politique nationale. Loin d’être en elles-mêmes ce qu’elles sont 

politiquement, les ethnies sont perçues et représentées comme les sources de 

légitimité politique, elles permettent de contester ce qui, politiquement n’est pas 

favorable à la promotion des membres appartenant à une communauté. Leurs 

soulèvements sont aussi des sources de conquête du pouvoir contre la volonté 

majoritaire. Il suffit qu’un groupe ethnique conteste des actions politiques, que le 

parti politique qui le soutient aura tendance à s’inscrire dans une logique de 

revendications justes :  

La période de l’indépendance a été animée en grande partie par les conflits opposant 

ces partis « régionaux », contrôlés par les trois tribes dominantes, à l’échelon 

national comme à l’échelon régional, ainsi que chacun de ceux-ci aux « minorités » 

locales, appuyées par les partis extérieurs, dans chaque région. Cette situation a 

débouché sur un chaos politique marqué par l’insurrection des Tiv septentrionaux, 

des pogroms anti-Igbo, le soulèvement d’une partie du pays yoruba contre la 

coalition centrale (Hausa-Fulani – Igbo) (G. Nicolas, 1989, p.369). 

Cette instrumentalisation ethnique à des fins politiques entraine une forme 

de réification qui s’apparente à une dénaturation qui ne manque pas de générer des 

divisions tribales. En raison des appartenances ethniques, la légitimité politique 

n’est plus liée à un ensemble de dispositions juridiques qui fonderait le choix des 

représentants du peuple, mais à une pure et simple instrumentalisation des rapports 

sociaux fondés sur des divisions tribales. Chaque ethnie se voit exclue du jeu 

politique lorsque les représentants du peuple ne sont pas ses membres. Bien 

qu’aucune ethnie ne constitue à elle seule la majorité, chacune, même à partir des 

alliances veut se prévaloir d’une suprématie politique qui découle de sa 

contestation des actions de ceux qui sont au pouvoir sans la moindre légitimité 

politique. Ainsi, poursuit G. Nicolas (1989, p.369) : 

Le coup d’État militaire du 15 janvier 1966 a interrompu cette situation fratricide. 

Mais les jeunes capitaines nationalistes qui l’ont fomenté ont dû céder le pouvoir au 

chef de l’état-major, le général Ironsi. Celui-ci a décidé de substituer à l’ancienne 

structure fédérale, jugée responsable des divisions antérieures, une nouvelle 

structure unitaire. Mais cette mesure a été interprétée par ses adversaires comme une 

stratégie de domination de l’ethnie Igbo, dont il était membre, du fait de l’avance de 

ce groupe en matière de scolarisation et du sous-développement du Nord. Elle a 

suscité de nouveaux pogroms anti-Igbo dans cette région et la mobilisation de celle-

ci, suivie de mutineries de soldats septentrionaux à l’encontre de leurs officiers igbo. 
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Une nouvelle équipe militaire, dirigée par un « minoritaire » septentrional, le colonel 

Gowon, a émergé, qui s’est empressée d’abolir le nouveau régime unitaire. Le 

gouvernement Gowon n’a cependant pas opéré un retour à la situation antérieure : il 

a substitué au système précédent un nouveau système libéral brisant les anciens fiefs 

ethniques, donnant satisfaction à diverses « minorités » et fondé sur une division de 

la nation en douze « États » fédérés. Cette fois, ce fut au tour des Igbo, victimes de 

nouveaux pogroms et du contrecoup d’État, de s’opposer au gouvernement central 

en décrétant la sécession de l’Eastern Region, rebaptisée « république du Biafra ». 

Cette décision qui ouvrait la voie à une balkanisation de la fédération, s’est heurtée à 

l’opposition de toutes les formations, y compris les « minorités » de l’ancienne 

région de l’Est, qui s’étaient vu attribuer deux États.  

Cette influence de l’entité ethnique sur la politique s’observe un peu 

partout sur le continent africain et devient plus accrue dans les États où les 

dirigeants sont au pouvoir depuis plusieurs décennies et cherchent à s’éterniser. 

Certes, l’ethnie sert d’instrument dans la conquête du pouvoir par la plupart des 

hommes politiques qui souhaitent représenter les siens au sommet de l’État avant 

d’être l’élu du peuple. De leur côté, les membres d’une communauté ethnique sont 

fiers de voir un des leurs occuper un poste de responsabilité aussi élevé qui montre 

à suffisance leur valeur et leur place par rapport aux autres ethnies qui sont 

gouvernées. Ce phénomène s’observe de façon très particulière aussi bien au Togo 

qu’au Cameroun où le pouvoir politique est fondé sur le tribalisme et le népotisme.  

Au Togo en l’occurrence, l’actuel Président Faure Gnassingbé d’ethnie kabye, est 

au pouvoir depuis près de 15 ans et a succédé à son père qui a régné pendant près 

de 38 ans. C’est dire qu’une seule ethnie gouverne le Togo pendant près de 53 ans. 

Cette situation pouvait être justifiée si les conditions d’accès et de maintien au 

pouvoir étaient légitimes. Depuis l’accession au pouvoir de Gnassingbé Eyadema 

le 14 avril 1967 jusqu’à ce jour, la division ethnique est devenue un fléau qui 

gangrène la vie politique parce qu’elle sert à maintenir un même système politique 

dont les fondements résident dans une gouvernance au nom de l’ethnie. Il est à 

remarquer que l’ethnie kabye n’est pas majoritaire au Togo, elle vient en deuxième 

place après les Ewe. Selon le Rapport final de l’Institut national de la statistique et 

des études économiques et démographiques, issu du recensement général de la 

population et de l’habitat de 2010, il y a trois grands groupes ethniques qui se 

partagent les 80% de la population togolaise estimée à 6.191.115 habitants. Il s’agit 

d’abord des Adja-Ewe/Mina, ensuite des Kabye-Tem et enfin des Para-

Gourma/Akan. Cependant, elle est majoritaire dans des structures de l’État, dans 

l’administration et surtout dans l’armée où elle joue un rôle très important et peut 

être considérée comme le pouvoir du pouvoir. Comme le souligne C. Toulabor :  

Les FAT comptent environ 13000 hommes dont 10000 pour le Nord et les 3000 

restant pour le Sud (…) Parmi les 10000 hommes, 7000 sont Kabiyê, et parmi ceux-

ci 3000 sont de Piya, le village natal du président. C’est donc une armée composée à 

60% de Kabiyê ayant pour noyau dur les ressortissants de Piya.   
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Malgré les contestations électorales qui montrent à suffisance le déficit de 

légitimité, l’ethnie Kabye est un rouage du système politique pour contrôler tout le 

corps social à travers des nominations à des postes stratégiques. Ce phénomène a 

débouché sur une division idéologique du pays en Nord-Sud dans laquelle les 

ressortissants du Nord sont présentés à tort ou à raison comme étant ceux qui sont 

au pouvoir et ceux du Sud de l’opposition. Cette stratégie conduit ainsi à la 

nomination des Premiers ministres qui sont toujours des ressortissants du Sud et au 

partage de certains postes entre Nord-Sud des militants du parti au pouvoir. Cette 

apparence trompeuse cache la réalité de cette minorité invisible, ethnicisée qui 

gouverne au nom du parti au pouvoir et des ressortissants du Nord dont une bonne 

partie est de l’opposition. Des postes de responsabilité politique aux commandes de 

l’armée, l’ethnie est ainsi mise en avant comme la trame de conservation du 

pouvoir. Aucune autre ethnie ne peut occuper tel ou tel poste au risque de faire 

basculer le pouvoir. Alors que les citoyens croupissent dans la misère sans 

distinction ethnique, c’est au plan politique que l’ethnie sert de cheval de bataille 

pour ceux qui se maintiennent au pouvoir contre la volonté du peuple. Cette 

minorité ethnique sur laquelle se fonde le tribalisme compromet la cohésion sociale 

en raison des manœuvres issues de la gestion unilatérale du pouvoir politique. 

Certains membres de la même ethnie ont subi des atrocités en raison de leur 

opposition à cette gestion du pouvoir et d’autres, pour des soupçons de vouloir le 

conquérir. Donc, seule une famille a le droit de gouverner le Togo, représentée par 

le Chef de l’État dont l’intention est de rester au pouvoir à vie. On peut, malgré 

tout résumer le tribalisme qui règne au Togo en ces termes : 

Le tribaliste pense plus ou moins consciemment que les hommes et les femmes de sa 

tribu et de son clan sont supérieurs aux autres et qu’en conséquence, les autres 

doivent les servir et leur obéir. Le tribaliste cherche à imposer l’hégémonie, la 

prédominance de sa tribu et de son clan. Dans la réalité, les idées et les sentiments 

tribalistes ne sont le plus souvent exploités par certains que pour se créer une 

clientèle qui puisse les aider à satisfaire leurs intérêts et leurs ambitions égoïstes. (J-

F Bayart, 1989, p.67). 

Au Cameroun
1
, l’actuel président Paul Biya venu au pouvoir à la suite de la 

démission de Ahidjo en novembre 1982 et d’une succession constitutionnelle 

organisée en sa faveur parce qu’il était du Sud pour remplacer son prédécesseur qui 

était du Nord, a bénéficié d’une transition politique ethnico-régionaliste à l’époque 

du parti unique. Son maintien jusqu’à ce jour au sommet de l’État est dû aux 

manœuvres électorales qui n’ont d’autres fondements que les manipulations 

ethniques à travers des nominations aux postes ministériels et aux hautes 

responsabilités. Les partis de l’opposition sont considérés comme source de 

division ethnique et d’instabilité politique. Seul le parti au pouvoir au sommet 

duquel se trouve le président en exercice peut répondre aux attentes du peuple 

                                                 
1 Cf. J-F Bayart, L’État en Afrique 
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malgré la misère, la pauvreté, l’endettement, la corruption et le sous-

développement du pays. Tout en soulignant dans les discours politiques la nécessité 

pour les ministres d’être des représentants du peuple et non les mandataires d’une 

tribu, les représentants d’un département ou d’une province, Paul Biya arrive à se 

maintenir au pouvoir grâce à cette même instrumentalisation ethnique. Pourtant 

l’ethnie n’est pas ce qu’elle représente politiquement. 

À la lumière de ces considérations, on peut affirmer que l’ethnie ne sert 

politiquement qu’à ceux qui sont au pouvoir pour sauvegarder leurs intérêts 

personnels et égoïstes. Elle n’est pas dans ce cas un moyen d’intégration sociale 

mais bien plutôt une source de discorde et de division parce qu’elle produit des 

formes d’identités culturelles en distinguant les citoyens de par leur appartenance à 

une forme de vie particulière. Les identités culturelles deviennent une force 

meurtrière en ce qu’elles semblent déterminer les identités politiques. Dès lors, la 

citoyenneté n’est plus ce qui définit les hommes de différentes cultures mais leur 

identité ethnique. Cette identité est souvent occultée lorsqu’elle n’est pas fondée 

sur la culture dominante. Les minorités ethniques sont ainsi condamnées à une 

forme de discrimination qui conduit à leur invisibilité sociale et politique. 

L’exclusion devient la règle du jeu politique, les citoyens se reconnaissent plus 

dans leur appartenance ethnique que dans leur statut de personnalité juridique. 

Dans cette situation, l’appartenance ethnique acquiert une considération et devient 

déterminante en raison de l’influence des autres membres du groupe qui constituent 

des points de repères. Comment faire de l’ethnie un véritable creuset de la 

citoyenneté démocratique sans gommer les appartenances identitaires en Afrique ?  

3. Pluralisme ethnique, libération culturelle et démocratie en Afrique 

La diversité culturelle et ethnique demeure en Afrique un fait 

incontournable pour asseoir les fondements du vivre-ensemble. Cependant, 

lorsqu’elle cesse de constituer une richesse nationale pour devenir un instrument 

d’acquisition et de conservation du pouvoir, son rôle de premier plan dans la 

cohésion sociale est mis en cause. Ce théâtre de la division qui a gagné du terrain 

en Afrique doit être surmonté au profit d’une politique d’unité nationale à travers 

une culture démocratique. Car cette méthode de conservation du pouvoir politique 

à travers une instrumentalisation ethnique contribue à saper les fondements de la 

démocratie qui reposent sur la promotion d’une véritable citoyenneté. Cette prise 

en otage du pouvoir politique par des entités ethniques dont la seule raison n’est 

justifiée que par cette raison elle-même est pour le moins problématique. 

Dans ce cas, il s’agit d’une forme de politisation ethnique dans une sphère 

où les conflits d’intérêts sont conçus comme liés à des appartenances culturelles et 

ethniques. Or, l’identité des citoyens ne se réduit pas à ce qu’ils sont culturellement 

et leur identité culturelle n’est pas une essence, une manière d’être qui 

déterminerait les individus comme les empreintes digitales servent à les identifier 

tout le long de leur vie. On n’appartient pas à une culture comme à un troupeau 
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d’animaux sauvages où la grégarité l’emporte sur l’humanité. Les hommes sont 

certes, culturellement déterminés, mais dans une perspective relativement fluide où 

les acquis ne sont pas réduits à des données naturelles mais peuvent permettre à 

l’individu d’influencer à son tour le devenir du groupe auquel il appartient. Comme 

le souligne M. Towa (2011, p.209) : 

En interrogeant le monde de la culture qui est l’œuvre de l’homme, nous saisirons de 

l’être humain quelque chose d’essentiel. C’est la voie que nous suivons ici pour 

atteindre l’identité générique de l’homme. Or ce que nous appelons l’univers 

culturel n’est rien d’autre que l’univers naturel plus ou moins profondément 

réorganisé, modifié, transformé par l’homme pour répondre aux besoins et aux 

aspirations de l’homme. 

L’homme n’est donc pas cet être qu’il faut comprendre en le rattachant à 

une culture donnée dont l’identité ferait de lui un citoyen spécifique. Il y a dans la 

compréhension du sujet humain, un élan d’ouverture à l’humanité que tout homme 

cherche lorsqu’il y a négation de son être. Tous les membres d’un même groupe 

ethnique n’ont pas la même identité culturelle ou ethnique. Les références 

identitaires ne servent qu’à des moments où le groupe se mobilise pour se défendre. 

Ce repli sur soi n’est pas une fin en soi mais un moyen pour que le passé du groupe 

ne soit pas considéré comme un non-sens. Personne ne peut vivre sans s’inscrire 

dans une tradition culturelle donnée car la culture nous permet de retrouver le passé 

dans notre vie présente et de le perpétuer en l’améliorant. Dès lors, la diversité 

ethnique en Afrique n’est nullement un danger si les ethnies sont comprises comme 

porteuses de mémoire collective et de créativité.  L’ethnie est une vie, une vérité 

capable de mémoire car, comme l’écrit A. Dibi (1994, p.56) : 

Dans la vie d’une communauté, un peuple qui renie ses attaches du passé, la 

mémoire de lui-même, est en proie à tous les vents, et ne peut rien envisager puisque 

son existence, en l’absence de tout centre, ne connaîtra d’autre réalité que 

l’éparpillement. Ne jouissant d’aucun sentiment de lui-même, il n’aura ni présent ni 

avenir, et ne fera que perpétuellement subir les assauts de l’extériorité, se vouant 

ainsi au déclin et à la mort. 

Il ne s’agit donc pas de rejeter l’ethnie mais d’opérer une décolonisation de 

son identité pour la comprendre dans le sens d’une dynamique du clos à l’ouvert, 

porteuse d’une différence positive toujours ouverte au changement et à la 

médiation entre la reconnaissance de l’Autre comme soi-même et non à son rejet 

pur et simple comme un adversaire redoutable. L’Autre ne me perçoit-il pas dans 

une même logique que celle de ma représentation de son identité ? Il faut 

déconstruire l’ethnicité par la mise en lumière du rapport dialogique qui permet à la 

citoyenneté de pouvoir jouer son rôle rassembleur.  L’ethnie n’est pas une 

manifestation d’elle-même, elle est au fond une réalité humaine dont la prise en 

compte dans la vie de l’homme acquiert une visibilité contextuelle. Si elle permet 

de rassembler un groupe culturel autour d’une origine commune à partir d’un passé 
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dont l’identité est construite sur une unité culturelle, l’essence de l’homme se 

dévoile dans le surgissement de l’altérité. 

Cette déconstruction de la subjectivité est un pas vers l’ouverture à l’Autre 

à travers le pas de la médiation qui est l’expression véritable de notre être-au-

monde. Car vivre sans l’Autre est une manifestation de non-être. Vivre, ce n’est 

pas seulement manifester sa présence à soi mais aussi s’ouvrir à l’Autre dont la 

présence m’interpelle comme la mienne l’interpelle. C’est dire que la vie elle-

même est médiation, elle n’est pas close mais revêt la plénitude de l’être dans un 

mouvement dialectique qui va de soi à soi vers la rencontre de ce qui n’est pas soi 

et qui n’est pas nécessairement fermeture. Le va-et-vient de soi à l’autre est une 

rencontre quotidienne qui nous unit dans la communion de l’être et nous procure la 

signification profonde de l’altérité. L’altérité est le véritable sens de notre 

humanité, car elle nous révèle à nous-même et nous conduit à la reconnaissance de 

l’Autre comme un alter ego. Si l’Autre est un autre moi-même que je ne suis pas, 

je représente pour lui la dimension complète de son humanité. Car il ne saurait y 

avoir d’humanité sans pluralité d’êtres humains dont les différences sont sources de 

plénitude. L’écart entre autrui et moi n’est pas le vide mais le sens de notre 

rapprochement, car l’identité de soi est unicité de l’être et appel à la plénitude. 

Ainsi que le dit E. Lévinas (1972, p.51), 

Autrui qui se manifeste dans le visage, perce, en quelque sorte sa propre essence 

plastique, comme un être qui ouvrirait la fenêtre où sa figure pourtant se dessinait 

déjà. Sa présence consiste à se dévêtir de la forme qui cependant déjà le manifestait. 

Sa manifestation est un surplus sur la paralysie inévitable de la manifestation. C’est 

cela que nous décrivons par la formule : le visage parle. La manifestation du visage 

est le premier discours. Parler, c’est, avant toutes choses, cette façon de venir de 

derrière son apparence, de derrière sa forme, une ouverture dans l’ouverture. 

Cette ouverture à l’Autre fait de l’identité une transcendance, une 

déclinaison qui porte le flambeau de la libération culturelle. La transcendance de 

soi conduit à la libération culturelle dans la mesure où les références culturelles ne 

sont utilisées comme des ressources identitaires que de façon stratégique. 

L’identité ethnique apparaît comme un moyen pour atteindre un but dans une 

situation donnée. Cette dimension stratégique de l’identité conduit à une remise en 

cause de la conception de l’ethnie comme entité close et repliée sur elle-même. 

L’ethnie n’est pas une pierre jetée sous un arbre, elle est l’arbre lui-même dont les 

racines sont certes profondes à cause de sa durée de vie. Mais les racines, tout en se 

développant davantage donnent la vie à l’arbre à travers de nouvelles feuilles qui le 

rajeunissent et des fruits dont la saveur permet de l’identifier. Cette identification 

de l’arbre par ses fruits malgré l’écoulement du temps ne fait pas de ce dernier une 

entité figée. À chaque saison, ce sont de nouvelles feuilles et de nouveaux fruits qui 

font l’identité du même arbre. Cet arbre est le signe de la vie, et est lui-même une 

vie. De manière symbolique, on peut dire que l’ethnie est une vie qui mérite une 

protection et un respect pour la valeur qu’elle a et qu’elle est. La comprendre 
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comme source de division sociale est une forme d’aberration. Ce sont des 

situations surtout conflictuelles qui éveillent le démon ethnique qu’est la division et 

font de l’ethnie une forme d’identité meurtrière. Or la référence à l’ethnie, si elle 

exprime le besoin de reconnaissance de soi par l’Autre est aussi le jalon de l’unité 

collective. Le besoin d’unité est une nécessité sociale et l’ethnie sert parfois de 

vecteur à cette mise en commun des éléments constitutifs du tout social. Pour J. 

Tardif et J. Farchy (2006, p.53) : 

De même qu’il est impossible de protéger un organisme vivant en le figeant, on ne 

peut défendre une identité ou une culture par le repli, par décret ou en prétendant les 

fixer à un stade donné. Chacune ne peut, comme toute fonction vitale, que se 

construire ou péricliter. Loin d’être des replis, la culture et l’identité ne peuvent 

s’accommoder que comme projets. En exprimant la différence, l’identité-projet et la 

culture-projet doivent pouvoir se développer dans un cadre d’interactions où les 

rapports de force que n’excluent jamais les relations humaines ne sont pas ignorés 

mais disciplinés et ordonnés. L’identité-projet et la culture-projet ne sont pas 

belligènes par nature, ce sont plutôt les identités contrariées par des facteurs 

extérieurs contraignants qui peuvent le devenir.   

Il ne s’agit pas d’enfermer les cultures sur elles-mêmes mais de prôner une 

libération culturelle à travers une communication qui permettrait à chaque groupe 

ethnique ou culturel de rentrer en contact avec l’Autre dans une dimension 

dialogique, d’apprendre à redécouvrir la richesse de la diversité. L’Autre est le 

miroir au travers duquel je découvre mon être et sa particularité. À travers la 

reconnaissance de l’Autre comme tel, je me pose comme fondement du rapport 

dialogique qui s’établit entre nous. La communication devient de ce fait même 

l’expression la plus profonde de nos identités et chacun découvre l’Autre comme 

un médiateur sans lequel sa présence au monde est factice. La diversité ethnique est 

donc le socle de la vie commune et sa reconnaissance un besoin vital et une 

nécessité sociale. Elle permet un brassage culturel, source de créativité. La 

reconnaissance de la diversité ne doit pas conduire à une autoségrégation mais bien 

plutôt à une unité culturelle qui permet une véritable intégration de l’Autre et du 

pluralisme. Dans cette perspective, A. Touraine (1997, p. 241) a pu écrire : 

La libération culturelle doit être associée à la recherche de la communication 

culturelle, qui suppose à la fois l’acceptation de la diversité et le recours à un 

principe d’unité que j’ai appelé la recomposition du monde. Celle-ci est elle-même 

chargée de libération culturelle, puisqu’elle propose la réinterprétation de ce qui a 

été écarté ou réprimé par la protomodernisation. La difficulté de construire une 

société multiculturelle est celle que rencontre toute entreprise démocratique : il faut 

combiner un mouvement libérateur, toujours chargé de refus, avec la reconnaissance 

de l’Autre et du pluralisme. 

Les États africains doivent pouvoir combiner cette nécessité vitale qu’est la 

diversité ethnique avec les principes de cohésion sociale et d’unité nationale. Car 

l’ethnie ne sert de moyen que là où fleurit la négation de l’Autre.  
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Conclusion 

L’appartenance ethnique n’est pas un choix volontaire qu’on peut changer 

à tout moment lorsque les circonstances l’exigent. Elle n’est non plus une marque 

gravée sur le front des citoyens qui pourra permettre de les identifier partout où ils 

sont. Son emprise identitaire ne saurait être pour l’individu une forme 

d’emprisonnement meurtrière. La diversité ethnique est la marque de l’humanité en 

nous et doit exprimer la manière dont chaque peuple exprime sa différence en 

même temps que sa participation à l’universel. La réification ethnique semble être 

une négation de l’homme dans son humanité et dans son ouverture à l’Autre. Être 

pour soi et pour l’Autre est la condition même de l’existence humaine. L’ethnie 

révèle la différence et non l’exclusion, elle est participation à l’universel. À cet 

effet, elle est la réalité humaine comprise comme diversité-unité, une diversité qui 

exprime la manière dont tous les hommes sont nourris à la source d’une identité 

générique. Pouvons-nous alors dire avec A. Dibi (1994, p.80) que : « Chaque 

peuple n’est-il pas ainsi, en sa différence, un mode de la manifestation de 

l’universel, cherchant à se donner un visage, une expression, parmi plusieurs 

autres, de la nature humaine toujours éprouvée dans l’effectivité historique ? » Les 

différences culturelles ne doivent pas être des identités sans vie mais des réalités 

dynamiques et constructives de l’humanité.  
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Résumé   

L’habitation est une condition de l’éthique. Car la maison, par ses qualités 

féminines, est le lieu par excellence de l’accueil. Par l’accueil dans la demeure, la 

subjectivité est en relation avec une altérité qui, plutôt que d’être exploitable, lui 

apparait dans une hauteur absolument insaisissable et inaltérable. En un tel sens, 

l’habitation nous est familière, chaleureuse ; elle est empreinte de toute la quiétude 

et de la discrétion nécessaires à l’accueil intime et réconfortant de l’altérité. Ainsi, 

l’herméneutique d’une éthique du vivre-ensemble relance au sein d’une 

communauté la paix entre les hommes, redéfinit l’identité, rappelle l’origine, 

assume la violence et apprête des solutions pour consolider le vivre-ensemble. 

Cette aventure doit être comprise comme la grammaire d’un vivre-ensemble 

caractérisé par l’acceptation de l’Autre et le respect de la différence. 

Mots clés : Accueil, Altérité, Demeure, Éthique du vivre-ensemble, Féminin, 

Habitation, herméneutique.  

HOUSING AND ALTERITY: HERMENEUTIC OF THE MEANING OF 

LIVING HIM 

Abstract 

Housing is a condition of ethics. Because the house, by its feminine 

qualities, is the place by excellence of the reception. By the reception in the house, 

the subjectivity is in relation with an otherness which, rather than being 

exploitable, appears to him in a height absolutely imperceptible and unalterable. In 

such a sense, the dwelling is familiar to us, warm; it is imbued with all the 

tranquility and discretion necessary for the intimate and conforting welcome of 

otherness. Thus, the hermeneutics of an ethics of living together, reviving within a 

community, redefines identity, recall the origin, assumes violence and prepares 

solutions to consolidate the living together. This adventure must be understood as 

the grammar of a living-together characterized by the acceptance of the other and 

respect for difference. 

Keywords: Reception, Alterity, Remain, Ethical food together, Female, Dwelling, 

Hermeneutics.  

Introduction  

La prise en compte de la complexité de la relation humaine, à la fois 

personnelle et sociale, nous conduit à quêter en direction de l’habitation. Il est vrai 

que j’habite chez moi, que ma demeure m’appartient à moi ; mais il n’est 

cependant pas faux de dire que mon toit touche celui du voisin et ma porte s’ouvre 

sur la rue, où les gens défilent. Si bien que pour assurer mon bien-être chez moi, il 
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faut aussi travailler au bien-être de l’autre et de la communauté. Dès lors, cette 

multiple présence humaine s’intercale inévitablement dans la rencontre exclusive 

du moi et de l’altérité. De cette façon, le chez soi devient un lieu d’accueil, voire un 

lieu offert à l’autre. En ce sens, la demeure ne vaut que par la présence de l’altérité 

avec qui nous partageons notre espace privé. Ainsi, la richesse que constitue cette 

rencontre entre le moi et l’altérité dans la demeure change notre manière humaine 

d’habiter qui est : cohabiter avec et pour les autres. 

Cependant, si mon chez soi doit être le lieu offert à l’altérité, n’assistons-

nous pas à la disparition de l’intimité du chez soi ? Personne ne feint d’ignorer que 

la demeure est le lieu où on arrive à avoir son espace privé, voire à s’enraciner dans 

un lieu dans une sorte d’appartenance. Laisser mon domicile ouvert à l’autre, n’est-

ce pas le laisser violer mon intimité ? Dès lors, l’homme doit-il continuellement 

errer sans domicile fixe ? L’humain n’est-il pas humain parce qu’il a un domicile 

fixe ? Par moment, la présence continuelle de l’autre bouffe mon espace. Dans ce 

sens, le sujet voit sa demeure envahie. En revanche, n’oublions pas que la vie 

communautaire de l’homme vise fondamentalement la survie elle-même, comme 

dans le cas des abeilles ou des fourmis ; à savoir ce désir de partage et d’être-

ensemble. En tant qu’être culturel, mû par divers désirs, l’être humain bénéficie de 

la culture que l’humanité crée et, grâce à cette culture, surmonte ses limites 

individuelles voire son égologie. Comme tel, ne pourrait-on pas dire que 

l’humanité requiert la présence des autres ? Qui plus est, comment l’accueil de 

l’altérité dans une habitation vient-il à être considéré comme l’herméneutique du 

sens de l’habiter ? À bien y voir, habiter une maison renvoie à un mouvement 

dynamique de la vie humaine dans son accueil à l’altérité. Dans ce sens, le monde 

n’est plus étrange, ni terrifiant mais chaleureux et familier. 

Au fond, ce questionné dont l’objectif est de montrer que la demeure doit 

être le lieu d’accueil par excellence en dépit de nos différences qui constituent la 

vie elle-même. Aussi, seront-elles analysées, à travers les méthodes emphatique et 

herméneutique, selon une argumentation à trois temps dont le premier consistera à 

présenter la demeure comme fondement de l’habiter. La saisie de ce fond 

permettra, dans un deuxième temps, de démontrer que l’accueil de l’Autre donne à 

penser l’éthique de l’habiter. Et en dernière instance, il sera question d’interpréter 

l’habiter comme lieu offert à tous les autres, ce qui serait une règle de vivre-

ensemble.  

1. La demeure comme fondement de l’habiter 

Pour habiter une maison, il faut d’abord la fonder. La fonder, ici, suppose 

que la maison doit avoir des bases solides afin d’y habiter. En ce sens, la demeure 

conditionne l’habiter. En termes simples, habiter se donne à entendre comme 

s’enraciner temporairement et spatialement dans un lieu. Ce à quoi nous prêtons 

attention, c’est au fait que la notion heideggérienne d’« habiter » s’attribue à tout 

lieu, au monde même où se déroule la vie humaine. Dès lors, pour E. Blanquet 

210 



Kouassi Clément N’DOUA / Habitation et altérité : herméneutique du sens de l’habiter / Revue 

Échanges, vol. 1, n°13, décembre 2019 

 

 

(2012, p.188), « là où prend forme notre habitation requiert un monde ». C’est la 

demeure qui articule les façons dont nous sommes présents au monde. Le disant, 

Heidegger nous invite à éprouver que la demeure est le « là » où l’être se dispose, 

sans que cela soit un lieu circonscrit. Ainsi, toutes les inflexions de la demeure 

nous ouvrent à des façons d’habiter un monde. En un tel sens, le monde n’est pas 

alors un stock d’objets mais une dimension, une manière de se tenir auprès : d’être 

disposé, de devenir habitant d’un monde. En regardant la demeure comme un 

simple outil, nous oublions que l’habiter est originellement ce qui rassemble et qui 

est toujours ouverture aux autres. Ainsi dit, être habitant d’un monde, c’est partager 

un espace commun avec les autres. 

De plus, la demeure révèle son véritable sens en tant qu’espace habité par 

moi et tous les vivants. De cette façon, on pourrait même dire que la demeure 

servirait à l’habitation comme le marteau à l’enfoncement d’un clou ou la plume à 

l’écriture. Ainsi exprimé, la demeure appartient « à l’attirail des choses nécessaires 

à la vie de l’homme » écrit E. Levinas (2009, p. 162). Elle sert, en effet, à l’abriter 

des intempéries, à le cacher aux ennemis ou aux importuns. Dans ce sens, là où se 

tient la vie humaine, la maison occupe une place privilégiée. Fondamentalement, le 

rôle privilégié de la maison ne consiste pas à être la fin de l’activité humaine, mais 

à en être la condition et, dans cette perspective, le commencement. C’est pour cette 

raison que E. Levinas (2009, p. 162) ne s’est pas empêché de dire que « le 

recueillement nécessaire pour que la nature puisse être représentée et travaillée, 

pour qu’elle se dessine seulement comme monde, s’accomplit comme maison ». 

Pour le dire autrement, l’homme se tient dans ce monde comme venu vers lui à 

partir d’un domaine privé, d’un chez soi, où il peut, à tout moment se retirer. De ce 

fait, le chez soi sort du domaine du lieu privé pour s’offrir à l’autre. 

Toutefois, si nous adoptons, avec Bachelard, une autre dimension de la 

phénoménologie distincte celle de Husserl, nous accédons à un autre regard sur 

l’espace habité dans le monde, sur la maison. À cet effet, G. Bachelard (1957, p. 

24) écrit que  

Les philosophes connaissent l’univers avant la maison, l’horizon devant le gîte. Au 

contraire, les véritables départs d’image, si nous les étudions 

phénoménologiquement, nous verrons concrètement les valeurs de l’espace habité, 

le non-moi qui protège le moi…Tout espace vraiment habité porte l’essence de la 

notion de la maison. 

Cela porte à croire, pour Bachelard, qu’il n’est pas envisageable, à 

proprement parler, d’expliquer le sens du monde habité par tous les êtres vivants, 

sans parler de maison qui est notre premier espace habité. En conséquence, la 

maison devient la fondation de tout espace habité. À ce niveau, n’est-ce pas ce que 

semble dire trivialement cet adage populaire ? « Ta maison, c’est ton tombeau », 

c’est-à dire, la maison est mon refuge, mon gîte et mon couvert.  Pour le dire 

autrement, la maison est le lieu où je séjourne éternellement. Alors, la femme n’a 

que deux demeures, la maison et le tombeau. En d’autres mots, pour le langage 
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populaire, la femme, étant donné qu’elle est continuellement présente à la maison, 

donne à penser que la maison est toujours son lieu de refuge éternel ou un repos 

éternel ou un lieu de recueillement où elle distille la tranquillité, la douceur. 

De plus, la maison est notre espace vécu. Assurément, c’est pourquoi le 

philosophe de la forêt noire met à la première place la maison, « avant même les 

hommes » (M. Heidegger, 1986, p. 98). La maison, à vrai dire, est explicitement 

pensée comme un étant naturel qui est fondamental pour le Dasein humain, à 

savoir un étant naturel qui abrite le Dasein humain.  Alors, bien que nous habitions, 

visiblement chez nous, c’est-à-dire dans notre demeure, le concept heideggérien de 

l’habiter ne s’applique bien qu’au monde. En cela, il le martèle sans ambages : 

(…) L’expressionʻʻ Binʼʼ est en intime connexion avec ʻʻBeiʼʼ (auprès) ; ʻʻ Ich Binʼʼ 

à son tour veut dire : j’habite, je séjourne auprès du… monde en tant que ce qui 

m’est, de telle ou telle façon, familier. Sein (être) en tant qu’infinitif de ʻʻIch binʼʼ, 

c’est-à-dire entendu comme existential, signifie habiter chez…, être familier 

avec…  (M. Heidegger, 1986, p. 188).   

De ce point de vue, chacun de nous est auprès du monde, mais on ne peut 

pas dire qu’il est auprès de la maison. En un tel sens, le concept d’habiter ou 

d’habitation existentielle ne vise pas foncièrement la demeure, mais le monde lui-

même qui est un habiter pour le Dasein humain. Ainsi dire, pour le penseur de 

l’ontologie fondamentale (Heidegger), la demeure n’est que des êtres-au-monde 

quotidiens que l’homme en tant que Dasein (être-au-monde) découvre placé là 

devant ses yeux. De cette façon, la maison ne peut être comparée au monde habité 

dans lequel un Dasein vit en tant que tel ; mais, elle n’est pas une simple chose là-

devant, car lorsqu’être humain se préoccupe d’une maison, à savoir lorsqu’il y 

séjourne, elle devient un ustensile, voire un outil d’habitation au sens heideggérien. 

C’est pour cette raison que la fin ultime de la demeure, c’est d’être habité. De la 

sorte, habité une maison requiert la présence des autres. On pourrait dire que la 

demeure devient le fondement même de l’habiter. Du reste, la maison est, pour 

Heidegger, un étant utilisable, destiné à l’habitation à l’intérieur du monde. Si tant 

est que ma maison est mon lieu d’habitation, ce qui suppose que lorsqu’elle est 

bâtie, je la bâtie dans un espace commun où se trouvent les autres ; c’est qu’à côté 

d’elle se trouve la maison des autres avec qui je partage la devanture. Ne pourrait-

on pas dire, prudemment, que la maison est presqu’un espace commun ? Plus 

exactement, c’est le seul espace commun dans le monde. En ce sens, la maison 

devient une condition d’accueil dans le confort et dans l’intimité, ainsi que dans la 

bonté et la générosité. Or, par l’accueil dans la demeure, la subjectivité se heurte à 

une altérité que l’on ne peut saisir, une altérité indéfinissable et inaltérable 

échappant sans cesse à toute conquête, à toute représentation, à toute saisie. 

Comme tel, ne pourrait-on pas affirmer que l’accueil de l’autre, sur que je n’ai 

aucune prise sur lui, donne à penser l’éthique de l’habiter ? 
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2. L’accueil de l’autre comme une éthique de l’habiter 

Tout débute à partir de la maison, dans le confort rassurant de la demeure. 

Le moi est dans une intériorité avec fenêtre sur l’extérieur. Le domicile permet 

donc le recueillement de la subjectivité ; il est à la fois le confort du foyer et 

l’agréable douceur rassurant le moi. Dans un tel sens, la maison nous est familière, 

chaleureuse ; elle est empreinte de toute la quiétude et de la discrétion nécessaires à 

l’accueil intime et réconfortant. Fort de cela, la maison se découvre sous les traits 

proprement féminins. À vrai dire, la maison est la femme, c’est en raison de 

l’intimité, de la chaleur hospitalière et de la douceur qu’elle répand ou procure que 

la maison est qualifiée de féminin. Car nul n’ignore que les traits caractéristiques 

de la femme riment avec douceur, chaleur et émotion, ce qui fait de l’accueil dans 

une demeure un brin d’hospitalité. C’est pourquoi Levinas n’hésite pas à 

mentionner que « la maison, c’est la femme » (E. Levinas, 2003, p. 53). Dit 

autrement, l’être féminin constitue l’accueillant par excellence. 

Par ses qualités féminines, la maison est le lieu d’accueil par excellence 

pour une meilleure compréhension de l’éthique de l’habiter. Car nous n’habitons 

plus seuls dans une maison, il y a aussi la présence de l’altérité. Voilà donc la table 

mise pour que s’effectue la première rencontre avec l’autre, pour que se réalise 

l’éthique de l’habiter. Non seulement, le moi peut accueillir l’altérité en toute 

quiétude et dans une familiarité intime et chaleureuse, il peut également le 

recueillir avec les mains pleines, en lui faisant don de ce que le moi possède, ce 

dont ne saurait se passer l’éthique de l’habiter. Ainsi, la maison est une condition 

de l’éthique, car elle permet d’accueillir autrui dans le confort et l’intimité, voire 

dans la bonté et dans la générosité. 

Cette ouverture à l’altérité s’amorçant dans la féminité de la maison permet 

au moi de découvrir la véritable liberté. Dès lors, cette ouverture avec l’autre 

s’annonce d’abord dans l’accueil chaleureux et hospitalier que le sujet réserve à 

autrui dans la maison, dans la « présence discrète du féminin » énonce E. Levinas, 

(2003, p. 53). La discrétion de cette présence inclut toutes les possibilités de la 

relation transcendante avec autrui. Cette relation ne se comprend et n’exerce sa 

fonction d’intériorisation que sur le fond de la pleine personnalité humaine mais, 

qui, dans la femme, peut précisément se réserver pour ouvrir la dimension de 

l’intériorité. Et c’est là une possibilité nouvelle et irréductible de la douceur en soi. 

Autrement dit, l’autre dont la présence est discrètement une absence à partir de 

laquelle s’accomplit l’accueil hospitalier par excellence qui décrit le champ de 

l’intimité, est la femme. 

Dès lors, la femme devient la condition du recueillement de l’autre dans 

l’intériorité de la maison et de l’habitation. Quand le moi accueille autrui, il est 

dorénavant en relation avec quelque chose avec laquelle il ne vit pas, avec une 

extériorité qui, plutôt que d’être exploitable, lui apparaît dans une hauteur 

absolument insaisissable et inaltérable. De cette façon, pour parodier Aristote qui 

mentionnait que l’homme se tient dans une station droite, à savoir l’homme vise 

213 



Kouassi Clément N’DOUA / Habitation et altérité : herméneutique du sens de l’habiter / Revue 

Échanges, vol. 1, n°13, décembre 2019 

 

 

toujours ce qui est haut, ce qui l’élève. Ce qui l’élève ici, c’est ce qui le transcende. 

Cette transcendance est donnée par le visage de l’autre ; en qui la lumière brille de 

mille feux. Chez Levinas, l’homme est le plus nu dans son visage. Seul un 

événement tout à fait particulier peut changer le cours des choses : la rencontre 

d’un visage. Un humain quelconque, que j’ai peut-être déjà mille fois rencontré et 

laissé de côté ou ignoré sans être touché par son message, peut soudainement se 

révéler comme le visage de l’autre exprimant la transcendance elle-même. À la 

différence de tout obstacle, il ne s’oppose pas à moi comme force ou un obstacle à 

surmonter, mais par sa nudité, par sa vulnérabilité ; le visage de l’autre est sans 

défense. En mot, le visage de l’autre oppose une résistance morale et non physique. 

Même si le visage se tait, selon Levinas, il me dit, il m’enseigne, il me commande. 

Naturellement, c’est un commandement sans force et je pourrais tuer, mais au prix 

de manquer une occasion. Car celui qui entend et accepte ce message, qui se 

soumet au commandement, pour ainsi dire, change de nature : il devient libre d’une 

liberté justifiée, c’est-à-dire difficile. Celui qui se soumet au commandement du 

visage peut être, pour la première fois de sa vie, a appris à discerner le visage d’un 

objet quelconque. Il a appris à respecter son statut unique, car, parmi tous les objets 

possibles qui se soumettent à ma force ou bien s’y opposent, le visage ne fait ni 

l’un ni l’autre. À la différence d’un objet, d’une chose que je peux scruter et 

connaître à la limite jusqu’au fond, le visage ne me permet aucun regard dans son 

intérieur. Je peux imaginer ce qui se passe « dedans », mais pour le savoir je suis 

réduit à ce qu’il exprime, à ce qu’il me dira lui-même. Je peux lui faire violence, je 

peux le tuer, mais je ne peux pas pénétrer son secret, son intimité. Ceci pourrait 

mener à un malentendu, comme s’il m’abordait en maître souverain, or c’est 

justement le contraire. 

En reconnaissant le visage comme Autrui, je sais, de par mon expérience à 

moi, qu’il est aussi un humain, c’est-à-dire un être fini, incomplet, qui manque de 

quelque chose. Levinas l’exprime en disant qu’il se présente à moi comme « veuve, 

orphelin, étranger », donc un être sans époux, sans parents, sans abri. Ainsi,  

Le visage se présente dans sa nudité : il n’est pas une forme celant, mais par là-

même, indiquant un front ; ni un phénomène cachant mais, par là-même trahissant 

une chose en soi. Sinon le visage se confondrait avec un masque qui le présuppose 

précisément. Si signifier équivalait à indiquer, le visage serait insignifiant (E. 

Levinas, 1972, pp.57-58). 

Dans cette configuration, l’éthique de l’habiter est régie par la présentielle 

de l’autre, qui donne le sens du signifié que constitue la demeure. À y voir de plus 

près, la maison est une condition nécessaire à l’éthique de l’habiter dans la 

rencontre de l’autre. Cependant, la subjectivité peut choisir de s’enfermer dans la 

maison en refusant l’hospitalité qu’elle doit à l’autre ; mais cette « possibilité 

d’oublier la transcendance-de bannir impunément de sa maison toute hospitalité », 

écrit E. Levinas (2009, p. 188), débouche sur l’exclusion de l’autre dans une 

demeure, qui est fondamentalement la haine de l’autre. Alors que l’habitation est 
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un recueillement, une venue vers soi, une retraite chez soi comme dans une terre 

d’asile, qui répond à une hospitalité, à une attente, à un accueil humain. « Accueil 

humain où le langage qui se tait reste une possibilité essentielle » écrit E. Levinas 

(2009, p. 166). Ainsi exprimé, la fonction originelle de l’habiter ne consiste pas à 

observer le joyau architectural du bâtiment ou à découvrir simplement un lieu, mais 

plutôt un lieu où le moi se recueille en demeurant chez soi afin d’accueillir 

l’altérité insaisissable de l’autre qui donne à penser le sens véritable de l’exister 

humain. 

Il faut dire que la vie est vraiment vécue grâce à l’hospitalité, à l’accueil et 

à l’amour de l’autre. Dans cette configuration, le moi égoïste, avant la rencontre 

avec autrui auquel Levinas s’intéresse, est seulement fictif ; tout l’individu à l’état 

naturel avant le contrat social supposé par Rousseau est en déploiement. La vie du 

Moi ne s’enchevêtre pas à la vie de l’autre après coup ; elle est née comme 

enchevêtrée dès le premier jour. La vie elle-même désigne l’enchevêtrement de 

l’autre avec d’innombrables autres. C’est ce que semble dire S. Badian, (1991, p. 

27), lorsqu’il martèle que « l’homme n’est rien sans les autres, il vient dans leur 

main et s’en va dans leur main ». Car il n’y a pas d’existence authentiquement 

humaine qui soit solitaire ; c’est toujours avec les autres. En effet, pour lui, il s’agit 

de montrer l’indispensabilité des autres dans l’existence humaine.  En clair, il est 

quasi impossible de vivre sans la présence sociologique des autres qui participe 

elle-même à cette vie. En sus, nous ne pouvons pas oublier le fait que la fin de la 

vie est le bien proprement humain qui consiste à vivre bien avec l’autre. En ce 

sens, Levinas éclaire profondément l’existence humaine dans laquelle le moi ne 

peut nullement se délivrer de son enchevêtrement avec les autres. 

Tout bien considéré, l’éthique de l’habiter est motivée par un appel d’un 

autre irréductible à la volonté égoïste du moi. C’est pour cette raison que Levinas 

voit dans l’accueil de l’autre « le malheur de l’heureux ». Car ce « malheur de 

l’heureux » suppose la servitude du moi à l’égard de l’autre, à savoir un 

dévouement exclusif du moi à l’autre. D’autant plus que le moi donnant tout à 

l’autre, peut être envisagé ; à y voir de près, comme le moi ne garde rien par devers 

soi. Or, il n’en est rien car, c’est en donnant à l’autre qu’on se découvre soi-même 

comme un être porté vers le bien. Ainsi, « cette dé-nucléation du sujet, ce 

retournement de l’égoïsme, cette déneutralisation nous reconduisent à son retour 

vers l’autre homme, hors de tout enracinement, hors de toute domiciliation » 

mentionne M. Abensour (1991, p. 598).  Assurément, en présence de l’autre, le moi 

est arraché de son confort et confronté à la grandeur de l’autre dans son accueil à 

telle enseigne qu’il pourrait même y sacrifier son bonheur. Car l’amour-propre 

implique le refus de l’ouverture à l’autre qui est naturellement insupportable pour 

une éthique de l’habiter. Cependant, Levinas suggère une radicale inversion de la 

vie qui ne tire plus son sens à partir de la satisfaction de soi mais de l’accueil à une 

altérité irréductible. Dès lors, ce besoin de sortir de soi-même et être disposé à 

l’accueil de l’autre vient briser le fait que le moi est soi-même. 
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Devant l’autre, le moi s’embrase du désir inextinguible de se dévouer 

entièrement. Comme tel, l’accueil de l’autre ne perd jamais de son intensité et de 

son ardeur au point où, il s’avère toujours de plus en plus exigeant pour le sujet qui 

le ressent. Ce qui, bien entendu, confirme l’idée que la séparation entre le sujet 

accueillant et l’autre qu’il accueille n’est pas un simple mouvement d’éloignement, 

mais un rapport fondé sur une distance incommensurable qui donne à entendre que 

l’autre est différent de nous certes ; mais cela ne doit pas être un frein dans la 

construction d’une éthique de l’habiter. De ce fait, pour le fonctionnaire de 

l’humanisme, dans l’éthique de l’habiter, le sujet accueillant se fait petit devant 

autrui qu’il désire à n’en point finir ; il n’ose rien demander à cette ineffable 

altérité. Par conséquent, l’éthique de l’habiter exige du sujet un engagement 

concret envers l’autre dans la demeure. 

En raison de l’exigence infinie que l’accueil de l’autre exprime, l’éthique 

de l’habiter vient remettre en question le chez soi d’un monde. Un peu comme si 

tout ne m’appartient plus, ou encore comme si tout ce qui m’appartenait, je le 

devais à l’autre. Si bien que nous ne sommes plus maître dans notre maison ou 

demeure, car en accueillant l’autre, nous devenons également son serviteur. Pour le 

dire de façon triviale, sa faim devient notre faim. Nous ne pouvons-nous nourrir 

qu’en le rassasiant ; nous ne pouvons vivre notre vie qu’en la lui donnant. Dès lors, 

notre vie prend sens quand elle est donnée pour l’accueil de l’autre. On pourrait 

être amené à qualifier cette position du sujet se mettant entièrement au service de 

l’autre comme le véritable sens de la vie elle-même. Pour ainsi dire, l’interhumain 

proprement dit est dans « une non-différence à l’autre », assène E. Levinas (1991, 

p.112). À proprement parler, l’accueil de l’autre nous ouvre à plus d’humanité 

envers nos semblables avec qui nous partageons l’existence. Cette attitude doit 

nous guider afin de construire un espace humain plus habitable. Car l’éthique de 

l’habiter nous entraine sur ce chemin, même si cela semble difficile, il faut que 

chaque homme puisse en faire l’expérience. N’est-ce pas là qu’une interprétation 

de l’habiter peut déboucher sur une grammaire du vivre-ensemble ?   

3. L’herméneutique de l’habiter : une grammaire du vivre- ensemble 

L’herméneutique d’habiter comme une grammaire de vivre-ensemble 

permet d’affirmer qu’habiter est une manière de vivre pour l’être humain ; lequel 

n’est pas un être solitaire mais bien plutôt un être communautaire. C’est en ce sens 

qu’Aristote mentionnait que « l’homme est un animal politique » (Aristote, 1993, 

p. 256). Autant l’individu pense à son bien-être, autant il doit penser au bien-être 

des autres car il vit au sein de ses semblables dans un espace habité naturellement 

avec les autres. Ainsi, l’herméneutique de l’habiter pourrait offrir les meilleures 

conditions de vie à tous les habitants, sans accabler les plus vulnérables, voire les 

sans domiciles. Dès lors, la grammaire du vivre-ensemble est conçue comme le 

meilleur espace possible pour la vie humaine qui dénote que les hommes travaillent 

à l’aménager en vue de l’égalité et du bien-être de tous. 
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En outre, à la différence de Heidegger et de Bachelard, qui considèrent 

l’être humain comme un être solitaire jeté dans le monde, L. Lefèbvre le considère 

fondamentalement comme membre d’une communauté. C’est pour cette raison que 

L. Lefèbvre (1972, p. 43) écrit : 

(…) Bachelard a laissé d’admirables pages consacrées à la maison. Heidegger a 

médité sur la cité grecque et le logos, sur le temple grec. (…) Il semble que ce soit à 

la demeure et à l’opposition entre Demeure et Errance que Heidegger emprunte ses 

thèmes. Quant à la réflexion dite ʻʻexistentielleʼʼ, elle se fonde sur la conscience 

individuelle, sur le sujet et les épreuves de la subjectivité plutôt que sur une réalité 

pratique, historique et sociale.  

À en croire Lefèbvre, Heidegger a tenté de comprendre l’ancienne question 

de la philosophie occidentale sur « l’être » dans les termes de l’« habiter » et de 

la « demeure » ; en revanche il n’a pas vraiment compris qu’ « habiter », c’est 

participer à une vie sociale, à une vie communautaire. En un tel sens, l’habitation 

devient le centre de toute la vie sociale. Car, l’essence de l’habiter, c’est 

l’accessibilité, pour les êtres humains de tout ce qu’a acquis et concentré la 

communauté. 

En fait, ce qui nous semble important, c’est que les animaux bâtissent leur 

monde en forme de toile d’araignée qui a un ou des centres, afin de faciliter la 

rencontre, la communication, le commerce et l’échange. Cependant, même si, la 

toile d’araignée a pour finalité de capturer des proies ; il faut retenir que le fait que 

les araignées se mettent ensemble pour construire ou bâtir leur toile renvoie à une 

idée de communauté dont l’impensée est une cohabitation pacifique.  Par 

conséquent, dans le monde humain, ce ne sont pas les hommes qui ne pourraient 

pas réaliser ce modèle, dont les animaux nous montrent la voie à suivre pour une 

humanité, où chacun traite son semblable en frère. On pourrait même dire que 

l’habiter est la vraie Maison commune qui se compose d’espace habité qui met en 

rapport tous les êtres humains. 

Du reste, l’habiter-ensemble repose sur la parole et l’échange entre les 

humains. Dès lors, à nos yeux, la fameuse définition aristotélicienne : « Zoon 

politikon » implique notre destin d’être parlants, ceux qui ne cessent de chercher 

ensemble le juste, la justice relativement la meilleure, en vue du bien-être de tous ; 

en surmontant l’égoïsme de chacun. Disons-le, « le langage existe en vue de 

manifester l’avantageux et le nuisible, et par suite aussi le juste et l’injuste. Il n’y a 

en effet qu’une chose qui soit propre aux hommes par rapport aux animaux : le fait 

que seuls ils aient la perception du bien, du mal, du juste, de l’injuste et des autres 

ʻʻ notions de ce genreʼʼ. Or avoir de telles ʻʻ notionsʼʼ en commun, c’est ce qui fait 

une famille et une cité » (Aristote, 1993, pp. 91-92). De cette façon, pour Aristote, 

habiter-ensemble privilégie la dimension communautaire dans la cité. À cet égard, 

l’habiter rime avec une élégance langagière qualifiée d’hospitalité langagière. Dans 

ce sens, « hospitalité langagière, où le plaisir d’habiter la langue de l’autre est 

compensé par le plaisir de recevoir chez soi, dans sa propre demeure d’accueil, la 
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parole de l’étranger », affirmait P. Ricœur (2004, p. 20). Pour l’exprimer 

autrement, c’est à partir de l’habitation qui accueille chaleureusement une autre 

langue que nous pouvons parler de la grammaire du vivre-ensemble pour une 

véritable éthique de l’habiter. Ainsi, on pourrait dire que la parole parle à l’homme, 

c’est-à dire la parole s’adresse toujours à l’altérité, autre que soi. 

Comment, dans une société pluraliste, un sujet égoïste peut-il favoriser 

l’épanouissement de l’Autre ? L’on a fini par oublier que si l’homme, chaque fois, 

se laisse repérer sous des figures à chaque fois différentes et singulières, alors, 

aucune pensée du sujet ne saurait être complète, qui oublie que le sujet ne 

s’appréhende que dans une distanciation de soi à soi et ne saurait s’éprouver que 

dans la reconnaissance de l’Autre. Seul un tel effort est susceptible de garantir aux 

États une stabilité politique fondée sur le respect des autres. C’est une stabilité qui 

est susceptible de lancer les pays dans l’aventure de l’interculturalité dans un 

univers de plus en plus mondialisé. Cette aventure d’interculturalité doit être 

comprise comme la grammaire d’un vivre-ensemble caractérisé par l’acceptation 

de l’Autre et le respect de la différence. L’objectif est de rechercher des valeurs 

favorisant le vivre-ensemble, voire servant à combattre l’arbitraire en éthique de 

l’habiter. L’herméneutique de l’habiter n’est pas ici pensée en tant que résolution 

des conflits, mais comme ce qui, au sein de l’affirmation « je » lui rappelle qu’il y 

a un « tu », gage d’intersubjectivité, la vie dans l’espace public n’est possible que 

si l’exigence d’échange culturel est posée à priori et promue à posteriori dans une 

habitation humaine. De cette façon, nous touchons aux problèmes de « face-à-

face », c’est-à dire la rencontre entre deux individus, que posent les échangent. 

Ainsi, l’éthique de l’habiter relance au sein d’une communauté les valeurs 

humaines, redéfinit l’identité, rappelle l’origine, assume la violence et apprête des 

solutions pour consolider le vivre-ensemble. 

Aussi faut-il s’affranchir des différences culturelles qui rendent aveugles et 

sourdes l’éthique de l’habiter. Autrement dit, s’attarder sur nos différences risque 

de compromettre dangereusement l’idée de vivre-ensemble avec les autres. Et cela 

nous empêcherait de voir la richesse humaine que constituent nos semblables. En 

effet, tant que je demeure aux différences, je ne verrai plus l’appel de l’autre. Au 

fond, la cristallisation des différences en frontières qui ne laissent pas franchir, qui 

ne se laissent pas transgresser pour qu’émerge l’appel de l’altérité, est l’un des 

fondements de l’ethnocentrisme ; mais aussi de la purification ethnique, du 

sexisme, des guerres de religion et des clivages politiques. D’autant plus que le 

risque encourut est la méconnaissance de l’autre. Cette méconnaissance peut être le 

fruit de la synchronisation réduisant les différences à un objet saisissable. Dès lors, 

rencontrer l’autre en ses différences revient à constater le sens de l’habiter 

véritable. Prendre en compte l’autre dans sa maison, ce n’est pas fragilisé une 

société mais la mettre en mouvement et la penser comme mosaïque plutôt que 

comme rassemblement sur des idéaux abstraits pour parodier Fred Poché. Pour se 
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laisser médiatiser par l’altérité, il convient d’apprendre sans cesse à sortir de chez 

soi de la demeure et de se laisser interroger par l’autre.  

En ce sens, voici ce à quoi F. Poché (2006, p. 85) nous convie : reconnaître 

l’autre dans l’habiter humain renvoie à « cette dynamique qui consiste à 

appréhender le regard de l’autre porté sur soi, non plus comme simple chosification 

mais comme un chemin permettent un travail de déconditionnement ». Ce regard, 

autrement dit, n’est plus à comprendre comme figement du sujet mais comme 

appel de l’altération en vue d’être concerné par le regard de l’altérité. D’ailleurs, 

reconnaître la patience de ce regard, qui vient et qui nous met en cause, produit une 

auto-reconnaissance. Assurément, en laissant l’autre faire la même opération que 

moi, on réalise que, c’est dans la relation avec un autre que soi que l’éthique de 

l’habiter se donne à entendre. Comme tel, on pourrait dire que l’éthique de 

l’habiter consiste à accueillir l’étranger, la veuve, l’orphelin, les sans domiciles, les 

couches vulnérables, les migrants, les réfugiés sans nous attarder sur leur origine, 

leur race, leur obédience politique, religieuse. 

Somme toute, l’habiter ne prend sens qu’à partir de la présence de l’autre 

dans la demeure. Il importe de marteler que le chez soi doit être ouverture à l’autre 

pour une meilleure compréhension d’une éthique de l’habiter. 

Conclusion 

Si conclure veut dire « achever ou terminer un discours », alors cette 

réflexion ne devrait pas former « une conclusion ». Cette réflexion vise plutôt à 

dessiner un autre chemin. Dès lors, si habiter est la véritable manière de vivre des 

êtres humains engagés dans des relations multiples, le discours sur l’habiter ne peut 

que se focaliser sur la relation à l’autre. De même le discours sur l’habiter doit être 

toujours renouvelé par la présence de l’altérité avec qui nous partageons notre 

habitation. À cet égard, nous devons avouer que cette réflexion, dont le point focal 

était la question de l’habiter en présence de l’altérité dans l’espace de la maison, ou 

espace privé, s’est attelée à démontrer qu’en présence de l’autre notre manière 

d’habiter la demeure doit changer en vue d’une éthique du vivre ensemble. En ce 

sens, « l’habiter-ensemble » consiste à dépendre les uns des autres. Achevons cette 

méditation en disant que, l’être humain est capable de désirer ce qui ne lui 

appartient pas. Ce Désir, que Levinas préféra appeler « le Désir métaphysique pour 

l’Autre » et que Ricœur appelle peut-être « le Désir de l’ipséité au-delà de la 

mêmeté », met en rapport les êtres humains de toutes les parties du monde, 

malheureusement par la violence. Ce Désir nous amène finalement à affirmer notre 

identité en tant qu’« être cosmopolites » dans le monde actuel, dans lequel se 

connectent toutes sortes de réseaux : personnels, commerciaux, financiers, 

politiques, culturels et langagiers pour une éthique de l’habiter. 
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Résumé  

La vie sociale des hommes se déroule spatialement, sur un territoire donné. 

C’est ce dernier qui les met ensemble et détermine la courbure de leur existence 

économico-matérielle. Toutefois, si le territoire est le support matériel de 

l’existence des hommes, il faut dire que leur unité est fondamentalement redevable 

à certaines déterminations anthropo-culturelles, entre autres, l’ethnie et la religion. 

Mais, la sublimation sociale de la religion et l’absolutisation de l’ethnie à partir du 

préjugé de l’élection divine et le mythe de la supériorité de cette dernière, vont 

produire culturellement une sorte ‘‘de religion de l’ethnie’’ aux sources de conflits 

socio-politiques et religieux. Leur territorialisation conduit très souvent, à des 

tendances bellicistes d’expropriations territoriales prenant la forme de quête 

d’espace vital. Celle-ci est légitimée chez Bergson comme un droit de la vie 

évoluant sur notre planète, à travers la matière du côté de l’intelligence 

spatialisante. Ainsi dit, la justification de cet état de fait et sa solution sont 

proposées dans la métaphysique bergsonienne de la durée et ce par ses enjeux 

socio-politiques et anthropologiques. C’est là, le point d’ancrage et l’horizon 

heuristique du présent article. 

Mots clés : Conflits, durée, ethnie, Intelligence, région, religion, terre natale. 

 

FROM ETHNIC REGIONALISM TO RELIGIOUS ETHNICITY '‘: TO 

METAPHYSICAL SOURCES OF SOCIO-POLITICAL AND RELIGIOUS 

CONFLICTS IN THE LIGHT OF BERGSONISM 

Abstract 

The social life of men takes place spatially, on a given territory. It is the 

latter who puts them together and determines the curvature of their economic and 

material existence. However, if the territory is the material support of the existence 

of men, it must be said that their unity is fundamentally indebted to certain 

anthropo-cultural determinations, among others, ethnicity and religion. But, the 

social sublimation of religion and the absolutization of ethnicity based on the 

prejudice of divine election and the myth of the superiority of the latter, will 

culturally produce a kind of "religion of ethnicity" to the sources of socio-political 

and religious conflicts. Their territorialization very often leads to warmongering 

trends of territorial expropriations taking the form of a search for living space. This 

is legitimized by Bergson as a right of life evolving on our planet, through the 

material on the side of the spatializing intelligence. Thus, the justification of this 

state of affairs and its solution are proposed in the Bergsonian metaphysics of 
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duration by its socio-political and anthropological issues. This is the anchor and 

heuristic horizon of this article. 

Keywords: Conflict, Ethnic, Intelligence, Region, Religion, Duration, Homeland. 

Introduction 

Le concept d’ethnie est tributaire de la région de naissance des individus. 

C’est l’ethnicité en relation ontologique avec le territoire de naissance dans l’ordre 

de l’autochtonie. Celle-ci, dans sa dynamique, « (…) se décline sur des modes 

divers : de l’ethnicisation aux nationalismes, des rhétoriques de l’appartenance à 

l’ancestralité, sa force semble résider surtout dans sa capacité à articuler différents 

niveaux d’identité (…) »
1
. 

Par ailleurs, le sentiment de fraternité ethnique a une puissance 

extraterritoriale et transpatiale. C’est lui qui anime dans la diaspora, les hommes 

d’une même ethnie d’une solidarité fraternelle autour des questions économique, 

politique, culturelle et religieuse. C’est dans la diaspora, selon Ékanza (2007, p.59), 

que « l’origine ethnique est déterminante pour l’identité
 
» tribale ou nationale de 

l’individu. Si la polarisation de l’énergie ethnique prend parfois une proportion 

extraterritoriale, c’est en raison du fait qu’elle peut être idéologiquement 

surdéterminée. Elle devient en ce sens, une attitude d’esprit. L’étant, elle va se 

muer en ethnocentrisme territorialisant et belliciste. C’est dans cette perspective 

que dans le hitlérisme, « l’objectif que se proposait le parti national-socialiste était 

de refaire la carte raciale de l’Europe, d’éliminer certains peuples tenus pour 

inférieurs, d’assurer le triomphe de tel peuple, jugé supérieur
 
» (R. Aron, 1965, p. 

298). C’est ainsi que Finkielkraut (1987, p.45), mentionne que l’appropriation de 

l’Alsace et la Loraine par l’Allemagne, est le fait de son idéologie racialiste, car les 

idéologues allemands de cette époque avaient pour slogan : « l’Alsace est 

allemande de langue et de race
 
». 

Dans tous les cas de figure, en s’instruisant de l’histoire des peuples, on ne 

peut négliger aucunement la thèse du procès de l’ethnie née dans un espace donné, 

mais toujours à la conquête d’autres régions fertiles, riches en minerais. Tout se 

passe comme si on passe de la ‘‘région d’ethnie ’’ à une ‘‘ religion de l’ethnie ’’ 

sublimée (idolâtrie ethnique) contre une autre qu’on infériorise. Ainsi, partout, 

dans le monde, au nom d’une prétendue supériorité d’une race ou d’une ethnie sur 

une autre, on arrive à ce constat que, « c’est l’ethnocentrisme qui sévit : « un 

arbitraire culturel » s’arroge le monopole de la légitimité, dévalorise les modes de 

                                                 
1 J.-F. Bayart, P. Geschiere et F. Nyamnjoh, « Autochtonie, démocratie et citoyenneté en Afrique», 

Critique internationale, n° 10, 2001, p. 177-194 ; J. Comaroff et J. L. Comaroff, « Naturing the nation 

: aliens, apocalypse and the Postcolonial State », in Journal of Southern African Studies, vol. 27, n° 3, 

2001, p. 627-651, cité par Cutolo Armando et Geschiere Peter, « Populations, citoyennetés et 

territoires Autochtonie et gouvernementalité en Afrique » in Politique africaine, 2008/4 N° 112, p. 5-

17. DOI : 10.3917/polaf.112.0005. 
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pensée, les savoir-faire et les arts de vivre qui ne sont pas les siens, et les rejette 

dans les ténèbres de la sauvagerie ou de l’ignorance
 
» (A. Finkielkraut, 1987, p.88). 

Comment saisir cette métaphysique de l’ethnie surévaluée devenue du 

coup, ‘‘Mesure mesurante’’ ? Comment expliquer que l’amour naturel d’une ethnie 

vire à une sorte de ‘‘ religion de l’ethnie ’’ qui se mue en une haine contre un autre 

homme, en raison de son ethnie ?  Comment comprendre que l’idolâtrie ethnique, 

« ce narcissisme des petites différences » -pour emprunter l’expression à Freud-, 

est indomptable par les ressources de la raison spinozienne, de la bonne volonté 

kantienne et des droits de l’homme ? 

Tout porte à croire que l’homme est comme enchaîné par ce qu’Ékanza 

(2007, p.57) a appelé, « réflexe ethnique
 
». La conséquence de cela est que l’enjeu 

social de la religion, à savoir l’amour de l’autre, est royalement dévoyé. 

Une lecture bergsonienne de cette situation par la combinaison des 

méthodes phénoménologico-historique et intuitive nous permettra d’en déceler les 

raisons métaphysiques, d’en mesurer les enjeux socio-anthropologiques et surtout 

d’en esquisser des voies de solutionnement. Notre objectif est de montrer que chez 

Bergson, la propension spatialisante de l’intelligence dans le contexte social est la 

source des conflits ethniques, socio-politiques et religieux. 

Cela nécessite tout de même de passer par un chemin anthropologique : 

montrer que la région est le lieu d’émergence factuelle de l’ethnie. 

1. Le concept anthropologique de ‘‘région d’ethnie ’’ comme accident spatial 

Autant on ne peut choisir ses parents, autant on ne peut choisir son pays et 

par conséquent son ethnie. L’ethnie qui est attachée aux parents et au pays, fait 

partie des choses qui ne dépendent pas de nous. Notre ethnie ne résulte pas d’un 

décret de notre volonté. En conséquence, nos parents, notre ethnie et notre lieu de 

naissance (village, pays, continent) sont dits accidentels. La naissance n’est pas le 

fruit de notre entreprise existentielle fut-elle dans ‘‘l’univers sartrien’’. Notre 

avènement dans notre terre natale est un post-évènement pour nous, un évènement 

après-coup, indépendamment de notre vouloir. Voilà en quoi se trouve le caractère 

accidentel de notre terre natale. Toutefois, appréciée philosophiquement, cette 

réalité laisse comprendre qu’il y a une sorte de relation ontologique entre la nativité 

et l’espace vital dans la donation naturelle de l’homme. 

1.1. L’espace géographique comme région naturelle de naissance 

Dans le mythe d’Er le Pamphylien de Platon
2
, il est sans aucun doute que 

quand l’âme a fait sa chute dans le corps, elle s’est retrouvée de fait, sur la terre. La 

naissance, interprétée ainsi dans le mythe platonicien, apparaît comme le congé 

définitif que l’âme prend du Ciel par la perte de ses ailes. L’âme naît naturellement 

comme une individualité enchaînée par le corps à la terre, à une région culturelle 

                                                 
2 Platon, 1999, République, X, 613e6-621d3, traduction de Bernard Suzanne. 
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par la matrice de l’ethnie. Toutefois, dans le contexte de l’acculturation au sens 

physique comme sociétal, le terme de ‘‘territoire’’ rend compte de l’action de 

délimitation d’une portion de la terre par les hommes, action en vertu de laquelle 

ils s’en approprient de fait en se constituant en société. Le besoin d’espace vital 

couplé à celui de sécurité économique, est de plus en plus prononcé dans nos 

sociétés de consommation où les questions de géostratégie déterminent les grands 

enjeux économiques et militaires. La mondialisation et la globalisation de 

l’économie en sont les expédients ainsi que le montre Tarvernier dans ses 

recherches
3
. 

En effet, le mot territoire peut se réduire au mot espace. Parce qu’affecté 

au mot territoire, le mot espace ne sera pas ici, entendu en son sens géométrique. 

Nous l’appréhenderons dans un sens heideggérien où « l’espace a éclaté en places 

» (M. Heidegger, 1985, p.93, §22) et où d’un point de vue leibnizien, il est 

« l’ordre des coexistences possibles ». En lui reconnaissant une valeur existentielle, 

nous parlerons précisément d’espace vital. 

Appréhendé comme région naturelle d’existence et de cohabitation des 

hommes, le mot espace peut être associé au concept d’ethnie ou de tribu : nous 

sommes dans le contexte existentiel d’une géographie de peuplement. Déjà, dans la 

Bible, l’histoire du peuple hébreu pose la problématique du peuplement par 

l’articulation entre la tribu et l’espace : On note dans la Bible que « Moïse donna 

aux fils de Gad et aux fils de Ruben, et à la moitié de la tribu de Manassé, fils de 

Joseph, le royaume de Sihon, roi des Amoréens, et le royaume d’Og, roi de Basan, 

le pays avec ses villes, avec les territoires des villes du pays tout alentour »
 4

. Dans 

le Récit biblique, tout se passe comme si, en fonction des descendances et de la 

spécificité tribale, Dieu opérait la distribution à la portion congrue, les territoires 

qui reviennent de droit aux différents peuples à leur stade originel de familles. À 

l’inverse, l’espace géographique peut servir de creuset culturel à l’ethnie pour 

coïncider avec une cause religieuse. Ainsi, vers la fin du XIX
e 

siècle, une certaine 

géographie de l’évangélisation de la Côte-d’Ivoire, fait apparaître ce que Florentine 

Agoh a appelé une « régionalisation du protestantisme ». Selon elle (2017, p.43), 

en effet, « la majorité des communautés protestantes, (…) sont présentées comme 

des églises d’un groupe ethnique. Ainsi, une certaine opinion assimile la CMA 

(Alliance Chrétienne Missionnaire) aux Baoulé du Centre de la Côte-d’Ivoire et 

l’UESSO (Union des Églises Évangéliques du Sud-Ouest) aux gens de l’Ouest du 

pays ». 

Par ailleurs, à l’échelle politique et moderne, la notion de nationalité porte 

en son sens opératoire, les stigmates du concept d’ethnie. C’est en ce sens que « la 

                                                 
3 Cité par Pr. Issiaka Coulibaly en préface aux Actes du Colloque international conjoint 2016 sur 

« Dieu, la terre, la guerre publié aux Presses de la Fateac (Faculté de Théologie Évangélique de 

l’Alliance Chrétienne), page 8. 
4 La Bible, Nombres 32 :33 
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conception ethnique de la nation l’emporte sur la théorie élective » (A. 

Finkielkraut, 1987, p.65), sur l’image forgée de nation-génie. L’étymologie du mot 

« nation », du latin « natio » ou « natus », signifiant « né » révèlent historiquement 

l’idée de corps social d’ethnie unissant des hommes, par la naissance, à un même 

destin sur un territoire donné.  

1.2. De la région géographique de naissance à la ‘‘religion de l’ethnie’’ 

Le concept d’ethnie n’est pas idéologiquement astreint à la terre natale. Il 

est autant transpatial qu’intemporel. D’un point de vue anthropologique, l’ethnie 

détermine la mentalité d’un individu par une sorte d’instinct d’appartenance à un 

peuple et non à l’autre. L’espace comme terre natale fonctionne à côté de l’ethnie 

comme le facteur géographique exogène permettant aux hommes d’être rassemblés 

en un point donné. Toutefois, bien que facteur exogène, la terre natale créant la 

proximité, raffermit l’ethnicité. Le faisant, elle génère « l’ethnophilie » pour ainsi 

dire l’amour de l’autre par son ethnie interposée. On sait, en effet, que, plus un 

groupe d’individus est agglutiné sur un territoire minime, plus les liens de fraternité 

ou « d’homme à homme » (J. Duvignaud, 1966, p.69) sont renforcés. Et plus la 

proximité réchauffe lesdits liens, plus les actes desdits individus sont civiquement 

et spirituellement coordonnés. C’est de ce point de vue qu’Aristote jugeait de la 

cité autarcique comme celle qui est civiquement raffermie. Et unie, elle est capable 

par un processus de socialisation restreint, de raffermir l’amitié naturelle des 

hommes les uns pour les autres. 

Par ailleurs, des raisons endogènes de nature métaphysique peuvent 

justifier l’attachement exclusif des hommes à leur terre natale. En effet, dans les 

sociétés tribales africaines, la ritualisation des cultures et la vénération des dieux, 

par exemple, ceux de la Pluie et des Eaux, conduisent à magnifier la terre pour la 

nourriture qu’elle ‘‘donne’’. Si la terre est chérie et attestée comme « mère 

nourricière », c’est parce qu’elle donne au peuple qui l’habite, de bénéficier de ses 

richesses. 

La ritualisation de la culture de la terre peut devenir un processus 

historique et culturel. Elle va s’accompagner d’une appropriation par ceux qui l’ont 

exécutée avant nous, à savoir nos Aïeux. Si la terre natale devient un héritage à 

sauvegarder parce que « terre des Aïeux », elle ne peut que renforcer la solidarité 

sociale pour ainsi dire le lien ethnique. Tout ceci donne au peuple de manifester un 

même sentiment d’appartenance à une même terre qu’il faille protéger contre 

l’envahisseur. 

En effet, dans les sociétés tribales africaines, la terre comme ‘‘figure méta-

physique’’ de lieu habité, acquiert une signification et une valeur culturo-

symboliques. Dans lesdites sociétés, il y a comme un magnétisme métaphysique 

que la terre natale exerce sur ceux qu’elle a ‘‘enfantés’’. Il y a une sorte de religion 
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de la nature
5
 autour du sacré, prenant la forme d’une métaphysique de la terre 

natale. C’est par son entremise que nos ancêtres « (…) et les dieux coopèrent » (H. 

Mémel-Foté, 2007, p.366). Et d’ailleurs, « la communauté ancestrale bien 

qu’implantée sous terre ne reste-t-elle pas liée au clan par le cordon ombilical ?» 

(D. É. Manguelle, 1991, p.37) C’est ce qui justifie que « (…) le pieux attachement 

aux aïeux [est] adhérence en quelque sorte à une terre, que ceux-ci s’étaient 

appropriée, une terre nourricière avec laquelle leurs corps s’identifiaient, et d’avec 

laquelle les indigènes ne pouvaient envisager sans déchirure et sans mort la 

séparation » (H. Mémel-Foté, 2007, p.240). C’est pourquoi, sans doute, dans les 

sociétés tribales africaines, le fils du terroir où qu’il meure, doit être inhumé ‘‘chez 

lui sur sa terre natale’’. Cela définit une sorte de ‘‘droit métaphysique du sol’’ à 

recevoir son ‘‘fils’’ à la mort de ce dernier. Toute cette réalité de notre attachement 

à notre terre natale, justifierait ce que Finkielkraut (1987, p.64) appelle une 

« mystique de l’enracinement » qui produit anthropologiquement une mentalité 

ethno-culturelle. 

En effet, il y a chez tous les peuples, des « fraternités d’ethnie (…) qui 

consacrent des relations à vie dont la force et l’intensité sont valorisées dans la 

pratique sociale » (F. Kouakou, 2013, p.29). Tout se passe comme si nous sommes 

surdéterminés par une sorte d’instinct ethnique qui innerve un élan ethnocentrique. 

C’est alors que le peuple va s’idolâtrer en sublimant son ethnie, sa race : nous 

sommes dans la sphère éthérée de ‘‘la religion de l’ethnie’’. C’est le point 

ontologique suprême qui va donner à notre ethnie d’être une sorte d’esprit absolu 

qui nous fascine et nous fanatise. Or, tout fanatisme qui nous fait succomber à la 

tentation totalitaire, est selon Thomas Arnold, de l’idolâtrie. 

Allons plus loin. En montrant à cet état de fait, un point d’ancrage dans la 

philosophie bergsonienne, on remonte aux sources métaphysiques de l’idolâtrie 

ethnique, elle-même cause profonde de conflits de factures politique et religieuse 

alimentant la fracture sociale.  

2. La naturelle ‘‘religion de l’ethnie’’ dans le bergsonisme : aux origines 

métaphysiques des conflits socio-politiques et religieux 

Nous avons forgé empiriquement les termes de ‘‘religion de l’ethnie’’. 

Nous entendons par ces termes, la propension générale des hommes à être épris 

d’un amour extrême pour leur ethnie au détriment de celle des autres ; après que 

celle-ci a été élevée au rang d’absolu. Ainsi, une fois que notre ethnie est jugée 

supérieure au regard des autres ethnies ; nous l’idolâtrons avec une dose 

métaphysique de religiosité et d’affectivité narcissique. Il naît par-là, une religion 

ethnocentrique. L’amour de notre ethnie a revêtu ainsi l’enveloppe et le fond 

métaphysiques du religieux. Or selon Ékanza (2007, p.70), «la religion a vocation à 

                                                 
5 À la différence que Hegel employait de façon péjorative le terme de « religion de la nature » en 

opposition à la « religion de l’esprit » qui serait quant à elle de couleur occidentale. 
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être exclusive ». Mais si ce dernier limite le caractère exclusif de la religion à sa 

fonction sociale ; à l’analyse, cela est plutôt lié à sa nature qu’à ladite fonction. 

Mais si c’est dans sa nature, pour nous, c’est en raison de son rapport génétique 

avec l’ethnie. Ainsi dit, si l’ethnicité fonctionne sur la base de la religion, tous les 

ingrédients des conflits sociaux, politiques et religieux sont en elle, réunis.  

Comment sommes-nous arrivés là ? 

La philosophie de Bergson nous donne des pistes de réponses. Pour ce dernier, 

toute opposition sous forme conflictuelle relève du jeu naturel de notre intelligence. 

Ce jeu est celui de sa propension à la spatialisation (plan théorico-épistémique) et à 

la séparation (plan pratico-social).  

 2.1. La surdétermination métaphysique de l’intelligence humaine par la 

spatialité séparatrice 

L’intelligence dont il est question chez Bergson, n’est pas celle qu’on a 

considérée dans l’histoire de la philosophie comme une faculté de connaissance 

éminemment rationnelle. Ce n’est pas cette intelligence ou raison spinozienne de 

visée universalisante et harmonisante sous la conduite de laquelle, les hommes 

d’une société donnée devraient avoir une unité d’actions. 

L’intelligence dont il est question dans la philosophie bergsonienne est 

considérée du point de vue de l’évolution de la vie. Elle est en effet, une des 

facultés que la vie génère dans son évolution créatrice, dans son accomplissement 

et ce, à côté de l’instinct et de l’intuition. Leurs spécificités et leurs valeurs 

épistémique et socio-anthropologique respectives relèvent de cette origine vitale 

commune. 

En effet, chez Bergson, l’intelligence a une double fonction. La première 

est qu’elle est en soi, une faculté théorico-épistémique. Elle permet, dans ses 

opérations, à l’homme, d’investir le champ du savoir. La seconde est qu’elle est 

pour l’homme, en tant qu’être généralement tourné vers l’extérieur, une faculté 

fabricatrice et d’adaptation de ce dernier à son environnement physico-social. Ici, 

l’intelligence a une portée pratique. Et en ce sens, elle est le moyen par lequel 

l’homme investit le champ du monde ; et au plan social, de tisser les toiles 

culturelles de la socialisation. Par sa fonction fabricatrice et pratique en effet, 

l’intelligence structure nos actions et nous donne de nous accommoder à l’espace 

social qu’elle crée et structure. Que l’intelligence nous destine par une propriété 

ontologique de la vie évolutive à la vie sociale elle-même, qui, selon Bergson 

(1995, p.22), « (…) lui [est] immanente (…) », cela est sans conteste. 

Cependant, dans son mode opératoire, et dans le contexte social, elle ne 

manque pas de fonctionner comme une faculté négative. Elle est une puissance 

déstructurante du tissu social. Elle « menace (…) de rompre sur certains points la 

cohésion sociale » (H. Bergson, 1995, p.124), s’il n’y a pas en elle ou hors d’elle, 

de contrepoids. Dans ce cas précis, comme modalité des actions humaines en tant 

qu’elles sont pensées, l’intelligence séparatrice fractionne les rapports sociaux. Les 
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fractionnant, elle inscrit les rapports individuels dans des champs restreints et 

fermés d’intérêts sociaux et individuels antagoniques. C’est pourquoi Bergson 

(1995, p.33) affirme qu’« un être intelligent, à la poursuite de ce qui est de son 

intérêt personnel, fera souvent tout autre chose que ce que réclamerait l’intérêt 

général ». Toutefois, une fois réunis dans un cadre social, et dirigés par leur 

égoïsme naturel, les hommes, en êtres intelligents, vivent fermés sur eux-mêmes 

mais ouverts sur leurs intérêts propres. Leur société devient au sens bergsonien, 

une ‘‘société close’’. Parce qu’elle l’est, ladite société va générer une fraternité 

close à relent sectaire. Dans cette société à fraternité close, les membres « sont 

toujours prêts à s’attaquer ou à se défendre, astreints à une attitude de combat » (H. 

Bergson, 1995, p.283). 

Si l’intelligence est universellement reconnue comme le vecteur directeur 

et générique des actions pratiques de l’homme, il faut dire que la religion s’y 

trouvera socialement enchaînée. Du coup, elle va devenir un puissant facteur de 

déstructuration du tissu et de l’harmonie sociaux sous la forme d’un sectarisme 

religieux. 

2.2. Le sectarisme religieux comme la résultante de l’élan de spatialisation de 

l’intelligence : logique naturelle d’une fraternité ethnique close 

Le fond anthropologique du sectarisme religieux relève de notre naturel 

égoïsme qui s’exprime socialement. Nietzsche ne mentionnait-il pas, ainsi que le 

rapporte R. Beardsworth (1997, p.44) que « l’altruiste, ce serait qu’un égoïste 

caché ? » En fait, l’image de soi-même jugée par rapport à l’altérité, est celle d’un 

être supérieur. C’est exactement cette vérité que Philip Léon évoque en parlant 

d’« alter-égoïsme ». Ceci rend compte du fait que tout homme est instinctivement 

motivé par « la sublimation sociale de [son] égoïsme » (A. Huxley, 1994, p.144) où 

on se rend compte que la socialité n’est pas effet, mais cause essentielle de celui-ci. 

L’égoïsme naturel de l’homme peut être souterrainement structuré par son 

réflexe ethnique. Celui-ci va animer le sectarisme religieux. La sécularisation et la 

radicalisation du sectarisme religieux vont induire un repli identitaire, une sorte de 

« cristallisation identitaire » comme le pense Calas. C’est cette réalité qui justifie 

métaphysiquement la démultiplication foisonnante des religions dans certaines 

sociétés. Mais, se limiter à ce constat, c’est prendre seulement en compte les effets 

sans remonter à la cause profonde dudit phénomène sociologique. Celle-ci peut être 

décelée dans la théorie bergsonienne de l’intelligence telle que structurée dans sa 

philosophie de la vie. 

En effet, dans le mouvement de l’évolution de la vie, l’intelligence est chez 

Bergson, le point de commencement et d’aboutissement de la socialité et de 

sociabilité de l’homme. Cependant, ces dernières, sont (re)mises en cause par cette 

même intelligence. Celle-ci fige la mobilité et la spiritualité qui sont les propriétés 

ontologiques « du vital qui est au fond du social » (H. Bergson, 1995, p. 123). 
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Si l’intelligence menace sans cesse l’harmonie sociale, c’est parce que, 

affirme Bergson (1995, p.94), abandonnée à elle-même, sans contrepoids, elle 

« [va] toujours droit aux solutions égoïstes ». Cette affirmation de Bergson, 

s’inscrit sans doute dans son analyse de l’intelligence sur le plan social. Elle « (…) 

[est] destinée à favoriser la vie individuelle et la vie du groupe » (H. Bergson, 

1995, p. 56). Cela sous-entend que toutes les formes culturelles et spirituelles ou 

religieuses de la vie sociale, suspendues à l’intelligence, vont porter ses stigmates.  

Par ailleurs, dans Les deux sources, Bergson montre que la religion ne joue 

pas simplement qu’un rôle social. Elle est la structure originelle et fondatrice de la 

société. La religion en sa puissance normative, « renforce et discipline » (H. 

Bergson, 1995, p. 212). Elle consolide les liens sociaux et fait plier l’individu à 

l’intérêt communautaire. Généralement, on admet que la religion structure la 

société. Mais, chez Bergson, c’est moins par sa fonction unificatrice que par le fait 

qu’elle existe et subsiste socialement par un plan de la nature. Et ce plan de la 

nature (élan vital) est que la religion sert de contrepoids à l’intelligence, laquelle 

introduit l’inquiétude métaphysique dans l’existence humaine. Naturellement, la 

religion permet de sauver l’harmonie sociale que l’intelligence égoïste perturbe et 

par conséquent, déstabilise. C’est pourquoi, chez Bergson (1995, p.217), « (…) la 

religion est (…) une réaction défensive de la nature contre ce qu’il pourrait y avoir 

de déprimant pour l’individu et de dissolvant pour la société dans l’exercice de 

l’intelligence ». 

À l’analyse, tout apparaît comme si l’existence de la religion dans le corps 

social, est chez Bergson, déductible ontologiquement de la fonction négative de 

l’intelligence. Il écrit que l’élan vital « a donné avec l’intelligence humaine, à 

l’intérieur de l’intelligence humaine, la fonction fabulatrice qui élabore les 

religions » (H. Bergson, 1995, p. 222). Envisagées de ce point de vue, intelligence 

et religion ont la vie évolutive comme leur commune mesure et source 

ontologiques. Mais, dans l’ordre des fins sociales, elles apparaissent antithétiques.  

Comment saisir cette réalité ? 

En effet, parce que l’interdit religieux a une visée universalisante, 

l’intelligence est implicitement mise à l’index. En fait, c’est elle qui, par ses 

solutions égoïstes aux problèmes sociaux, alors d’intérêt général, menace la finalité 

commune de la morale et de la religion qui est celle de la cohésion sociale. C’est 

ainsi que quand la religion, en pratique, est soumise à l’impulsion égocentrique de 

l’intelligence, elle perd son caractère universalisant et l’amour pour autrui qu’elle 

cultive fondamentalement. On verra, effectivement, que la pratique religieuse (tout 

comme les processus initiatiques
6
), va conduire les fidèles à avoir des 

comportements sociaux sectaires. Ceux-ci vont se muer très vite en repli 

identitaire. Celui-ci va être consolidé souterrainement par le réflexe ethnique. La 

                                                 
6Ainsi que KOUAKOU François le montre dans son œuvre Fraternité et secret initiatique dans les 

cultures de tradition africaine. 

229 



Amani Albert NIANGUI / Du régionalisme ethnique à l’ethnicité religieuse : aux sources 

métaphysiques des conflits socio-politiques et religieux à la lumière du bergsonisme / Revue 

Échanges, vol. 1, n°13, décembre 2019 

 

 

pratique religieuse soumise à la tendance dissociative de l’intelligence, qui, 

naturellement « va toujours droit aux solutions égoïstes » (H. Bergson, 1995, p. 

94), va donner aux fidèles d’avoir une foi exclusionniste. Et cela est corroboré par 

l’Évangile par ce qu’affirme Jésus en ces termes : « (…) Sortez du milieu d’eux, Et 

séparez-vous, (…) ; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai »
7
. 

Si on lit et comprend au moins intellectuellement, sinon littéralement ces 

paroles de Jésus, on voit se faire jour, l’impulsion à la spatialisation de 

l’intelligence. Il ne s’agit ni plus ni moins, que d’une forme de séparation qui, dans 

la dynamique ontologique de la polarité du pur et de l’impur, signifie ‘‘trier’’, donc 

exclure. Étant de portée spirituelle en tant qu’elle est la démarcation entre le pur et 

l’impur, cette séparation sur la base de la ‘‘sortie-du-milieu-d’eux’’, a un enjeu 

anthropo-ontologique. Elle me permet d’identifier l’autre sans me réduire 

ontologiquement à lui. Il est le non-moi radical, non pas simplement posé, mais 

opposé, rejeté dès lors qu’il n’a pas la même identité confessionnelle que moi. 

C’est bien en conséquence de cela que mes ‘‘frères et sœurs’’ sont exclusivement 

ceux de la même foi que moi. Jésus disait en ce sens ceci : « (…) quiconque fait la 

volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et 

ma mère »
8
.  Ainsi, on peut dire avec F. Kouakou (2013, p. 28) que « l’adhésion 

spirituelle est celle qui est à l’origine de la foi, les membres d’un groupe partageant 

les mêmes convictions spirituelles ». 

Mais les calculs de mon intelligence supplantant l’élan spirituel de ma foi, 

vont me conduire à les soupçonner de tout. À ce titre, le regard de ma foi 

(restrictive) va être porté sur les fidèles de mon ethnie pour qui j’ai une affection 

exclusive. Tout de suite, la différence ethnique va subir consciemment la tension de 

notre égoïsme naturel et le poids métaphysique de la religion sociale en sa 

transcendance horizontale
9
. Elle va se transformer en une indifférence à tonalité 

ethnique vis-à-vis de l’autre. Cette différence qui se mue en indifférence indique 

bien que le ‘‘moi ethnique’’ ne voit pas d’intérêt en commun avec l’autre sous le 

rapport de sa foi. Ce dernier est vu comme un étranger, sans trait commun 

d’humanité avec moi. En effet, « dans tous les groupes, dans toutes les cités, dans 

toutes les nations, [l’intelligence] fait surgir un appel pressant et sacré : se fermer, 

se clôturer, se boucler sur soi-même » (G. Levesque, 1973, p. 61). À partir de ce 

point, tous les traits de l’altérité qui lui sont propres, nous apparaissent comme les 

expressions de sa supposée infra-humanité. Une telle vision sectaire et ethniciste, 

rentre dans les cadres (rigides) de « la société close (…) dont les membres se 

tiennent entre eux, indifférents au reste des hommes » (H. Bergson, 1995, p.283). 

On est ainsi, dans la sphère du sectarisme religieux. 

                                                 
7 La Bible, 2 Corinthiens 6 :17. 
8 La Bible, Matthieu 12 :50.  
9 L’expression est de Huxley pour évoquer les idolâtries sociomorphes. 
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Dans cette atmosphère anthropo-sociologique, la pratique de la religion 

surdéterminée par l’intelligence, sera niée en son essence et en sa finalité même. 

Négation en son essence, parce que la foi et la confiance ne sont plus placées en 

Dieu, mais en le(s) frère(s) de la même ethnie. L’ethnie devient un ‘‘absolu’’ qui 

remplace, et donc prend la place de l’Absolu qui est Dieu. Cela est d’autant plus 

vrai que « le Moi est propre à l’intelligence, car elle oppose l’individu aux autres : 

il tend à se poser lui-même, comme un absolu, comme s’il ne dépendait que de lui-

même » (G. Levesque, 1973, p. 91). On aurait dit que l’intelligence humaine est 

contre Dieu pour avoir pris parti, de façon intéressée pour l’individu et son ethnie. 

Ainsi donc, si « Dieu parlait à l’homme une langue universelle, dorénavant il parle 

en lui la langue de sa nation » (A. Finkielkraut, 1987, p.31) pour ainsi dire de son 

ethnie. D’ailleurs, le langage n’est-il pas, chez Bergson une excroissance, un 

pendant de l’intelligence ? 

Par ailleurs, cette forme de religion qui subit la pesanteur de l’intelligence, 

est aussi négation de sa finalité originelle : elle rompt effectivement la cohésion 

sociale posée. Et innervant la fraternité close et renforçant le sectarisme religieux, 

l’intelligence génère instinctivement les conflits socio-politiques et religieux. 

Ainsi, avec G. Levesque (1973, p.52), « si la religion nous enferme dans le groupe, 

dans l’opposition des groupes et encourage la guerre », c’est parce qu’elle est 

inféodée à l’intelligence et subit le poids métaphysique de son impulsion égoïste. 

De l’intérieur de la société et des peuples, c’est l’affiliation de l’ethnie à la religion 

et les partis politiques sous le rapport de l’intelligence, qui contribue à séparer les 

hommes de leurs frères de l’Humanité, de la même race divine dont parlaient les 

Stoïciens. On se rend bien compte que c’est « (…) l’intelligence [qui] sépare 

l’homme de ses frères » (G. Levesque, 1973, p.46). Ainsi dit, celle-ci ne peut pas 

être un moyen de rassembler les hommes d’une société donnée, puisque « la vérité 

est que l’intelligence conseillera d'abord l'égoïsme » (H. Bergson, 1995, p.126) 

dans l’ordre social. 

Voilà comment l’intelligence par une impulsion de sa nature, introduit dans 

la société qu’elle structure et par la religion qu’elle induit, des problèmes qui sont 

intérieurs à elle. Est-ce à dire qu’il faille sortir d’elle pour trouver la solution aux 

conflits sociaux, ethniques et politiques qu’elle génère ? Or, le faire c’est rentrer 

dans la sphère de l’intuition qui, dans sa dynamique spiritualisante, introduit à une 

vie dans la durée. Comment comprendre cela dans le bergsonisme ? 

3. La vie dans la durée et l’expérience d’une existence sociale intuitive fondée 

sur l’amour pour autrui 

Chez Bergson, l’inhérence de la spatialisation à l’intelligence humaine 

montre qu’elle a certes une vocation sociale, mais n’a pas forcément une fonction 

socialisante comme la religion. La vie sociale et religieuse portée en effet, par 

l’intelligence égoïste, aboutit à une situation conflictuelle. C’est là, le problème que 

la vie dans son évolution, se crée à elle-même dans son acheminement social. Voilà 
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comment selon G. Levesque (1973, p.94), « l’intelligence a troublé la vie [sociale] 

au point d’en faire une question » pour ainsi dire un problème. Quelle en est alors 

la solution ? 

3.1. La vie dans la durée comme garantie d’une existence sociale ouverte : une 

hypothèse bergsonienne justifiée 

Dans les lignes précédentes de notre argumentaire, nous nous évertuions à 

montrer que la haine et la fermeture des hommes les uns aux autres dans l’univers 

social, est le fait de l’intelligence spatialisante. La religion et la vie politique en 

portent les stigmates dans les sociétés humaines à structure tribale. Il y a en leur 

sein, une certaine fraternité. Mais, c’est malheureusement, une fraternité tronquée 

du fait qu’elle est close et foncièrement ethniciste et exclusionniste. Si la lettre y 

est, l’esprit y est statique et par conséquent comme mort, sans vie. Comment 

donner vie à la fraternité humaine pour qu’elle soit ouverte sur l’amour de l’autre ?  

De même que ce qui est fermé n’est fermé que parce qu’il était ouvert, 

toute clôture appelle par une nécessité intérieure à la vie qui évolue, une ouverture. 

Or l’ouverture suppose une énergie spirituelle qui transcende la pesanteur et la 

matérialité de l’intelligence qui sépare en fermant. Et cette énergie, Bergson la 

trouve dans la vie évolutive que nous expérimentons autour de nous et vivons en 

nous, dans notre conscience. Son nom est ‘‘Durée’’. Celle-ci n’est pas le temps 

mathématique, généré spatialement par notre intelligence géomètre. Chez Bergson, 

l’approfondissement de la vie intuitive est une introduction dans la durée. Or une 

fois que nous faisons l’expérience de la durée, nous surmontons en nous et autour 

de nous, la spatialité et ses contingences existentielles. 

Quel est donc le statut ontologique de la durée qui lui confère ce pouvoir 

d’ouverture permettant de briser les clôtures spatio-sociales dressées par 

l’intelligence ? 

La durée est la trame spirituelle de la vie évolutive. C’est elle que nous 

expérimentons autour de nous dans les choses et vivons véritablement dans notre 

conscience comme mémoire. Elle n’est pas une entité métaphysique sans réalité 

effective. Elle est au contraire, un élan spirituel en activité créatrice en nous et dans 

le monde. Or là où il y a création, il y a création de l’absolument nouveau. Sur cette 

base, on doit savoir que là où il y a création, théoriquement, il n’y a pas 

d’interstices, pas d’espace séparateur. Les éléments séparés par l’intelligence sont 

dans la vie créatrice, au contraire, en continuité ininterrompue. Ils ne sont plus 

distincts. Ils ne peuvent être comme des multiplicités quantitatives comme les 

conçoit l’intelligence spatialisante. Ils sont en contrepoint, dans une liaison 

ontologique de compénétration réciproque. Plus de multiplicités distinctes, mais 

qualitatives dont l’« union fruitive»
10

 est assurée par la durée. Comment cela peut-

il s’appréhender dans la vie pratico-sociale ? 

                                                 
10  L’expression est de V. Jankélévitch. 
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Les termes de multiplicités quantitatives de l’univers psychologique telles 

qu’appréhendées par l’intelligence, se traduisent dans les sociétés closes, par des 

individualités très antagoniques. On sait que les conflits sociaux ont pour point de 

commencement, (le fait de) la séparation. Celle-ci se traduit par une position et une 

opposition (contre-position) exclusives du même et de l’autre, du moi et du non-

moi fichtéen sur les plans socio-politique, culturel et religieux.  

En effet, l’opposition est le fait de l’égoïsme naturel de l’homme. Et du 

point de vue bergsonien, la source métaphysique dudit égoïsme, est l’intelligence. 

Celle-ci, dans la société close qu’elle génère, spatialise les rapports sociaux, 

procède à leur individuation dans une radicalité rigide. Cette spatialisation des 

rapports sociaux dans la société close se traduit par une dynamique de réification 

des autres à partir de tout ce qui les détermine comme religion et ethnie. On 

pourrait y déceler une quantification des liens et rapports sociaux. Les individus 

dans les sociétés closes ne sont pas unis. Ils apparaissent comme des entités 

fermées, indépendantes les unes des autres comme les monades leibniziennes. Ils 

sont liés par des liens artificiels parce qu’intéressés. Ils sont simplement juxtaposés 

comme les chiffres énumérés se suivent logiquement et de façon ordinale sans 

qu’on y saisisse un lien d’unité vivant. Et c’est la même intelligence qui trouve 

toujours des raisons de conduire les hommes à rentrer en conflit ouvert les uns avec 

les autres, en fonction d’intérêts égoïstes bien distingués et mesurés. La religion en 

est l’expression métaphysique ; et l’ethnicité, la manifestation anthropologique. 

Dans un tel contexte, un processus de réification des autres est enclenché. Et 

l’amour qui unit les individualités comme le sont les états de conscience par la 

durée, ne peut exister. L’amour est le chaînon manquant dans une société 

conditionnée par l’intelligence spatialisante. Et c’est pourquoi, dans une telle 

société, toute vie culturelle en ses formes ethnique et religieuse produit la haine.  

Comment remédier à cela d’un point de vue bergsonien ? En la forme, il 

s’agit de dépasser l’intelligence pour s’introduire dans une vie intuitive, faite 

d’amour de l’autre en dépit des différences ethnique et religieuse. 

3.2. De l’intuition mystique à l’effectivité d’une communion d’amour entre les 

hommes 

Quand Bergson parle de l’intuition dans l’ordre de l’évolution de la vie, il 

la renvoie à deux niveaux d’appréciation. Il y a les niveaux ontologico-épistémique 

et ontologico-anthropologique. Toutefois, ces deux niveaux, ontologiquement 

complémentaires, coïncident anthropologiquement dans la personne du mystique. 

En fait, c’est la même conscience (la vie) qui, chez l’homme, se résorbe en 

intelligence et intuition. C’est ce qui fait qu’en la personne du mystique, intuition 

et intelligence, sont dans un état d’osmose, de compénétration réciproque comme 

le sont les états de conscience. L’intelligence est ontologiquement asservie à la 

matière. Mais, par un effort de réflexion, elle peut s’en détacher. Une fois libérée 

de la matière et qu’elle se fait ainsi, réflexion pure, « l’intelligence peut se replier à 
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l’intérieur et réveiller les virtualités d’intuition qui sommeillent encore en elle » (H. 

Bergson, 1996, p.183). 

Selon Bergson, l’homme porte en lui de quoi se dépasser lui-même, c’est-

à-dire de quoi surmonter les infirmités de son intelligence et les problèmes qu’elle 

génère. Le mystique en a la capacité. Et cela trouve sa consécration totale dans le 

Surmystique qu’est le Christ des Évangiles. En effet, c’est dans le mystique que 

l’intelligence se dépasse en intuition. Et c’est dans la personne du Surmystique 

qu’elle « est changée en intuition » (G. Levesque, 1973, p.88). C’est dans cette 

perspective que Bergson parle de l’âme qui s’ouvre et de celle qui est ouverte ; 

celle-ci étant porteuse et créatrice d’une société ouverte. Nous ne sommes plus 

dans ce contexte, dans l’orbite d’une religion statique portée par l’intelligence 

séparatrice, mais dans ce que Bergson nomme « religion dynamique ». Dans celle-

ci, par l’intuition, on est porté par le mouvement de la vie et transporté en son cœur 

et on coïncide avec l’élan créateur ou le principe vivant de l’Élan vital. Or ce 

principe vivant, est en réalité, « cette énergie créatrice [qui est] l’amour » (H. 

Bergson, 2001, p.1193 et 1194). C’est cette énergie d’amour que par exemple, le 

(Sur)mystique répand non pas simplement en paroles, mais en actes autour de lui, 

dans la société. L’exemplarité de sa personne et des actes qu’il pose et l’émotion 

qu’il produit, entraînent la suite des hommes à s’entr’aimer dans l’intérêt de 

l’humanité tout entière. Toutes les âmes sont ouvertes par l’amour qu’elles vivent. 

Elles se tiennent prêtes inconditionnellement à recevoir l’amour des autres âmes 

qui s’ouvrent. La distance alors, installée socialement entre les individus par 

l’intelligence égoïste sous le rapport de l’ethnie et de la religion, est ainsi 

surmontée. Il y a dans cette atmosphère, une sympathie du genre d’un transport 

d’un moi dans l’autre, absorbant ainsi la différence ontologique et anthropologique. 

Se fait jour, ici, une coïncidence avec la durée créatrice. En conséquence de tout 

cela, les contingences spatio-sociales de l’intelligence telles que la séparation, 

l’opposition et surtout la haine de l’autre, sont surmontées. C’est en ce moment 

idéal d’élan de sympathie qu’il s’agit de « coïncider avec l’autre, de se transporter 

à l’intérieur de lui » (G. Levesque, 1973, p.92). Et cette sympathie qui est amour, 

ne peut unir les extrêmes opposés, briser les séparations ontologique et sociale que 

si elle est émotion vivante. Et l’intelligence se résorbant en intuition, l’homme 

surmonte sa condition d’être intelligent et accomplit une tâche surhumaine. Il se 

divinise. Et pour cause, « l’intuition nous replace dans la direction du divin » (H. 

Bergson, 1969, p. 64) qui est avant tout, amour émotionnel. Celui-ci est divin, vie 

incessante sans intérêt égoïste cristallisé et recherché. Il est incarné par le bon 

Berger qui sacrifie, par amour, sa propre vie pour ses brebis
11

. Le Dieu-Amour des 

chrétiens, disciples et imitateurs de Christ, est rencontré par et surtout en les 

hommes. De ce point de vue, il y a avènement d’une société spirituelle d’êtres 

spirituels dont l’intelligence est entièrement convertie, gagnée par l’intuition 

                                                 
11 La Bible, Jean 10 :11 : « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis » 
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mystique ou divinatrice : Dans la société spirituelle des mystiques tous coïncident 

avec Dieu (l’Élan créateur). Cela rend possible l’amour des uns pour les autres ou 

plutôt l’amour du soi dans l’amour de l’autre dès lors que selon H. Bergson (2001, 

p.1002), « (…) c'est seulement à travers Dieu, en Dieu, que la religion convie 

l'homme à aimer le genre humain (…) ». 

Conclusion 

Du point de départ de notre analyse au point nous sommes parvenu, nous 

nous rendons compte que le concept d’ethnie naît toujours quelque part, dans un 

espace vital donné où se trouvent des peuples. S’il est par contre démontré qu’il 

n’est pas astreint au lieu géographique de naissance de l’homme, c’est parce qu’il 

est très souvent idéologiquement et culturellement surdéterminé. C’est pourquoi, 

ledit concept prend de l’espace, et peut en (re)conquérir en animant toute forme 

d’énergie nationaliste, satisfaisant au goût de l’appropriation-expropriation, à 

l’origine de conflits frontaliers de type annexionniste. 

Dans le registre bergsonien, il est indiqué que ces conflits sont le fait de 

l’intelligence. Cela, parce que dans la métaphysique bergsonienne, l’intelligence 

est biologiquement séparatrice et égoïste. Ainsi porte-t-elle en son sein, l’instinct 

guerrier des (missions de) ‘‘civilisations’’. Une vie sociale, naturellement 

structurée par l’intelligence égoïste, caractérisée par une impulsion à la division, 

voit toujours les liens de fraternité brisés. L’élan d’amour à la source de la vie qui 

devrait être le ciment des rapports sociaux est absent. La solution, 

malheureusement, n’est pas dans les propositions de la même intelligence d’une 

paix par la loi, les O.n.g, les organismes internationaux de Promotion des Droits de 

l’Homme, ni dans une morale et une religion rationnelles, n’en déplaise à Kant. 

Il faut dépasser l’intelligence pour trouver la solution aux problèmes 

qu’elle crée du point de vue socio-existentiel et anthropologique. Cela est possible 

au mystique qui peut gagner son intelligence par l’intuition épanouie en lui. Il lui 

donne d’avoir accès à une vie intuitive qui est ouverture à l’amour divin qu’il 

communique en actions aux hommes, par une sorte de contamination sous l’effet 

de l’émotion. Ils pourront à partir de cela, s’entr’aimer, sans égoïsme et sans 

distinction d’ethnie, de religion et de parti politique (ethnisé). Mais, l’histoire des 

mystiques montre qu’ils ont toujours été incompris comme ce fut le cas du 

Surmystique, Jésus-Christ. 
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Résumé 

Les technosciences et les nouvelles pratiques biomédicales qui en dérivent 

mettent, de plus en plus, nos valeurs socioculturelles en crise et bouleversent nos 

manières traditionnelles de penser, de vivre et d’être. La pratique de la gestation 

pour autrui participe de cette crise généralisée des valeurs qui, désormais, a franchi 

l’air culturel occidental pour secouer les valeurs des autres peuples au nombre 

desquels l’Afrique n’est pas en marge. Ce texte se propose d’analyser cette 

pratique médicale nouvelle dans le contexte socioculturel africain dans sa double 

dimension anthropologique et éthique. 

Mots clés : Africain, anthropologie, bioéthique, biomédecine, culture, gestation, 

maternité. 

GESTATION FOR OTHERS IN AFRICAN CULTURAL CONTEXT: 

ANTHROPOLOGICAL ISSUES AND SPECIFIC ETHICAL PROBLEMS 

Abstract 

The technociences and new biomedical practices that derive from them are 

putting more and more our socio-cultural values in crises and upset our traditional 

ways of thinking, living and being. The practice of surrogacy is part of this 

generalized crisis of values that now crossed the Western cultural air to shake the 

values of other peoples among whom Africa is not on sidelines. This text proposes 

to analyze this new medical practice in the African cultural context in both its 

anthropological and ethical dimension. 

Keywords: African, anthropology, bioethics, biomedicine, culture, gestation, 

maternity. 

Introduction  

De ses multiples noms : femme porteuse, mère porteuse, maternité de 

substitution, contrat de grossesse, gestation pour le compte d’autrui, location 

d’utérus, grossesse par procuration, maternité de suppléance, etc., la gestation pour 

autrui, en abrégée GPA, soulève aujourd’hui de multiples interrogations. Au-delà 

de ses multiples dénominations, la pratique elle-même, ramène à une réalité 

unique, à savoir, le fait pour une femme d’accepter de porter un enfant pour un 

couple, enfant qu’elle s’engage à restituer à la naissance au couple demandeur afin 

de lui en permettre l’adoption. Cette pratique qui s’est, à l’origine, développée dans 

les pays occidentaux du fait de leurs avancées technologiques, s’étend aujourd’hui 

à tout le globe du fait de l’universalisation même de la technique (J. Ellul, 2008). 

L’Afrique, à l’instar des autres peuples, se trouve aux prises avec cette 

nouvelle pratique médicale et du coup, elle doit faire le bilan des bouleversements 

237 

mailto:regnima@yahoo.fr


Ouandé Armand REGNIMA / La gestation pour autrui en contexte culturel africain : enjeux 

anthropologiques et problèmes éthiques spécifiques / Revue Échanges, vol. 1, n°13, décembre 2019 

 

 

anthropologiques dont celle-ci est porteuse. En effet, comme le note B. M. 

Knoppers et S. Le Bris (1993), alors qu’avec la contraception on avait assisté à une 

dissociation entre procréation et acte sexuel de procréation, avec la gestation pour 

autrui, il s’agit désormais de dissocier grossesse et maternité. Cette multiplicité de 

combinaisons dans la filiation dont la gestation pour autrui est porteuse, bouleverse 

la conception même de la maternité et soulève des problèmes éthiques divers. D’où 

l’interrogation suivante : la gestation pour autrui s’accommode-t-elle des réalités 

anthropologiques africaines ? Aux problèmes anthropologiques, s’ajoutent bien 

évidemment les questions d’ordre éthique. Mais, alors que traditionnellement ces 

questions éthiques portent sur la légitimité de la pratique, la filiation de l’enfant, la 

nature du contrat qui lie la mère porteuse au couple demandeur d’enfant, dans le 

contexte socioculturel de l’Afrique, ces problèmes prennent des tournures 

nouvelles. C’est pourquoi, notre intention à travers ce texte, est de montrer, au-delà 

de la dimension anthropologique, la complexité des problèmes éthiques que pose la 

gestation pour autrui dans le contexte africain. Une démarche analytique convient à 

l’exposé de nos idées que nous étalerons en trois parties. D’abord, il convient de 

montrer le bouleversement qu’opère la gestation pour autrui dans la conception de 

la maternité et ses représentations culturelles chez la plupart des peuples africains ; 

ensuite, montrer que le contexte sociopolitique actuel de l’Afrique rend spécifique 

les problèmes éthiques liés à la pratique de la gestation pour autrui sur le continent 

noir et pose l’urgence même de les résorber ; enfin, ouvrir la réflexion sur des 

perspectives possibles pour une approche bioéthique de la gestation pour autrui en 

Afrique . 

1. Gestation pour autrui et vision anthropologique de la maternité en Afrique  

La gestation pour autrui pose d’abord et avant tout le problème de la 

maternité. Or, en Afrique, traditionnellement, la maternité tient une place 

éminemment focale dans la vie sociale sur laquelle elle pèse de tout son poids. En 

Afrique noire, la valeur d’une femme vient socialement de sa capacité à procréer : 

« Le statut et la place des femmes dans leur société sont largement déterminés par 

leur fécondité ; (…) plus elles ont d’enfants, mieux elles sont considérées » (A. 

Hugon, 2005, p.1). C’est pourquoi dans l’imaginaire collectif africain, il n’y a 

aucune place faite à la stérilité qui est vécue comme une malédiction du couple, 

malédiction dont le siège se trouve en la femme mais rarement dans l’homme. Car 

en Afrique, le regard social a tendance à considérer la femme comme seule 

porteuse de la fécondité, la virilité de l’homme suffit à faire de lui un être 

naturellement fécond. Comme le note M. Bocoum (2013) : « Le vécu de 

l’infertilité est durement ressenti en Afrique avec des conséquences qui sont plus 

importantes pour la femme. C’est elle qui porte le blâme et la honte d’un couple 

infertile même si la cause est masculine ». 

Ainsi, un couple sera davantage épanoui qu’on y trouvera assez d’enfants 

avec une place exceptionnelle accordée à la mère des enfants. Inversement, un 
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couple qui n’a aucun enfant sera considéré comme malheureux avec tous les 

anathèmes possibles jetés sur la femme. La femme, dans un tel couple s’expose aux 

injures de la belle-famille qui, par ses injonctions répétées, peut conduire au 

divorce. Dans ce cas, le divorce sera considéré comme un acte salvateur des beaux-

parents qui auront arraché leur fils des mains d’une « sorcière ». Car ici aussi, les 

causes de l’infertilité relèvent des représentations sociales dans laquelle l’aspect 

médical tient à peine une place. 

De fait, dans l’imaginaire ethno-tribale africain, toute infertilité constatée 

est d’abord considérée comme médicale. Pour la soigner, on fera intervenir une 

matrone ou un guérisseur, mais au bout d’un certain temps, si la guérison n’est pas 

constatée, un glissement vers une origine mystérieuse de cette incapacité est vite 

faite et chacun ira de son commentaire en inventant des causes mystiques. La 

première personne à être accusée sera la femme que l’on considérera comme « une 

sorcière qui mange ses propres enfants avant qu’ils ne soient conçus », ou encore 

comme une envoutée et possédée d’un esprit maléfique notamment « un mari de 

nuit »
1
 (P. Trichet, 2007). Ce blâme social de l’infertilité conduit d’ailleurs certains 

couples à adopter des conduites adultérines pour échapper à l’incapacité de 

procréation. Ainsi, un couple dans lequel l’infertilité est constatée chez l’homme, 

pourra secrètement inviter un ami ou un frère dans son lit conjugal afin qu’il 

entretienne des rapports avec la femme pour se donner la chance d’avoir un enfant. 

L’acte sera considéré comme une aide à personne en détresse et jamais comme de 

l’adultère et chacun jurera de ne jamais le révéler. 

Une autre technique qui s’apparente à la gestation pour autrui consiste 

aussi, pour un couple frappé d’infertilité, à adopter l’enfant d’un tiers. Un tel acte 

s’inscrit dans une conception élargie de la famille qui ne réduit pas, en Afrique, la 

filiation au seul acte d’engendrement. D’ailleurs, cette facilité d’adoption qu’on 

observe traditionnellement chez les peuples africains, a conduit certains chercheurs 

à conclure de la présence primitive de la gestation pour autrui en Afrique. Certes, il 

est vrai qu’ici le mode opératoire de la fécondation change, mais pour B. M. 

Knoppers et S.  Le Bris (1993, p.150) :  

Il n’en demeure pas moins que la finalité est exactement similaire à celle rencontrée 

de nos jours avec la maternité de substitution : une femme consent à porter pour une 

autre femme un enfant qu’elle accepte d’abandonner à la naissance au profit de cette 

dernière. 

Mais au regard de ces données, peut-on, en toute objectivité, dire que la 

gestation pour autrui était une pratique culturelle africaine ? Autrement dit, la 

                                                 
1 Chez certains peuples d’Afrique subsaharienne, notamment les Bété et les Akan de la Côte d’Ivoire, 

on parle même de l’existence d’un « Dragon », qui peut posséder une femme et qui peut lui dévorer 

l’utérus. Il sera parfois qualifié de « mari de nuit », terme bien connu désormais en Afrique de 

l’Ouest, pour désigner un second mari spirituel de la femme qui lui imprime sa toute-puissance. P. 

Trichet (2007) qui a consacré une enquête à ce phénomène, donne de multiples exemples 

d’expériences vécues ou relatés par des individus sur ce sujet.  
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conception de la maternité en Afrique s’accommode-t-elle de la pratique de la 

gestation pour autrui dans sa forme actuelle ? 

Sous sa forme actuelle, la gestation pour autrui est une méthode de 

procréation dérivée du progrès de la science et de la technique. Sous cette forme, 

elle est totalement étrangère à la culture africaine, même s’il semble que certaines 

méthodes de substitution de la stérilité, par extension, lui ressemblent. Car, la 

culture africaine, traditionnellement a un rapport quelque peu différent avec la 

technique. Ainsi que l’a si bien montré E. Taylor (1876, p. 30) chez tous les 

peuples primitifs, l’esprit religieux est le phénomène le plus dominant de la culture 

ethno-tribale africaine et en constitue « le noyau dur ». Dans la culture africaine, 

c’est dans le reflet des croyances en la divinité que l’individu conçoit socialement 

son identité, c’est-à-dire sa façon d’être, de connaître la structuration de son espace 

vital et l’organisation de son temps. Ainsi, la société offre une vision sacrée de la 

nature comme incarnation de forces surnaturelles dont le respect et la préservation 

importent par-dessus tout. À ce titre, la technique et sa logique de ré-disposition et 

de transformation des êtres et des choses paraissent illégitime (J. Ellul, 1954, p. 

60). Il y a dans l’anthropologie africaine, une vision de la nature pensée comme 

partie intégrante de l’existence humaine. L’homme se réalise dans la nature non 

pas en érigeant sa subjectivité en instrument de mesure, mais plutôt en obéissant et 

en se soumettant à l’ordre des choses. Le respect de l’équilibre de la nature 

implique que l’exploitation technique de la nature soit intégrée à cet ordre même et 

qu’elle l’ait pour finalité. C’est dans cette perspective que l’exploitation humaine 

de la nature se trouve spontanément limitée à la satisfaction des besoins naturels de 

l’homme afin que l’ensemble s’intègre à l’équilibre naturel et n’outrepasse pas ce 

qui est naturellement permis. L’exploitation de la nature ne peut donc pas être 

technique et accumulative, ajustée qu’elle est à une existence humaine qui se vit 

sous le mode naturel. 

La maternité n’échappe pas à cette conception de la nature. Elle est un acte 

naturel auquel préside des esprits, des génies et des divinités conçus comme 

régulateurs du naitre et du mourir. L’idée donc d’une femme qui doit porter 

l’enfant d’une autre femme par implantation in utero de l’embryon de cette 

dernière – méthode caractéristique de la gestation pour autrui – paraît non 

seulement inconcevable du fait même de l’étrangeté de la technique qu’elle 

suppose mais aussi inimaginable à cause de l’idée que l’africain se fait du corps 

humain et de ses substances dérivées.  Le corps humain, dans l’imaginaire social 

africain est sacré et indivis. Il abrite une substance immatérielle immortelle qui, 

faute de mieux, est aussi appelée âme. Cette âme, contrairement à celle de la 

tradition judéo-chrétienne qui doit subir le verdict d’un jugement dernier, rejoint le 

rang des ancêtres à la mort et peut revenir en un autre être humain. D’où 

l’existence, chez la plupart des peuples, d’homonymes. Il y a donc une 

impossibilité pour l’individu de céder ce qui ne lui appartient pas, c’est-à-dire son 

corps. 
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Toute maternité est une porte ouverte entre le monde des vivants et celui 

des morts vivants
2
. Les périodes de menstruation, les douleurs pendant la 

grossesse, les fréquents maux du bas-ventre et les états de morbidité dont souffrent 

les femmes, sont des épreuves de la nature et des dieux pour faire payer aux 

femmes une dette du cens. L’accouchement est le lieu critique de cette dette, c’est 

un jugement dont le verdict peut être fatal et l’enfant à naitre ne naitra jamais seul. 

Il aura toujours un frère jumeau avec qui il entretiendra une relation mystique 

pendant toute sa vie : le placenta
3
. 

C’est dire que dans l’imaginaire social des peuples traditionnels africains, 

la maternité n’est pas simple, elle fait intervenir un ensemble inextricable de forces 

dont la décision ultime, l’enfant à naitre, est dépossédé des hommes. C’est à ces 

forces surnaturelles qu’appartient la décision de qui va naitre, quand il va naitre et 

de qui il doit naitre. Aller contre cela, c’est poser un acte contre-nature contre la 

nature et s’exposer aux vicissitudes de l’inconnu. À ce bouleversement 

anthropologique, il faut ajouter les problèmes éthiques sous-jacents qu’il convient 

ici d’analyser en second lieu.   

2. Spécificités des problèmes éthiques de la gestation pour autrui en contexte 

africain  

Dans la logique de l’incompatibilité anthropologique, la GPA ne 

s’accommode pas, dans la plupart des cas, avec les valeurs morales traditionnelles 

africaines. L’acte premier que suppose la GPA, acte selon lequel une femme doit 

héberger la dérivée du corps d’une autre personne (ovule fécondée, embryon, etc.) 

pour enfanter un être qui ne lui appartiendra jamais, est étrange et étranger aux 

valeurs africaines. Et quand un tel service doit être payant, cela ne peut qu’ajouter 

du mépris à une pratique déjà honteuse. Deux raisons fondamentales peuvent 

expliquer ce fait. D’une part la sacralité et le caractère absolu de la vie dans la 

culture africaine ; sacrée non par une évaluation anthropocentrée mais par une 

évaluation onto-théologique
4
. Comme le note si bien M. Kouassi (2001, p. 18) dans 

                                                 
2 Certaines traditions africaines veulent que les morts ne soient jamais morts. L’écrivain Birago Diop 

le montre bien à travers ces vers « Ecoute plus souvent. Les Choses que les Etres. La Voix du Feu 

s’entend. Entends la Voix de l’Eau. Ecoute dans le Vent le Buisson en sanglots : C’est le Souffle des 

ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis : Ils sont dans l’Ombre qui s’éclaire. Et dans 

l’ombre qui s’épaissit. Les Morts ne sont pas sous la Terre. Ils sont dans l’Arbre qui frémit… » 

(Birago Diop, « Les souffles », In Leurres et lueurs, Paris, Présence Africaine, 1960)  
3Sur la place sociale du placenta voir « Rites et coutumes autour de la maternité dans différentes 

parties du monde : le pouvoir du placenta » (en ligne) URL : www.omum.fr/blog/naissance-2/rites-et-

coutumes-autour-de-la-maternite-dans-differentes-parties-du-monde-le-pouvoir-du-placenta/, consulté 

le 12/10/2019. 
4 « Les hommes considèrent qu’il y a deux origines possibles à l’affirmation des valeurs. Soit la 

valeur est le résultat d’un acte d’évaluation humain, individuel ou collectif (valorisation 

anthropocentrée). Soit elle considérée comme s’imposant d’elle-même ; elle est intrinsèque, « en-
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Euthanasie et culture africaine : « Dans le prisme culturel africain, la vie a un 

caractère sacré. Le subconscient collectif entretient, conserve et impose l’image ou 

l’idée de la sacralité de la vie humaine à toutes les générations du clan ». 

D’autre part, c’est qu’au-delà des apparences, la biparentalité et l’unicité de 

la parenté biologique font aussi parties des fondements de la filiation dans la 

tradition ethnotribale. On comprend aisément ce pourquoi la plupart des États 

africains n’ont pas encore mis sur leur calendrier, l’adoption de la GPA
5
. 

En outre, le contexte sociopolitique même de l’Afrique suscite de 

véritables inquiétudes sur la possibilité de l’adoption de la GPA. En effet, l'Afrique 

est le continent le plus pauvre du monde. Plus de la moitié de la population vie 

dans l’extrême pauvreté dans certaine région : insuffisance de nourriture, absence 

de travail, manque de soins médicaux de base, etc
6
. Cette pauvreté est en partie due 

aux difficultés rencontrées par les agriculteurs (qui constituent la majorité de la 

population) du fait des politiques agricoles inappropriées et du manque 

d'organisation de la paysannerie ; une situation que dénonçait déjà R. Dumont en 

1962 dans L’Afrique noire est mal partie
7
 et qui reste, cinquante ans après, 

d’actualité. Mais aujourd’hui, il faut ajouter à ce problème, les contraintes bio-

climatiques défavorables dans de nombreuses régions et une exploitation des 

richesses qui ne profite pas à la majorité de la population. Les guerres civiles qui y 

sont fréquentes provoquent à la fois le déplacement de populations, ainsi que la 

mise en place de gouvernements fragiles dans certains pays encore instables. Il est 

clair que dans un milieu aussi vulnérable que fragile la pratique de la gestation pour 

autrui manquerait de contrôle et poserait de véritables problèmes éthiques ; 

problèmes dont les signes avant-coureurs s’observent déjà à travers une étude 

réalisée au Ghana sur le sujet et restituée au colloque « La gestation pour autrui : 

resituer la France dans le monde – représentations, encadrements et pratiques », 

tenue à Paris les 17 et 18 novembre 2016. T. Gerrits (2016, p. 15) auteur de l’étude, 

explique son expérience : 

La situation des gestatrices est généralement définie en termes de « reproduction 

stratifiée » (Inhorn et Birenbaum Carmeli, 2008), car ce sont généralement des 

couples aisés qui accèdent à la procréation assistée grâce à la GPA, ce qui est 

possible uniquement parce que les corps d’autres femmes – qui ont besoin d’argent 

– sont « biodisponibles » (Cohen, 2008). D’après mon travail de terrain, je ne suis 

pas tentée de voir les gestatrices ghanéennes avec qui j’ai discuté – et qui « 

vendaient leur utérus » – comme de véritables victimes du secteur de la procréation 

                                                                                                                            
soi », c’est-à-dire de l’ordre sacré de la nature ou de dieu (valorisation onto-théologique) ». (G. 

Hottois, 1999, p. 45.) 
5 À ce jour, seul l’Afrique du Sud a pu adopter la pratique de la GPA. 
6 Selon le rapport 2016 de la Banque Mondiale : « Le continent (Afrique) compte aujourd’hui plus de 

pauvres qu’en 1990, deux adultes sur cinq sont analphabètes et la violence s’intensifie.» 

(http://www.banquemondiale.org/fr/region/afr/publication/poverty-rising-africa-poverty-report, 

consulté le 03/07/2019) 
7 Un titre qui lui valut toutes sortes de critiques et de colères. 
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assistée, car ces emplois leur apportent des revenus auxquels elles n’auraient pas eu 

accès sans cela.  

L’analyse de cette situation et l’état actuel des choses révèlent que la 

gestation pour autrui en Afrique pose moins les problèmes éthiques traditionnels 

liés à la filiation de l’enfant, à la nature du contrat qui lie la femme porteuse au 

couple stérile qu’à deux principes fondamentaux : la-non commercialisation du 

corps et le consentement. 

La bioéthique fait du principe de la « non-commercialisation du corps le 

fondement de la dignité de l’homme » et inversement elle fait de la dignité 

humaine, le fondement de la non-commercialisation du corps (G. Hottois, 1999, p. 

59). Et cette dignité qui s’exprime par l’autodétermination fonde le principe du 

consentement énoncé dans l’article 6 de la Déclaration universelle sur la 

bioéthique et les droits de l’homme. Cet article postule que :  

Toute intervention médicale de caractère préventif, diagnostique ou thérapeutique ne 

doit être mise en œuvre qu’avec le consentement préalable, libre et éclairé de la 

personne concernée, fondé sur des informations suffisantes. Le cas échéant, le 

consentement devrait être exprès et la personne concernée peut le retirer à tout 

moment et pour toute raison sans qu’il en résulte pour elle aucun désavantage ni 

préjudice. (A. M. J. Henk, T. Have et S. J. Michele, 2009, p. 131).  

Seulement, dans le contexte africain, que valent de tels principes pour des 

personnes vivant dans l’extrême pauvreté et de surcroit analphabètes, ignorantes de 

leurs droits et devoirs parfois les plus élémentaires ? Que peut valoir le principe du 

consentement pour une femme démunie qui meurt de faim ? Et les statistiques 

montrent combien elles sont nombreuses ces femmes en Afrique
8
. Le destin de 

l’Afrique est à l’image de l’Inde pour lequel l’investigatrice H. Musca a consacré 

un article au titre évocateur : « Le business effrayant des mères porteuses en Inde » 

(2016). Ce qui est à craindre, c’est l’extension du « supermarché à bébé » en 

Afrique dont il faut dès maintenant codifier l’ouverture. À ce jour, l’une des 

objections majeures contre la gestation pour autrui avec compensation financière, 

est le risque d’exploitation des femmes. Une femme très pauvre pourrait ainsi 

choisir d’entrer dans un accord de gestation pour autrui pour subvenir à ses besoins 

et son état de fragilité pourrait ainsi compromettre la liberté de son consentement. 

Ainsi, en l’absence de consentement libre et éclairé, l’autonomie de la femme ne 

pouvant être totale, celle-ci pourra être exposée à toutes sortes de dangers. Tels 

sont les problèmes spécifiques que soulève la pratique de la gestation pour autrui 

en Afrique. Quelles solutions possibles peuvent être envisagées ?  

 

                                                 
8 Voir les récents travaux de Divyanshi pour la banque mondiale, « L’extrême pauvreté continue de 

progresser en Afrique subsaharienne », https://blogs.worldbank.org/opendata/fr/l-extreme-pauvrete-continue-de-

progresser-en-afrique-subsaharienne, consulté le 13/06/2019. 
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3. Sortir du problème par une approche bioéthique 

Aujourd’hui, l’image d’une culture africaine des symboles et axiologies 

structurantes ne se rencontre plus qu’idéalement. Non pas que ces valeurs aient 

disparues de l’imaginaire collectif, mais qu’elles sont en pleine mutation et ne 

structurent plus totalement la vie communautaire. En effet, l’avènement de l’Etat 

en Afrique, l’universalité de la technique et de l’économie du marché qui 

l’accompagne, la mondialisation des cultures ont constitué des facteurs de déliaison 

symbolique dont la finalité a été l’avènement d’un nouveau monde en Afrique : le 

monde de la techno-société
9
. 

La gestation pour autrui en Afrique rencontre donc une culture hostile 

traditionnellement mais ouverte dans le contexte actuel. Car l’Afrique aujourd’hui, 

ce sont aussi les gratte-ciels, les autoroutes, les zones urbaines luminescentes, les 

aéroports, les citoyens connectés (peut-être moins nombreux qu’ailleurs mais c’est 

un fait à prendre en compte) ; le tout avec une organisation bureaucratique qui 

lentement mais surement désagrège les modes traditionnelles d’organisation 

sociale. Certains parlent même d’une invasion de la culture africaine par la culture 

occidentale. Mais il est plutôt juste d’adopter le point de vue de G. Hottois (1999, 

p. 43) qui interdit de voir le processus d’occidentalisation de la planète simplement 

comme l’expression du « progrès de la Raison universelle », comme « l’éducation 

de l’Humanité » par l’Occident. Ce qui se joue dans la planétarisation de la culture 

technoscientifique, est moins une imposition des valeurs occidentales que le signe 

d’un monde de liberté, de volonté, de désir, de puissance (contrôle et créativité), de 

déliaison, d’opérativité, etc. que Simondon avait déjà bien fait de désigner par 

« culture technique ». Cette nouvelle culture se construit autour de deux opérateurs 

d’émancipation : l’argent et la technique. 

L’argent, avec sa capacité à substituer la valeur d’échange à la valeur 

d’usage, est l’opérateur de toutes les déliaisons symboliques et axiologiques 

possibles. 

L’échange ne se subordonne à aucune ontologie préalable ni à aucune axiologie 

préalable : axiologies et ontologies sont perçues comme des cristallisations 

symboliques transitoires, des rationalités éphémères et locales, que la mobilisation et 

l’échangeabilité universelle emportent. (G. Hottois, 1999, p. 45).  

À l’action de l’argent, opératrice de déliaison symbolique par rapport aux 

lois et aux liens symboliques, s’ajoute l’action de la technique, opératrice physique 

d’émancipation par rapport aux lois physiques et au monde humain. Il y a donc une 

synergie d’action des deux opérateurs qui du Nord au Sud, balaient toutes les 

                                                 
9 Il convient de rappeler que la naissance de cette nouvelle société vient du caractère universalisant de 

la technique décrit par Jacques Ellul comme un phénomène en pleine expansion et uniformisation de 

toutes les sociétés humaines. Voir J. Ellul, La technique ou l’enjeux du siècle (1954) et Le Système 

technicien (1977 
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ontologies préétablies et offrent un champ illimité des actions humaines. L’Afrique 

n’est pas en marge de ce décodage et de cette reconfiguration des axiologies et 

symboles par ces opérateurs que constituent l’argent et la technique. 

Toutes les axiologies en Afrique s’écroulent et cette désontologisation 

appelle d’urgence à repenser de nouvelles valeurs dans le cadre d’une dynamique 

plus globale. Face donc aux transformations opérées par les technosciences 

biologiques et biomédicales en générale, et par la gestation pour autrui en 

particulier, un recodage symbolique s’impose, recodage dont une approche 

bioéthique doit être la porteuse désignée. Cela nous amène à formuler les 

propositions suivantes pour une contribution au débat sur la gestation pour autrui 

en Afrique. 

- L’ouverture publique du débat sur la gestation pour autrui  

Ces dernières années, les nouvelles questions telles que l’homosexualité, le 

mariage pour tous, l’euthanasie, la gestation pour autrui, etc. sont moins objets de 

débats publics en Afrique. Certes la presse, les universités (à travers les colloques, 

les publications, les projets de recherches, etc.) et récemment les réseaux sociaux 

en font constamment échos, mais ils sont moins objets de débats publics 

populaires. Les débats parlementaires sont rares, presque jamais de référendum sur 

ces questions. On préfère garder le silence sur ces nouvelles pratiques pour ne pas 

avoir à être confronté au débat de leurs adoptions. Et quand l’occasion se 

présentera pour en débattre, on entendra toujours les mêmes slogans « L’Afrique 

n’est pas encore prête » ou encore « L’Occident veut nous imposer ses pratiques 

diaboliques ». Alors que l’approche bioéthique favorise aujourd’hui, dans un esprit 

démocratique, le débat de société autour des questions éthiques de ce genre. Partant 

du postulat que dans la société multiculturelle en construction aucune vérité n’est 

absolue au point d’être imposée à quelqu’un, la bioéthique favorise une éthique 

procédurale face aux dilemmes éthiques que posent les nouvelles pratiques 

biotechnologiques.  Ainsi que l’explique Hottois (1990, p. 191) : 

Le débat bioéthique expose le pluralisme de nos sociétés technoscientifique avec 

une acuité inégalée et établit l’inexistence d’aucun fondement commun ni d’aucune 

argumentation capable de conduire sans contrainte, mystification ou violence, tous 

les membres d’une telle société à partager les mêmes convictions. La bioéthique 

manifeste la multiplicité irréductible de nos sociétés et, à contrario, le caractère 

dogmatique, totalitaire et donc intolérable, de toute volonté non pacifique d’apporter 

aux questions bioéthiques des réponses à prétention universelle ancrées dans des 

principes et des fondements absolus à imposer à tous parce que seuls « vrais ». 

Il convient donc de rendre le débat public autour de la gestation pour autrui 

pour une contribution de tous au débat mais aussi pour mieux éclairer l’opinion 

publique. 

- La promotion des actions des comités d’éthique  
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Aujourd’hui, les comités d’éthique, qu’ils dépendent d’une instance locale 

ou internationale tiennent une place prépondérante dans la contribution au débat 

sur les nouvelles questions éthiques suscitées par le développement des 

technosciences. À la suite des pays occidentaux, qui dans les années 1980 ont 

perçu la nécessité de ces comités
10

, la plupart des pays d’Afrique, se sont dotés, 

depuis les années 2000, des comités nationaux d’éthique. Sauf que ces comités 

n’existent parfois que de nom car c’est à peine qu’on leur donne la place qu’ils 

méritent dans le débat. Or, le rôle des comités d’éthique étant d’approfondir les 

recherches sur des questions à controverse et de proposer des solutions médianes 

en matière éthique, leur place dans le débat est plus qu’indispensable. À ce jour, 

seuls le CERSAC
11

 et le NHERC
12

 peuvent encore se targuer d’être visible et 

remplir leurs missions (avec des sites internet bien documentés et animés). 

Le tout, pour les comités d’éthique, ce n’est pas d’exister mais de remplir 

des objectifs qui leurs sont assignés. Pourtant, le plus souvent, ces comités 

manquent de moyens financiers conséquents pour mener à bien leurs missions. 

Dans certains cas, à peine on connait leur existence et à peine on les entend compte 

tenu même de leur mode de fonctionnement. En côte d’ivoire, par exemple, l’arrêté 

164 du 10 mai 2001 du Ministère de la santé publique portant organisation et 

fonctionnement du Comité national d’éthique et de recherche, accorde comme 

mission au comité « de donner son avis sur les considérations éthiques de tout 

projet de recherche médicale ou d’essai clinique intéressant le domaine de la santé 

publique » (article 2). Mais selon l’article 9 du même arrêté « Le président du 

comité adresse sous plis confidentiel les comptes-rendus de réunions et les résultats 

de délibérations au Ministère chargé de la santé ». Par conséquent, le Comité 

semble être muet et sa voix n’est rien d’autre que celle des autorités en charge du 

Ministère de la santé. Alors qu’on attend des comités, des propositions motivées 

connus du public. 

- Adaptation des dispositions juridiques aux nouvelles réalités  

La plupart des pays d’Afrique subsaharienne sont des anciennes colonies 

des grandes puissances occidentales. En tant que tels, tous leurs systèmes 

judiciaires sont des répliques du Droit des puissances colonisatrices. Ces systèmes 

judiciaires, qu’ils soient empruntés au Droit français (pour les colonies françaises), 

au Droit Anglais (pour les colonies anglaises) ou au Droit portugais (pour les 

colonies portugaises), etc., ont évolué lentement plus tard pour s’adapter aux 

réalités locales de ces peuples. Mais cette évolution du Droit des États africains a 

plus été endogène en ne prenant en compte que les réalités sociopolitiques et 

culturelles de ces peuples. Aujourd’hui face aux nouvelles réalités telles que la 

                                                 
10 En la matière, la France fut le premier État à se doter, en 1983, d’un Comité national d’éthique. 
11 Comité d’éthique pour la recherche en santé en Afrique centrale qui regroupe les pays de l’Afrique 

centrale 
12 National health ethic reaserch council de l’Afrique du Sud 
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cybercriminalité, l’homosexualité, l’égalité des genres, de façon générale, et face 

aux nouvelles pratiques favorisées par le développement des technosciences, de 

façon spécifique, tels que la gestation pour autrui, l’insémination artificielle, le don 

ou la vente d’organe, etc, on assiste à une incapacité des textes juridiques (liée à 

l'inadéquation des textes ou à leur silence) à prendre en compte ces nouvelles 

données. 

Dans une étude consacrée au problème de la GPA au Cameroun par 

exemple, la juriste S. N. Djuiko (2015, p. 54) relève cette inadéquation du droit 

camerounais avec cette nouvelle pratique : « En l’état actuel du droit positif 

camerounais, le contrat de substitution de maternité est illégal du fait de sa 

contrariété à l’ordre public ». Cette illicéité vient du fait que, selon Djuiko, 

traditionnellement le droit camerounais voit avec défaveur le contrat passé dans le 

cadre de la GPA compte-tenu du fait qu’il constituerait une atteinte indirecte aux 

droits de la personnalité et que le corps humain ne peut, en principe, être objet de 

commerce. Il y a donc l’urgence de réadapter les lois des différents États aux 

nouvelles réalités. Car comme le fait remarquer Djuiko (2015, p. 70), l’un des 

désirs les plus ardents en Afrique pour les couples, c’est celui d’avoir des enfants. 

L’interdictions ou la non-adoption de la GPA nécessite donc des réponses 

alternatives aux problèmes d’infertilités que seules les nouvelles législations 

peuvent garantir. 

Conclusion  

  La gestation pour autrui, comme toutes les autres pratiques issues du 

progrès des technosciences, bouleverse profondément le mode de vie des africains 

et la vision qu’ils se font de la maternité et de la vie. Par conséquent le débat sur la 

question reste inexistant et la pratique, elle-même, prend clandestinement de 

l’ampleur aujourd’hui. L’état de pauvreté extrême dans lequel vit la majorité des 

personnes biaise les principes fondamentaux de la non-commercialisation du corps 

et du consentement. L’Afrique va ainsi, insidieusement vers un « commerce de 

bébés ». D’où la nécessité de se pencher sur des dispositions urgentes pour 

répondre aux problèmes éthiques qui en résultent. L’Afrique du Sud, le seul pays 

d’Afrique ayant légalisé cette pratique, reste non pas forcement une référence, mais 

au moins un exemple dans le contrôle de la gestation pour autrui. Instituer le débat 

sur cette technique de procréation afin de le sortir du silence qui le couve pour le 

rendre public, donner la voix aux comités consultatifs d’éthique sur cette question 

et tant d’autres, réadapter les systèmes juridiques et autres textes de lois sur la 

question sont quelques alternatives pour répondre aux préoccupations posées par 

cette pratique. 

Bibliographie   

BOCOUM (Matel), « Le drame de l’infertilité en Afrique subsaharienne », 

Enquête, (en ligne), URL : http://www.enquet eplus.com/content/le-drame-de-

247 



Ouandé Armand REGNIMA / La gestation pour autrui en contexte culturel africain : enjeux 

anthropologiques et problèmes éthiques spécifiques / Revue Échanges, vol. 1, n°13, décembre 2019 

 

 

l%E2%80%99infertilit%C3%A9-en-afrique-subsaharienne-15-%C3%A0-30-des-

couples-touch%C3%A9s, consulté le 04/09/2016 

DJUIKO Ngamaleu Sylvie, 2015, « Au-delà d’une condamnation compréhensible 

de la GPA… », Revue juridique de l’Ouest, No 4, pp. 51-71., en ligne, URL : 

https://www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_2015_num_28_4_4686, consulté le 

22/10/2019. 

Dumont Réné, 1962, L'Afrique noire est mal partie, Paris, Seuil. 

ELLUL Jacques, 1954, La technique ou l’enjeu du siècle, Paris, Economica. 

GERRITS Trudie, « La gestation pour autrui : resituer la France dans le monde – 

représentations, encadrements et pratiques », Paris 17-18 novembre 2016, 

URL :https://colloque-gpa-paris 

2016.site.ined.fr/fichier/s_rubrique/25962/colloque.gpa.2016.resumes.fr.fr.pdf, 

consulté le 14/05/2017 

HENK Antonius Maria Johannes et MICHELE Saint-Jean, « UNESCO : La 

déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme », en ligne, 

URL :www. unesdoc.unesco.org/images/0018/001829/182954f.pdf, consulté le 

25/08/2016. 

HOTTOIS Gilbert, 1990, Le paradigme bioéthique : une éthique pour la 

technoscience, Bruxelles, Éditions De Boeck. 

HOTTOIS Gilbert, 1999, Essais de philosophie bioéthique et biopolitique, Paris, 

Vrin. 

HOTTOIS Gilbert et PARIZEAU Marie-Hélène, 1993, Les mots de la bioéthique, 

Bruxelles, De Boeck. 

HUGON Anne, « L’historiographie de la maternité en Afrique subsaharienne », In 

Clio. Histoire, femmes et sociétés (en ligne), URL : https://clio.revues.org/1466, 

consulté le 01/09/2016. 

KOUASSI Marcel N’Dri, 2011, Euthanasie et cultures africaines, Abidjan, 

EDUCI. 

2016, La pratique du consentement en contexte médico-culturel hostiles, Paris, 

Différance Pérenne. 

MAGNAN Muriel Fabre, 2013, La gestation pour autrui : fictions et réalités, 

Paris, Fayard. 

SIMONDON Gilbert, 1965, « Culture et technique », In Bulletin de l'Institut de 

philosophie de morale et éthique, Bruxelles ; repr. dans Sur la Technique, 1953-

1983, PUF, 2014. 

MENNESSON Sylvie et Dominique, 2010, La gestation pour autrui - 

L'improbable débat, Paris, Michalon. 

TAYLOR Edward-Bernett, 1876, La civilisation Primitive, Paris, Reinwald. 

TRICHET Pierre, 2007, « Ton conjoint de l'au-delà peut t'envoyer bien des 

malheurs », Histoire et missions chrétiennes, Karthala, pp. 137-146. 

 

248 

https://www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_2015_num_28_4_4686
https://clio.revues.org/1466


 

 

LE FRÉGÉANISME DU MODE DE DÉSIGNATION DE LA RÉFÉRENCE 

DES NOMS CHEZ LES PEUPLES EN CÔTE D’IVOIRE : LE CAS DES 

NOMS SEMAINIERS ET ORDINAUX DES BAOULÉ, Michel SAHA 

(Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan - RCI) 

tuambli67@gmail.com 

Résumé 

Selon Frege, il existe un lien régulier entre le nom propre, son sens et sa 

dénotation. Cette théorie de la référence de Frege est observable chez le peuple 

baoulé de Côte d’ivoire, à travers le mode de désignation de la référence de ses 

noms propres semainiers et ordinaux, qui, pour atteindre leurs référents, passent 

nécessairement par un sens. Les premiers, c’est-à-dire les noms propres semainiers 

sont des noms qui sont attribués aux personnes en fonction du jour de naissance 

dans la semaine. Quant au second type de noms propres, c’est-à-dire les noms 

propres ordinaux, ils sont en relation avec l’ordre de naissance dans la famille. 

Ainsi, il existe une similarité entre le mode de désignation de la référence des noms 

propres semainiers et ordinaux du peuple baoulé de Côte d’ivoire et la théorie du 

sens et de référence de Frege. 

Mots clés : Baoulé, noms, ordinaux, référence, semainiers, sens, similarité.  

THE FREGEANISME OF THE MODE OF DESIGNATION OF THE 

REFERENCE OF THE NAMES AMONG THE PEOPLES IN CÔTE 

D’IVOIRE: THE CASE OF THE NAMES MINING AND ORDINAL OF 

THE BAOULÉ. 

Abstract 

According to Frege, there is a regular link between the proper name, 

meaning and denoting. This theory of Frege’s reference is observable among the 

baoulé people of Côte d’ivoire, through the method of designating the reference of 

their own weekly and ordinal names, which, in order to reach their reference 

points, also pass through their meaning. The first, i.e., week-old proper names are 

names that are assigned to individuals taking into account the day of birth in the 

week. As for the second type of proper names, i.e., the ordinary proper names, they 

are related to the order in the family. Thus, there is a similarity between the method 

of designating the reference of the proper names of the week and ordinals baoulé of 

Côte d’ivoire and the theory of meaning and reference of Frege. 

Keywords: Baoulé, meaning, names, ordinals, reference, similarity, weekly. 

Introduction 

La référence occupe une place prépondérante dans l’analyse des noms 

propres pour les philosophes du langage. En effet, si les noms propres sont 

considérés de manière unanime par les grands penseurs du langage, tels que Frege, 

Russell et Wittgenstein comme des termes hautement référentiels, par contre, le 

mode de désignation de leur référence, se présente comme le lieu d’un désaccord 

profond. Pour Russell, par exemple, les noms propres désignent leurs référents 
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directement sans la médiation de quoi que ce soit. En ce sens, ils sont comme des 

étiquettes accolées aux référents. À l’opposé de cette vision russellienne du lien 

entre le nom propre et sa référence, Frege, pour sa part, affirme que les noms 

propres désignent leur référence par l’intermédiaire de leur sens.  

À travers cette présentation de ces différentes théories de la référence, nous 

constatons que, le mode de désignation de la référence des noms en Côte d’ivoire, 

et particulièrement des noms propres semainiers (les noms attribués en fonction des 

jours de la semaine) et ordinaux (les noms attribués en fonction de l’ordre de 

naissance dans la famille) du peuple baoulé, est similaire à celui qui est observé 

dans la théorie de la référence de Frege. En effet, Les noms propres semainiers et 

ordinaux baoulé, comprennent, tout comme les noms propres frégéens, un sens, qui 

à son tour, renvoie à un référent. Ces noms propres de personne des baoulé, 

désignent leurs référents, via leur sens. Mais, pourquoi comparer, le 

fonctionnement des noms propres frégéens avec celui des noms semainiers et 

ordinaux du peuple baoulé de Côte d’ivoire ? Notre objectif dans ce travail est de 

montrer que les noms propres frégéens et les noms propres semainiers et ordinaux 

des baoulé, malgré leur appartenance à différents espaces géographiques et 

également des cultures différentes, fonctionnent de manière similaire dans la 

désignation de leur référence. 

La question fondamentale que nous voulons poser ici est la suivante : en 

quoi le type de rapport qui existe entre le nom propre, son sens et sa référence chez 

Frege, est-il perceptible ou observable dans le mode de désignation de la référence 

des noms semainiers et ordinaux des baoulé de Côte d’ivoire ? Frege et le peuple 

baoulé considèrent tous les deux que les noms propres ont un sens, qui, à son tour 

désigne sa référence. Comment cela se présente-t-il chez Frege ? Et comment cela 

se présente-t-il chez le peuple baoulé de Côte d’ivoire ? En somme, comment 

fonctionnent ces différents noms, au point de trouver entre eux des similitudes ? 

Pour répondre à ces questions, nous présenterons notre travail en deux 

parties. La première partie, va porter sur l’analyse qu’effectue Frege, à propos de la 

relation qui existe entre le sens et la référence du nom propre. Ici, à travers une 

méthode analytique, nous allons décrire le mécanisme de fonctionnement qui existe 

entre le sens et la référence du nom propre chez Frege, en prenant le soin 

auparavant, d’expliquer comment il est arrivé à les distinguer. Dans la deuxième 

partie, nous traiterons, à travers une méthode comparative, de la similarité entre le 

mode de désignation de la référence des noms propres semainiers et ordinaux des 

baoulé de Côte d’ivoire et celui de Frege. Il s’agira de présenter les différents noms 

baoulé qui nous intéresse, leur fonctionnement et leur similarité avec les noms 

frégéens, en ce qui concerne le mode de désignation de leur référence. 

1. La théorie frégéenne du sens et de la référence 

Contrairement à Russell, chez qui, le problème de la référence tire son 

principal intérêt philosophique de l’ontologie, Frege, quant à lui, portait un intérêt 
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au problème de la référence, à partir de sa volonté de résoudre certaines questions 

en rapport avec le concept d’identité. La résolution de ce problème d’identité chez 

Frege, a conduit ce dernier à faire intervenir les notions de sens et de référence. 

C’est ce que L. Linsky (1974, p.45) a perçu et souligne : « Frege introduit sa 

distinction entre le sens et la référence des noms pour tenter de résoudre le 

problème de l’identité ». Comment Frege parvient-il alors à faire ressortir cette 

distinction entre le sens et la référence du nom, à partir de l’analyse de la relation 

d’identité ? 

1.1. Contexte d’émergence de la distinction entre le sens et la référence 

Dans son article « Sens et dénotation », G. Frege (1971, p.102-103) conçoit la 

notion d’identité comme suit :  

La notion d’égalité propose à la réflexion quelques questions irrémissibles 

auxquelles il n’est pas aisé de répondre. Est-ce une relation ? Une relation entre des 

objets, ou entre des noms ou signes d’objets ? Cette dernière hypothèse fut la 

mienne dans la Begriffsschrift. Diverses raisons semblent parler en ce sens : a = a et 

a = b sont des propositions qui n’ont pas la chose est évidente, même valeur de 

connaissance : a = a est a priori et selon Kant, analytique, tandis que les 

propositions de la forme a = b ont bien souvent un contenu fort précieux pour le 

projet de la connaissance, et elles n’ont pas toujours un fondement a priori. La 

découverte que chaque matin se lève le même soleil, et non pas un nouveau soleil, a 

bien été une des découvertes les plus fécondes de l’astronomie. Aujourd’hui encore, 

l’identification d’une petite planète ou d’une comète ne va pas toujours de soi. Or, si 

l’on voulait voir dans l’égalité une relation entre ce que dénote respectivement les 

noms « a » et « b », a = b ne pourrait pas semble-t-il, différer de a = a, à supposer 

que la proposition a = b soit vraie, on aurait là l’expression d’une relation entre une 

chose et elle-même, relation que toute chose entretient avec elle-même, mais qui 

n’est jamais vérifiée entre deux choses différentes. D’autre part, il semble que par a 

= b, on veut dire que les signes, ou les noms, « a » et « b » dénotent la même chose 

et , dans ce cas, la proposition porterait sur les signes ; on affirmerait l’existence 

d’une relation entre ces signes. 

Autrement dit, dans la résolution du problème de la relation d’identité, la 

question qui intéresse Frege, est celle de savoir à quoi l’identité s’applique-t-elle 

dans une relation qui met en rapport différents termes ? Cette identité concerne-t-

elle le sens ou la dénotation de ces termes ? À cela Frege répond que l’identité 

s’applique au sens des termes et non pas à leur dénotation. Et pour le démontrer, il 

prend l’exemple des énoncés suivants : 

« L’étoile du matin est l’étoile du matin » (1) 

« L’étoile du matin est l’étoile du soir » (2) 

Si l’identité concerne la dénotation, c’est-à-dire si on prend le cas de 

l’énoncé (1), on aura la relation suivante : « a = a ». Mais pour Frege, une telle 

identité n’a aucun intérêt pour l’homme, puisqu’elle ne lui fournit aucune 
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information nouvelle et utile. Elle n’est qu’une simple tautologie qui n’a pas de 

valeur informative. Cependant, si l’identité concerne les sens des expressions qui 

composent l’énoncé (2), on aura la relation suivante : « a = b ». Pour Frege, une 

telle relation d’identité est utile pour l’homme parce qu’elle lui donne une nouvelle 

information. G. Frege (1971, p.103) confirme cette solution :  

Si l’on admet que le signe « a » se distingue du signe « b » en tant qu’objet 

seulement et non en tant que signe, en tant qu’il désigne quelque chose, alors la 

valeur de connaissance de a = a serait essentiellement identique à celle de a = b, à 

supposer que la proposition a = b soit vraie. On ne saurait les distinguer que si la 

différence des signes correspond à une différence dans la manière dont l’objet 

désigné est donné. Soient a, b, c, les droites joignant les sommets d’un triangle aux 

milieux des côtés d’intersection de b et de c. Nous avons diverses désignations pour 

le même point et ces noms (« le point d’intersection de a et de b », « point 

d’intersection de b et de c ») indiquent en même temps la manière dont ce point est 

donné. 

Selon Frege, une relation d’identité du type « a = b » contient une 

information dans la mesure où, à la différence des signes, correspond une 

différence dans ce qui est « la manière d’être donné de l’objet », qui elle-même 

constitue ce qu’il dénomme le « sens » de l’expression, qui a pour dénotation 

l’objet désigné. « a = b » comprend un sens différent de celui de « a = a », si les 

signes « a » et « b » ont des sens différents. L’identité n’est alors affirmée que sur 

la manière de donner l’objet concerné et non pas sur ce qui est affirmé. Dès lors, 

pour Frege, chaque signe ou mot ou expression a un sens et une référence (ou 

dénotation). Ce point de vue de Frege est mentionné par M. Meyer (1982, p.16) : 

« Un nom propre (mot, signe, combinaison de signe, expression) exprime son sens, 

dénote ou désigne sa dénotation. » Mais qu’est-ce que le sens et la dénotation d’un 

signe linguistique pour Frege ? Et quel type de relation existe-t-il entre eux ? 

1.2. Sens et dénotation chez Frege 

Frege conçoit le sens comme le mode de donation de la référence ou la 

dénotation. C’est la fonction mentale qui permet de retrouver la dénotation d’une 

expression linguistique. Dans cette perspective, M. Dummett (1987, p.45) conçoit 

le sens de la même manière que Frege :  

Un nom propre par exemple, désigne un objet ; et la manière particulière dont il le 

désigne est son sens. Le même objet peut être pointé de différentes manières, et les 

différentes manières possibles de le pointer constituent différents sens possibles qui 

peuvent être exprimés par différents noms propres qui désignent tous le même 

objet : il n’y a pas de place pour une autre notion de la manière particulière dont le 

sens d’un nom est pointé, parce que tout ce qui appartient à sa manière dont une 

expression détermine une référence est une partie de son sens.  
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Selon Dummett, le sens se présente comme la manière particulière ou 

singulière de dénoter quelque chose. Cette manière particulière de dénoter peut 

variée selon la manière qui est utilisée pour le faire. Ainsi, une même réalité peut 

être désignée de plusieurs manières ou bien, elle peut avoir plusieurs sens. En tant 

que manière de désigner l’objet donné, le sens est ce qui fait le lien entre l’univers 

du langage et l’univers des choses extralinguistiques. Le sens est donc objectif, 

conventionnel et partagé par la communauté des locuteurs. 

Dans son article « Sens et dénotation », Frege conçoit le sens à deux 

niveaux : au niveau du nom propre et au niveau de la proposition. En ce qui 

concerne le nom propre, le sens représente le signe distinctif propre à l’objet dénoté 

par ce nom. Par ces caractéristiques, l’objet désigné est connu et saisi sans 

ambiguïté. Le sens du nom propre, ainsi défini, se distingue de la représentation 

que nous avons de ce dernier. En effet, le sens s’impose à nous et donc est objectif. 

Le sens est perçu, par tous, de la même manière ; il demeure le même malgré la 

multiplicité et la diversité des intelligences. Il n’est pas saisi par chacun comme il 

l’entend, il n’est pas le produit ou le fruit de la sensibilité et de l’imagination de 

chaque individu. En ce sens, le sens est constant, il résiste au temps, ne varie pas 

selon les humeurs de l’homme. Prenons, par exemple, le nom propre « le président 

des Etats Unis ». Ce nom propre a un sens, qui malgré les années qui se succèdent, 

demeure toujours le même. Ce sens a résisté à l’effet du temps et s’impose aux 

hommes comme tel. Ce sens ne change pas malgré le fait qu’il y ait eu plusieurs 

présidents qui se sont succédés à la tête des Etats Unis et, vont encore dans les 

années à venir se succéder. C’est dire que le changement des individus à la tête de 

ce pays, n’entraîne pas un changement de sens. 

S’agissant du sens de la proposition affirmative, Frege le présente comme 

la pensée que véhicule celle-ci. Pour s’en convaincre, considérons les deux 

propositions suivantes :  

« L’étoile du matin est un corps illuminé par le soleil » (3) 

« L’étoile du soir est un corps illuminé par le soleil » (4) 

On constate que la pensée contenue dans la proposition (3) est différente de celle 

qui se trouve dans la proposition (4), puisque la manière de donner chacune, ce 

qu’elles désignent, est différente. Toutefois, ces deux propositions renvoient au 

même objet, à la même dénotation. Cela signifie que le sens d’une proposition 

affirmative est bien la pensée qu’elle exprime et non pas sa dénotation. Et G. Frege 

(1971, p.108) le souligne bien :  

Le contenu d’une telle proposition est une pensée. Cette pensée est-elle le sens ou la 

dénotation de la proposition ? Admettons que la proposition ait une dénotation. Si on 

y remplace un mot par un autre mot qui a même dénotation bien qu’ayant un sens 

différent, ceci ne peut avoir aucune influence sur la dénotation de la proposition. 

Mais on constate que la pensée subit une modification, car la pensée contenue dans 

la proposition : « L’étoile du matin est un corps illuminé par le soleil » est différente 
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de la pensée contenue dans « L’étoile du soir est un corps illuminé par le soleil ». Si 

quelqu’un ignorait que l’étoile du soir est l’étoile du matin, il pourrait tenir l’une de 

ces pensées pour vraie et l’autre pour fausse. La pensée ne peut donc pas être la 

dénotation de la proposition : bien plutôt faut-il y voir le sens de la proposition. 

La pensée est bien différente de la dénotation (l’objet désigné), dans la 

mesure où elle se présente comme un jugement ou une croyance qu’on exprime à 

propos de la chose dont on parle. L’objet dont on parle, ne peut pas être confondu 

avec ce qu’on en dit. 

Pour en venir à la dénotation, il faut dire qu’elle est ce que le nom désigne 

ou dénote et qui est extérieur au langage. La dénotation est un objet 

extralinguistique qui appartient à la sphère de la réalité. Chez Frege, la dénotation 

est perçue à deux niveaux : au niveau du nom propre et au niveau de la proposition. 

Au niveau du nom propre, il présente la dénotation comme étant l’objet que ce nom 

désigne. C’est la parcelle de la réalité que ce nom décrit. Cet objet est extérieur à 

l’homme et a une existence effective. La dénotation, en tant que l’objet dénoté ou 

décrit, est, selon G. Frege (1971, p.106-107), différente de la représentation que 

nous en avons : 

La dénotation d’un nom propre est l’objet même que nous désignons par ce nom ; la 

représentation que nous y joignons est entièrement subjective ; entre les deux gît le 

sens, qui n’est pas subjectif comme l’est la représentation, mais qui n’est pas non 

plus l’objet lui-même. La comparaison suivante éclairera peut-être ces rapports. 

(…). Cette comparaison pourrait sans doute être poursuivie, en admettant que 

l’image rétinienne de A puisse être rendue visible à B, ou que A lui-même puisse 

voir sa propre image rétinienne dans miroir. Ainsi, pourrait-on montrer qu’une 

représentation peut elle-même être prise pour objet en tant que telle ; toutefois elle 

n’est pas pour l’observateur ce qu’elle est immédiatement pour le sujet. 

La dénotation d’un nom propre est l’objet auquel le sens renvoie, alors que 

la représentation est l’image qu’on se fait de cet objet. Cette représentation peut 

subir des modifications qui sont le résultat de facteurs internes ou externes qui nous 

affectent. Or, l’objet dénoté, quant à lui, demeure intact. S’agissant de la dénotation 

d’une proposition affirmative, Frege pense que celle-ci peut être réduite à sa valeur 

de vérité. C’est dire que pour G. Frege (1971, p.110), la dénotation d’une 

proposition affirmative peut-être soit le vrai soit le faux :  

Nous sommes donc conduits à identifier la valeur de vérité d’une proposition avec 

sa dénotation. Par valeur de vérité d’une proposition, j’entends le fait qu’elle est 

vraie ou fausse. Il n’y a pas d’autre valeur de vérité. J’appellerai plus brièvement 

l’une le vrai et l’autre le faux. Toute proposition affirmative, quand on considère la 

dénotation des mots qui la constituent, doit donc être prise comme un nom propre ; 

sa dénotation, si elle existe, est le vrai ou le faux. 

Pour G. Frege (1971, p.111), le vrai est le nom qui sert à désigner la 

dénotation commune de toutes les propositions vraies, et le faux, celle des 
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propositions fausses : « Si la valeur de vérité d’une proposition est sa dénotation, 

toutes les propositions vraies ont même dénotation et toutes les fausses 

également. » La dénotation des propositions est préservée, selon Frege, par la 

substitution des termes coréférentiels, c’est-à-dire des termes qui dénotent le même 

objet dans des propositions qui ont des sens différents. Ces différentes propositions 

auront par contre, une dénotation ou une valeur de vérité identique. La valeur de 

vérité apparait donc comme ce qui se conserve lors des substitutions de 

composantes partageant la même extension. G. Frege (1971, p.111) souligne ce 

rapport entre la substitution des termes coréférentiels et la valeur de vérité des 

propositions où ils figurent en des termes très clairs :  

Si nous avons raison de penser que la dénotation d’une proposition est sa valeur de 

vérité, celle-ci ne doit pas être modifiée quand on substitue à une partie de la 

proposition une expression de même dénotation, quoique de sens différent. Et il en 

va bien ainsi. Ce que Leibniz énonce très clairement : Eadem sunt qui substiui 

possunt salva veritate. Que pourrait-on trouver, hormis la valeur de vérité, qui 

appartienne à toute proposition pour laquelle on tient compte de la dénotation des 

parties constituantes, et qui ne soit pas altéré par une substitution du genre indiqué. 

Par exemple, dans les propositions, « l’étoile du matin est un corps 

illuminé par le soleil » et « l’étoile du soir est un corps illuminé par le soleil », on 

constate clairement que les termes « l’étoile du matin » et « l’étoile du soir », qui 

ont pourtant des sens différents, dénotent le même objet qui est la planète Vénus. À 

partir de ce moment, ces deux propositions ont la même dénotation, c’est-à-dire la 

même valeur de vérité, qui est ici, le vrai. Mais, si on prend des termes qui ne sont 

pas coréférentiels, cette dénotation n’est pas conservée. C’est le cas des 

propositions suivantes : « Socrate était le maître de Platon » et « Platon était le 

maître de Socrate ». Dans ces deux propositions, les termes en position de sujet 

grammatical ne sont pas des termes coréférentiels, c’est-à-dire qu’ils ne désignent 

pas le même objet. À partir de ce moment, la dénotation n’est pas préservée. Elle 

va au contraire changer d’une proposition à l’autre. Ce qu’il faut retenir de la 

théorie de la référence de Frege, c’est que, tout nom propre, a un sens qui donne le 

portrait de l’objet qu’il désigne. À travers cette théorie, on peut savoir les 

propositions qui sont sources de connaissance nouvelle et celles qui sont 

tautologiques ou vides de sens, en établissant une relation d’identité entre des noms 

propres de sens différents, mais qui renvoient au même objet dans la réalité. G. 

Frege (1976, p.128) a utilisé à ce sujet une métaphore géographique dans une lettre 

qu’il a en son temps adressé à Jourdain : 

Supposons qu’un explorateur voyageant dans un pays non exploité voit à l’horizon 

nord une haute montagne enneigée. En interrogeant les autochtones, il apprend 

qu’elle se nomme « Afla ». En la prenant pour cible à partir de points différents, il 

détermine sa position le plus précisément, l’inscrit sur une carte et écrit sur son 

journal de bord : « l’Afla mesure au moins 5000 mètres ». Un autre explorateur voit 
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de l’horizon sud une haute montagne enneigée et apprend qu’elle s’appelle Ateb. Il 

l’inscrit sur sa carte sous ce nom. Plus tard, au moyen d’une comparaison, il est 

rendu que les deux explorateurs ont vu la même montagne. A partir de là, le contenu 

de la proposition « Ateb est Afla » n’est d’aucune sorte le simple résultat du principe 

d’identité mais elle contient une valeur précieuse pour la connaissance 

géographique.  

La métaphore, ici, consiste dans le fait que, les deux versants de la 

montagne, peuvent être considérés comme deux sens d’une même référence ou 

d’un même objet désigné. Ces deux versants sont des moyens différents pour avoir 

accès au sommet de la montagne, de même que deux noms propres ayant des sens 

différents peuvent renvoyer au même objet dénoté. Mais, en quoi une telle théorie 

est-elle détectable dans le mode de fonctionnement des noms semainiers et 

ordinaux du peuple baoulé de Côte d’ivoire ? 

2. La similarité entre le mode de désignation de la référence des noms 

semainiers et ordinaux baoulé et la théorie de la référence de Frege 

La théorie frégéenne du sens et de la référence obéit à des règles et un 

fonctionnement, que seul son auteur, considère comme la meilleure manière de 

présenter la relation entre le nom propre et sa dénotation, c’est-à-dire l’objet qu’il 

désigne. Cette théorie de Frege trouve un écho chez le peuple baoulé, à travers 

certains de ses noms propres, tels que les noms propres semainiers et les noms 

propres ordinaux. Mais, avant d’analyser, cette similarité entre la théorie frégéenne 

de la référence et le mode de désignation de la référence des noms propres baoulé 

ci-dessus mentionnés, demandons-nous d’abord qui sont les baoulé de côte 

d’ivoire ? La réponse à cette question ne sera pas le lieu pour nous de faire toute 

l’histoire du peuple baoulé, mais il s’agira de donner quelques informations qui 

vont permettre d’avoir une idée générale de quelques pratiques culturelles de ce 

peuple. Le peuple baoulé fait partie du grand groupe akan issu d’anciennes 

populations qui vivaient sur le territoire appelé aujourd’hui Ghana. Émigrés vers 

1750 sur le territoire actuel qui est la Côte d’ivoire par la reine Abla Pokou (leur 

guide ou leur dirigeante), les baoulé se sont installés sur de vastes régions de la 

Côte d’ivoire. Le peuple baoulé vit dans sa grande majorité au centre de la Côte 

d’ivoire. Le peuple baoulé s’étend dans la zone de savane, entre les fleuves 

Bandama et N’zi, dessinant un V qui s’évanouit dans la forêt du sud du pays. Le 

nom baoulé vient du sacrifice effectué par la reine Abla Pokou, qui a consisté à 

offrir aux esprits des eaux, son fils, afin de pouvoir traverser le fleuve Comoé, pour 

échapper aux ennemis qui étaient à leur poursuite. Après avoir donné son fils, la 

reine Abla Pokou s’écria « ba ou li », ce qui signifie « l’enfant est mort ». 

Sur le plan culturel, le peuple baoulé compte plusieurs types de noms de 

personne, qui sont attribués en fonction de critères bien déterminés. En effet, les 

noms propres baoulé sont attribués aux membres de leur communauté selon le jour 

de naissance de l’enfant (les sept jours de la semaine), la position dans la famille 
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(les 3è, 4è, 9è, 10è, 11è et 12è enfant), les circonstances de la naissance, la 

référence aux éléments de la nature, la religion et la caresse. Toutefois, il faut 

préciser que notre travail porte exclusivement sur les noms propres en rapport avec 

le jour de naissance et ceux en relation avec la position dans la famille. A. B. Koffi 

(2001, p.36) appelle les premiers ‘’ noms semainiers’’ et les seconds (2001, p.50) 

‘’ noms ordinaux’’.    

2.1. Les noms propres semainiers baoulé et le mode de désignation de leur 

référence 

Chez tous les peuples en Côte d’ivoire, et particulièrement chez le peuple 

baoulé, les noms propres ne sont pas attribués aux individus de manière hasardeuse 

ou n’importe comment. Et comme le signifie G. Kleiber (1981, p.295) : « Le noms 

propre de personne est un mot, un énoncé, qui possède dans toutes les cultures le 

même statut paradoxal. Il permet à une société de désigner l’un de ses membres 

comme un individu singulier ». Autrement dit, pour Kleiber, les noms propres 

servent à donner une identité unique à chaque individu en fonction de certaines 

circonstances qui entourent sa naissance. Le peuple baoulé, il faut le souligner, 

n’échappe pas à cette règle. En effet, chez les baoulés, l’attribution des noms se fait 

en fonction de plusieurs critères. A. B. Koffi (2001, p.35) confirme cela en ces 

termes :  

En général, les noms et prénoms baoulé sont des symboles : c’est-à-dire qu’ils 

renferment en eux des marques qui indiquent les circonstances relatives à la 

conception ou à la naissance des personnes qui les portent. En d’autres termes, ces 

noms ne se donnent pas au hasard. Leur attribution respecte des modalités bien 

précises dans la tradition baoulé.    

Les noms propres semainiers baoulé, aussi appelés par L.M.L. N’goran-

Poamé (2006, p.198) « Noms hebdomadaires » et T.K. Kossonou (2014, p.204) 

« Noms calendaires », n’échappent pas à cette conditionnalité. Ces noms propres 

sont directement liés aux sept jours de la semaine, puisque c’est le jour où l’enfant 

vient au monde qui lui impose son nom. Les sept jours de la semaine chez les 

baoulés ont été énumérés par A. B. Koffi (2001, p.43) à travers le tableau ci-

dessous.                                                         

   Tableau 1 : correspondance des jours de la semaine des baoulés en français.                                                      

Noms des jours de la semaine en baoulé En français 

Kissié        Lundi 

Djôlai       Mardi 

Mian Mercredi 

Houé Jeudi 

Ya   Vendredi  

Foué Samedi 

257 



Michel SAHA / Le frégéanisme du mode de désignation de la référence des noms chez les peuples en 

Côte d’Ivoire : le cas des noms semainiers et ordinaux des Baoulé / Revue Échanges, vol. 1, n°13, 

décembre 2019 

 

 

Monlin Dimanche 

 

Au niveau des noms propres semainiers, les noms varient selon qu’ils sont 

attribués aux garçons ou aux filles. Cela signifie que des enfants qui sont nés le 

même jour de la semaine, ne porteront pas le même nom si l’un est un garçon et 

l’autre une fille. Par exemple, selon A. B. Koffi (2001, p.41) « en général, si un 

enfant de sexe masculin naît dans la matinée ou au cours d’une journée de lundi, 

kissié en baoulé, ses parents lui donnent le prénom Kouassi. » La même Akissi 

Bernadette Koffi (2001, p.41) continue en disant qu’« en général, si un enfant de 

sexe féminin naît dans la matinée ou au cours d’une journée de lundi, ses parents 

lui donnent le prénom Akissi ». Ainsi, nous avons le tableau suivant qui tient 

compte de ces précisions. 

Tableau 2 : correspondance des noms semainiers baoulé en fonction du sexe. 

Jours de la semaine Noms correspondants en baoulé 

Lundi                                           -le garçon né le lundi = Kouassi 

-la fille née le lundi =Akissi 

Mardi -le garçon né le mardi = Kouadio 

-la fille née le mardi = Adjoua 

Mercredi  -le garçon né le mercredi = Konan 

-la fille née le mercredi = Amlan 

Jeudi  -le garçon né le jeudi = Kouakou 

-la fille née le jeudi = Ahou 

Vendredi  -le garçon né le vendredi = Yao 

-la fille née le vendredi = Aya 

Samedi  -le garçon né le samedi = Koffi 

-la fille née le samedi = Affoué 

Dimanche  -le garçon né le dimanche = 

Kouamé 

-la fille née le dimanche = Amoin 

 

Si nous nous référons à la théorie frégéenne de la référence, nous pouvons 

dire que les noms propres semainiers ou hebdomadaires baoulé, pour désigner leur 

référent, se comportent comme les noms propres chez Frege. En effet, tout comme 

les noms propres de Frege, qui, pour désigner leurs référents passent 

nécessairement par un sens (leur sens), les noms propres semainiers baoulé passent 

eux aussi par leur sens pour indiquer l’individu qu’ils dénotent. Si nous reprenons 

les noms ci-dessus et leur sens, nous avons les configurations qui suivent. 

Tableau 3 : théorie de la référence des noms semainiers baoulé 

Noms semainiers baoulé Sens du nom Référence du nom  

Kouassi le garçon né le lundi                                                      individu dénoté 
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Akissi la fille née le lundi                                                         individu dénoté 

Kouadio le garçon né le mardi                                                      individu dénoté 

Adjoua la fille née le mardi                                                        individu dénoté 

Konan le garçon né le mercredi                                                 individu dénoté 

Amlan   la fille née le mercredi                                                    individu dénoté 

Kouakou le garçon né le jeudi                                                       individu dénoté 

Ahou la fille née le jeudi                                                          individu dénoté 

Yao le garçon né le vendredi                                                 individu dénoté 

Aya    la fille née le vendredi                                                   individu dénoté 

Koffi le garçon né le samedi                                                    individu dénoté 

Affoué la fille née le samedi                                                       individu dénoté 

Kouamé le garçon né le dimanche                                                  individu dénoté 

Amoin   la fille née le dimanche                                                      individu dénoté 

 

Pour savoir si les noms semainiers baoulé fonctionnent comme les noms 

propres frégéens, nous allons leur appliquer le test de substitution, qui permettra de 

déceler les énoncés pourvus de sens et ceux qui en sont dépourvus. Le test de 

substitution consiste, à remplacer dans un énoncé, un nom propre par un terme 

coréférentiel, c’est-à-dire un nom propre qui a la même dénotation que ce dernier, 

mais qui n’a pas le même sens que celui-ci.  En exemple, on prendra le nom propre 

« Kouassi » et le terme coréférentiel « le garçon né le lundi », car ces deux noms 

renvoient à la même dénotation, au même objet.                                      

« Kouassi est Kouassi » (5) 

« Kouassi est le garçon né le lundi » (6) 

« Le garçon né le lundi est le garçon né le lundi » (7) 

Si nous prenons en compte les énoncés (5) et (7), on peut dire qu’ils ne 

sont pas des sources d’information nouvelle. Ce qu’ils disent n’apporte rien de 

nouveau dans le domaine de la connaissance. Quand on dit « Kouassi est Kouassi » 

ou bien « le garçon né le lundi est le garçon né le lundi », on n’a rien dit de spécial 

ni de nouveau, qui pourrait tenir lieu d’information importante. On ne fait que 

prononcer des tautologies. Ici, on ne fait qu’affirmer l’identité d’une même réalité, 

ce qui est absurde. De tels énoncés ont leur valeur de vérité qui sera toujours le 

vrai, puisqu’il n’y a pas de possibilité pour le faux.  

En ce qui concerne l’énoncé (6), nous pouvons dire qu’il est un énoncé qui 

donne une information nouvelle. Ici, nous établissons une égalité ou une identité 

entre deux expressions qui ont des sens différents mais dénotent le même objet.  Et 

selon Frege, cela permet de découvrir une connaissance nouvelle. Avec cet énoncé 

(6), il y a une possibilité du faux.  Si une personne étrangère ne sait pas que 

Kouassi est un enfant né le lundi, celle-ci peut dire que cet énoncé est faux. Donc, 
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cet énoncé (6), peut être vrai ou faux, contrairement aux énoncés (5) et (7) qui eux, 

sont uniquement vrais, et ne peuvent faire l’objet d’un jugement faux.  

2.2. Les noms propres ordinaux et le mode de désignation de leur référence 

Les noms propres ordinaux ou noms chronologiques sont des noms qui 

sont en relation avec l’ordre de naissance dans la famille. Dans ce cas précis, les 

noms sont attribués en fonction de l’ordre d’arrivée des enfants dans le monde. Et 

selon A. B. Koffi (2001, p.50) « ces noms sont exclusivement réservés aux enfants 

nés d’une même mère, même s’ils sont de pères différents ». Ceci, pour dire que, 

dans cette catégorie, ce qui compte c’est l’ordre de succession des naissances des 

enfants d’une mère, sans tenir compte du sexe de ces derniers. Mais, quels sont les 

ordres de succession des naissances que le peuple baoulé prend en compte et 

auxquels il accorde une importance particulière ? À cela, L.M.L. N’goran-Poamé 

(2006, p.199) répond : « La tradition baoulé et akan en général accorde une 

importance toute particulière aux positions suivantes dans l’ordre des naissances 

d’une famille : les troisièmes, quatrièmes, neuvièmes, dixièmes, onzièmes et 

douzièmes positions. »  A. B. Koffi (2001, p.51) ajoute qu’« à chacune de ces 

positions dans l’ordre des naissances, correspond un nom spécifique pour 

l’enfant. » Ici, contrairement aux noms semainiers, le même nom concernant 

l’ordre de succession des naissances est attribué aussi bien aux garçons qu’aux 

filles. Il n’y a donc pas, dans ce cas, de distinction à faire entre le nom porté par le 

garçon et le nom porté par la fille pour le même rang. Par exemple, une fille née en 

10è position et un garçon né également à la même position, porteront tous les deux 

le nom Brou.  C’est pour cette raison que, le sens du nom ici, porte sur l’enfant et 

non pas sur le garçon ou la fille, puisque le terme enfant renvoie aussi bien au 

garçon qu’à la fille. Le tableau ci-dessous nous donne la correspondance entre les 

différentes positions dans la famille et les noms ordinaux baoulé. 

Tableau 4 : correspondance entre les noms ordinaux baoulé et leurs positions dans 

la famille 

Noms ordinaux baoulé Position dans la famille 

N’guessan le troisième enfant                                                    

N’dri le quatrième enfant                                                     

N’goran le neuvième enfant                                                     

Brou le dixième enfant                                                    

Loukou le onzième enfant                                              

Ngbain le douzième enfant                                            

 

Pour déceler la similarité entre le mode de désignation des référents de ces 

noms ordinaux baoulé et celui des noms propres frégéens, nous établissons le 

tableau suivant : 
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Tableau 5 : théorie de la référence des noms ordinaux baoulé 

Noms ordinaux baoulé                           Sens du nom                                                   Référence du nom 

N’guessan le troisième enfant                                                    individu dénoté 

N’dri le quatrième enfant                                                     individu dénoté 

N’goran                                   le neuvième enfant                                                     individu dénoté 

Brou                                        le dixième enfant                                                    individu dénoté 

Loukou                                    le onzième enfant                                              individu dénoté 

Ngbain                                     le douzième enfant                                            individu dénoté 

 

À travers ce tableau, nous pouvons constater que les noms ordinaux baoulé 

ont chacun un sens qui lui est propre, et qui renvoie à son tour à un individu précis. 

Ce fonctionnement de ces noms est similaire au fonctionnement des noms propres 

chez Frege. En effet, chez cet auteur, tout nom propre a toujours un sens, sens qui, 

à son tour, renvoie à un référent ou une dénotation. On peut, comme chez Frege, 

concernant les noms ordinaux, faire ici un test de substitution, pour savoir les 

énoncés qui sont porteurs ou non d’information nouvelle et désignent 

adéquatement leur référent.  

« N’guessan est N’guessan » (9) 

« N’guessan est le troisième enfant » (10) 

« Le troisième enfant est le troisième enfant » (11) 

Si nous nous intéressons aux énoncés (9) et (11), nous pouvons affirmer 

que ceux-ci ne contiennent pas d’information nouvelle, parce qu’ils sont dans tous 

les cas vrais. Ces énoncés n’ont pas de condition de vérité. Ils sont a priori vrais, 

dans la mesure où nous n’avons pas besoin de les confronter à la réalité pour dire 

s’ils sont vrais. Ils n’ont qu’une seule valeur de vérité qui est le vrai. Or, un énoncé 

doué de sens est un énoncé où le vrai est corrélatif du faux. Ces énoncés (9) et (11) 

sont tout simplement des tautologies. La tautologie est selon Wittgenstein 

« sinnlos », c’est-à-dire vide de sens, du fait qu’elle ne possède pas de condition de 

vérité. D’ailleurs, pour L. Wittgenstein (1961, p.78), la tautologie peut être soit 

toujours vraie soit toujours fausse :  

Parmi les groupes possibles de condition de vérité, il existe deux cas extrêmes. Dans 

l’un d’eux, la proposition est vraie pour toutes les possibilités de vérité des 

propositions élémentaires. Nous disons que les conditions de vérité sont 

tautologiques. Dans le second cas, la proposition est fausse pour toutes les 

conditions de vérité : les conditions de vérité sont contradictoires. Dans le premier 

cas, nous appelons la proposition tautologie, dans le second cas contradiction. 

(4.46). 

S’agissant de l’énoncé (10), on ne peut pas tout de suite se prononcer sur sa 

valeur de vérité, parce qu’il nous faut d’abord chercher à vérifier le jugement ou la 

croyance que celui-ci exprime. Pour ce faire, il faut interroger la réalité. Il faut 
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donc vérifier ce qui est dit, puisque si on prend une personne étrangère qui ne sait 

pas que N’guessan est le troisième enfant d’une famille, elle peut considérer que 

cet énoncé est faux. Donc, dans ce cas précis, nous pouvons avoir les deux valeurs 

de vérité pour cet énoncé. Il peut être soit vrai soit faux. Ici, la possibilité du faux 

est réelle. La vérité ou la fausseté de cet énoncé ne sera découverte qu’après 

vérification. C’est un énoncé qui peut être a posteriori vrai ou faux. Cet énoncé 

(10) est donc un énoncé qui a un contenu informatif. Il apporte une information 

nouvelle dans le domaine de la connaissance. 

Au regard, des tableaux (3) et (5) présentés ci-dessus, concernant le sens et 

la référence des noms semainiers et ordinaux baoulé, et des analyses effectuées 

concernant le mode de désignation de leur référence, nous pouvons retenir que ces 

différents noms ont chacun, un sens qui renvoie à une dénotation (ou référence), 

c’est-à-dire l’individu désigné. C’est ce lien que G. Frege (1971, p.104) souligne 

lorsqu’il soutient que « le lien régulier entre le signe, son sens, et sa dénotation, est 

tel qu’au signe correspond un sens déterminé et au sens une dénotation 

déterminée. »  Autrement dit, à tout sens du nom propre, qu’il soit frégéen ou 

baoulé, correspond quelque chose que ce nom dénote. Le sens donne lieu à quelque 

chose qui est présenté. Il est vrai que, ce à quoi renvoie le sens, peut ne pas exister 

dans la réalité. Mais, comme le sens est défini comme la manière de donner ou de 

présenter l’objet dénoté, on peut supposer que cet objet existe. Cela dit, il peut 

arriver que ce que dénote le sens n’existe pas effectivement, dans ce cas, la 

proposition, dans l’expression verbale de laquelle figure ce signe ou ce nom, n’est 

ni vraie ni fausse ; et cette dernière devrait être exclue du langage scientifique selon 

Frege.  

Conclusion 

Au final, nous pouvons dire que le fonctionnement des noms propres 

semainiers et ordinaux baoulé est similaire au fonctionnement des noms propres de 

Frege, en ce qui concerne le mode de désignation de leurs référents respectifs. 

Cette similarité se situe au niveau du fait que les noms propres baoulé analysés ici 

(noms semainiers et noms ordinaux), ont tout comme les noms propres frégéens, 

d’abord et avant tout, un sens. Ce sens nous donne une image, un portrait de ce que 

chaque nom désigne. Par le sens, on parvient à identifier l’individu concerné et à 

lui donner un statut. Même si les noms propres frégéens et les noms propres baoulé 

n’ont pas le même contexte d’émergence, il faut tout de même noter que leur 

fonctionnement concernant le processus de désignation de ce à quoi ils se réfèrent 

est similaire : ces différents noms propres ont tous un sens et par ce sens, ils 

décrivent leurs référents.       
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Résumé 

Cette réflexion définit la foi et la gouvernance et met en exergue la nature 

de l’opposition qui existe entre ces deux concepts. Elle souligne que les hommes de 

foi valorisent leurs vérités religieuses et sous-estiment celles des autres ; ce qui 

conduit à une absence de tolérance, d’acceptation de l’autre. La conséquence d’une 

telle attitude est la position d’actes criminels. Le fanatisme et le terrorisme 

constituent des sources de problèmes socio-politiques dont la responsabilité 

incombe à certains hommes de foi. Elle reconsidère ensuite la nature de 

l’opposition entre la foi et la gouvernance en indiquant que l’histoire de l’humanité 

contient plusieurs exemples d’hommes de foi qui ont apporté une contribution 

inestimable dans la quête de la bonne gouvernance. Elle montre aussi que pour que 

la foi puisse bien contribuer à la gouvernance, il est nécessaire que les croyants 

soient mus par de bonnes intentions morales. Ce n’est qu’à ce prix qu’une 

conciliation entre la gouvernance et la foi est possible. Cette réflexion s’achève sur 

l’indication du défi de la foi et de l’État qui est celui d’éducation civique, la 

promotion des valeurs démocratiques, la contribution à la formation des citoyens 

pour la connaissance de leurs droits et devoirs. 

Mots clés : cité, croyant, éducation, foi, gouvernance, morale, politique.  

 

FAITH AND GOVERNANCE 

Abstract 

This reflection defines faith and governance and highlights the nature of 

the opposition that exists between these two concepts. She emphasizes that men of 

faith value their religious truths and underestimate those of others; which leads to a 

lack of tolerance, acceptance of the other. The consequence of such an attitude is 

the position of criminal acts. Fanaticism and terrorism are sources of socio-political 

problems that are the responsibility of certain men of faith. She then rethinks the 

nature of the opposition between faith and governance, stating that the history of 

humanity contains many examples of men of faith who have made an invaluable 

contribution to the quest for good governance. It also shows that for faith to be able 

to contribute to governance, it is necessary that believers be moved by good moral 

intentions. It is only at this price that a conciliation between governance and faith is 

possible. This reflection ends with the indication of the challenge of faith and the 

state, which is that of civic education, the promotion of democratic values, the 

contribution to the training of citizens for the knowledge of their rights and duties. 

Keywords: believers, city, education, faith, governance, moral, political. 
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Introduction 

Le titre de la présente réflexion réunit deux concepts considérés opposés : 

la foi et la gouvernance. Cette opposition est facile à identifier si bien qu’il n’est 

pas utile d’être un spécialiste des questions politiques ou religieuses pour la cerner. 

La foi s’oppose à la gouvernance tout comme les autorités religieuses se 

distinguent des chefs d’État. C’est en prenant en considération une telle opposition 

que l’on écarte de l’administration directe de la cité ou de la lutte pour l’occupation 

de postes politiques les autorités religieuses. Ces différentes considérations mettent 

en évidence des difficultés de rapprochement des termes constitutifs de cette 

réflexion. Une prise en compte des événements socio-politiques participe à la 

consécration ou à la radicalisation de l’opposition de la foi et de la gouvernance. Le 

groupe islamique Ansar Dine, le Mouvement pour l’unicité et le djihad en Afrique 

de l’Ouest et Al Quaïda constituent, si besoin en est, des illustrations des difficultés 

de rapprochement de la foi et de la gouvernance. La foi pose, ainsi, des problèmes 

réels de gouvernance. Qu’est-ce qui dans la foi rend difficile son rapprochement à 

la gouvernance ? Cette difficulté est-elle insurmontable ? Une interrogation sur la 

pertinence de l’opposition ci-dessus identifiée est, cependant, nécessaire car il 

convient de se demander si la foi parvient ou réussit à prospérer en dehors de toute 

collectivité politique bien organisée, structurée. La quête d’une réponse à cette 

dernière question oriente la réflexion vers un dépassement de la contradiction, 

suggère une conciliation de la foi et de la gouvernance. Jusqu’à quel point il est 

pertinent de concilier ces deux termes ? La gouvernance doit-elle être la servante 

de l’expression libre de la foi ou la foi doit-elle être domestiquée pour la réussite de 

la gouvernance ? Cette réflexion a pour finalités la mise en exergue de l’opposition 

de la foi et de la gouvernance, l’indication des limites d’une telle conception et 

l’identification du défi de la foi et de l’État dans la quête d’une bonne gouvernance.  

1. La perception d’une opposition entre la foi et la gouvernance 

La foi est issue du terme latin « fides » qui a d’abord signifié confiance. 

Elle est « une disposition qui amène à donner son assentiment à un témoignage, et 

elle est en ce sens une foi historique » (E. Kant, 1997, p. 192). Elle est 

généralement rattachée aux religions. Dans cette perspective, elle désigne 

l’attachement ferme de l’esprit à des vérités dites révélées. Indiquer que la foi est 

généralement rattachée aux religions, c’est reconnaître la possibilité de parler de foi 

dans des domaines autres que la religion. Michèle Ansart-Dourlen, par exemple, 

parle de « foi révolutionnaire » (M. Ansart-Dourlen, 1998, p. 79). Il aborde dans 

cet ouvrage le problème du mal, de la foi et de la religion civile. Dans le 

positivisme qu’il soit philosophique, logique ou juridique, se perçoit aussi un 

certain attachement de l’esprit à ce qui est positif, une certaine foi. Théodule Rey-

Mermet parle aussi de foi en l’homme, en Dieu, au Dieu des philosophes. Il a 

défendu l’idée selon laquelle « Des militants s’engagent et se sacrifient pour 

l’homme dans des perspectives purement terrestres : société sans classes, 
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promotion du prolétariat, grand soir… » (T. Rey-Mermet, 1977, p. 47). En prenant 

en considération la conception de Théodule Rey-Mermet et celle de Michèle 

Ansart-Dourlen ci-dessus soulignées, une réflexion sur la foi de tous les hommes 

qui affirment qu’ils ne croient pas en un être transcendant est envisageable. Cela 

signifie que le refus de croyance en un être transcendant n’est pas synonyme d’une 

absence absolue de foi. Le type de foi auquel nous nous intéressons dans cette 

réflexion est celui relatif à la religion (R. Debray, 1981, p. 176). 

La gouvernance, quant à elle, est issue du terme latin « goubernare ». Ce 

terme a d’abord désigné « gouverner un navire ». Par la suite, il a signifié 

l’administration, la gestion ou la direction d’une collectivité politique. La 

gouvernance s’entend aussi comme l’ensemble de règles et d’organes de décision 

contribuant au bon fonctionnement de la société. Elle se fonde sur quatre principes 

essentiels : la responsabilité, la transparence, l’état de droit et la participation. 

L’observation de la vie socio-politique contemporaine permet de percevoir une 

difficulté de rapprochement de la foi et la gouvernance. Qu’est-ce qui fonde en 

raison une telle difficulté ? 

Ce qui rend difficile un rapprochement de la foi et de la gouvernance c’est 

la nature même de chacun de ces phénomènes. La foi a été confinée dans le 

domaine privé tandis que la gouvernance a trait à ce qui est public. L’État lui-

même se comprend comme une République. Nous pouvons nous référer, à titre 

illustratif, aux œuvres de Machiavel (N. Machiavel, 1961, p. 15), Thomas Hobbes 

(Th. Hobbes, 1971, p. 178), Emmanuel Kant (E. Kant, 1986, p. 341). Dans ces 

différentes œuvres, il y a une insistance sur le terme « public » dans le concept de 

la République. Or dans la foi se retrouvent mises en exergue l’intériorité et 

l’individualité. À l’époque contemporaine, la distinction entre la foi et la 

gouvernance se rencontre chez John Rawls. Ce philosophe distingue les « doctrines 

compréhensives » de la « doctrine politique » (J. Rawls, 1995). La foi religieuse 

fait partie des doctrines compréhensives tout comme la philosophie, la morale, la 

culture. Pourquoi un des aspects des doctrines compréhensives qu’est la foi se 

distingue-t-il de la gouvernance en particulier et de la doctrine politique en 

général ? 

Une des réponses à cette interrogation est que de nombreux hommes de foi 

souffrent d’une maladie incurable. Cette maladie est l’apathie politique. Elle se 

définit comme une insensibilité ou une indifférence face aux questions politiques. 

Cela a pour conséquence l’abandon de la collectivité politique ou de sa gestion aux 

autres qui sont souvent les auteurs et les acteurs des insuffisances de l’État. La 

« res publica », la chose publique ou la république devient dans cette perspective la 

« res alii », la chose des autres. Dans une pareille situation, l’homme de foi 

« s’exile en lui », se sent bien dans cet exil et ne désire pas quitter cette sécurité 

intérieure. Il devient aphone car il refuse de faire entendre sa voix ou de la faire 

réentendre sur les questions relatives à la gestion de l’État. Or la voix est 

fondamentalement politique, indispensable à la quête d’une bonne gouvernance. Il 
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convient également de souligner que toutes les valeurs de la foi ne contribuent pas 

à la recherche d’une bonne gouvernance. À titre d’exemple, l’obéissance 

inconditionnelle est une vertu de l’homme de foi. Le bon croyant est celui qui obéit 

à la divinité sans chercher à comprendre. C’est celui qui est capable de faire 

comme toute personne qui fait confiance en être mortel ou immortel « un saut dans 

le vide » (R. Enthoven, 2018, p. 288). Saint Augustin a soutenu, dans ce 

sens, « credo ut intelligam »
1
. Il a affirmé aussi, après Tertullien, « credo quia 

absurdum »
2
. Il faut indiquer que l’obéissance inconditionnelle à Dieu et aux 

autorités religieuses est une vertu de l’homme de foi. Il y a le risque que celui-ci 

fasse de cette vertu de foi une vertu de citoyen. Loin d’être une vertu, l’obéissance 

inconditionnelle est un déni de responsabilité dans la réflexion sur la recherche de 

la bonne gouvernance dans la mesure où la lutte pour la bonne gouvernance exige 

la contestation de ceux qui sont les auteurs de mauvaise gouvernance. 

Il faut relever, enfin, que les hommes de foi valorisent de manière 

excessive les vérités religieuses auxquelles ils s’attachent et sous-estiment celles 

des autres ; ce qui conduit à une absence de tolérance (C. Kintzler, 1998), 

d’acceptation de l’autre. La conséquence d’une telle attitude est la position d’actes 

criminels. Le fanatisme, l’intégrisme, le fondamentalisme et le terrorisme 

constituent des sources de problèmes socio-politiques dont la responsabilité 

incombe à des hommes qui se disent croyants. Considérant la criminalité liée à la 

foi, indiquons en partant de la réflexion philosophique de Fichte que l’homme de 

foi auteur de crime fait porter à l’État une responsabilité, celle de n’avoir pas pu 

empêcher le crime commis par un citoyen, le croyant auteur d’un crime qui 

témoigne d’un « irrespect du droit à la vie des innocents » (J.-C. Monod, 2016, p. 

174). Cet irrespect est perceptible à travers les actes de cruauté, de violence dont 

sont responsables Al Qaida, Daech. Jacob Rogozinski a montré que  

Dès qu’Al-Qaida s’est formée, l’organisation a défini comme son objectif 

fondamental le « djihad lointain » ou « djihad global », qui ne vise pas seulement à 

chasser les infidèles des terres musulmanes, mais à « déplacer le combat sur le 

terrain de l’ennemi », à frapper l’ennemi en son cœur » par des attentats massifs. 

Comme l’écrivait le successeur de Ben Laden, Ayman al-Zawahiri, cela implique de 

« provoquer le plus de dégâts chez l’ennemi, de tuer le plus de gens. (J. Rogozinski, 

2017, p. 41). 

Contrairement à la pensée d’Averroès et de Mohamed Iqbal, emprunte de 

tolérance, Al-Qaida et Daech représentent des visages repoussants et dits 

illégitimes de l’islam car la foi ne constitue qu’un vêtement, un prétexte ou une 

couverture rhétorique à leur service. Alain Badiou les considère comme des 

subjectivistes fascistes ou de nihilistes meurtriers. (A. Badiou, 2016). L’acte de 

criminalité posé par les partisans d’Al-Qaida et de Daech menace la gouvernance et 

                                                 
1 Cela signifie « je crois afin de comprendre ». 
2 Cette assertion signifie « je crois parce que c’est absurde ». 
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rend manifeste l’incapacité de l’État à assurer la protection et la sécurité des 

citoyens victimes du terrorisme. Face au crime perpétré à partir de considérations 

religieuses, l’État devient  

Déloyal et traître à sa parole dans la mesure où il annule son contrat avec celui qui 

est atteint. Selon l’ordre des choses, l’État lui-même est la partie de celui qui est 

atteint, et celui-ci aurait, auprès de cette partie, même à porter plainte contre l’État, 

car il se poserait en garant de l’impossibilité d’une telle agression. C’est dans cette 

posture que le criminel a mis l’État ; il a donc attaqué l’État lui-même. (J. G. Fichte, 

1984, p. 279). 

Il est convenable, dans une telle perspective, de demander des comptes et 

des réparations à l’État dans la mesure où il se porte garant de la sécurité de 

l’ensemble des citoyens.  Faut-il par-là valider la thèse de l’existence d’un hiatus 

profond entre la foi et la gouvernance ? 

2. La reconsidération de l’opposition entre la foi et la gouvernance 

Il ne convient pas de valider la thèse de l’existence d’un hiatus profond 

entre la foi et la gouvernance car un lien s’établit entre la politique et la religion 

d’une manière générale et entre la gouvernance et la foi en particulier. Il existe des 

exemples de souverains croyants ou de croyants souverains. À titre illustratif, 

l’empereur romain Constantin, empereur chrétien, favorisa la sortie de l’Église 

catholique de la clandestinité. Il a convoqué et présidé le premier concile de 

l’Église catholique, celui de Nicée en 325. Certains rois ou empereurs ont reçu leur 

couronne de papes, de cardinaux. Ainsi la foi et la gouvernance n’ont pas toujours 

constitué une question embarrassante pour l’humanité. Georges Dougueli, par 

exemple, dans un article intitulé « Les ambassadeurs de Dieu », montre que « Les 

nonces apostoliques représentent le Saint-Siège en tant qu’État souverain. Le 

Vatican est la seule autorité religieuse disposant d’un tel statut en droit 

international. » (G. Dougueli, 2008, p. 26). Le lien entre la foi et la gouvernance est 

aussi perceptible dans cette expression de Machiavel : « principautés 

ecclésiastiques » (N. Machiavel, 1961, pp. 79-80). Ce qu’il est utile de noter c’est 

qu’à l’époque de Machiavel, la foi ne représentait pas une entrave à la 

gouvernance. Avant même l’apparition de l’Église, l’empire romain avait un 

certain nombre de divinités officielles. Mais cela n’a pas constitué, d’emblée, une 

difficulté à la gestion de cette société. L’Afrique, avant sa rencontre avec l’occident 

et le monde arabe n’a pas dissocié la foi et la gouvernance. Le chef africain est 

celui à qui revenait la responsabilité de prendre soin des divinités de la 

communauté. Il déléguait, cependant, un autre membre de sa communauté pour 

cette tâche. 

Il est également important de remarquer que les lois fondamentales de 

nombreuses collectivités politiques même celles qui ne jurent que par la laïcité 

contiennent des articles affirmant la liberté de conscience et de religion. Les 

devises du Sénégal, du Mali et des États-Unis contiennent une référence à la foi ou 
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à Dieu
3
. Or une devise est une expression brève, symbolique qui indique les 

intentions ou les motivations d’une collectivité politique. Elle constitue un des 

éléments capitaux qui entrent dans la caractérisation d’un pays. Si la devise de 

chacun des pays ci-dessus soulignés comporte la référence à la foi ou à Dieu cela 

montre que la foi ne constitue pas en soi un problème de gouvernance. Elle 

contribue à l’obtention de la gouvernance, participe au renouvellement socio-

politique d’un État. Cette affirmation ne pose pas, d’entrée de jeu, un problème aux 

hommes de foi car ils défendent l’idée selon laquelle les œuvres issues de la foi ont 

pour finalité la transformation de l’individu et de la société. 

Seulement une précision est capitale. Le terme « œuvres de foi » impliqué 

dans notre propos nécessite une précision. Sous le vocable d’« œuvres de foi », les 

croyants entendent la charité, la paix, la réconciliation… Le concept d’œuvres de 

foi ainsi clarifié favorise la compréhension de l’assertion selon laquelle la foi 

participe au renouvellement socio-politique d’un État. De nombreuses autorités 

politiques s’attachent les services des autorités religieuses lors de crises aiguës qui 

secouent la société dont ils ont la charge. Ces crises font des autorités religieuses 

« les autorités politiques » de l’heure car les dirigeants politiques se tournent vers 

elles en leur demandant d’œuvrer à la résolution des crises que traverse la société 

politique dans son ensemble. Cela est dû au fait que les autorités religieuses sont 

des leaders d’opinion, des hommes autour de qui se rassemblent d’autres hommes. 

Il convient d’indiquer aussi l’insistance au niveau des différentes confessions 

religieuses sur des valeurs comme la justice, la vérité, l’honnêteté, la morale. 

Si les citoyens-croyants s’attachent avec fermeté à aux différentes valeurs 

ci-dessus soulignées dans leurs actions, on aboutit à une transformation positive de 

la collectivité politique dans laquelle ils vivent. Envisagé sous cet angle, il est 

nécessaire de revoir la dissociation de la foi et de la gouvernance. L’histoire de 

l’humanité en général et celle de l’Afrique en particulier contiennent plusieurs 

exemples d’hommes de foi qui ont apporté une contribution inestimable dans la 

quête de la bonne gouvernance. Gandhi en Afrique du Sud et en Inde, le pasteur 

Martin Luther King aux États-Unis, Monseigneur Desmond Tutu en Afrique du 

Sud ont tous mené un combat acharné contre les différentes violations des droits de 

l’homme, l’inégalité tenue pour naturelle des hommes, la ségrégation raciale et 

l’exploitation de l’homme par l’homme. Monseigneur Desmond Tutu, aux côtés de 

Nelson Mandela, a lutté contre l’apartheid, a présidé la Commission Vérité et 

Réconciliation qui a permis à l’Afrique du Sud d’éviter un bain de sang à la fin de 

l’apartheid. C’est en reconnaissance à ce qu’a fait Gandhi que l’Inde le considère 

comme le père de la nation. Son anniversaire a été déclaré fête nationale de l’Inde 

et journée internationale de la non-violence par l’Assemblée Générale des Nations 

Unies. 

                                                 
3 La devise du Sénégal et du Mali est « Un peuple, un but, une foi », celle des États-Unis est « In God 

We Trust » c’est-à-dire « En Dieu nous croyons ». 
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Gandhi apparaît comme un homme qui a su concilier la religion et la 

politique, la foi et la gouvernance. Il fut un dirigeant politique, acteur du 

mouvement pour l’indépendance de l’Inde et un important guide spirituel. Céline 

Manciaux a indiqué la participation d’autres hommes de foi à la gouvernance de 

leur État :  

L’intrusion la plus marquante du clergé catholique dans l’arène politique africaine   

passe par la figure d’évêques ayant assumé la présidence des Conférences nationales 

souveraines (CNS) constituées au début des années 1990 pour engager des réformes 

institutionnelles. Mgr Ernst Kombo au Congo, Laurent Monsengwo en RDC Congo, 

Philippe Kpodzro au Togo, Basile Mve au Gabon… sans oublier Mgr Isidore de 

Souza, fervent opposant au marxisme déchirant le Bénin et qui, de 1990 à 1993, 

présida la CNS, l’Assemblée puis le haut Conseil de la République. Plus 

généralement, dans les homélies aussi bien à travers ses écoles et dispensaires, ses 

médias, l’Église catholique s’avère fort influente, y compris auprès des non-

catholiques. D’où la tendance de certains régimes à vouloir la phagocyter ou la 

briser. (C. Manciaux, 2008, p. 28). 

La prise en considération de l’affirmation de Céline Manciaux contribue à 

la mise en exergue de la participation des hommes de foi à la gouvernance et à la 

transformation du monde. La foi a transformé l’univers aristocratique et œuvré à 

une sortie du monde naturel des inégalités en vue de faire entrer l’humanité dans 

celui « construit par nous, d’égalité-car la dignité des êtres humains est la même 

pour tous quelles que soient les inégalités de fait » (L. Ferry, 2015, p. 90). 

L’abandon théorique du monde naturel a un impact sur l’organisation socio-

politique. Cela a conduit à une réorganisation ou un bouleversement de la 

gouvernance qui tient compte de l’égalité, de la liberté et de l’humanisme qui sont 

entre autres des concepts issus du christianisme. Luc Ferry a soutenu la thèse selon 

laquelle l’égale dignité des hommes et la démocratie moderne ont aussi une origine 

chrétienne. La solidarité dans la société, les droits de l’homme sont « un héritage 

de l’éthique juive de la justice et de l’éthique chrétienne de l’amour » (J. 

Habermas, 2005, p. 319). Ce qui précède souligne les raisons ou la justification de 

la reconsidération de l’opposition de la foi et de la gouvernance. Cette 

reconsidération est susceptible de conduire à une réflexion sur le défi actuel de la 

foi et de l’État dans la recherche de la bonne gouvernance. 

3. Le défi actuel de la foi et de l’État pour la recherche d’une bonne 

gouvernance 

Les autorités religieuses constituent une des composantes de la société 

civile. Une telle conception se rencontre dans les œuvres de Joseph Ki-Zerbo, 

Sémou Pathé Guèye et Mahamadé Savadogo. Qu’il nous suffise d’indiquer la 

définition et les composantes de cette société civile que l’on trouve dans la 

réflexion philosophique de Mahamadé Savadogo : 
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La société civile se comprend de nos jours comme un ensemble formé par des agents 

de la vie politique aussi différents que les syndicats, les organisations de défense des 

droits de l’homme, les associations culturelles, les autorités religieuses, les 

intellectuels, etc. Il apparaît manifestement impossible de donner une liste 

exhaustive des sujets regroupés derrière l’appellation « société civile ». Il en est 

ainsi parce que la société civile se compose d’individus et de groupes attachés en 

priorité à leur sort particulier. Leur réunion n’est pas explicitement revendiquée par 

eux-mêmes, mais révélée par la réflexion politique. (M. Savadogo, 2002, p. 133). 

La société civile dans son ensemble est apolitique. Elle participe, 

cependant, à la recherche d’une bonne gouvernance en attirant l’attention du 

pouvoir d’État sur un certain nombre d’irrégularités. Les voies de participation de 

la société civile à la bonne gouvernance sont indiquées par Sémou Pathé Guèye en 

ces termes :  

La société civile ainsi comprise est appelée à exercer dans la société une triple 

fonction sociale de veille permanente, d’alerte et de contre-pouvoir : fonction de 

veille permanente sur tous les aspects de la vie publique pour déceler à temps, 

prévenir et éventuellement combattre tout ce qui, soit dans le comportement de 

l’État soit dans celui de telle ou telle composante de la société, peut porter préjudice 

à la collectivité dans son ensemble ou aux intérêts et droits légitimes d’individus ou 

de groupes vivant en son sein ; fonction d’alerte pour mobiliser l’opinion publique et 

toutes les forces dont le concours pourrait s’avérer nécessaire pour réparer un tel 

préjudice s’il arrivait à se produire ; fonction de contre-pouvoir enfin, dans la 

mesure où l’accomplissement conséquent des deux fonctions précitées peut avoir un 

effet dissuasif contre toute tentative d’attenter aux principes et aux valeurs dont la 

défense et la promotion constituent sa raison d’être. (S. P. Guèye, 2003, p. 102).    

La triple fonction sociale de la société civile que l’on trouve dans cette 

affirmation, celle de veille permanente, d’alerte et de contre-pouvoir a été assumée 

par des hommes de foi que nous avons déjà indiqués dans la partie précédente de 

notre réflexion, à savoir Gandhi, Martin Luther King (M. L. King, 2000), 

Monseigneur Desmond Tutu. Il est nécessaire qu’au-delà de l’exercice de cette 

triple fonction sociale, se pratique une véritable éducation citoyenne et responsable, 

une éducation politique. Paul Ricœur a aussi reconnu une place aux hommes de foi 

parmi ceux qui font œuvre d’éducation politique. Dans un de ses ouvrages, il a 

soutenu :  

Je suppose que je m’adresse à des intellectuels qui cherchent comment ils peuvent 

exercer honnêtement une action efficace d’éducation politique ; je dis tout de suite 

que je range dans cette catégorie extrêmement vaste tous ceux qui se sentent 

responsables, par une action de pensée, de parole et d’écriture, de transformation, de 

l’évolution, de révolution de leur pays. Ces hommes se trouvent aussi dans les 

syndicats, dans les partis, dans les sociétés de pensée et dans les Églises. (P. Ricœur, 

1991, p. 239).   
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L’inscription des hommes de foi parmi ceux qui contribuent à l’éducation 

politique se justifie et est intéressante car dans la foi se trouvent trois éléments 

fondamentaux. Ces éléments sont exposés dans l’ouvrage de Kant intitulé La 

religion dans les limites de la simple raison. Ces trois éléments sont : l’instruction, 

le dynamisme ou vivification et l’action.  

En considérant le premier élément de la foi qu’est l’instruction, soulignons 

que toute foi, toute croyance, relève de la culture. Elle n’est pas innée. Elle est 

acquise et se transmet par l’instruction ou l’éducation. On ne naît pas croyant, on le 

devient par des rites, l’instruction, l’éducation. La religion elle-même fait partie des 

éléments culturels tout comme le langage, la science, l’art. La vivification, quant à 

elle, est l’impulsion d’un dynamisme à la foi. Elle permet de s’écarter de 

l’indifférence, de l’apathie. Elle est la vitalisation. L’instruction et le dynamisme 

préparent à l’action ou aux œuvres. Une foi sans action ou œuvres est dite morte. 

Pourquoi une réflexion sur la foi et la gouvernance se termine-t-elle par ces trois 

caractéristiques de la foi ? 

Ces trois caractéristiques que nous jugeons consubstantielles à la foi 

favorisent la quête d’une bonne gouvernance. Car la bonne gouvernance ne saurait 

être effective sans une prise en compte de l’éducation, du dynamisme et de 

l’action. Il est nécessaire d’impliquer les hommes de foi à la formation des citoyens 

à la bonne gouvernance. Mais cela suppose qu’il y ait, dans l’éducation religieuse, 

une intégration des valeurs citoyennes, républicaines comme la fraternité, l’égalité, 

la liberté de conscience et de religion, la dignité de chaque être humain 

indépendamment de son appartenance à une confession religieuse ou de sa doctrine 

compréhensive selon les termes de John Rawls. L’amour de ses semblables, promu 

dans la foi, doit s’accompagner d’un amour de la patrie. La religion dans la mesure 

où elle est pratiquée par des citoyens, c’est-à-dire des hommes appartenant à une 

collectivité politique particulière, ne saurait négliger la prise en compte de ces 

valeurs républicaines. Pour ce faire, il est utile de revoir l’éducation religieuse, la 

formation des pasteurs d’hommes. Une réévaluation critique de l’éducation 

religieuse est nécessaire pour une contribution efficace et appréciable de la foi à la 

recherche d’une bonne gouvernance. Cette réévaluation critique doit participer à 

rendre sensibles les hommes de foi à la nécessité d’identifier et de combattre la foi 

dite servile et mercenaire qui la rend agressive et destructrice de la société et de la 

vie humaine. La réflexion à entreprendre doit imposer la fondation de toute foi sur 

une éthique soucieuse de la pureté des intentions et des mobiles. Cette éthique doit 

toujours faire de l’homme, de l’intérêt commun, de ce qui est avantageux à la 

communauté, des fins à poursuivre. 

Dans une logique de laïcité, se pose la question des responsables de la 

révision de l’éducation religieuse. Elle ne saurait être imposée par un État car cela 

remettrait en cause la séparation de l’État et de la religion et poserait le problème 

de l’autonomie de la foi ou de la religion. L’éducation politique que doivent 

acquérir les hommes de foi doit se faire dans le cadre de la laïcité. Elle doit être 
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faite de manière progressive par les différentes confessions religieuses elles-mêmes 

qui doivent solliciter, si besoin en est, l’appui des spécialistes des questions 

politiques, juridiques, ou former leurs adeptes ou pasteurs sur ces questions car les 

croyants doivent se préoccuper aussi de gestion de la cité. Croyants et non croyants 

se retrouvent dans le même navire de la société. Il est donc impérieux pour tout 

citoyen de contribuer à son édification. 

La tâche des hommes de foi dans la perspective d’éducation politique ou 

civique devrait être la promotion des valeurs démocratiques, la participation à 

l’action visant le recul des frontières de l’inculture politique et civique, la 

contribution à la formation des citoyens pour la connaissance et la reconnaissance 

de leurs droits et devoirs, et la lutte contre toute tentative de rendre les citoyens 

corvéables à souhait. Cette éducation doit viser aussi à convaincre les citoyens-

croyants que l’ordre politique n’est pas un ordre divinement organisé. Il est 

humain, construit en fonction des aspirations des citoyens et nécessite la 

participation de toutes les couches sociales. Et les hommes de foi sont capables 

d’une telle tâche éducative dans la mesure où ils participent à l’éducation nationale 

à travers des écoles et des universités. L’État devrait cependant œuvrer à ce qu’en 

plus de l’enseignement relatif à la théologie auquel nous avons demandé dans la 

réflexion précédente, d’associer l’éthique et au-delà de la simple association de 

l’éthique, une fondation de la théologie sur l’éthique, il y ait une obligation 

d’enseigner aux hommes de foi et surtout aux responsables les sciences profanes 

comme la philosophie, le droit notamment les droits humains. L’enseignement de 

ces sciences a pour finalité de lutter contre l’ignorance en dotant les hommes de foi 

des compétences utiles et exigées dans la recherche des emplois que l’État offre 

aux citoyens. 

Les confessions religieuses dans lesquelles la formation à la tâche de 

responsable chargé d’enseigner ou de transmettre la foi se fait en bannissant 

l’enseignement des disciplines qu’elles considèrent profanes doivent être 

sensibilisées. Cette sensibilisation doit consister à leur montrer l’intérêt pour leurs 

adeptes de bénéficier en plus des matières relatives à la théologie, un enseignant 

conséquent dans les disciplines dites profanes. En effet avoir un niveau très 

appréciable dans la connaissance des choses liées à la divinité et être inculte sur les 

réalités de son époque œuvrent à la mise à l’écart de nombreux hommes de foi des 

différentes sphères de décision où sont discutés le modèle de vie sociale et les 

questions relatives à la gestion de la cité. L’État doit avoir le courage de poser la 

nécessité d’une reconsidération de l’éducation des hommes de foi. Cette éducation 

doit cesser de soustraire les enfants des écoles publiques pour les enfermer dans 

des écoles où n’existe qu’un enseignement religieux. Il est même souhaitable de 

faire de l’enseignement des connaissances dites profanes une condition sine qua 

non d’accès à une formation religieuse, théologique en s’inspirant par exemple de 

la pensée de Mohamed Iqbal, poète, philosophe musulman, homme politique et 

père spirituel du Pakistan moderne. Il a œuvré pour une relecture radicale de 
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l’islam dans ses actions et ses réflexions philosophiques (M. Iqbal, 1955)
4
. Pour lui 

la relecture radicale ou la reconstruction de la pensée religieuse de l’islam peut être 

réalisée par les adeptes de cette religion. Ce qu’il pense être utile pour l’islam peut 

être aussi utile pour les autres confessions religieuses. Cette exigence de relecture 

radicale ou de réévaluation critique de l’éducation religieuse a pour objectif de 

faire en sorte que la foi ne représente plus un terreau favorable à l’éclosion des 

obstacles à la gouvernance. Elle doit participer aussi à transmettre les valeurs 

d’acceptation de l’autre, de la diversité, du pluralisme en enracinant en chaque 

homme les vertus du vivre ensemble. L’articulation de l’enseignement des 

connaissances profanes et de l’éducation religieuse favorise l’asséchement de 

l’émergence et du développement du fanatisme, de l’intégrisme et du terrorisme 

qui sont des fléaux qui violent les droits humains à la vie, à la liberté, à l’égalité, à 

la liberté de conscience et d’opinion. 

Conclusion  

Dans cette réflexion, nous avons mis en exergue la difficulté de 

rapprochement de la foi et de la gouvernance en montrant que cette difficulté se 

fonde sur la nature de chacun de ces deux phénomènes. Nous avons ensuite 

souligné que l’opposition entre la foi et la gouvernance n’est pas irréductible. Elle a 

été surmontée. La bonne gouvernance doit constituer un des motifs d’action des 

hommes de foi. Cette action ne saurait être efficace si elle ne s’accompagne pas 

d’une éducation. Une telle conception se heurte à la question délicate du terrorisme 

international qui se propage aussi par le canal de l’instruction, de la formation. Il 

s’agit dans le cas précis du terrorisme d’une instruction ou d’une éducation à 

l’intolérance, à la violation des consciences humaines et au rejet des principes de la 

laïcité. La réussite dans la lutte contre ce fléau nécessite une éducation citoyenne 

aux valeurs de tolérance, de fraternité, d’humanité et de dignité humaine. 

L’éducation dont il est question dans cette réflexion doit articuler deux éléments 

fondamentaux qui sont l’enseignement des sciences dites profanes et des sciences 

relatives aux questions religieuses. Au-delà de la simple articulation, il est 

nécessaire de faire de l’apprentissage des sciences dites profanes une condition sine 

qua non d’étude des sciences relatives à la foi. 
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Résumé 

Le développement durable sonne comme la solution mondialement admise 

aux problèmes posés par le développement. Le concept de durabilité a donc investi 

tous les discours au risque d’apparaitre comme un terme passe-partout, voire un 

prétexte. N’est-ce pas parce qu’en tant que signifiant, il est difficile, depuis son 

origine, de lui associer un objet précis ? Le but de cette contribution est, d’une part 

de revenir sur les problèmes qui ont été à l’initiative du développement durable et 

qu’il n’a pas vraiment réussi à estomper et, d’autre part de repenser la 

responsabilité de l’homme en réactualisant des valeurs du bien-vivre qui peuvent 

aider le monde à consolider son droit à la stabilité de la vie. Le flottement 

philosophico-pratique du développement durable peut être dépassé par la 

priorisation de l’enjeu de la conservation de la vie sur celui du mieux-vivre qui est 

une perspective toujours ouverte, entrainant la poursuite du consumérisme 

exacerbé et la dégradation du monde. En suspendant l’idée que la capacité de 

résilience de l’homme suffira à sauver son espèce en cas de menace d’extinction, il 

lui faut observer davantage de précautions. L’éducation et même la contrainte 

légalisée au bien-vivre, c’est-à-dire à la sobriété dans l’usage des richesses du 

monde relève de cette responsabilité des générations actuelles. 

Mots clés : bien-vivre, développement, durabilité, environnement, éthique, 

flottement, responsabilité 

THE PHILOSOPHICAL-PRACTICAL FLOATING OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT AND THE CHALLENGE OF WELL-BEING 

Abstract  

Sustainable development sounds like globally accepted solution to the 

problems of the development. The concept of sustainability has therefore invested 

all kinds of discourses at the risk of appearing as a catch-all term, even a pretext. Is 

it not because, as a signifier, it is difficult, from the beginning, to associate a 

specific object with it? The purpose of this contribution is, on the one hand, to 

come back to the problems that have been at the initiative of sustainable 

development but that has not really succeeded in blurring and, on the other hand, to 

rethink the responsibility of mankind by updating values of well-being which can 

help the world to consolidate its right to the stability of life. The philosophical and 

practical floating of sustainable development can be overtaken by the prioritization 

of the issue of the conservation of life over that of better-living which is an opened 

perspective, leading to the pursuit of exacerbated consumerism and the degradation 

of world. Suspending the idea that mankind’s resilience will be enough to save his 

species, he must observe more precautions. Education and even the legalized 
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constraint on living well, that is to say on sobriety in the use of the riches of the 

world, is this responsibility of current generations.  

Keywords: development, environment, ethics, floating, responsibility, 

sustainability, well-being 

Introduction  

Au-delà de l’idée d’une réappropriation politique de la liberté d’un pays 

considérée comme compromise dans les arcanes des accords et traités 

internationaux, le retrait des États-Unis de l’accord de Paris (COP 21), annoncé le 

1
er
 juin 2017 par le président américain, Donald Trump, exprime le conflit 

d’intérêts qui mine la question de l’application des programmes dédiés à la 

validation pratique du développement durable dans le cadre de l’Agenda 21.  

La réalité politico-économique concurrentielle, admise mondialement 

comme une exigence ontologique du développement, entraine, en effet, la 

domination des jeux ou manœuvres autour des intérêts sociopolitiques sur l’enjeu 

initial et fondamental du développement durable : l’équilibre entre les enjeux 

économique, environnemental et social. Cet enjeu, qui est en soi un impératif pour 

la survie du monde tel qu’il est et tel qu’il fonctionne, repose sur la définition 

première de la sustainable development : « un développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 

répondre aux leurs. » (G. H. Brundtland, 1988, p. 51.). Il s’agit surtout d’un 

développement qui soit soutenable par les capacités de la planète Terre en matière 

de ressources disponibles et de résilience aux déjections du progrès. 

L’engrenage dans lequel se trouve les enjeux divergents du développement 

durable ou soutenable et les jeux d’intérêt constituent, aujourd’hui, ce que Gilbert 

Rist appelle les points focaux pouvant faire du développement durable « le remède 

[qui] pourrait aggraver le mal que l’on veut combattre » (2001, p.9). Pourtant, il est 

tenu et promu comme l’option théorico-pratique d’orientation et d’encadrement du 

progrès des sociétés qui peut sauver le monde et permettre le bien-vivre. Dans ce 

contexte nébuleux, les ambitions d’émergence de l’Afrique se trouvent prises dans 

les rets des enjeux du développement durable et des controverses autour des 

intérêts privés et ceux des États. Cette situation est d’autant plus pernicieuse que le 

continent africain fait face à de nombreux autres défis : la surpopulation qui charrie 

les problèmes d’emploi, de famine, etc. ; l’importation d’artefacts techniques
1
, sans 

une réelle appropriation des compétences requises, qui transforme le continent en 

dépotoir géant de résidus technologiques ; les crises liées à la gouvernance des 

                                                 
1 La profondeur de la question du transfert de technologie est dévoilée par Sidiki Diakité, selon qui 

cette action « ne peut se réduire à la transmission d’un engin technique considéré comme simple 

instrument neutre, mais au transfert d’un discours et d’un milieu, d’une "structure" organisée ». (in 

Technocratie et question africaine de développement, Abidjan, Strateca Diffusion, 1994, p. 185.) 
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ressources naturelles et/ou humaines qui est à la base de nombreux conflits, etc. 

Ces défis brouillent le rapport du continent au développement durable. 

Cet ensemble de paramètres qu’il est impératif de prendre en compte, 

complexifie le choix à opérer par rapport au concept et aux principes d’application 

du développement durable. Quel choix faut-il opérer en Afrique, sans nuire aux 

enjeux de l’idéal de soutenabilité auquel l’on rattache régulièrement tout projet de 

développement ? L’enjeu de cette question est, précisément, la capacité de la 

biosphère à soutenir le mode d’existence technoéconomique de l’humanité. La 

conceptualisation du développement durable visait à inciter les hommes à réduire 

leur empreinte écologique, respectant ainsi les limites de la planète sans 

compromettre le droit des hommes de bien-vivre. Malheureusement, le 

développement durable fait l’objet de nombreux contournements ou détournements 

de sens pour laisser libre cours à la continuation de la dynamique de 

développement techno-industrielle auquel l’on reproche le péril écologique actuel. 

Cependant, nous estimons qu’il faut partir du principe jonassien selon lequel 

l’homme dispose des capacités à trouver des solutions à la persistance des 

problèmes que l’on décrit. Il s’agit désormais de savoir comment y faire face ? 

Faut-il ignorer les pesanteurs endogènes et exogènes au concept de développement 

durable qui semblent avoir plombé les ambitions de rendre son application 

globalement soutenable ? Quel idéal de vie faut-il penser afin de satisfaire le besoin 

de continuation d’une vie équilibrée sur la terre ? 

Notre démarche sera critique. Son but est de mettre d’abord en lumière les 

dissemblances et oppositions entre les enjeux immanents à la philosophie du 

développement durable (I), dont l’ordre de priorité est laissé à l’appréciation des 

États et des structures porteuses d’intérêts divers par l’Agenda 21. Nous 

montrerons par la suite que le jeu des intérêts privés, idéologiques et 

socioéconomiques repose sur le flottement philosophique consubstantiel au concept 

lui-même et peut être présenté comme le fossoyeur de l’intérêt vital commun et du 

bien-vivre (II). Enfin, nous tenterons de repenser l’idéal de vie humaine à partir de 

paradigmes éthiques prenant en charge le principe du bien-vivre (III) et trouver, 

ainsi, les voies de satisfaction de la continuité de la vie et du bien-être social.  

1. Le développement durable dans les rets de ses enjeux fondamentaux  

Le développement durable se définit, selon le Rapport de la Commission 

Mondiale pour l’Environnement et le Développement (CMED), comme un genre 

de développement « qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures de répondre aux leurs » (1988, p.51.). Selon les 

auteurs dudit rapport, il s’agit de parer à l’incertitude profonde au sujet de la 

capacité du mode de croissance socioéconomique traditionnel à favoriser 

l’existence et le bien-être de l’humanité sur un long terme. Cette inquiétude 

partagée par l’ONU a suscité la mise en place de la CMED. Moustapha Tolba 

(2007, p.43) note à cet effet que le développement durable signifiait, dans les 
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années 1980, « que les modèles de développement alors en vigueur n’étaient pas 

durables ». Les ressources s’amenuisaient, la pollution posait des problèmes divers 

qui ne pouvaient plus être négligés, la pauvreté était toujours le lot quotidien de la 

grande partie de la population mondiale, etc. Il fallait donc réinventer un mode 

d’existence et d’action pouvant servir à la fois à garantir une qualité de vie enviable 

et la permanence de l’existence sur terre. La conceptualisation du développement 

durable était censée répondre à ce double besoin. Les enjeux qui sont les siens 

indiquent cette ambition, mais aussi les perspectives des problèmes qui se poseront 

dans son application. Les problèmes dont il est question tirent leur origine aussi 

bien de l’incertitude dans l’interprétation du concept que dans la confrontation 

entre les intérêts particuliers qu’il ne peut permettre d’éluder. Pour le linguiste L. 

Chetouani (2014, p. 23-56.), tout cela n’est dû qu’au flottement, d’abord 

syntaxique, du concept. Il relève en effet que : 

La conceptualisation du syntagme « Développement durable » (DD) pose problème 

puisqu’il n’est pas aisé de distinguer sa forme (expression figée ? deux mots 

autonomes ?), de saisir son sens (sens littéral ? sens métaphorique ?) et d’associer un 

objet précis (abstrait ou concret) à ce signe linguistique. Issu d’un contexte politique, 

ce néologisme est, en outre, réinvesti dans divers domaines d’activité (économie, 

agriculture, industrie, santé, finance, etc.), et devient un terme passe-partout 

provoquant une nébuleuse de sens. Son omniprésence dénote, d’un côté, la fécondité 

de son pouvoir d’intégration et, d’un autre côté, son imprécision et sa vacuité 

sémantique. Ce paradoxe participe, à la fois, de sa charge sociocognitive et de son 

flottement terminologique. (L. Chetouani, 2014, p.23-56). 

Il faut comprendre que le flottement dont il s’agit, relève du fait que le 

concept de développement durable repose sur trois exigences principielles : la 

poursuite du progrès dans l’intérêt socioéconomique des populations, la nécessité 

du partage équitable des richesses produites pour les équilibres sociologiques et 

l’impératif de préservation de l’environnement naturel. Le problème fondamental 

qui se pose alors, tant pour les concepteurs que pour l’ensemble des acteurs chargés 

de son application, est : Comment faire comprendre, de façon uniforme, le concept 

et faire cohabiter concrètement ses principes en tenant compte des contraintes 

théoriques et pratiques liées à chacun de ces principes ? 

Le rapport émis par la Commission Mondiale sur l’Environnement et le 

Développement (CMED) en 1987 prend sa source dans un ensemble de constats 

économiques, sociaux et environnementaux à partir desquels il semble impératif de 

chercher un équilibre. En effet, en 1972, les économistes que sont Dennis 

Meadows, Donella Meadows et Jorgen Randers ont produit un rapport d’étude sur 

l’état de la planète et sur son avenir. Cette étude se base sur la population en 

croissance, l’industrialisation en cours, l’insuffisance des produits alimentaires 

pour les populations, l’épuisement des ressources naturelles et la pollution globale 

qui s’amplifiait. Ils concluent qu’il faut arrêter le système de production 

économique mondial, car la planète n’est pas en mesure de supporter notre voracité 
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sur une longue durée. C’est cette étude qui donne la preuve que l’on commençait à 

remettre en cause la compatibilité de la croissance économique et la préservation 

de la qualité de l’environnement. 

Cependant, pour l’ONU, il pouvait paraitre incongru de valider l’appel à la 

décroissance de ce rapport face à la problématique de la pauvreté dans le monde. 

La CMED choisit alors de concilier les réflexions sur l’environnement, l’économie 

et le social dans le but de trouver une solution viable. « Des gouvernements et des 

organisations multilatéraux, dit-on, ont pris conscience de l’impossibilité de 

séparer les questions de développement économiques de celles touchant 

l’environnement » (G. H. Brundtland, 1987, p.4). Cependant, les experts désignés 

n’ignorent pas que le risque de la contradiction entre les principes définis subsiste. 

C’est l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) 

qui, en 2001, donne la meilleure formulation de ce risque : « la notion de 

développement durable met l’accent sur la compatibilité à long terme des aspects 

économiques, sociaux et environnementaux, respectivement, du bien-être de 

l’individu tout en reconnaissant qu’il peut y avoir concurrence entre ces derniers 

sur le court terme » (OCDE, 2001, p.35.). La question fondamentale devient alors : 

qu’est ce qui doit être durable dans le projet de développement durable ? Ou 

encore, en faisant droit au concept anglais de Sustainable, qu’est ce qui, dans ces 

principes ou piliers du développement durable, doit être soutenable ? Et qu’est ce 

qui est censé être le pilier devant soutenir ce qui doit être rendu soutenable ? 

Il faut d’abord, entendre la durabilité comme la préservation de la capacité 

d’une chose à continuer d’exister dans le temps et d’être ainsi maintenue dans un 

état de qualité acceptable. De ce point de vue, l’OCDE estime que la durabilité 

s’étend, séparément et simultanément, aux dimensions économiques, sociales et 

environnementales du développement. 

Selon cette institution, la durabilité ou soutenabilité est d’abord 

économique. « La durabilité économique renvoie aux impératifs d’une croissance 

économique soutenue et durable, à savoir préserver la stabilité financière, veiller à 

ce que l’inflation reste modérée et sans à-coups, et entretenir les capacités 

d’investissement et d’innovation » (OCDE, 2001, p.36.). Cela revient à faire en 

sorte que le processus de croissance économique continue, afin de produire de plus 

en plus de richesses pour les nations et pour les individus. Ce principe ne pose pas, 

a priori, la question de la suffisance des ressources nécessaires au maintien de la 

croissance et même à son amplification. La finalité de la durabilité économique est 

soutenue par le rapport Brundtland parce qu’il peut avoir une incidence positive sur 

l’amélioration du niveau de vie de la population mondiale. 

« La durabilité environnementale suppose de son côté de maintenir 

l’intégrité, la productivité et la réactivité des systèmes biologiques et physiques et 

de préserver l’accès à un environnement sain » (OCDE, 2001, p.36.). L’impératif 

du maintien de l’intégrité de l’environnement naturel contient celui de la 

productivité et de la réactivité inhérente au processus naturel. En maintenant 
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l’intégrité de l’environnement, la nature conserve ses capacités intrinsèques de 

régénérescence nécessaires à la stabilité de l’ensemble de l’écosystème. Mais, la 

préservation de cette intégrité de l’environnement est le véritable problème qui se 

pose à la concrétisation du développement durable. Comment conserver cette 

intégrité si les besoins des populations, qui ne cessent de croître, doivent être 

satisfaits à son dépend ? 

La durabilité sociale, elle, met l’accent sur un niveau élevé d’emploi, sur la capacité 

d’adaptation des systèmes de protection sociale aux grandes évolutions 

démographiques et aux changements structurels, sur l’équité, et sur la participation 

démocratique à la prise des décisions » (OCDE, 2001, p.36.). Impliquer l’ensemble 

de la population mondiale à la gestion de la vie sociale dans la perspective de sa 

stabilité et même de son amélioration est le sens de cette durabilité. Concrètement, 

cela revient à l’impliquer dans la décision à prendre, dans le cadre de la gestion de la 

société. Il s’agit de répondre aux besoins d’une population mondiale en constante 

évolution en l’intégrant, dans toute sa diversité, à l’ensemble du système de 

production, d’échange et de consommation des richesses mondiales. Cela s’impose 

comme une exigence d’autant plus que « les gens qui souffrent de la faim sont 

aujourd’hui plus nombreux qu’ils ne l’ont jamais été, et leur nombre ne cesse de 

progresser… (G. H. Brundtland et Al., 1987, p.33.). 

La lutte contre la pauvreté et la précarité est une priorité dans de 

nombreuses sociétés. Les politiques nationales et internationales conviennent qu’il 

faut une convergence des efforts pour parvenir à les minimiser. La solution n’existe 

que dans la capacité des communautés ou des différentes sociétés humaines à 

admettre les impératifs de la croissance économique et à les mettre en œuvre. 

« (…) Nous ne pourrons jamais résoudre les problèmes de pauvreté et de sous-

développement si nous n’entrons pas dans une nouvelle période de 

croissance [économique] » (G. H. Brundtland et Al., 1987, p.47.), dit le rapport 

Brundtland. Les besoins des populations mondiales actuelles, surtout en Afrique, 

en appellent, en toute logique, à une redynamisation de la croissance. C’est une 

situation qui conduit à surexploiter la nature, donc à remettre en cause la durabilité 

environnementale. 

On se rend compte que chaque principe du développement durable a une 

incidence (bien souvent négative) sur les autres aspects. Il est donc impossible de 

les appliquer en l’état. C’est sans doute pour cela que Corine Gendron conçoit, déjà 

dans le titre de son ouvrage, « le développement durable comme un compromis » 

(C. Gendron, 2006), c’est-à-dire comme un effort perpétuel d’ajustement, 

d’harmonisation des objectifs poursuivis par chacune des différentes dimensions du 

développement durable. 

Les principes du développement durable sont identifiés depuis le rapport 

Brundtland. Ce qui l’est moins, c’est la complexité des intérêts qui sont en jeu. 

Dans le discours de présentation de ce rapport, le 10 mars 1987 à Oslo, Gro Harlem 

Brundtland présente la crise environnementale comme le centre d’intérêt 

fondamental du cadre de travail qu’elle préside. Mais, comme le dit Corine 
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Gendron, cet intérêt est mis en minorité, par la suite, par la plus grande partie des 

décideurs politiques, des responsables d’entreprises et même des particuliers. Dans 

ce cadre de contournement de la centralité du problème environnemental, deux 

types principaux de définition du développement durable sont proposés. D’une 

part, « le développement durable est envisagé comme une harmonisation entre la 

croissance économique et la protection de l’environnement. (…) Cet équilibre est 

appréhendé dans une perspective qui demeure économique » (C. Gendron, 2006, 

p.168.). Il s’agit d’une approche qui conçoit la durabilité dans le sens d’une gestion 

de la nature dont le but est d’en obtenir une « productivité optimale » (C. Gendron, 

2006, p.168.). Autrement dit, le développement durable est appréhendé comme une 

méthodologie qui vise à améliorer la capacité de production de la nature. Cette 

orientation pose deux questions : dans quel but se préoccupe-t-on de la productivité 

de la nature ? Il est évident que cela n’est pas envisagé essentiellement dans le sens 

du respect de la nature pour sa valeur intrinsèque. Il s’agit, plutôt, de trouver dans 

la nature de nouvelles valeurs pour une revalorisation des intérêts 

socioéconomiques. La dimension environnementale est strictement incluse dans 

cette perception économiste. La deuxième question est celle du "comment ?". 

Rendre la nature plus productive implique une activité humaine intense orientée 

vers cet objectif. Il s’agit de trouver une alternative adéquate à ce qui constituait le 

capital naturel, de lui imposer un rythme de régénérescence à la mesure des 

ambitions de l’homme. 

D’autre part, dans la seconde approche du développement durable,  

les définitions proposées renvoient (…) aux activités philanthropiques corporatives 

qui traduisent un investissement social à long terme, ou à l’idée que la durabilité 

d’un mode de développement repose sur le fait qu’il est positif à l’échelle de la 

société et peut donc se maintenir. Des dirigeants assimilent le développement 

durable à une économie, et même à une croissance durables. (C. Gendron, 2006, 

p.169.). 

L’important consiste à redistribuer les profits du développement dans tout 

le corps social. Il s’agit d’améliorer la condition de vie des populations afin 

d’éviter une implosion sociale. Construire des écoles et des centres de santé dans 

un environnement social affecté par les structures de productions mises en place est 

un mode d’application de cette approche du développement durable. Sous cet 

angle, l’idéal de précaution n’implique pas une suspension de l’action afin de 

recommander la recherche d’une plus grande lisibilité des conséquences probables 

de l’activité d’extraction et de production sur l’environnement. Considérer les 

investissements sociaux comme une mesure compensatrice devient la règle. 

Il convient de retenir, en fin de compte, que le concept de développement 

durable est à la croisée des enjeux divergents en raison du flottement inhérent au 

concept. Il a, en effet, donné lieu à des interprétations diverses, et donc à des jeux 

d’intérêts qui sapent les bonnes intentions pro-environnementales incluses dans sa 

définition initiale. 
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2. Le développement durable dans le jeu des intérêts politico-économiques 

La définition du développement durable semble accorder la priorité à la 

satisfaction des besoins humains. Il est désigné comme « un développement qui 

répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 

futures de répondre aux leurs » (G. H. Brundtland et Al., 1987, p.51.). Cette idée se 

fonde sur le principe que des hommes existent et ont des besoins urgents. Parmi ces 

besoins, les plus fondamentaux sont, entre autres, se nourrir, se soigner, avoir un 

habitat décent, l’eau potable, l’électricité, un environnement sain. Ces besoins ne 

peuvent être satisfaits qu’à condition de faire croître la production de richesses. 

Cette limitation des besoins à leur dimension matérielle montre à quel point la 

conceptualisation du développement durable est déjà victime de la mentalité 

développementiste dominant le monde. Car, elle ouvre la porte à la poursuite 

d’intérêts particuliers. L’économisme s’impose comme un paradigme inviolable. 

D’ailleurs, dans l’introduction du rapport Brundtland, il est noté : « notre 

patrimoine culturel et spirituel peut venir en aide à nos intérêts économiques et à 

nos impératifs de survie » (G. H. Brundtland et Al., 1987, p.2.), parce que 

« l’humanité peut créer un avenir plus prospère » (G. H. Brundtland et Al., 1987, 

p.2.). L’objectif premier est de satisfaire les besoins des hommes contemporains. 

Et, pour cela, « nous estimons que cette croissance est absolument indispensable 

pour soulager la misère » (G. H. Brundtland et Al., 1987, p.2.). Il faut donc mettre 

un terme à l’expansion de toute théorie fondée sur le pessimisme. « Nous 

envisageons plutôt la possibilité d’une nouvelle ère de croissance économique » 

(G. H. Brundtland et Al., 1987, p.2). 

Ce rapport est adressé à un monde qui, d’une part, croit profondément aux vertus 

correctrices et mélioratives du progrès économique et, d’autre part, se situe dans une 

logique de compétition économique entre individus, entre collectivités et entre États. 

Fortes de cette condition, certaines analyses se sont intéressées à la notion 

de besoin afin de comprendre les jeux ouverts par le concept de développement 

durable. Qu’est-ce que le besoin ? Ou quel besoin est fondamental pour l’homme et 

dont la satisfaction est une exigence ? Peut-il exister un critère commun de 

détermination des besoins pour les individus, les collectivités et les États ? Est-il 

possible d’avoir une convergence de vues, sur les besoins des populations, qui soit 

invariable dans le temps et dans l’espace ? De quel droit devrait-on envisager une 

possibilité de différenciation des besoins des peuples et des États ? 

Le problème est d’autant plus complexe que les besoins humains considérés comme 

fondamentaux varient en fonction de paramètres sociaux, psychologiques, éducatifs, 

entre autres. La classification pyramidale faite par Abraham Maslow, partant des 

besoins physiologiques aux besoins d’accomplissement de soi en passant par ceux 

qui concernent la sécurité, l’appartenance et l’estime de soi, témoigne de la nature 

du défi que représente la recherche d’une identité de vues sur le sens du besoin. 

D’un État à un autre, d’un peuple à un autre ou même d’un individu à un autre, le 
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besoin varie de la dimension physiologique à l’accomplissement de soi en passant 

par celui de la sécurité, de l’appartenance, puis de l’estime de soi (F. Pellaud, 2011, 

p.13).  

Pour Francine Pellaud la complexité des besoins exige des questions 

importantes. Par exemple, s’il faut voir dans l’accomplissement de soi la réalisation 

d’un besoin, que renferme ce besoin pour chaque individu, groupe ou État ? « Faut-

il voir cet accomplissement dans l’accès à la mobilité, au confort, à l’accumulation 

de biens matériels tels que nous l’envisageons dans nos pays industrialisés ? » (F. 

Pellaud, 2011, p.13.). Quel que soit le type de besoin, le fondement de toutes les 

critiques est que l’on tient toujours la croissance économique comme la voie 

adéquate de leur satisfaction. L’enjeu environnemental est perçu, dès cet instant, 

comme secondaire. Plus encore, le problème environnemental est présenté comme 

un obstacle au progrès. C’est ce qui fait dire à S. Latouche que « le problème avec 

le développement soutenable n'est pas tant avec le mot soutenable qui est plutôt 

une belle expression qu'avec le concept de développement qui est carrément un « 

mot toxique » (S. Latouche, 2005, p.22.). Il incite davantage à l’accroissement des 

richesses afin de satisfaire les besoins. Il ne stimule donc pas prioritairement à la 

précaution envers l’exploitation des ressources naturelles et aux déjections 

polluantes. Le refus de certains États de s’inscrire dans une logique rigoureuse de 

protection de l’environnement, considérée comme se construisant au détriment du 

progrès économique, s’explique par ce fait. Yves Laulan rapporte à cet effet, un 

propos tenu par un ministre brésilien en 1973 face à la problématique de 

l’investissement socio-économique dans un contexte de criminalisation des 

pollutions qui en découlent. En comparant la situation du Brésil à celle du Japon, il 

dit : « il reste encore beaucoup à polluer [au Brésil], ce n’est pas leur cas [au 

Japon]. Le Brésil peut devenir un importateur de pollution » (Y. Laulan, 1974, p. 

29.).  Ce propos, qui manifeste le conflit d’intérêts qui mine le développement 

durable, est réactualisé par la sortie des USA de l’accord de Paris (COP 21) à la 

date du premier janvier 2017. 

La notion de développement durable, au regard du contexte de crise 

environnementale qui l’a vu naître, laissait espérer un changement de paradigme au 

profit du renforcement de la tendance à la protection de la nature. 

Malheureusement, les paradigmes économique et technologique sont apparus 

comme inviolables. En conséquence, le développement durable apparaît comme 

une "fausse solution" ou du moins une solution théorique difficilement applicable à 

la crise environnementale mondiale. En voulant tenir l’équilibre entre les positions 

des partisans de la décroissance et ceux du progrès, Notre avenir à tous semble 

avoir été sacrifié sur l’autel des intérêts technoéconomiques inconciliables. 

En raison de la référence permanente des individus, des collectivités et des 

États à l’idéologie du progrès à tout prix, il subsiste dans les représentations du 

développement durable autant d’interprétations que d’intérêts à défendre. Pour S. 

Latouche, c’est là que l’absurde côtoie intimement l’ignorance qui s’entretient elle-
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même par la culture publicitaire, la mystification technocratique. Avec le 

développement durable ou soutenable, dit-il, « on a affaire à une monstruosité 

verbale du fait de l’antinomie mystificatrice de l’expression » (S. Latouche, 2004, 

p.52.) : poursuivre le développement et préserver l’environnement est une œuvre 

de mystification quand elle prétend changer les choses en changeant simplement 

les mots sans pour autant modifier les pratiques ultralibérales. Le choix du 

président américain, Donald Trump, de se détourner de l’accord de la COP 21 n’est 

alors que l’expression ouverte d’un agir mondial plus sournois. Il y a une forme 

d’hypocrisie mondiale qui plombe les potentialités résolutives qui sont contenues 

dans les dispositions dont le but ultime est la validation pratique du concept de 

développement durable. « Ce qui signifie, selon C. Magdelaine, que les pays 

peuvent se donner bonne conscience et communiquer sur leur signature sans faire, 

derrière, le moindre effort » (C. Magdelaine, 2017). Cette possibilité qui est offerte 

aux hommes de faire le jeu des intérêts particuliers repose sur les flottements 

immanents au concept de développement durable. Il faut repenser ce concept en se 

démarquant de l’idée que le bonheur n’est possible qu’au prix du progrès techno-

industriel. Le buen vivir peut être lu comme une voie possible de cette 

reconversion. 

3. L’idéal du bien-vivre ou une éthique de la responsabilité en faveur du 

développement durable 

Dans le monde moderne, l’on imagine qu’il n’est possible d’atteindre le 

bonheur qu’en assurant la croissance économique, l’augmentation des revenus par 

tête d’habitant et l’artificialisation constante de l’environnement social. Cette 

vision qui repose sur la foi que les technosciences sont en mesure « d’alléger la vie 

jusqu’à l’apesanteur » (P-A. Taguieff, 2006, p.16.), est la source du danger que le 

développement fait planer sur la terre. Le danger est d’autant plus grand qu’il est 

pernicieux, car ce qui le suscite bénéficie de la faveur de l’humanité en raison de 

ses avantages certains, tant sur le plan de la santé que du confort social. H. Jonas 

note que la menace provient « d’innombrables autres choses, particulièrement non 

violentes, qui contiennent leur propre menace apocalyptique » (H. Jonas, 2012, 

p.30.). Comment faire alors « pour nous tenir la tête hors de l’eau » (H. Jonas, 

2012, p.30.) ? Le souci de Hans Jonas est ici de trouver une alternative à la non-vie 

qui se profile. 

Se fixer de nouveaux objectifs, à partir de la menace qui ne s’estompe pas 

en dépit de la promotion qui est faite au sujet de l’idée de développement durable 

ou soutenable est un impératif. Pour H. Jonas, par exemple, la lutte contre le non-

être du biocosme, c’est-à-dire l’engagement à penser son devoir-être est désormais 

prioritaire. En rappelant la conception panvitaliste qui relève de l’héritage 

philosophique de l’humanité, Jonas pense, à travers Le phénomène de la vie, qu’à 

l’époque pré-moderne, la priorité de l’exigence de préserver la vie était 

incontestable. « Il était impossible que la vie puisse jamais être dans l’univers une 
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question d’ordre secondaire » (H. Jonas, 2001, p.20.). De ce point de vue, il faut 

réinterroger le développement durable afin de réévaluer sa capacité à atténuer la 

menace qui plane sur la vie, valeur première qui fonde toutes les autres. 

La vie dont il est question avec Jonas ne se limite pas à la dimension 

sociale pour laquelle le principe d’acquisition de biens matériels est considéré 

comme un paradigme inviolable. L’intérêt de la pensée jonassienne concerne la vie 

par-delà tous les usages que l’on peut en faire et tout ce que l’on peut en attendre, 

c’est-à-dire, fondamentalement, le principe vital qui traverse tout le système 

biocosmique pour lequel l’évitement de la fin doit être l’objet majeur de la 

responsabilité humaine. Repenser "la tombe" collective qui pointe à l’horizon pour 

« faire advenir plus de vie, faire en sorte que la vie produise plus de vie » (S. B. 

Diagne, 2007, p.163.) est le projet de cette responsabilité. En effet, comme le dit 

Jonas, « ce sont précisément l’importance des tombes aux commencements de 

l’humanité, la puissance de la mort dans les débuts de la pensée humaine qui 

témoignent de la puissance plus grande encore du motif de la vie universelle » (H. 

Jonas, 2001, p.21.). Il faut convenir alors que la préservation de la vie doit 

commander tous les choix humains afin que la néantisation de la vie ne remporte la 

victoire définitive sur son devoir-être. 

La menace, selon H. Jonas, est réelle et l’angoisse s’amplifie malgré la 

conceptualisation et les programmes de mise en œuvre du développement durable. 

Et il est quasiment impossible, aujourd’hui, de corriger les erreurs de la pratique 

technique, malgré toutes les initiatives pour l’application de ce concept. 

Au constat que l’accélération du développement alimenté technologiquement ne 

laisse plus le temps des corrections automatiques s’ajoute le constat que pendant le 

temps que malgré tout nous avons encore à notre disposition, la correction devient 

de plus en plus difficile et la liberté pour le faire diminue continuellement » (H. 

Jonas, 1995, p.75).  

L’impératif est, désormais, de tout faire pour que l’humanité continue 

d’être. Cependant, il ne convient pas d’envisager l’existence d’une humanité future 

dans n’importe quel état. Le bien-vivre est essentiel. Dans la perspective ouverte 

par la pensée jonassienne, ce besoin de vivre bien ne peut plus raisonnablement 

reposer sur un techno-économisme triomphant. Il faut partir d’une nouvelle 

compréhension du monde et de la place que l’homme y occupe réellement. Il 

estime alors qu’il faut, si l’on veut réussir à faire le sacrifice qui est nécessaire 

aujourd’hui, sortir de 

L’intelligence analytique, celle qui divise pour penser selon les règles de la bonne 

méthode cartésienne, (qui) est solidaire de l’attitude consistant à se placer en face de 

la nature et donc à s’en séparer, tel un empire dans un empire, pour s’en rendre 

"maître et possesseur", selon l’expression bien connue de Descartes. (H. Jonas, 

1995, p.164.)  
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La scission instaurée entre les êtres de la nature a conduit à un 

anthropocentrisme ayant pour effet "une déclaration de guerre" contre le reste du 

biocosme. Cet anthropocentrisme objectiviste réduit la revendication de devoir-être 

de la nature au silence. Malheureusement, cet anthropocentrisme est encore 

immanent au concept de développement durable alors qu’il est source de 

domination, d’impérialisme, de colonialisme, d’exploitations inconsidérées de la 

nature. Face aux limites du développement durable, il importe de se rappeler 

l’appel de Jonas, son souhait de voir l’homme moderne « se pénétrer de la 

responsabilité d’avoir à continuer l’effort pour faire advenir plus de vie, plus 

d’être » (H. Jonas, 1995, p.164.). Cela revient, selon Bachir Diagne, à humaniser la 

terre, à penser "la solidarité panhumaine" autour du "codéveloppement" ou du 

"développement solidaire" ou soutenable. 

La perspective de l’humanisation de la terre est un appel au partage 

d’expériences parmi lesquelles celles qui reposent sur la rupture avec la logique de 

l’économicisation marchande des rapports de l’homme au système biotique. La 

théorie du buen vivir, ou du bien-vivre, fait partie de cette tendance. 

Le buen vivir consiste en un engagement à accéder à une vie agréable, 

bonne. Il faut rappeler que dans le monde moderne, la recherche du bien-vivre se 

confond avec la quête impérative du mieux-vivre, c’est-à-dire avec la recherche 

d’un état d’existence améliorée dont l’horizon reste continuellement ouvert. Dans 

cette recherche, il y a une perte du sens de l’être au profit de la domination 

idéologique et pratique de l’avoir. Sans un enracinement ontologique, le concept de 

mieux-vivre apparaît alors comme une vacuité. D’ailleurs, le mieux-vivre est un 

concept dont les repères sont aussi incertains que peuvent l’être les dispositions 

psychologiques des individus et des groupes. À l’opposé, dans la considération 

substantielle du buen vivir, cette incertitude est dépassée par la convivialité, 

ontologiquement fondée, avec la nature. 

Le buen vivir est un courant de pensée formalisé dans les années 2000 par 

les travaux d’Alberto Acosta. Ce concept intervient et s’affirme en contradiction 

avec la logique capitaliste considéré comme suicidaire. Il considère, tout comme 

Jonas, que le développement menace d’anéantir la vie sur terre. Ainsi le bonheur 

est dans la remise en cause du néolibéralisme, de la marchandisation. C’est donc 

sur fond de questionnement, directement adressé au développement durable, que le 

buen vivir est conceptualisé en tant qu’approche communautaire de détermination 

des critères du bien-être, répondant ainsi de façon civilisationnelle à un problème 

civilisationnel. La civilisation néolibérale actuelle ne peut plus sauver le monde, 

car il ne peut lui-même ni être "verdi", ni être "humanisé" et encore moins 

"moralisé". Pour faire face à la situation actuelle, il faut donc des solutions ou des 

débats nouveaux et radicaux. Il s’agit « de construire une nouvelle civilisation, 

basée sur une (des) cosmovision(s) tendant à l’harmonie, aux échanges équilibrés 

entre les êtres humains, avec soi-même et la nature. » (J. Ortiz, 2013). Selon cette 

logique du buen vivir, « la reconnaissance des savoirs locaux à travers un modèle 
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participatif ascendant, sur une planification horizontale du développement local, ou 

encore sur un modèle décentralisé rompant définitivement avec l’idée même de 

développement » (É. Berr et A. Diemer, 2016), constitue la meilleure pratique qui 

peut conduire au convivialisme entre l’homme et la nature. « Cette approche de 

l’économie accorde une place importante aux valeurs de réciprocité, de partage, de 

respect, d’autonomie, de responsabilisation et de durabilité. » (É. Berr et A. 

Diemer, 2016). 

Le buen vivir est une contribution que des peuples extra-occidentaux 

apportent, à partir de leur vision du monde, pour collaborer à la solution des 

problèmes créés par la rationalité technoéconomique. Elle s’accorde, en des points 

essentiels avec le monisme jonassien. 

Conclusion  

« Le temps est venu d’en finir avec le "mal-développement" » (F. Burbage 

2013, p.25), devrait-on conclure, car c’est ainsi que se formulait les projets qui ont 

suscité la création, par l’ONU, d’une commission d’experts, en l’occurrence la 

Commission Mondiale pour l’Environnement et le Développement (CMED) en 

1985, chargée de réfléchir à la condition présente et à venir de la planète en général 

et de l’humanité en particulier. En effet, la dégradation de la nature qui était en 

progression déjà dans les années 1970 invitait à repenser profondément le rapport 

de l’homme à l’économie, à la société elle-même et à l’environnement naturel. En 

raison de cela la conceptualisation d’une nouvelle forme de développement, en 

l’occurrence le Développement durable ou soutenable, ne devait pas viser 

uniquement à corriger les conséquences de l’agir humain sur la nature, mais à 

changer notre conception de la nature et notre rapport au reste du monde vivant et 

non vivant. Malheureusement, comme le dit Franck Burbage, malgré l’imminence 

de la menace sur la biosphère, l’attention humaine ne s’est vouée, de façon 

constante, qu’à la protection des intérêts socioéconomiques des communautés 

humaines. Pour rester fidèle à la logique technoéconomique en vigueur, l’homme a 

inséré la nature elle-même dans son approche capitaliste en promouvant l’argument 

de la substituabilité de nouveaux capitaux non-naturels au capital naturel comme le 

moyen de perpétuer son modèle de développement. L’essentiel à conserver étant la 

dynamique socio-économique, l’homme a continué à considérer que son défi est de 

trouver de nouveaux modèles économiques favorables uniquement aux droits que 

l’homme à se construire un mieux-être. Pour F. Burbage,  

La critique contemporaine de la pauvreté et la recherche de nouveaux modèles de 

développement (économiques et sociaux) se déploient-elles de manière quasi 

systématique au nom des seuls droits humains, les nouvelles normes et les nouveaux 

indices de mesure de richesse, en cours d’élaboration, sont aussi ceux du 

développement humain. (F. Burbage, 2011, p. 125-138). 

Une telle orientation qui est, encore, celle du développement durable, en 

laisse le sens et la portée dans une forme de nébuleuse. « Si, pour le développement 
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durable, il s’agissait seulement de faire la promotion d’une activité humaine qui 

puisse être poursuivie indéfiniment, on n’aurait pas avancé d’un pouce » (F. 

Burbage, 2011, p.125-138), dit Franck Burbage. Et les lignes n’ont pas vraiment 

bougé depuis le Rapport Brundtland (CMED), le Sommet de Rio qui a déterminé 

des canevas normatifs pour l’application sectorielle et globale du développement 

durable, les sommets de Johannesburg et celui de Rio + 20. On ne s’est pas encore 

rendu compte que « ce ne sont pas les processus de croissance qui doivent devenir 

durables » (R. Attfield, 2007, p.77-97), mais les processus de génération et d’auto-

génération de la nature. Cette méprise se manifeste dans le croisement des 

approches éthiques en vigueur, montrant que le jeu des intérêts combat l’enjeu 

initial du développement durable qu’est la soutenabilité du mode de production et 

de consommation humaine par la biosphère. Les contestations de la réalité des 

conséquences globales du développement, telles que les changements climatiques 

révèlent un tel combat. 

Dans un monde où dominent l’économisme et le technoscientisme avec ses 

contradictions, une des questions auxquelles la philosophie doit aider à répondre 

est de savoir si, pour l’Afrique par exemple, l’industrialisation est le meilleur 

modèle de développement ? Si oui, quelles dispositions nouvelles faut-il y associer 

pour résoudre les questions de l’épuisement des ressources fossiles, la pollution de 

l’environnement et le réchauffement climatique ? La théorie du "bien-vivre avec la 

nature" dont la tradition sud-américaine est pionnière, doit, elle-même, être 

repensée quand on sait que le retour aux fondamentaux du passé n’est plus 

envisageable. C’est pour cela qu’il importe de reconsidérer la signification du 

développement durable, non seulement en revalorisant le sens de la soutenabilité de 

la biosphère, mais aussi en se fondant sur le principe de la responsabilité telle que 

formulé par Hans Jonas et qui rencontre la théorie du buen vivir afin de constituer 

des paradigmes d’action plus profitables pour la vie. La responsabilité éthique 

contemporaine devrait consister à repenser les principes du développement durable 

afin d’identifier ce qui mérite d’être prioritaire, le but étant de sauver la biosphère 

du risque de son anéantissement qui se profile. Rendre l’application des normes qui 

en découleraient plus contraignantes pourrait alors servir à éviter les atermoiements 

que l’on connait. L’Afrique moderne doit, dans ce contexte sortir de la mentalité de 

tribu assiégée qui fait dire que le développement durable vise à freiner l’élan 

progressiste du continent. La question à se poser est : faut-il continuer dans les 

logiques développementistes qui sont accusés aujourd’hui d’être à la base des 

menaces sur la vie ? Il convient plutôt de faire le jeu de la vie en incluant de 

nouveaux paramètres écologiques d’ordre psychologique et pratique dans les 

principes de l’éducation au développement durable. Cela signifie qu’il faut 

reconsidérer, de façon concertée et éclairée de nouveaux paradigmes pour une vie 

bonne, les critères d’une telle vie n’étant pas uniformes. 
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Résumé  

Antoine Arnauld a eu recours à l’argumentation pour réfuter la thèse des 

êtres représentatifs de Nicolas Malebranche. L’argumentation et la démonstration 

sont importantes dans la critique du discours. La vérité d’une proposition et son 

expression dépendent du rapport entre les idées de cette proposition. La logique 

arnaldienne, par l’argumentation, sert à informer et à exposer les conditions de 

l’accord de la pensée avec elle-même. Ainsi Malebranche d’une part, en définissant 

l’idée comme un être représentatif dissocié de la perception, ruine les 

démonstrations cartésiennes de l’existence de Dieu et de l’immortalité de l’âme, 

fondées sur les idées de l’un et de l’autre ; et d’autre part les preuves cartésiennes 

par les effets. En revanche, ce n’est que par l’argumentation qu’Arnauld rétablira 

ces preuves cartésiennes en conciliant la logique à la métaphysique et la 

métaphysique à l’argumentation. 

Mots clés : Argumentation, démonstration, êtres représentatifs, logique, 

métaphysique, vraies idées. 

ARGUMENTS IN THE EMERGENCY OF ARNAULD'S DEFENSE 

AGAINST "THE REPRESENTATIVE BEINGS" OF NICOLAS 

MALEBRANCHE 

Abstract 

Antoine Arnauld used argumentation to refute the thesis of representative 

beings of Nicolas Malebranche. Argumentation and demonstration are important in 

discourse criticism. The truth of a proposition and its expression depend on the 

relation between the ideas of this proposition. The Arnaldian logic, by 

argumentation, serves to inform and to expose the conditions of the agreement of 

the thought with itself. Thus Malebranche, on the one hand, by defining the idea as 

a representative being dissociated from perception, ruins the Cartesian 

demonstrations of the existence of God and the immortality of the soul, based on 

the ideas of the one and the other; and on the other hand Cartesian proofs by 

effects. On the other hand, it is only through argumentation that Arnold will 

reestablish these Cartesian proofs by reconciling logic to metaphysics and 

metaphysics to argumentation. 

Keywords: Argumentation, logic, true ideas, metaphysics, representative beings, 

demonstration. 
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Introduction 

Les études sur la théodicée et la polémique sur les idées entre Arnauld et 

Malebranche sont nombreuses. Nous n’insistons pas sur les invectives elles-

mêmes, mais plutôt sur l’apport de la Logique ou l’art de penser et les Vraies et 

fausses idées dans cette polémique. Le traité des Vraies et des fausses idées est 

rédigé contre « ce qu’enseigne l’auteur de la Recherche de la vérité ». Comment 

Arnauld s’y prend-il pour combattre la thèse de la vision en Dieu malebranchiste ? 

(Il faudrait revoir la formulation des phrases de cette partie du texte. Lorsque vous 

introduisez dans le texte des intitulés des ouvrages ou traités, il faudrait que ces 

intitulés se démarquent du texte lui-même. Par exemple, il est souhaitable d’écrire : 

dans le traité intitulé « Des vraies et des fausses idées »… Il en est de même dans la 

suite du texte).  

L’application de la méthode, telle qu’elle est établie dans la quatrième 

partie de la Logique ou l’art de pensée, servira de base à Arnauld dans cette 

polémique engagée contre Malebranche. Il s’agit de démontrer scientifiquement la 

fausseté des idées malebranchistes. Or des deux méthodes de la science, il n’y a 

que la méthode de composition, particulièrement celle qu’observent les géomètres, 

qui est à même d’offrir l’arme indispensable pour combattre Malebranche. Mieux, 

comme le martèle A. Arnauld (1986, p. 43), « il faut prouver par la méthode des 

géomètres la fausseté de ces êtres représentatifs ». 

Aussi Arnauld suivra-t-il scrupuleusement la méthode géométrique. 

L’apport de la Logique ou l’art de penser dans cette polémique est d’ordre 

technique et structurel. Ainsi au chapitre V Des vraies et des fausses idées, nous 

pouvons lire : « Que l’on peut prouver géométriquement la fausseté des idées, 

prises pour des êtres représentatifs ». 

Comment l’argumentation géométrique peut-elle servir de démonstration 

pour débouter les êtres représentatifs de Malebranche ? Les démonstrations 

logiques peuvent-elles permettre d’élucider certaines questions métaphysiques ? 

Notre démarche analytique consiste à présenter, en premier lieu, les 

arguments arnaldiens contre Malebranche et, en second lieu, établir le rapport étroit 

entre la logique et la métaphysique.  

1. L’argumentation arnaldienne 

1.1. Les premiers arguments 

La démonstration utilisée par Arnauld est purement cartésienne. C’est 

Descartes qui fait de la démonstration, sous les deux aspects essentiels qui seront 

les siens, une méthode et un état d’esprit dans un horizon mathématique. La 

démonstration apparaît bien chez Descartes comme une déduction nécessaire, 

qu’on ne peut pas ne pas faire. A propos de celle-ci, Descartes, dans la Règle III 

ajoute : « c’est pourquoi en plus de l’intuition, nous avons ajouté un autre mode de 

connaissance qui se fait par déduction ». L’intuition et la démonstration deviennent 

deux procédés sans lesquels la connaissance scientifique ne peut s’établir.  
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Dans la deuxième partie du Discours, juste après l’énumération des quatre 

règles de la méthode, Descartes écrit :  

Ces longues chaînes de raisons, toutes simples et faciles, dont les géomètres ont 

coutume de se servir pour parvenir à leurs plus difficiles démonstrations, m'avaient 

donné occasion de m'imaginer que toutes les choses qui peuvent tomber sous la 

connaissance des hommes s'entresuivent en même façon, et que, pourvu seulement 

qu'on s'abstienne d'en recevoir aucune pour vraie qui ne le soit, et qu'on garde 

toujours l'ordre qu'il faut pour les déduire les unes des autres, il n'y en peut avoir de 

si éloignées auxquelles enfin on ne parvienne, ni de si cachées qu'on ne découvre. 

(R. Descartes, 2011, p. 15). 

La démonstration est devenue déductive, mais elle a pris fait et cause pour 

la méthode dont elle constitue l’essentiel, influençant l’état d’esprit du sujet 

scientifique qui doit se donner ses propres règles. C’est dire, comme le stipule J.-C. 

Pariente (1985, p. 311) : « A Port-Royal, on a toujours affaire à des arguments 

complets, qui comportent prémisses et conclusion : il est alors possible de définir 

des règles relatives aux rapports que la conclusion doit entretenir avec les 

prémisses pour être prouvée par elles ». De plus, pour Arnauld, la force de 

l’argumentation ou la rhétorique est toujours au cœur de ses polémiques. C’est ce 

constat qu’a également fait D. Descotes (1995, p. 33) lorsqu’il écrit : « le problème 

de la force rhétorique apparait de façon persistante dans l’œuvre d’Arnauld ». 

Dans la septième définition, A. Arnauld (1986, p. 44), écrit : « Ce que 

j’entends par les êtres représentatifs en tant que je les combats comme des entités 

superflues, ne sont que ceux que l’on s’imagine être réellement distingués des idées 

prises pour des perceptions ». En fait pour Arnauld, penser, connaître, percevoir 

sont la même chose, l’idée d’un objet et sa perception le sont. La présence d’un 

objet à notre esprit est quand notre esprit le perçoit et le connaît. Mais A. Arnauld 

(1986, p. 45) fait remarquer que : 

J’ai dit que je prenais pour la même chose la perception et l’idée. Il faut néanmoins 

remarquer que cette chose, quoique unique, a deux rapports : l’un à l’âme qu’elle 

modifie, l’autre à la chose aperçue, en tant qu’elle est objectivement dans l’âme ; et 

que le mot de perception marque plus directement le premier rapport, et celui d’idée 

le dernier. 

En logicien, Arnauld fait, ce que D. Maingueneau (1990 p. 168) appelle, 

« l’ornement du discours ». Ainsi il met en forme les arguments de son adversaire, 

en prenant bien garde de vérifier si les majeures sont générales et nécessaires, et si 

les mineures en sont bien certaines. Ainsi il découvre que Malebranche a varié dans 

sa conception des idées. Il le signale au Marquis de Roucy en ces termes, A. 

Arnauld (1986, pp. 38-39) : 

Après nous avoir fait entendre, dans le premier chapitre de tout son ouvrage, que 

l’idée d’un objet était la même chose que la perception de cet objet, il nous en donne 

ici [Livre III de la Recherche] une tout autre notion. Ce n’est plus la perception des 
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corps qu’il en appelle l’idée, mais c’est un certain être représentatifs des corps, qu’il 

prétend être nécessaire pour suppléer à l’absence des corps, qui ne se peuvent unir 

intimement à l’âme, comme cet être représentatif qui, pour cette raison, est l’objet 

immédiat et le plus proche de l’esprit, quand il aperçoit quelque chose. Il ne dit pas 

qu’il est dans l’esprit, et qu’il en est une modification, comme il devait dire, qu’il 

n’avait entendu par-là que la perception de l’objet ; mais seulement qui est le plus 

proche de l’esprit ; parce qu’il regarde cet être représentatif comme réellement 

distingué de notre esprit aussi bien que de l’objet. 

La première démonstration consiste à prouver que notre esprit n’a pas 

besoin pour connaître certains êtres représentatifs distingués des perceptions, que 

Malebranche prétend être nécessaire pour suppléer à l’absence de tout ce qui ne 

peut être par soi-même uni intimement à notre âme. Mais bien avant la réfutation 

du principe général de Malebranche, fait cette observation :  

Il ne faut pas confondre l’idée d’un objet avec cet objet conçu, à moins qu’on 

n’ajoute en tant qu’il est objectivement dans l’esprit. Car être conçu au regard du 

soleil qui est dans le ciel, n’est qu’une dénomination extrinsèque, qui n’est qu’un 

rapport à la perception que j’en ai. Or ce n’est pas cela que l’on doit entendre, quand 

on dit que l’idée du soleil est le soleil même, en tant qu’il est objectivement dans 

mon esprit. Et ce qu’on appelle être objectivement dans l’esprit n’est pas seulement 

être l’objet, qui est le terme de ma pensée, mais c’est être dans mon esprit 

intelligemment, comme les objets ont accoutumé d’y être… (A. Arnauld 1986, p. 

46). 

Partons de l’interprétation du principe général de N. Malebranche (1972, p. 413) : 

« tout le monde tombe d’accord que nous n’apercevons point les objets qui sont 

hors de nous par eux-mêmes ».  

Pour Arnauld, ce principe général doit être évident et sans équivoque. Ce 

qui n’est pas le cas. Le terme par « eux-mêmes » peut être équivoque selon qu’on 

le rend dans un sens ou dans un autre. En premier lieu, par « eux-mêmes » signifie 

que les corps ne sont point la cause que nous les apercevons ; et qu’ils ne 

produisent point dans notre esprit les perceptions que nous avons d’eux. Arnauld et 

Malebranche semblent être d’accord sur ce premier sens. « Par eux-mêmes » n’est 

pas pris dans un sens causal, ce qui a rapport au problème de l’origine de nos idées. 

En second lieu, Arnauld reproche à Malebranche d’avoir pris « par eux-mêmes » 

dans un deuxième sens. Aussi écrit-il :   

En opposant être connu par soi-même (comme il croit l’est notre âme, quand elle se 

connaît) à être connu par ces êtres représentatifs des objets, distingués des 

perceptions. Or les prenant en ce sens, c’est supposer visiblement ce qui est en 

question, avant que de l’avoir établi par aucune preuve : et qu’il aurait reconnu sans 

peine devoir être rejeté comme faux ou au moins, comme douteux, s’il l’avait 

examiné par ses propres règles et s’il avait philosophé dans cette matière comme il 

fait dans les autres. (A. Arnauld, 1986, p. 63). 
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Pour A. Arnauld (1986, p. 61), le principe sur lequel repose la vision en 

Dieu de Malebranche est équivoque, et « n’est vrai que dans un sens, qui ne 

regarde point la question qu’on veut résoudre par ce principe ». On ne peut nier la 

majeure. La mineure étant équivoque, le raisonnement est invalide. Ce que Arnauld 

reproche à Malebranche, c’est d’avoir admis sans aucune preuve ce principe 

général selon lequel notre esprit ne peut connaître que ce qui est présent à notre 

âme. Or ce principe n’est ni clair, ni indubitable. Il doit être rejeté comme faux. 

Malebranche s’est laissé prévenir d’un sentiment communément reçu par les 

philosophes sans avoir pris garde que c’était un reste des préjugés de l’enfance. 

C’est cette confusion qu’Arnauld évoque lorsqu’il écrit : 

Si au lieu de nous renvoyer à ce prétendu monde qu’il dit être d’accord de ceci et de 

cela, il s’était consulté soi-même, et avait considéré attentivement ce qui se passe 

dans son esprit, il y aurait vu clairement qu’il connaît les corps, qu’il connaît un 

cube, un cône, une pyramide et que, se tournant vers le soleil, il voit le soleil. Je ne 

dis pas que ses yeux corporels le voient, car les yeux corporels ne voient rien ; mais 

son esprit, par l’occasion que ses yeux lui en donnent. (A. Arnauld 1986, p.  63). 

Pour découvrir la vérité, l’esprit ne peut mieux faire que de partir de soi, de 

ses propres pensées, délivré des préjugés de l’enfance. Je peux connaître les 

choses, sans être assuré qu’il y ait quoi que ce soit hors de moi. Car je trouve en 

moi des pensées qui me représentent telles ou telles choses, un cube, un cône etc. 

Ainsi Arnauld identifie les êtres représentatifs aux formes substantielles des 

scolastiques. L’origine de ces formes est de l’expérience sensible, des préjugés de 

l’enfance, que nous pouvons corriger. Les êtres représentatifs n’ont aucune utilité, 

puisque nous connaissons les choses sans eux. Nous ne pouvons pas les justifier. 

Ils n’ont aucune réalité. 

Au préalable, Malebranche a posé comme principe clair et indubitable, que 

notre esprit ne peut connaître que les objets qui sont présents à notre âme. Et il 

conclut que notre âme ne saurait voir les objets qui sont éloignés du lieu où elle est. 

C’est ce que rapporte Arnauld en ces termes :  

Nous voyons le soleil, les étoiles et une infinité d’objets hors de nous ; et il n’est pas 

vraisemblable que l’âme sorte du corps et qu’elle aille, pour ainsi dire, se promener 

dans les cieux pour y contempler tous ces objets. Elle ne les voit point par eux-

mêmes, et l’objet immédiat de notre esprit, lorsqu’il voit le soleil, par exemple n’est 

pas le soleil, mais quelque chose qui est intimement uni à notre âme et c’est ce que 

j’appelle idée. (A. Arnauld 1986, pp. 65-66). 

De ce principe général dépend tout ce que l’on dit par la suite, estime 

Arnauld. On doit s’assurer que ce principe est clair et évident. Aux yeux 

d’Arnauld, Malebranche a philosophé avec moins de justesse dans cette matière. 

Or pour Malebranche les corps sont invisibles par eux-mêmes. Ils sont éloignés du 

lieu où se trouve notre âme. Du fait de leur éloignement, ils ne peuvent être 

intimement unis à notre âme. Donc ils ne peuvent être connus. L’âme connaît les 
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objets qui lui sont intimement unis, les objets présents. Le soleil que l’on croit voir 

n’est pas présent à notre esprit. C’est son idée qui supplée son absence ou son 

éloignement et qui s’unit à notre âme. 

 Arnauld reproche à Malebranche, d’avoir affirmé sans preuve, l’existence 

de ces êtres représentatifs, sans même prendre soin de préciser le sens des mots. Le 

terme équivoque ici est celui de « présence ». Malebranche aurait pris « présence », 

aux yeux d’Arnauld, au sens de présence locale :  

Le second faux sens est qu’ils ont pris grossièrement cette présence pour une 

présence locale. C’est ce qu’explique la difficulté qu’a notre âme de voir le soleil par 

lui-même, de ce qu’il est si éloigné et qu’il n’est pas vraisemblable qu’elle sorte de 

son corps pour l’aller le trouver dans le ciel. Il regarde donc l’éloignement local 

comme un obstacle, qui met un corps hors d’état de pouvoir être vu par notre esprit. 

Donc c’est aussi une présence locale, qu’il croit nécessaire afin que notre esprit voie 

ses objets. (A. Arnauld 1986, p. 69). 

Mais l’éloignement local n’est pas seulement la cause de l’invisibilité des 

corps. Pour Malebranche, l’âme et le corps, étant deux substances distinctes et 

hétérogènes, n’ont pas de rapport entre elles. Notre âme ne peut pas voir les corps. 

Le corps d’essence étendue ne peut pas être intimement lié à notre âme. Si l’on 

s’en tient à cette première interprétation de présence, les prérogatives de la 

conscience sont ruinées. 

Il faut prendre le mot présence dans son véritable sens de présence 

objective. Les êtres mathématiques ne sont nulle part localement. Ils n’en sont pas 

moins connus par notre âme. La présence locale n’est pas nécessaire à la 

connaissance. Notre âme peut connaître une infinité de choses éloignées du lieu où 

elles sont, parce que Dieu lui en a donné le pouvoir. La nature de l’âme est de 

penser. De la pensée à l’objet, il y a un rapport immédiat. Je vois le soleil, mon 

corps, le cube etc. Ils ne sont pas des chimères ou des spectres, mais de véritables 

créatures de Dieu que je vois objectivement dans mon esprit. 

 Pour Arnauld, celui qui fait une chose a le pouvoir de le faire, parce qu’il 

en a la faculté, et cette faculté il la tient de l’auteur de sa nature. Si mon âme a vu 

une infinité de choses, les ouvrages de Dieu, elle a la faculté de voir toutes choses. 

L’âme est une substance pensante, qui voit et connaît. En la créant, Dieu lui a 

donné la faculté de voir les autres choses, fussent-elles éloignées ou non. En 

unissant l’âme au corps, Dieu a donné le pouvoir à l’homme de voir, de connaître 

toutes autres choses, et qui plus est, il est le spectateur et l’admirateur de ses 

ouvrages. 

1.2. Les derniers arguments 

Il est une autre démonstration qui relève l’équivocité d’une proposition 

selon A. Arnauld (1986, p.75) « qui dans un sens est véritable, mais entièrement 

inutile à son dessein ; et dans l’autre est très fausse, et suppose ce qui est en 

question ». Pour Arnauld l’idée a deux sens chez Malebranche. Elle est tantôt 
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perception et tantôt être représentatif. C’est ce dernier sens, consacré à la nature 

des idées, que retient le livre III de la Recherche de la vérité. Arnauld vient de 

débouter le principe général de ces « êtres représentatifs », selon lequel notre esprit 

ne peut connaître que les objets, qui sont intimement unis à notre âme. 

Malebranche est pris à son propre piège quand A. Arnauld (1986, p.75) rajoute ses 

propos : « Afin que l’esprit aperçoive quelque chose, il est absolument nécessaire 

que l’idée de cet objet lui soit actuellement présente ; mais il n’est pas nécessaire 

qu’il y ait au dehors quelque chose de semblable à cette idée ». 

Pour Arnauld cette proposition est vraie si l’idée est prise pour une 

perception. L’esprit aperçoit quelque chose dont il a l’idée. Cette proposition est 

fausse si l’idée est prise pour un être représentatif. En remplaçant idée par être 

représentatif, la proposition est fausse. Nous pouvons lire :  

Il faut bien remarquer, qu’afin que l’esprit aperçoive quelque objet, il est absolument 

nécessaire que cet être représentatif, à qui je viens de donner le nom d’idée, lui soit 

actuellement présent : il n’est pas possible d’en douter ; mais il n’est pas nécessaire 

qu’il y ait au dehors quelque chose de semblable à cet être représentatif. (A. Arnauld 

1986, p. 75). 

Les êtres représentatifs assimilés aux images et aux tableaux sont inutiles 

dans la connaissance des choses. Leur existence n’est pas non plus nécessaire. Il est 

donc faux de dire qu’il n’est pas possible de douter de la nécessité de cet être 

représentatif. L’idée ne se définit pas par la ressemblance, ni par l’existence de la 

chose extérieure. S’il n’est pas nécessaire qu’il y ait au dehors quelque chose de 

semblable à l’être représentatif, il n’est pas plus nécessaire qu’il y ait au dehors 

quelque chose d’existant qui soit semblable à la perception que j’ai du soleil. 

Dans cette perspective, le recours aux êtres représentatifs n’est pas 

nécessaire, pas plus que le recours de la suppléance pour justifier ces êtres, puisque 

l’existence de la chose extérieure n’est pas nécessaire pour que j’aie la perception 

du soleil. L’être représentatif conçu comme intermédiaire entre le sujet pensant et 

la chose extérieure est absurde, en tant qu’il suppose au dehors une chose existante 

qui ressemble à l’idée comme son modèle. C’est une idée confuse, obscure, et donc 

une fausse idée. 

2. Rapport entre la logique et la métaphysique 

2.1. La métaphysique au service de la démonstration 

Pour rejeter, une fois encore, cette notion confuse d’être représentatif, 

Arnauld associe la métaphysique au service de la démonstration. Aussi avance-t-il 

l’argument de la simplicité des voies qui règle la conduite de Dieu. Dieu a voulu 

l’union de l’âme et du corps. Ce faisant, poursuit A. Arnauld (1986, p. 80) « en 

créant notre âme unie au corps, il a voulu qu’elle voit les corps, non seulement le 

sien, mais encore tous les autres corps qui l’entourent. Or toutes les volontés de 

Dieu sont efficaces ». Donc Dieu a donné à nos esprits la faculté de voir ou de 

connaître les corps et, aux corps, la faculté d’être vus par notre esprit.  La voie la 
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plus simple et la plus digne de Dieu consiste à donner à notre âme la faculté de voir 

immédiatement les corps et, aux corps la faculté passive d’être immédiatement vus. 

Ce qu’Arnauld appelle être représentatif, c’est la chose même 

objectivement présente à mon esprit. Rien ne peut être dans l’esprit que l’âme ne 

l’aperçoive. L’être représentatif n’est ni une entité distincte de la perception, ni une 

entité séparée de la chose, dont elle serait le substitut. Lorsque nous percevons un 

corps, nous percevons à la fois et en même temps l’être représentatif de ce corps et 

le corps qu’il représente. C’est ce qu’Arnauld décrit : 

Que si on dit que cette première perception n’est que la perception de l’être 

représentatif, il en faudra donc encore une seconde qui soit la perception du corps A. 

Car c’est le corps A que j’ai besoin de voir, parce qu’il me peut être utile ou 

dommageable à la conservation de ma machine, au lieu que l’être représentatif qu’on 

voudrait que je visse auparavant, n’y saurait faire ni bien, ni mal. Puis donc, qu’il en 

faut venir à la fin à la perception du corps A, sans laquelle mon âme ; qui a besoin 

de le voir, ne le verrait jamais, et avec laquelle il est impossible qu’elle ne le voie, 

pourquoi l’être infiniment parfait, qui agit toujours par les voies les plus simples, n’y 

serait-il pas venu tout d’un coup. (A. Arnauld 1986, p. 81). 

Comme on le constate, cette conception de l’être représentatif est bien 

différente de celle de Malebranche. L’être représentatif arnaldien est la chose en 

tant qu’elle est objectivement dans l’esprit. Il n’est pas distingué de la perception. 

Cette idée qui me représente la chose n’est représentative que dans la mesure où la 

chose qu’elle me représente est aussi immédiatement aperçue par moi. Lisons dans 

A. Arnauld (1986, p. 53) ce qui suit : 

De sorte que si je pense au soleil, la réalité objective du soleil qui est présente à mon 

esprit, est l’objet immédiat de cette perception ; et le soleil possible ou existant, qui 

est hors de mon esprit, en est l’objet médiat[…] Et ainsi l’on voit que sans avoir 

recours à des êtres représentatifs, distingués des perceptions, il est très vrai en ce 

sens, que, non seulement au regard des choses matérielles, mais généralement au 

regard de toutes choses ce sont nos idées que nous voyions immédiatement, et qui 

sont l’objet immédiat de notre pensée ce qui n’empêche pas que nous voyions aussi 

par ces idées l’objet qui contient formellement ce qui n’est qu’objectivement dans 

l’idée : c’est-à-dire par exemple que je conçoive l’être formel d’un carré qui est 

objectivement dans l’idée, ou la perception que j’ai d’un carré. 

2.2. L’argument des vérités éternelles 

Arnauld poursuit les accusations contre Malebranche qui, selon lui, en 

distinguant les idées éternelles des espèces matérielles. Pour Arnauld, Malebranche 

ne fait que nier la majeure. Autrement dit l’auteur de la Recherche de la vérité, qui 

avait pourtant affirmé comme une évidence que notre âme aperçoit les corps, nie ce 

dont sa théorie des idées devrait rendre compte. Ce qui est étrange, choquant et 

mystérieux c’est cette doctrine malebranchiste qui admet ces deux réalités. Suivons 

Arnauld : 
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On peut dire que ce qui est objectivement dans notre esprit y est intelligiblement, on 

peut dire en ce sens, que ce que je vois immédiatement en tournant mes yeux vers le 

soleil, est le soleil intelligible, pourvu qu’on entende par-là que l’idée du soleil, qui 

n’est point distinguée de ma perception […] et qu’on n’ajoute pas que je ne vois que 

le soleil intelligible. Car, quoique je voie immédiatement ce soleil intelligible, par la 

réflexion véritable que j’ai de ma perception, je n’en demeure pas là ; mais cette 

même perception dans laquelle je vois ce soleil intelligible, me fait voir en même 

temps le soleil matériel que Dieu a créé. (A. Arnauld 1986, p. 92). 

Le contenu de ma perception est le soleil matériel que Dieu a créé en tant 

qu’il est objectivement présent dans l’esprit. Il n’y a pas deux réalités distinctes, 

encore moins deux créations. Les deux mondes ne sont pas distincts et sans rapport 

entre eux. L’idée de soleil, qui est dans ma perception, me représente le soleil qui 

est hors de moi. Elle est le soleil intelligible et n’est pas distinguée de la 

perception. Nous voyons immédiatement le soleil intelligible par la réflexion 

virtuelle que nous avons de nos perceptions, et dans le même temps le soleil 

matériel que Dieu a créé.  Il n’y a donc pas d’intermédiaire entre nos perceptions et 

les objets. C’est dans ce sens que D. Moreau (1999, p.172) estime que « l’éternité 

des essences et des propositions vraies n’est pas la même que l’éternité qu’on ne 

peut attribuer qu’à Dieu ». 

Fidèle à ses principes cartésiens, contre Malebranche, Arnauld récuse 

également le statut des pensées imperceptibles de Nicole, statut qui ressemble 

étrangement aux êtres représentatifs de Malebranche. Arnauld et Nicole discutent 

de la notion d’idée ou encore du rapport entre la pensée et la conscience pour 

mettre à l’épreuve la vérité des propositions telle que celle de l’existence d’une 

grâce générale. Arnauld rassemble en deux propositions générales l’argument de 

Nicole : 

La première est que si les hommes, dans l’état de nature corrompues, étaient laissés 

à eux-mêmes sans aucune grâce intérieure et surnaturelle, ils manqueraient du 

pouvoir physique d’observer les commandements de Dieu, et par conséquent, ils ne 

seraient point coupables en manquant de les observer … La deuxième est que cette 

grâce intérieure et surnaturelle, qui consiste en de bonnes pensées qui donnent 

quelque connaissance de Dieu, ou qui conduisent à cette connaissance, est donnée 

généralement à tous les hommes, quelques barbares et stupides qu’ils puissent être. 

(A. Arnauld 1986, p. 92). 

En fait là où il y a les questions métaphysiques, la logique n’est pas 

étrangère à celles-ci. C’est ce que remarque J.-L. Marion lorsqu’il écrit : 

Pour qu’au contraire la création des vérités éternelles garde quelque chance de ne 

pas se perdre, comme un éclat aberrant et peut-être sans conséquence, il faudrait 

qu’elle gouverne l’ensemble de la pensée cartésienne, même en des régions où, 

d’apparence, elle n’intervient pas. La réévaluation de cette thèse impliquerait donc 

son inscription dans un ensemble théorique plus vaste que son énoncé initial. (J.-L. 

Marion 2009, p. 229). 
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Si l’on considère que la vérité est un rapport et qu’un rapport n’est pas un 

être réel, il faut admettre comme le fait remarquer H. Gouhier (1978, p.160), « dans 

une vérité éternelle, ce qui réel à proprement parler, ce sont les termes du rapport, 

c’est-à-dire les idées qui tiennent leur être du Verbe divin où elles résident ». 

L’hypothèse d’une grâce générale ne résiste pas non plus à l’argumentation 

puisqu’elle comporte comme corollaire l’attribution d’une connaissance innée des 

principes du droit naturel à tous les hommes, y compris les sauvages et les païens. 

La considération de la foi en Dieu n’est pas nécessaire pour le salut individuel, ce 

qui est inconcevable pour Arnauld. Pour Nicole, comme il existe des « pensées 

imperceptibles », leur action reste sans suite et la grâce divine peut demeurer dans 

un état latent et inefficace dans la volonté de l’homme. Si on peut prouver 

l’existence de ces pensées imperceptibles, on peut en déduire l’existence de la 

grâce générale. 

Arnauld ne peut que refuser ces pensées imperceptibles. Dans la mesure où 

ce qui caractérise fondamentalement l’homme et le distingue des machines, c’est la 

conscience qu’il a de ses propres opérations de la pensée. Cette conscience est la 

même chose que la pensée dont elle est une qualité inséparable. De là il s’ensuit 

que rien ne nous est plus certain que le sentiment que nous avons de nos pensées. 

Arnauld associe aux pensées entièrement conscientes des perceptions qui les 

accompagnent et qui n’atteignent pas toutes les fois le même état des pensées 

claires et distinctes. 

Le désaccord entre Arnauld et Malebranche ne porte pas sur le statut de la 

perception mais plutôt sur la nature de l’idée. L’enjeu du débat sur la nature des 

idées dépasse alors la question du statut des modalités représentatives. C’est à juste 

titre que D. Moreau (1999, p. 156) écrit : « l’enjeu de la querelle des vraies et 

fausses idées est donc ce qu’on appelle aujourd’hui l’univocité de la connaissance 

entre l’homme et Dieu ». C’est dans ce sens également que S. Nadler (1989, p. 

139) estime qu’il ya « un lien logique entre les Vraies et les fausses idéees et le 

Traité de la nature et de la grâce ». 

Les questions métaphysiques et la gnoséologie sont intimement liées. C’est 

pourquoi Arnauld insiste souvent sur la conformité de la métaphysique et la théorie 

de la connaissance. La double réalité de l’idée est la même chose que chez 

Descartes : la double réalité d’une seule et même entité, mon idée, ce mode de mon 

esprit qui a aussi la perfection de donner à voir. Arnauld défend sous le nom de 

vraie idée le statut représentatif de la même modification de notre âme qu’on 

appelle aussi bien une perception. Aussi Arnauld écrit-il : 

… Cette chose quoiqu’unique, a deux rapports : l’un à l’âme qu’elle modifie, l’autre 

à la chose aperçue en tant qu’elle est objectivement dans l’âme ; … le mot de 

perception marque plus directement le premier rapport, et celui d’idée le dernier. 

Ainsi la perception d’un carré marque plus directement mon âme comme apercevant 

un carré ; et l’idée d’un carré marque plus directement le carré en tant qu’il est 

objectivement dans mon esprit. (A. Arnauld 1986, p. 45). 
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Même dans la théorie de la grâce, si on accepte la présence des pensées 

imperceptibles, il faudra aussi affirmer que personne n’ignore les principes du droit 

naturel parce que ceux-ci sont des idées innées et imperceptibles imprimées par 

Dieu dans l’âme de tous, sans différence de signification des hommes. Tous les 

hommes auraient une connaissance des principes de la justice divine sans le savoir. 

Alors, même si la foi n’accompagne pas leurs actions, elles sont conformes à cette 

justice et peuvent contribuer à leur salut. Nominalement, le débat est seulement 

théologique, dans la mesure où la contestation de la théorie de la connaissance de 

Malebranche, exige, comme le suggère S. Nadler (1992 p. 151), « qu’on réfléchisse 

sur le lieu divin où il place nos idées ». 

Conclusion 

Contre Malebranche qui prend les idées pour des êtres représentatifs 

distingués des perceptions, Arnauld, dans le chapitre cinq des Vraies et des fausses 

idées, scelle entre idée et perception la plus stricte coextension. Ce n’est pas qu’il 

n’y ait entre les deux mots quelque différence de signification. Ce sont deux 

aspects, strictement indissociables d’un seul et même phénomène, qu’on peut 

caractériser comme une modalité représentative de l’esprit. Pas plus que la 

perception comme acte ou modification de l’âme ne peut être la cause dont la 

formation de l’idée serait l’effet, pas davantage l’idée ne sera elle, de quelque 

manière que ce soit, présente à l’esprit avant la perception, comme la cause 

prochaine de cette perception. Ainsi, parlant de l’idée arnaldienne D. Kambouchner 

(1995, p.178) écrit : « L’idée arnaldienne est exactement à la perception ce que le 

noème sera exactement à la noèse dans la théorie husserlienne de l’intentionnalité : 

elle est le cogitatium dont cette perception est le cogitatio ».  
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Résumé 

La théorie des actes de langage chez Austin, s’érige sur une critique du 

statut de la proposition dans le positivisme logique. Cette critique a pour objet de 

dénoncer une perception du langage fondée sur les concepts de vérité et de fausseté 

et qui tient donc pour signifiantes, seules les propositions à vocation descriptives 

des faits. C’est cette attitude représentationaliste qu’Austin appelle l’illusion 

descriptive avec laquelle il décide de rompre. C’est bien de cette rupture qu’est 

advenue sa théorie des énoncés performatifs qui fournit un modèle à un usage 

particulier de la parole : le dire ne fait pas que dire, mais on fait par le dire. 

Autrement exprimé, le dire est l’accomplissement d’un faire ou d’une action. Une 

telle réalité s’observe dans le domaine politique où le discours constitue une 

performance c’est-à-dire un accomplissement d’acte par le dire. Mieux, le discours 

politique est essentiellement suspendu à sa dimension performative. Il fonctionne 

sur la base du couple notionnel Speech act et Speech situation où il est question de 

l’entrelacement inextricable de tout dire avec un faire. Les attitudes langagières en 

politique ne sont jamais neutres : elles cachent toujours un agir que l’on déploie à 

travers les arènes et territoires ciblés.  

Mots clés : Acte de langage, action, discours politique, illusion descriptive, 

performatifs, représentationalisme 

THE POLITICAL DISCOURSE AND PERSPECTIVE OF THE 

DISCOVERY OF SPEECH ACT IN J.L. AUSTIN 

Abstract 

The theory of the acts of language at Austin is based on a critique of the 

status of the proposition in logical positivism. This criticism is to denounce a 

perception of language based on the concepts of truth and falsehood and which 

therefore holds for significance only those propositions that are descriptive of the 

facts. It is this representationalist attitude that Austin calls the descriptive illusion 

with which he decides to break. It is well of this rupture that its theory of the 

statements which provides a model for a particular use of speech: to say it does not 

only say, but does by saying it. In other words, to say it is the accomplishment of a 

doing or an action. Such a reality is observed in the political field where the 

discourse constitutes a performance, that is to say an accomplishment of an act by 

the saying. Better still; the political discourse is essentially suspended from its 

performative dimension. It works on the basis of the notional couple Speech act 

and Speech situation where it is question of the inextricable intertwining of all say 

with a do. Language attitudes in politics are never neutral: they always hide an 

action that is deployed through the arenas and territories targeted. 
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Keywords: Act of language, action, political discourse, descriptive illusion, 

performative, representationalism. 

Introduction 

La théorie des actes de langage d’Austin stipule que celui qui use du 

langage fait quelque chose. Elle fait reposer ainsi l’analyse de la signification 

linguistique sur le complexe d’attitudes et leurs contextes d’émergence, dont 

l’observation ou la description pure concourt à la compréhension de l’usage du 

langage. C’est ainsi qu’elle (théorie des actes de langage) propose de définir les 

comportements langagiers sur la base des actions c'est-à-dire de définir des 

catégories d’expression par rapport aux règles pratiques qui régissent leur 

utilisation. Dans ce sens, l’intérêt de la question relative à la signification se trouve 

modifié. Elle n’est plus « qu’est-ce que tu signifies avec tes énoncés ? ». Elle 

devient « que fais-tu avec tes énoncés ? ». Dans cette nouvelle perspective, on 

assiste à l’avènement d’un nouvel argument qui se veut pragmatique et sur lequel 

repose la valeur essentielle de la proposition en particulier et du langage en général. 

La position qu’Austin adopte en faveur de cet argument pragmatique, consacre 

toute l’originalité de son œuvre à travers sa théorie des énoncés performatifs avec 

laquelle la proposition est perçue, non plus comme un objet logique isolé, mais 

comme un véritable « acte de langage ». Sa théorie insiste sur le fait que la 

performativité est une propriété du langage. Elle rétablie la légitimité d’un type de 

proposition autres que descriptives : les propositions performatives. On en vient au 

rôle pragmatique du langage. Ceci est l’argument de B. Malinowski (1935, p, 32) 

selon lequel « la fonction principale du langage n’est pas d’exprimer la pensée, ni 

de dupliquer des processus mentaux, mais plutôt de jouer un rôle pragmatique actif 

dans le comportement humain ». Selon un tel argument, la parole est à la fois le 

sortilège qui égare la pensée et l’antidote qui l’en délivre certes, mais on fait des 

choses avec les mots. En effet, les mots ont une force et une efficacité. C’est dire 

que leur usage quotidien n’est pas purement neutre et « constatif », mais efficace et 

donc performatif. Il épouse parfaitement la définition qu’Austin donne de cette 

dernière catégorie :  

L’énonciation de la phrase est l’exécution d’une action (ou une partie de cette 

exécution) qu’on ne saurait, répétons-le, décrire ‘’tout bonnement’’ comme étant 

l’acte de dire quelque chose (…) Nous devrions considérer (…) des cas et des 

acceptions dans lesquels dire quelque chose, c’est faire quelque chose (Austin, 1970, 

p.47). 

Bref chez Austin, dire c’est faire. Cette réalité, pour le moins pragmatique 

est au cœur de l’oraison politique où le dire des acteurs politiques n’est jamais 

purement neutre. On peut lire G. Achache (1990, p.48) qui relève dans ce sens 

que « comme toute expérience humaine et peut-être plus que toute autre, la 

politique est autant une affaire de signe que d’action ’’sur le terrain’’. La politique 
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est vraiment le lieu où ‘’dire c’est faire’’ ». Cette pensée laisse entrevoir que le 

discours politique est sans aucun doute mu par une intention ou un acte qui 

l’accompagne. 

Ce qui soulève les préoccupations suivantes : en quoi les concepts 

austiniens sont-ils apparentés au discours politique ? Quel lien peut-on établir entre 

le discours politique et les actes de langage ? En quoi consiste le discours 

politique ? 

Pour frayer un chemin vers une réponse à ces préoccupations, il convient 

de procéder à une analyse des actes de langage dans la dynamique de l’oraison 

politique. Spécifiquement, nous comptons mettre en rapport la théorie des actes de 

langage et le discours politique. Notre démarche s’inscrit dans le champ de la 

philosophie analytique du langage. C’est pour cela qu’elle établit dans un premier 

point le sens de la découverte des actes de langage. Ensuite, nous relevons les 

caractéristiques du discours politique pour enfin souligner sa similarité avec les 

actes de langage. 

1. Austin et le sens de la découverte des actes de langage 

Austin est l’inventeur de la théorie des actes de langage (Speech acts).Cette 

théorie, bien connue car elle a été présentée de façon accessible dans de nombreux 

ouvrages et dans toutes sortes de champs, ne peut en fait être séparée des autres 

écrits d’Austin, et en particulier de ses articles sur la « Vérité » (Truth), «  

Feindre » ( Pretending), « Plaidoyer pour les excuses » ( A plea for excuses) et «  

comment parler » ( How to talk).Avec Austin, on n’a pas seulement une théorie des 

actes de langage, mais aussi une théorie de la vérité, de la signification et de ce que 

c’est que ‘’ dire ‘’ quelque chose ( ou «  vouloir dire »). 

En effet l’idée d’acte de langage ne concerne pas seulement la 

pragmatique. Comme le montre l’œuvre de son successeur le plus fidèle, C. Travis 

(2003), c’est l’invention des performatifs et de la dimension illocutionnaire de nos 

énoncés qui permet de mettre en cause pour l’ensemble de nos énoncés, l’idée d’un 

rapport univoque entre les mots et le monde. Chez Austin, l’invention des actes de 

langage est indissociable d’une théorisation générale du rapport du langage au 

monde. On pourrait ici évoquer une excellente et représentative lecture de Austin 

faite par F. Recanati (1981, p.19) : « en énonçant sérieusement une phrase, dans 

une situation de communication, un locuteur accomplit selon Austin un certain type 

d’acte social défini par la relation qui s’établit , au moyen de  l’énonciation entre le 

locuteur et l’auditeur ».Et d’emblée, Austin est inscrit à l’intérieur d’une 

problématique que définissent les trois termes : 1/situation de 

communication,2/acte social,3/ relation établie au moyen de l’énonciation. Un des 

grands mérites de Recanati est son attention sans faille à la lettre des écrits 

d’Austin : on peut se demander comment il peut, ici définir l’acte de langage dans 

des termes communicationnels et institutionnels, voire ontologiques (la relation est 

établie au moyen de l’énonciation). Par exemple, un homme fait une promesse à un 
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autre homme. Un effet spécifique résulte de ce processus, tout à fait étranger à ceux 

que suscite l’expression d’une communication d’un homme à un autre ou d’une 

demande. La promesse crée un lien particulier entre deux personnes, en vertu 

duquel, pour l’exprimer très grossièrement, la première peut exiger quelque chose 

et le second est contraint à l’accomplir ou à l’accorder. Ce lien apparaît comme la 

conséquence et aussi bien comme le produit de la promesse. D’après son essence 

même, elle tolère n’importe quel délai. Toutefois, une nécessité immanente la 

pousse à trouver une fin ou une résolution. Nous voyons plusieurs chemins qui 

conduisent à cette résolution. Le contenu de la promesse est réalisé : de cette façon, 

cette relation semble avoir trouvé sa fin naturelle. La promesse établit un lien en 

vertu duquel, il y a (en particulier) une obligation d’accomplir ou produire une 

action. Cette action se veut la fin, la réalisation de la promesse dont l’énonciation 

est le moyen. L’acte (promettre), crée une situation (lien). Mais cette création n’est 

pas la seule action impliquée puisqu’il reste à réaliser le contenu de la promesse (la 

chose promise). Recanati (1981, p.82) dans cette même veine poursuit un peu plus 

loin : 

En disant « rentre à la maison tout de suite ! » Ou « quelle heure est-il ? », je ne 

décris pas la réalité : je donne un ordre à mon interlocuteur, ou je lui pose une 

question. Ces énoncés n’étant pas constatifs, ne sont ni vrais, ni faux ; ils ne reflètent 

pas une réalité préexistante, mais en constituent une nouvelle dont un énoncé 

constatif pourra, ensuite, rendre compte (« il m’a ordonné de rentrer à la maison », 

« il m’a demandé l’heure… »). 

C’est donc dire qu’il y a bien des énoncés qui ne reflètent (représentent) pas la 

réalité. 

Il en ressort que la mise en cause de la fonction descriptive du langage est 

bien le point de départ de la théorie austinienne des actes de langage. Tout se passe 

comme si Austin revendique l’invention de quelque chose de totalement nouveau, 

inaperçu. Il est auteur d’une découverte quasiment au sens empirique d’un 

phénomène : comme s’il s’agissait d’un phénomène de la nature, qui aurait 

toujours été là (on peut y voir une dimension réaliste commune et familière à tous). 

Quelque chose que l’on a toujours eu sous les yeux, mais à quoi on n’a pas toujours 

prêté attention : la description de la découverte des performatifs, comme en général 

celle des phénomènes du langage ordinaire. Austin (1970, p41) dira : « le 

phénomène à discuter est en effet très répandu, évident et l’on ne peut manquer de 

l’avoir remarqué, à tout le moins ici ou là. Il me semble toutefois qu’on ne lui a pas 

encore accordé suffisamment attention ». Ainsi Austin a non seulement 

l’impression de faire une découverte, celle d’un phénomène spécifique, mais de 

faire la découverte d’un mode particulier de la découverte : celle de quelque chose 

qui a toujours été là et qu’on a toujours vu sans vraiment le voir. Cette attention 

particulière au phénomène rendu invisible par sa répétition même constitue la 

découverte : une découverte qui n’est donc pas théorique au sens strict. C’est là 

exactement ce qu’Austin trouve dans l’examen des usages ordinaires : la 
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découverte d’une richesse inaperçue, qui constitue ainsi un nouveau ‘’donné’’ pour 

la philosophie. Ce donné, pour lui, c’est le langage, non comme corps constitué 

d’énoncés ou de mots, mais comme lieu d’accord sur ce que nous dirions quand. À 

cet effet, dit-il en substance : 

Pour moi, la chose essentielle au départ est d’arriver à un accord sur la question 

« qu’est-ce que nous dirions quand » (…) si longtemps que cela prenne, on peut y 

arriver néanmoins, et sur la base de cet accord, sur ce donné, sur cet acquis, nous 

pouvons commencer à défricher notre petit coin de jardin. J’ajoute que trop souvent, 

c’est ce qui manque en philosophie : un datum préalable sur lequel l’accord puisse 

se faire au départ » (PA, 1962, p.334). 

Nous ne prétendons pas par-là découvrir toute la vérité qui existe 

concernant toute chose. Nous découvrons simplement les faits que ceux qui se 

servent de notre langue depuis des siècles ont pris la peine de remarquer ; ce qu’ils 

ont retenus comme dignes et conservés dans le courant de l’évolution de notre 

langue. Il y a là une position qu’Austin défend et qui se distingue de la philosophie 

du langage classique de la « première analyse », représentationaliste et fondée sur 

la formulation ou ce que l’on peut appeler enrégimentement. Pour Austin, en effet, 

le langage comme donné contient tout ce dont nous avons besoin. Il dira par 

conséquent, 

Le langage ordinaire contient toutes les distinctions que les humains ont jugés utiles 

de faire, et toutes les relations qu’ils ont jugées utiles de marquer au fil des 

générations et qui sont certainement (…) plus subtiles que celles que nous pourrions, 

vous ou moi, trouver, installés dans un fauteuil par un bel après-midi-alternative 

méthodologique la plus appréciée » (Austin, 1962, p.182). 

C’est la notion de distinction opérée par le langage lui-même qui instaure 

la communauté du langage et du monde et fait du langage un donné dont 

l’observation et la description sont notre seule voie d’accès au réel. On comprend, 

dans cette optique le passage énigmatique du « Plaidoyer pour les excuses » sur 

« la phénoménologie linguistique ». Pour Austin (1962, p.182), 

Quand nous examinons ce que nous dirions quand, quels mots employer dans quelle 

situation, encore une fois, nous ne regardons pas seulement les mots mais également 

les réalités dont nous faisons usage des mots pour parler ; nous nous servons de la 

conscience affinée (sharpened) que nous avons des mots pour affiner notre 

perception, mais pas comme arbitre ultime des phénomènes. C’est pourquoi je pense 

qu’il vaudrait mieux utiliser pour cette façon de faire de la philosophie, un nom 

moins trompeur que ceux mentionnés plus haut ; par exemple « phénoménologie 

linguistique. 

Il n’en reste pas moins qu’Austin explore des faits de langage 

microscopiques et inaperçus. C’est d’ailleurs à bon escient qu’il démarre Quand 

dire c’est faire en isolant une catégorie d’énoncés ou plus spécifiquement un 

phénomène évident mais auquel on n’a pas accordé suffisamment attention. Dire 
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qu’il y a des actes de langage, ce n’est pas une thèse : c’est l’observation d’un 

phénomène auquel la philosophie n’a pas vraiment fait attention, et même la 

philosophie du langage-surtout elle, car le paradigme dominant de la philosophie 

du langage associe le sens d’un énoncé à la représentation d’un état de chose. 

Austin attaque le représentationalisme sur lequel se fonde toute la philosophie du 

langage issue de Frege. Il veut d’abord rompre avec l’idée qu’il nomme « illusion 

descriptive », à savoir que la fonction première du langage serait de décrire des 

états de choses. Un grand nombre d’expressions linguistiques sont utilisées à 

d’autres fins que de décrire la réalité, et seule la prégnance du modèle 

représentationaliste a fait négliger ce fait. Donc, il ne s’agit pas seulement pour 

Austin de l’isolation d’un phénomène spécifique, caractérisant certains énoncés 

rituels un peu bizarres, mais d’un caractère général de ce que nous disons. Il donne 

comme exemple dans « Other Minds », les énoncés comme « je sais que… », 

lesquels ne servent pas à rapporter un caractère supplémentaire de la réalité 

observée, mais à indiquer les circonstances dans lesquelles l’affirmation est faite. 

Pour Austin, les énoncés ne représentent pas : cette thèse est explicite dans son 

essai sur la Vérité où il critique le Tractatus de Wittgenstein, mais aussi dans 

« Other Minds » :  

Supposer que « je sais » est une expression descriptive n’est qu’un exemple de 

l’illusion descriptive (descriptive fallacy) si commune en philosophie. Même si une 

partie du langage est maintenant purement descriptive, le langage ne l’était pas à 

l’origine et en grande partie ne l’est toujours pas. L’énonciation de phrases rituelles 

évidentes, dans les circonstances appropriées, ce n’est pas ‘’décrire ‘’ l’action que 

nous faisons, mais la faire (I do) (Austin, 1962, p.103). 

Dès lors les énoncés performatifs qu’Austin dépeint dans sa première 

conférence de Quand dire c’est faire, ne décrivent pas des faits. Leur énonciation 

(utterance) est l’accomplissement d’un acte. Le caractère remarquable des 

performatifs, c’est qu’ils sont des énoncés qui sont aussi des actes, pas des énoncés 

qui décrivent quelque chose (comme un état de choses empiriques), mais pas non 

plus de simples exclamations ou expressions d’une prise de position émotive ou 

psychologique quelconque. « On en est venu à penser communément qu’un grand 

nombre d’énonciation qui ressemblent à des affirmations ne sont pas du tout 

destinées à rapporter ou à communiquer quelque information pure et simple sur les 

faits (…) » (Austin,1970, p. 38). Pour Austin, ici, il s’agit de montrer que le 

langage fait autre chose que décrire, même lorsqu’on a affaire à des phrases 

d’allure grammaticalement normale. Ce point constitue une critique forte du 

modèle représentationaliste, et de l’idée que la première fonction du langage soit de 

décrire. Austin (1970, p. 37) considère que « les philosophes ont trop longtemps 

supposé que le rôle d’une affirmation (statement) ne pouvait être que de décrire un 

état de choses ou d’« affirmer un fait » quelconque, ce qu’elle ne saurait faire sans 

être vraie ou fausse ».On peut encore noter ici une critique de toute interprétation 

purement mentaliste de l’acte de langage. Elle (critique) met l’accent sur le point 
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où le performatif est un acte et pas la description d’un acte. C’est donc la mise en 

cause du paradigme descriptif de la philosophie du langage que sert dans un 

premier temps, la découverte du performatif. On le voit bien avec les premiers 

exemples bien connus d’Austin (1970, p.41), qui sont purement des actions : 
Je baptise ce bateau le ‘’Queens Élisabeth’’ 

Je donne et lègue ma montre à mon frère 

Je vous parie six penses qu’il pleuvra demain  

On voit clairement, dit Recanati (1981, p. 99) qu’il s’agit d’ 

 Énoncés qui grammaticalement, ressemblent à des affirmations, mais ne 

‘’décrivent’’, ne ‘’représentent’’ aucun fait, ne sont ni vrais, ni faux, tout en étant 

parfaitement correctes. Leur caractéristique fondamentale est que leur énonciation 

équivaut à l’accomplissement d’un acte : c’est pourquoi Austin les a nommés 

‘’performatifs. 

Dire «je baptise ce vaisseau… » dans les circonstances appropriées, c’est 

accomplir l’acte de baptiser le bateau. « Quand je dis à la mairie ou à l’autel, etc. 

« Oui (I do), je ne donne pas une information sur un mariage, je me laisse aller à 

me marier (i’m not reporting on a marriage, i’m indulging in it) » Austin (1970, 

p.41). On voit dans cette note que la découverte du performatif est loin d’être un 

phénomène isolé, amusant ou exotique, un « rituel désacralisé » dit Ducrot 

(1980,p.31).Mais elle est plutôt une mise en cause d’ensemble de l’idée du langage 

comme descriptif. 

 Cette mise en cause sonne comme le fer de lance de la théorie des actes de 

langage que l’on peut rencontrer au cœur du discours politique dont il convient à 

présent d’aborder les caractéristiques. 

2. Caractéristiques du discours politique 

Le discours politique ici peut s’entendre par la communication politique. 

En effet, la communication politique, comme domaine d’activités et champ de 

recherche, comprend essentiellement deux axes bipolaires : un premier axe 

horizontal qui va de l’action à la réception et un second axe, vertical allant des 

arènes aux territoires. On y découvre donc quatre pôles disposés de la façon 

suivante : 

                                                               Arènes 

 

Action                                          Réception 

                                                                                        

 

 

                                                             Territoires 

Le discours ou communication politique, se déploie d’abord sur ce que l’on 

peut nommer des territoires (géographiques ou sectoriels), comme lorsqu’il est 
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question de communication politique à l’échelle locale, régionale, nationale ou 

internationale ou encore lorsqu’il est question de la communication politique des 

États, partis, syndicats, mouvements sociaux… 

Les arènes de la communication politique sont constituées par l’ensemble 

des dispositifs, des formules, des cadres, des règles, des stratégies qui définissent 

les situations d’interaction où les discours des acteurs politiques, peuvent se 

confronter, se diffuser publiquement et même s’évaluer. C’est le domaine des 

activités politiques qui tendent vers l’agir communicationnel. Il y a entre autres les 

débats télévisés, les procès politico-médiatiques, les émissions politiques à la 

télévision, la presse d’opinion, la presse commerciale de masse, les médias audio-

visuels de masse, les conférences de presse, les cérémonies politiques télévisées. 

Voilà autant d’arènes où le discours politique peut trouver son expression. 

Quant à l’axe action/réception, on peut le représenter comme un champ où 

se définissent, se croisent et se mettent en œuvre, six formes d’agir dont l’agir 

communicationnel, l’agir dramaturgique, l’agir téléologique, l’agir axiologique, 

l’agir par habitus et enfin l’agir affectionnel. En effet, l’agir communicationnel 

permet de nous rendre intelligible la conduite de celui qui dans une situation 

d’interaction et, surtout d’interdépendance, cherche à coordonner consensuellement 

ses plans d’action avec ceux des autres, en visant une sorte d’intercompréhension 

afin de négocier avantageusement pour tous des définitions communes des 

situations qu’ils partagent. L’agir dramaturgique décrit l’action de ceux qui 

cherchent à se mettre en scène et à faire naître auprès de leurs vis-à-vis une image 

qu’ils espèrent contrôler de leur mieux, en sachant très bien que le public, lui désire 

un accès plus direct à leurs intentions, leurs pensées et leurs sentiments véritables.  

Avec l’agir téléologique, le discours politique procède par intention, calcul, 

stratégie et anticipation, notamment du côté des acteurs publics de la politique. 

L’agir axiologique est celui par lequel le discours politique s’estime guidé par des 

valeurs, des normes ou une quelconque éthique de conviction, ou encore parce que 

la communication politique consiste parfois à vouloir faire naître de nouvelles 

valeurs et règles dans le jeu de la confrontation des idées ou des idéologies par le 

biais des medias et réseaux sociaux. La cinquième forme d’agir dont l’agir par 

‘’habitus ‘’ qu’on nommera ainsi plutôt que de parler de l’action de type 

traditionnel, pour bien souligner que du bord de la réception, comme de celui de 

l’action politique, des conduites non nécessairement irrationnelles s’installent sans 

que l’acteur puisse fournir ou sente le besoin de fournir un effort réflexif 

permanent sur le déroulement, le sens et les conséquences de son action. Enfin, 

l’agir de type affectionnel, focalise son action du côté de la réception notamment la 

manipulation des foules par les propagandes ou par une mise en scène de la 

politique insistant sur la personnalité, le « côté humain » et le « style » des hommes 

politiques. L’agir affectionnel est de plus en plus présent voire publicisé chez ceux 

qui débattent de la politique, comme en témoigne par exemple le commentaire 

journalistique ou le jeu de la caméra afin de mettre en relief et de saisir les rares « 
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instants de vérité » où le comportement de l’homme politique est à son plus haut 

naturel, c’est-à-dire lorsqu’il dévoile un peu de sa personne, de ses attitudes 

profondes et de ses sentiments véritables. 

Dans le champ de la communication politique, toutes ces différentes 

formes d’agir que nous avons énumérer, ne sont pas l’apanage des seuls 

gouvernants ou acteurs politiques qui luttent pour l’exercice du pouvoir. L’action 

dans ce schéma peut aussi être une propriété du public, des journalistes ou des 

électeurs et la réception être celle des dirigeants de l’État ou des partis politiques. 

Aussi, toutes ces formes d’agir et de réagir peuvent se retrouver tant au niveau des 

territoires qu’au sein des arènes elles-mêmes. C’est pourquoi D. Wolton (1989, 

p.30) propose de concevoir la communication politique comme « l’espace où 

s’échangent les discours contradictoires des trois acteurs qui ont la légitimité à 

s’exprimer publiquement sur la politique et qui sont les hommes politiques, les 

journalistes et l’opinion publique au travers des sondages ». Cette conception 

permet de caractériser avec précision la communication politique. Elle met en 

exergue trois de ces traits fondamentaux que nous n’avons pas encore précisé. Il 

s’agit premièrement de sa nature discursive ou langagière : elle est constituée de 

« discours » ; deuxièmement, elle est de l’ordre de la discussion : les discours 

« s’échangent » selon les arènes et/ou territoires et troisièmement, elle se veut un 

lieu d’affrontement : les discours y sont « contradictoires ». D. Wolton (1989, p, 

30), à cet effet précise que  

La communication politique traduit l’importance de la communication dans la 

politique, non pas au sens d’une disparition de l’affrontement, mais au contraire au 

sens où l’affrontement qui est le propre de la politique se fait aujourd’hui dans les 

démocraties, sur le mode communicationnel, c’est-à-dire finalement en 

reconnaissant’’l’autre ‘’. 

 Une telle pensée stipule clairement que la communication politique se fait 

sans cesse sur fond de conflit, d’affrontement et toute autre forme de 

contradictions. 

 Cette triple caractérisation ouvre une hypothèse heuristique pour l’analyse 

de la communication politique du premier groupe d’acteurs identifiés par Wolton, 

les hommes politiques. Elle suggère que la communication politique des hommes 

politiques devrait faire l’objet d’une approche pragmatique. C’est dire que les 

discours qui la constituent devraient être conçus comme constituant en une 

« performance », un accomplissement plutôt qu’en une constatation, une 

description ou une simple narration. Si la communication politique est ainsi selon 

le mot de Graber (1981, p.36), un « jeu de langage » (Word game), une bonne 

façon de mener l’analyse pourrait être de partir par exemple de la théorie 

contemporaine des actes de langage ou de discours. 

Ce qui laisse présager le caractère performatif du discours politique. Ainsi 

convient-il d’examiner à ce stade de notre réflexion, l’expression de 

l’argumentation performative dans le discours politique. 
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3. L’argumentation performative dans le discours politique 

La théorie des actes de langage postule que parler, c’est toujours accomplir 

ou performer une certaine action. À l’origine, développée essentiellement en 

philosophie du langage, elle est aujourd’hui mise à contribution dans grand nombre 

d’analyses linguistiques, langagières ou pleinement discursives. Le discours 

politique dans cette perspective n’échappe pas à son emprise de plus en plus large. 

Et ce d’autant plus que la politique, de plus en plus, se présente comme une 

expérience humaine où le dire s’érige en un faire. Ainsi le discours politique repose 

essentiellement sur un dire, sur une narration qui est autant un faire. En politique, 

les mots ne sont pas de simples locutions, mais les mots sont des actes parfois 

étreints d’agressivité. Nous faisons ici recours à l’engagement de l’actuel président 

américain sur Twitter. Le caractère performatif des discours de Donald Trump et 

son agressivité à l’égard de ses adversaires, mobilisent toujours l’attention de 

l’opinion publique américaine et bien au-delà. 

Par ailleurs, notons que la triade austinienne des actes de langage est 

articulée de la manière suivante : 

c’est ainsi que nous avons distingué l’acte locutoire ( et les actes phonétiques 

,phatiques et rhétiques qu’il inclut) qui possède une signification ; l’acte illocutoire 

où le fait de dire a une certaine valeur et l’acte perlocutoire qui est l’obtention de 

certains effets par la parole »(Austin,1970,p.120)(…) combien y a-t-il de sens selon 

lesquels dire quelque chose, c’est faire quelque chose(acte locutoire), ou selon 

lesquels nous faisons quelque chose en disant quelque chose ( acte illocutoire), ou 

même par le fait de dire quelque chose ( acte perlocutoire) ? (Austin,1970,p.109). 

De toute évidence, le discours politique s’inscrit dans la nature des actes de 

langage. En effet, l’action au cœur du dire n’est pas la simple production d’un fait 

linguistique, comme dans l’acte locutoire ; par ailleurs elle n’a pas seulement une 

valeur, comme l’acte illocutoire, mais également une efficacité causale, qui 

comporte bien des effets dans les arènes et territoires ciblés. Ce qui est le propre du 

perlocutoire. Il convient de préciser ici que le discours politique ne produit pas ses 

effets en disant quelque chose, mais par ce qu’il fait : l’acte dirait Cavell (2001, 

p.361) n’est pas « encastré dans le verbe qui le nomme », il s’effectue par des 

paroles dont la désignation n’est pas l’acte en question. Autrement dit, l’efficacité 

du discours politique, contrairement à celle des illocutions, ne repose pas sur une 

convention préétablie. ». De là, Austin (1970, p.129) dira ceci « les actes 

illocutoires sont des actes conventionnels ; les actes perlocutoires ne sont pas 

conventionnels ». L’idée ici est que l’acteur politique ne saurait mesurer 

objectivement l’impact de son discours sur le peuple. Le pouvoir du discours 

politique ne s’appuie sur aucune recette établie une fois pour toutes. La parole 

politicienne est toujours radicalement créatrice, violente et inattendue, condition 

indispensable de son succès puisqu’il lui faut saisir sa cible lorsqu’elle n’est pas sur 

ses gardes, de manière à vaincre les résistances par surprise, sans qu’elles puissent 

anticiper l’attaque.  
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On objectera que les mots qui font de l’effet ne sont pas le fruit du hasard. 

Dans le discours politique, la perlocution « heureuse » suppose la mise en jeu de 

termes « élus », clefs privilégiées qui seules pourront faire ‘’tourner la serrure’’ et 

obtenir l’adhésion de sa cible. La formule apte à lever le refoulement est celle que 

l’on voudrait accueillir d’un « c’est bien cela », « c’est cela même », signe d’un 

acquiescement et d’une détermination nécessaire des mots choisis. Mais cette 

détermination, précisément, est loin d’être conventionnelle. On ne sait jamais 

d’avance, quelle expression soulèvera ou apaisera une foule en face. Le discours 

politique est toujours d’une imprévisible nouveauté. C’est ainsi qu’il est parmi les 

différentes formes de performativité un parfait exemple de perlocution. 

En outre, si tant est que le discours politique est une performance, d’où lui 

vient donc ce pouvoir ? Pour y voir clair, tournons-nous vers Wittgenstein (1961, p. 

121) qui insiste constamment sur l’interdépendance essentielle des « jeux de 

langage » et des « formes de vie » où ils s’inscrivent. Ainsi dira-t-il « se représenter 

un langage, signifie se représenter une forme de vie » car ajoute-t-il « le mot « jeu 

de langage » doit faire ressortir ici que le parler du langage fait partie d’une activité 

ou d’une forme de vie » (Wittgenstein, 1961, p. 125). Pour lui, la sémantique d’un 

énoncé n’est jamais séparable de sa pragmatique. Les règles d’une activité donnée 

déterminent dans un même mouvement les paroles qui l’accompagnent : le dire est 

toujours partie prenante d’un faire. Celui-ci est en dernière instance le fondement 

du verbal, le lest concrétude qui l’enracine dans la vie réelle et consacre 

l’authenticité de son usage. L’acte est premier par rapport au discours : « l’origine 

et la forme primitive du jeu de langage est une réaction ; les formes plus complexes 

ne peuvent croître que sur celle-ci. La langue, veux-je dire, est raffinement, « au 

commencement était l’action » » (Wittgenstein, 1961, p.46). Ici, l’importance 

accordée à la praxis, comme élément nécessaire de la signification, rappelle les 

réflexions d’Austin sur la part déterminante que le cadre événementiel et matériel 

d’un acte de discours prend à la constitution de son sens. Une énonciation, chez 

Austin, ne peut être « heureuse » donc « faire sens » que si elle est concomitante de 

l’exécution des gestes et démarches appropriés : pas de’’ speech-act’’ hors d’une 

‘’speech-situation’’. 

L’idée que la parole est un acte n’a pas d’autre source : « dès qu’on a saisi 

que l’objet à étudier, ce n’est pas la phrase mais la production d’une énonciation 

dans la situation de discours(speech-situation),on ne peut plus guère manquer de 

remarquer ceci : affirmer, c’est exécuter (perform) un acte »(Austin, 

1970,p.143).Ainsi le couple notionnel austinien du speech-act et de la speech-

situation coïncide assez bien avec la dyade wittgensteinienne du « jeu de langage » 

et de la « forme de vie ».Dans les deux cas, l’établissement d’une dépendance 

logique du premier terme vis-à-vis du second, de l’acte verbal à l’égard d’un 

environnement pratique, vise à mettre en valeur l’entrelacement inextricable de 

tout dire avec un faire : l’expression « jeu de langage » doit ici mettre en relief le 

fait que parler une langue fait partie d’une activité ou d’une  forme de vie. 
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L’interprétation du sens des énoncés et du contexte concret de leur énonciation 

entraîne bien évidemment la généralisation de la catégorie du performatif à tout 

langage y compris le discours politique sous toutes ses formes. L’importance de 

cette dimension d’effectivité devient considérable non seulement par son étendue, 

elle est désormais pertinente pour tout discours, mais encore et surtout par la 

responsabilité cruciale qui lui est donnée : la performativité n’est plus seulement 

l’une des multiples virtualités fonctionnelles du langage, l’une de ses qualités 

facultatives ; elle devient la condition nécessaire pour qu’un énoncé soit une parole 

authentique. Pour qu’une phrase soit dotée de sens, il faut en effet qu’elle soit 

toujours en même temps un acte, fasse partie d’une activité ; la même définition de 

la parole et donc du discours politique est essentiellement suspendue à sa 

dimension performative. On parvient dès lors à une conception paroxystique de la 

performativité omniprésente au cœur de la parole en général et du discours 

politique en particulier. 

En fait, le discours politique est si performatif que son impact sur la vie 

sociale est plus que réel. Sa haute performativité le rend sensible et explosif. Le 

discours politique, dans ce sens est à la fois une activité susceptible de rassembler 

et/ou de diviser toute une communauté voire un pays. C’est pour cela justement 

que certains propos d’acteurs politiques ne passent pas inaperçus. Nous en voulons 

ici pour preuve un cas d’espèce dans la sphère politique ivoirienne relaté dans un 

article publié sur le site Rfi/Afrique. L’article intitulé comme suit « Cote d’ivoire : 

les propos polémiques de Bédié sur les étrangers font du bruit »
1
 informe que « le 

mercredi 5 juin 2019, face à des représentants de son parti politique PDCI venus de 

Koumassi (une commune dans la zone sud d’Abidjan), Henri Konan Bédié 

dénonce le phénomène de l’orpaillage clandestin pour lequel dit-il « on fait venir 

des étrangers armés qui sont stationnés dans beaucoup de villages ». Il dénonce 

aussi une fraude organisée sur l’identité ivoirienne pointant en particulier la 

commune d’Abobo dans le nord d’Abidjan. « Si c’est pour venir fausser les 

élections de 2020, nous voulons savoir, il faut que nous réagissions pour que les 

ivoiriens ne se sentent pas étrangers chez eux ».  

De tels propos ont suscité une forte réaction du gouvernement ivoirien. Le 

samedi 08 juin 2019, l’exécutif ivoirien a pondu un communiqué signé de son 

porte-parole, Sidi Touré, dénonçant lui aussi « des propos d’une extrême gravité, 

de nature à mettre en péril l’unité nationale ». Et d’ajouter que « 

l’instrumentalisation de la haine de l’étranger par le président Henri Konan Bédié, 

et les dérives qui en ont résulté ont été à la base des différentes crises que notre 

pays a connues depuis la mort du président Houphouët Boigny ». La réaction du 

gouvernement ivoirien suite à ces propos de Monsieur Bédié, par ailleurs acteur 

politique ivoirien, sonne la réalité selon laquelle le discours politique a toujours un 

retentissement social. Il agit sur la vie sociale à tous égards. Ces mêmes propos 

                                                 
1 Site web http://www.rfi.fr/afrique/ Article Publié le 11-06-2019 Modifié le 11-06-2019 à 03:22, 

consulté le 27/08/2019 à 22h42 
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auraient été tenus par un citoyen ivoirien lambda qu’il n’y aurait pas péril à la 

demeure ‘’éburnéenne’’ (la nation ivoirienne). Cela finit de convaincre que le 

comportement linguistique des acteurs politiques n’est point neutre car il est 

toujours épris d’un agir dont l’impact social est plus que réel. Les hommes 

politiques, à travers leurs discours accomplissent des actes de langage dont la 

perlocution a un retentissement dans la sphère sociale. Le discours politique, de ce 

fait peut plonger une nation entière dans l’effroi tout comme il est à même 

d’assurer le rayonnement de l’ambiance sociale. 

Conclusion 

Au demeurant, la confrontation entre acte de langage et discours politique à 

travers la présente réflexion au prisme de la perspective austinienne, montre bien 

pour sa part une réalité : les actes de langage sont au cœur de l’oraison politique. 

En politique, les mots sont loin d’être de simples locutions. Les mots sont 

plutôt des actes. Dans le discours politique, tout « dire constitue un faire » (A. 

Gbocho, 1996, p 32). C’est ainsi que le comportement linguistique de tout acteur 

politique connaît toujours une orientation et recherche sans cesse un ou des 

objectifs à atteindre. Dans cette optique, le discours politique apparaît comme une 

expérience humaine dont le fonctionnement vise à mettre en avant l’entrelacement 

inextricable de tout dire avec un faire. On y trouve inexorablement la trilogie 

ontologique des actes de langage que sont la locution, illocution et perlocution. 

Tout discours politique regorge en son sein cette triade (locution, illocution, 

perlocution) par laquelle l’on détermine essentiellement les actes de langage. 

D’où la découverte des actes de langage à partir de l’illusion descriptive, 

permet une nette appréhension du discours politique dont le fondement est 

l’argumentation performative. C’est sans doute pourquoi le discours politique est 

essentiellement suspendu à sa dimension performative ou pragmatique : il constitue 

l’accomplissement d’actes de langage dont le retentissement social est plus 

qu’avéré à chaque expression. C’est pourquoi la parole politicienne provoque 

régulièrement des mouvements sociaux aux allures ambivalentes. Autant le 

discours politique peut unir, et rassembler autour d’un idéal commun, autant il est à 

même de diviser tout un peuple et occasionner des conflits de tout genre aux 

conséquences incommensurables. Il tient cette posture de sa nature performative 

car en politique les paroles sont des actes. Les mots et leurs sens formulent à 

double sens des possibilités jamais soupçonnées. Les acteurs politiques doivent 

s’approprier une telle réalité afin de donner au discours politique toutes ses lettres 

de noblesses. Les mots ne sont pas neutres car notre « parole, c’est notre 

engagement ». (Austin, 1970, p.44). 
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DES MÉTAMORPHOSES DU CORPS ET DE L’ÂME DANS KAYDARA 

D’AMADOU HAMPATÉ-BA À LA LUMIÈRE DE LA PHILOSOPHIE DE 

PLATON, DESCARTES ET NIETZSCHE, Krishna Amen NDOUNIA 

(Univesité Marien Ngouabi de Brazzavile – Congo) 

Résumé  

Kaydara conte le voyage de Dembourou, Hamtoudo et Hammadi en quête 

d’or à travers le « pays des nains ». Rendant compte de la tri-unité de l’être humain 

déterminée à partir du corps, l’âme et l’esprit, il symbolise ainsi le chemin de 

l’illumination de l’âme à partir de l’interaction de la sensibilité, la pensée et la 

raison, en tant que trois facultés fondamentales de de l’âme humaine, dont la 

finalité est la contemplation de l’Etre divin.  

Mots clés : Kaydara, connaissance, illumination, contemplation, Etre divin.  

 

METAMORPHOSES OF THE BODY AND SOUL IN KAYDARA OF 

AMADOU HAMPATÉ-BA IN THE LIGHT OF THE PHILOSOPHY OF 

PLATO, DESCARTES AND NIETZSCHE 

 Abstract 

Kaydara conte le voyage de Dembourou, Hamtoudo et Hammadi en quête 

d’or à travers le « pays des nains ». Rendant compte de la tri-unité de l’être humain 

déterminée à partir du corps, l’âme et l’esprit, il symbolise ainsi le chemin de 

l’illumination de l’âme à partir de l’interaction de la sensibilité, la pensée et la 

raison, en tant que trois facultés fondamentales de de l’âme humaine, dont la 

finalité est la contemplation de l’Etre divin.  

Keywords: Kaydara, Knowledge, illumination, contemplation, divine Being.  

Introduction  

Au début des années 60 du siècle dernier, il se pose à l’UNESCO la 

problématique des savoirs endogènes. Dans ce cadre, Amadou Hampaté Ba se 

propose de transcrire un conte : Kaydara. Or, tout aussi imaginaire, fictif 

qu’énigmatique qu’il paraisse, ce mythe repose sur une triple triplicité dont les six 

vers de son prologue annoncent déjà la trame (Hampaté Ba A., 1983, p.17) :   

Conte, conté à conter…  

Es-tu véridique ?  

Pour les bambins qui s’ébattent au clair de lune, mon conte est une histoire 

fantastique.  

Pour les fileuses de coton pendant les longues nuits de la saison froide, mon récit est 

un passe-temps délectable.  

Pour les mentons velus et les talons rugueux, c’est une véritable révélation.  

Je suis donc à la fois futile, utile et instructeur.  

Comme produit d’une intelligence qui voile sans cesse sa véracité, un conte 

mythique traduit généralement un processus initiatique dont sa dimension 
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fabuleuse, légendaire ou anecdotique, n’est qu’un artifice. En effet, en tant 

qu’invite faite à l’homme pour prendre conscience de son être, de ses origines et de 

ses destinées, Kaydara rend compte de la triple triplicité humaine comme unicité 

du corps, de l’âme et de l’esprit. Ce que nous tentons d’analyser sous l’angle, aussi 

bien de la cosmologie du Timée et l’« allégorie de la caverne » de la République de 

Platon que du Discours de la méthode de Descartes et d’Ainsi parlait Zarathoustra 

de Nietzsche, en trois points : « De la géométrisation du corps et de l’âme dans le 

récit Kaydara », « Du voyage des personnages du récit Kaydara comme des 

pérégrinations de l’âme à travers le corps, et « De la sagesse de Kaydara face à la 

mondialisation ».  

1. De la géométrisation du corps et de l’âme dans Kaydara 

1.1. Du résumé du récit Kaydara  

Le conte Kaydara met en scène trois personnages : Dembourou, Hamtoudo 

et Hammadi. Poussés par une force invisible, ils se rencontrent, dès l’aurore, à un 

carrefour de trois routes, pour un voyage. Il leur faut au préalable un sacrifice : 

attraper dans le « bois » du village un « fourmilier » et l’offrir en holocauste au feu. 

Alors apparaître sur le lieu « une pierre plate et triangulaire » de « neuf coudées » 

de pourtour et de « trois coudées de côté », dont la face est peinte de « noir » et le 

revers de « blanc ». Ils la basculent de la face noire à la blanche et se dévoile alors 

à eux « un escalier de neuf marches » descendant dans les profondeurs de la terre. 

Ils l’empruntent et parviennent à un lieu souterrain où sont disposés « trois bœufs » 

chargés d’eau et de vivres pour le voyage à travers le monde souterrain : « le Pays 

des nains », plein de symboles et d’énigmes (Kaydara, pp.24-48). Le premier 

symbole est le « caméléon » : sa marche hésitante est aussi complexe que son 

regard : sans retourner sa tête, ses yeux tournoyants voient de tous côtés. Le 

deuxième est la « chauve-souris » : mammifère par sa bouche et ses dents, oiseau 

par ses ailes, se suspendant la tête en bas les pieds en l’air, sa vue s’obscurcit à la 

lumière du jour et s’éclaire à l’obscurité de la nuit. Le troisième est le 

« scorpion » : sa tête brandit deux cornes en pinces pendant que sa queue annelée 

dresse vers l’avant une épine mordante. Le quatrième est « la mare aux serpents » : 

ses eaux limpides et fraîches restent inaccessibles parce qu’y veillent des serpents 

venimeux. Le cinquième est le « petit trou rempli d’eau » : il se remplit aussitôt 

qu’il se vide, désaltérant la soif de tous et chacun. Le sixième est « l’outarde » : 

d’apparence inapte à s’envoler, elle ne se laisse pas surprendre par quiconque 

voudrait en faire un festin. Le septième est le « bouc du vallon » : faisant 

continuellement le tour d’une souche, il y éjacule de temps en temps son sperme 

sans assouvir sa virilité. Le huitième est les « deux arbres hermaphrodites » : ils 

s’échangent tour à tour l’unique feuillage lorsque, sous l’unique ombrage, un 

passant somnole. Le neuvième est le « vieillard mi-homme mi-serpent » : il 

entretient en sa demeure un coq de 22 ans qui, sautillant, se transmue en bélier, 

puis en taureau de 12 ans, et ensuite en un brasier qui finit par consumer tout le 
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pays autour des trois pèlerins. Le dixième est les « trois puits alignés » : les deux de 

part et d’autre s’échangent continuellement des jets d’eau qui se croisent en l’air, 

sans qu’aucune goûte ne tombe dans celui du milieu demeuré sec. Le onzième est 

le « bûcheron de la vallée » : il alourdit paradoxalement un fagot qu’il ne parvient 

pas à soulever. Le douzième symbole est le « surnaturel Kaydara » : être à sept 

têtes, douze bras et trente pieds, changeant sans cesse de formes sans en avoir 

aucune de permanente, il trône sur un siège d’or de quatre pieds tournoyant sans 

cesse au centre d’une demeure apparemment nauséabonde.  

La contemplation du surnaturel Kaydara vaut aux trois compagnons une 

« récompense » : en plus du bœuf initial, chacun en reçoit deux de plus, et les trois 

chargés d’or. Et, sur le chemin de retour, Dembourou dit qu’il se servira de son or 

pour se faire une chefferie et la gloire. Hamtoudo pense fructifier le sien par le 

commerce, afin de devenir le plus riche. Hammadi, lui, pense en dépenser pour 

chercher le savoir, notamment la signification et la connaissance des multiples 

énigmes et symboles du « pays des nains » (Kaydara, p.49-50). 

Mais le chemin de retour est aussi jonché d’énigmes. La première est le 

village de "Nâana Kodo" (Kaydara, p.50). Interdit aux voyageurs, il renferme deux 

symboles :  
- les « trois fromagers » formant un épais ombrage sous lequel camperont les trois 

compagnons ;   

- l’« ermite du fromager »
 
 : un petit vieillard assis dans un creux du fromager, 

adossé contre l’arbre et face tourné vers le lever du soleil ; et, pendant que ses deux 

compagnons s’en moquent, Hammadi lui administre quelques soins et finit par lui 

arracher trois recommandations qu’il paie de ses trois bœuf d’or (Kaydara., p.56-57) 

:  

… en hivernage garde-toi d’entreprendre un voyage dans l’après-midi ;  

… pour rien au monde tu ne violeras un interdit qui date depuis des siècles ;  

… jamais tu ne jugeras sur un simple soupçon…, (car) le premier fils de Satan a 

nom : précipitation et son puiné s’appelle : soupçon. 

Alors, Hammadi ne dispose plus que de son « bâton de pèlerin ». Mais, 

malgré le rappel qu’il leur fait de la première recommandation du vieillard du 

fromager, ses compagnons, Dembourou et Hamtoudo, reprennent la route avec leur 

caravane l’« après-midi du troisième jour » de leur séjour sous les « trois 

fromagers ». Or, tandis qu’à Hammadi, resté seul sous les trois fromagers, les 

habitants de Nâana Kodo construisent un abri, mais ses deux amis subissent une 

violente tornade qui coûte la mort à Dembourou (Kaydara, p.62-63). Après 

l’enterrement du corps de Dembourou, Hammadi hérite de ses trois bœufs d’or et 

poursuit la route avec Hamtoudo. 

La deuxième énigme du chemin de retour est le « fleuve Saldu Keerol », 

frontière entre le « Pays des nains » et le monde. Elle renferme trois symboles :  

- le passeur et sa pirogue de la traversée ;    
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- une petite coupe servant de mesure de toute marchandise comme prix de la 

traversée : pendant qu’Hammadi accepte de payer le prix de la traversée de son or, 

Hamtoudo refuse et croit franchir le fleuve à gué, pour finalement engloutir, 

accomplissant ainsi la deuxième recommandation du vieillard du fromager : « Pour 

rien au monde, tu ne violeras un interdit qui date des siècles » ;  

- la transformation du passeur en cyclone, qui s’évanouit dans les eaux du fleuve 

(Kaydara, pp.66-67). Evanoui devant ce spectacle qui lui fait revivre en songe son 

voyage de 21 ans, Hammadi se réveille à côté de son village natal avec les « neuf 

bœufs chargés d’or ». 

Cependant, soupçonnant un rival autour de son foyer, il choisit de rentrer 

chez-lui de nuit. Or, survenu en son absence, son fils Hammadi-Hammadi avait 

grandi et couchait en gardien au seuil de la porte. Et, dégainant son épée, Hammadi 

est sur le point de le frapper qu’il entend de son for intérieur une voix : 

« Suspicion », la troisième recommandation de l’ermite du fromager. Il s’en 

ressaisit au même moment qu’il hurle sous les serres du jeune garçon. 

Reconnaissant la voix de son mari, Koumbourou, sa femme, crie au fils de lâcher 

son père (Kaydara, p.70). Ce dont Hammadi s’exalte en une prière de 

reconnaissance : « Merci, O Guéno, tu m’as rendu plusieurs fois heureux : J’ai de 

l’or, j’ai un fils, et j’ai une femme modèle » (Idem).  

Hammadi construit alors une résidence digne de sa fortune et une « maison 

de bonté » pour les malades du village, les indigents et passants. C’est ainsi que, 

quand le roi vient à mourir, il est choisi unanimement par le peuple pour lui 

succéder. 

Quoique devenu roi, Hammadi ne cesse d’être troublé en sa conscience par 

« les mystères de Kaydara ». C’est alors qu’il accueille, un jour, sous sa résidence, 

un vieux mendiant en haillons : une métamorphose du divin Kaydara qui lui 

dévoile le sens des mystérieux symboles et énigmes du « Pays des nains », faisant 

ainsi de lui un « puits de sagesse ».  

1.2. De la triplicité du corps et de l’âme dans Kaydara  

L’humanité passe dans son devenir par plusieurs phases de conscience, 

parmi lesquelles l’expérience du raisonnement critique ou de la pensée discursive. 

Or, il fut un âge où sa faculté supérieure était l’« imagination ». L’éveil et la 

culture de cette faculté nécessaire dans l’acquisition de la connaissance exige une 

méthode particulière d’enseignement et d’éducation. D’où l’invention du mythe.  

En effet, à travers la trame symbolique de son langage, le mythe transmet 

un savoir qui, étant de l’ordre du sacré, « ne peut absolument pas être formulé de la 

même façon que les autres savoirs » (Platon, 2011, 341c). Aussi est-il enveloppé 

dans Kaydara de symboles et d’énigmes. 

De fait, l’herméneutique de Kaydara nécessite qu’on le replace dans le 

contexte d’initiation ésotérique. Or, toute initiation présente un chemin, ou de la 

Magie, ou de l’Illumination. Par la Magie, l’homme fait appel aux forces de la 
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Nature et pense ainsi acquérir des pouvoirs lui permettant d’agir sur les faits, le 

cours des événements et de son existence. Ainsi la Magie est le domaine de 

faiseurs de « miracles » ou d’oracles. C’est un « chemin extérieur », car l’homme y 

est sous l’emprise des forces extérieures à son être. 

L’Illumination présuppose deux ordres d’existence : l’ordre naturel et 

l’ordre divin. Ainsi, elle vise le rétablissement de l’état divin en l’homme et sa 

réintégration dans l’ordre originel. C’est donc un « chemin intérieur », un 

processus de transmutation et de transfiguration de tout l’être : du corps, de l’âme 

et de l’esprit. Dans cette perspective s’inscrivent les contes mythiques, et 

notamment Kaydara. D’où le parallèle dans notre lecture de sa symbolique avec 

l’être humain. 

En effet, comme fondement cosmogonique du récit, ce village imaginaire 

du conte n’est autre que le corps humain. Il est structuré et constitué de « routes » à 

travers lesquelles circulent des individus et des ronds-points ou carrefours de 

rencontres. 

Trois systèmes sous-tendent l’être humain : le système squelettique, 

musculaire et nerveux ; et chacun repose dans la triplicité. Car, si le squelette se 

compose de trois types d’os : les os longs, les os courts et les os plats, mais trois 

types de muscles le couvrent : les muscles squelettiques, les muscles lisses et 

l’unique muscle strié ou cardiaque. Mais ce double système squelettique et 

musculaire ne fonctionne que parce qu’innervé par le système nerveux composé, 

lui aussi, de trois types de nerfs : les artères, les veines et les ganglions, qui 

charrient à travers tout le corps le sang, lui aussi composé de trois types 

d’éléments : le plasma, les globules rouges et globules blancs, qui composent 

visiblement les caillots sanguins (dans les artères), le liquide rouge (dans les 

veines) et la lymphe (dans les ganglions). 

De ce triple système humain, le système nerveux est celui dont dépend 

l’expression de l’âme animale ou notre conscience. Il a sa base dans le crâne et la 

colonne vertébrale, et précisément dans l’encéphale et la moelle épinière. Mais, si 

l’encéphale et la moelle épinière constituent le « système nerveux central », 

l’expansion des nerfs à travers le reste du corps en constitue le « périphérique ». 

Or, à sa base dans le crâne, le système nerveux est constitué de douze paires de 

nerfs, qui déterminent les différentes fonctions motrices, sensitives et 

intellectuelles de l’être humain. Aussi, du cerveau et de la moelle épinière, le 

système nerveux présente deux types d’impulsions : celles qui relèvent du système 

nerveux somatique, c’est-à-dire qui obéissent à notre volonté, et celles qui relèvent 

du système nerveux végétatif, c’est-à-dire celles qui sont autonomes ou 

involontaires. Les points d’entrelacement des fibres cérébro-spinales et des fibres 

végétatives forment des plexus ou réseaux dont les activités ou impulsions 

nerveuses deviennent plus importantes. Ces réseaux nerveux ou plexus s’avèrent 

ces « carrefours » dont parle Kaydara. D’autant que, du point de vue 
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numérologique, le nombre 12 se résume en 1+2 = 3, le plexus des douze paires de 

nerfs crâniens, étant le plus important de l’être humain, se révèle alors le 

« carrefour » de rencontre des trois compagnons du récit du Kaydara. 

En effet, en tant que base matérielle de notre conscience ou âme animale, 

le cerveau est l’organe de trois facultés essentielles : la raison, la pensée et la 

mémoire. Or la conscience n’est manifeste qu’à partir de l’activité d’un certain 

nombre de glandes endocrines, notamment la pinéale ou l’épiphyse comme organe 

de l’activité mentale ou du raisonnement, du cervelet comme centre de la mémoire 

ou de la pensée, et de l’hypothalamus comme centre des émotions ou de la 

perception sensible. Et, du fonctionnement de ces trois facultés réunies : la raison, 

la pensée et la sensibilité, dépend la constitution du savoir chez l’homme. 

Ainsi, étant donné que Kaydara rend compte de la quête du savoir, à 

travers nos trois compagnons : Hammadi, Hamtoudo et Dembourou, 

transparaissent donc ces trois facultés fondamentales de l’âme humaine. 

Dès lors, si le lieu d’encrage de Kaydara est le corps humain comme lieu 

d’expression de la conscience ; si les trois compagnons : Dembourou, Hamtoudo et 

Hammadi, symbolisent la sensibilité, la pensée et la raison, qu’en est-il alors de 

leur « voyage » à travers le « pays des nains » ? Que représentent les différents 

symboles et énigmes du chemin ?  

2. Du voyage des trois pèlerins comme des pérégrinations de l’âme à travers le 

corps       

Si la cosmogonie rend compte du fondement et du commencement 

mythique du monde, des dieux et des êtres, la théogonie expose leurs modes 

d’existence ou de vie, leurs caractères les uns vis-à-vis des autres. Aussi peut-on 

entrevoir les épisodes de Kaydara : la rencontre des trois personnages, leur voyage 

à travers le « pays des nains » et la contemplation de l’Etre divin…, comme un 

exposé théogonique. Nous pouvons le saisir à la lumière du « mythe de la 

caverne » de Platon (2011,514a-517a), en tant que mise en scène du processus 

cognitif.   

La « caverne » est le premier plan, le point de départ de la 

conscience comme champ mental à travers lequel, de la sensation se projettent les 

images d’objets du monde ambiant. Dans Kaydara, il s’identifie au carrefour de 

rencontre des trois compagnons – de la sensibilité, la pensée et la raison – que la 

conscience convoque dans toutes ses expériences cognitives. Le « prisonnier », le 

pèlerin ou la conscience qui s’éveille, doit apprendre à se détourner ou se détacher 

des illusions des sens comme des « chaînes » qui l’attachent à la « caverne », à 

l’immédiateté. Ainsi, il pourrait s’élever sur le deuxième plan : le domaine de la 

« mémoire », des ombres astrales, nocturnes ou marines (Platon, 2011, 516a-b), 

que gouverne le subconscient comme source des rêves : rétrospectifs, introspectifs 

et prémonitoires. Il correspond dans Kaydara au « pays des nains » où tout n’est 

que symbole et énigme. 
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Mais, si le prisonnier s’affranchit de ce domaine de la mémoire – le 

subconscient –, il accède au troisième plan : une « route » sur laquelle vont et 

viennent diverses créatures portant divers objets dont les silhouettes, sous le 

rayonnement du Soleil, se reflètent sur la paroi de la caverne. Limite du « monde 

sensible » et du « monde intelligible », cette route est le domaine de l’intellect ou 

de la pensée discursive où les idées vont et viennent. 

Or, si préconisant dans son doute méthodique la mise entre parenthèses du 

pouvoir de la sensation et celui de la mémoire, Descartes (1986, p.46) situe sur ce 

troisième plan son Cogito comme principe de toute certitude, de l’évidence ou la 

vérité, par contre Platon en recommande le dépassement par l’« intellection » 

comme une possibilité d’ouverture de la conscience à la « contemplation » des 

Essences et de l’Etre divin. Ce lieu de la limite renvoie dans Kaydara, à la onzième 

énigme, celle du « bûcheron de la vallée » qui alourdit paradoxalement son fagot 

qu’il ne parviendra jamais à soulever (Kaydara., p.45). L’intellect ou la pensée 

discursive ne travaille-t-elle pas à emplir la mémoire de savoirs qui, ne lui servant 

pas toujours, finissent par l’oubli ? Quoiqu’une aide puissante sur le chemin de la 

« quête de l’or », de la sagesse, la raison en est cependant une entrave si, n’ayant 

pas pris conscience de ses limites, elle n’acquiert pas la vertu de l’humilité, de la 

suspension du jugement qui donne accès à la demeure du « surnaturel Kaydara », à 

la contemplation de l’Etre divin. 

Mais, devant commencer au « carrefour de trois routes », ce « voyage » de 

Kaydara exige préalablement un sacrifice : entrer dans le « bois » du village, 

attraper un « fourmilier » et l’offrir en holocauste au Feu. 

Le « fourmilier » ou le pangolin est un petit mammifère au corps couvert 

d’écailles, qui se nourrit de « fourmis » et de « termites ». On le soumet aux 

flammes pour le dépouiller de ses écailles. Or, consumant, le feu est aussi 

purificateur. Le « fourmilier » est le symbole de notre émotivité dont le siège est le 

cœur, le « bois » du village. Sa nourriture, ce sont les « fourmis », les émotions : la 

peur, la colère, le mépris, la haine, la jalousie, la joie, etc., ses « écailles » ou sa 

cuirasse contre tout intrus ; car, à chaque fois que la conscience est surprise et 

inquiète d’une situation étrangère, le corps sécrète différentes hormones : 

l’adrénaline, les larmes, etc., centurions du système immunitaire pour sa défense. 

Comme condition du chemin de la quête de l’or, les émotions doivent passer au 

« feu » du discernement, de la conscience raisonnable, de la raison morale. Telle 

est la guerre sainte des textes sacrés. Dans la Bhagavad-Gîtâ (I, 1-46), le Seigneur 

Krishna conduit le prince Arjuna sur la plaine de Kurukshétra et l’invite à un 

combat dont les ennemis s’avèrent ses « propres parents » : ses plus chers désirs, 

dont l’éviction ouvre la voie au Nirvana, à l’Illumination. 

Mais, si le cœur est le « bois » du village, en tant que centre de notre 

émotivité, la « pierre triangulaire » résultant du sacrifice du fourmilier est son triple 

324 



Krishna Amen NDOUNIA / Des métamorphoses du corps et de l’âme dans Kaydara d’Amadou 

Hampaté-Bâ à la lumière de la philosophie de Platon, Descartes et Nietzsche / Revue Échanges, vol. 

1, n°13, décembre 2019 

 

 

« désir » devant, lui aussi, être « basculé », c’est-à-dire purifié et orienté pour la 

quête de l’or. Le cœur n’est-il pas l’image d’une pyramide renversée ? 

Dans l’univers mythique, un thème peut être abordé sous différents angles, 

selon des contextes spatio-temporels et culturels. Ainsi, la circonstance dans 

laquelle se retrouvent Hammadi, Hamtoudo et Dembourou, relativement à la 

« pierre angulaire » peinte de « noir » et de « blanc », rappelle un moment des 

Noces alchimiques de Christian Rose-Croix (J. V. Rijckenborgh, 1999, pp.25-29). 

Car, obligé par un mystérieux rêve à la veille de Pâques, Christian Rose-Croix 

entreprend un voyage, habillé d’une tunique de lin blanc, ceint d’un ruban rouge et 

coiffé d’un chapeau surmonté de quatre roses rouges. Après une forêt, il débouche 

sur une prairie verdoyante au milieu de laquelle se dressent trois cèdres dont l’épais 

ombrage l’attire pour le repos. Mais une inscription indique au cheminant quatre 

chemins imposant un choix : le premier est court mais périlleux ; le deuxième, 

certain, certes, mais, très long et rocailleux, nécessite une boussole ; le troisième 

est « royal », plein de joies, mais très incertain, car seule une personne sur mille est 

parvenue à le suivre jusqu’au bout ; le quatrième, foudroyant, aucun mortel n’a pu 

l’emprunter. Or, une fois un pied posé sur l’un d’eux, toute possibilité de retour ou 

détour en est exclue. Embarrassé, Christian s’assoit sous les trois arbres pour 

étancher sa soif et sa faim. Il sort de sa besace du pain. Au moment où il en coupe 

un morceau, de l’arbre vient se poser à ses côtés une belle colombe blanche à qui il 

n’hésite pas à en faire une offrande. Mais, aussitôt surgit un corbeau noir fondant 

sur la colombe qui, persécutée, prend l’envol. Alors, tout aussi attristé du sort de la 

colombe que fâché de la méchanceté du corbeau, Christian Rose-Croix s’élance à 

la poursuite de l’imposteur. Ce faisant, il s’engage inopinément sur le deuxième 

chemin… 

Le parallèle est patent entre ces deux récits africain et européen. Dans la 

même circonstance : le voyage, les trois amis offrent en holocauste un 

« fourmilier », et Christian Rose-Croix du « pain ». L’apparition et le basculement 

de la « pierre triangulaire » peinte de « noir » et de « blanc » leur ouvrent une 

« voie souterraine », tandis que, sous « trois cèdres », la poursuite du « corbeau 

noir » pour protéger la « colombe blanche » fait faire à Christian un choix 

inéluctable. Aussi, commence pour les trois compagnons une merveilleuse 

aventure vers un monde souterrain par un escalier de « neuf marches ». 

Les neuf marches de l’escalier évoquent, sur le plan anatomique, les neuf 

ouvertures apparentes du corps (Kaydara, p.21) : les deux orbites des yeux, les 

deux orifices des oreilles, les deux du nez, la bouche, le sexe et l’anus, comme 

neufs nœuds qui attachent l’homme à la terre, car la conservation de soi et la 

perpétuité de l’espèce en dépendent. Mais, elles représentent sur le chemin de 

l’Illumination, les neuf plans du processus cognitif. Les cinq organes de sens : le 

toucher, le goût, l’odorat, l’ouïe et la vue, définissent les cinq premiers plans, qui, 

dans le champ de la conscience, constituent le premier degré de l’imagination en 
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tant que représentation des objets sous forme d’images ; le sixième est 

l’imagination mentale ou la pensée ordinaire en tant que pouvoir des idées ; le 

septième est la raison, que Platon (1986, 533d) considère comme l’ « œil de 

l’âme », et que Descartes (1988, p.46) définit comme « la puissance de bien juger, 

et distinguer le vrai d’avec le faux ». 

Or la pensée et la raison ont une double dimension. La première de la 

pensée est l’imagination sensible comme pouvoir de représentation des objets du 

monde ambiant sous forme d’images ; du subconscient celles-ci reviennent en 

mémoire dans nos expériences quotidiennes. Son degré supérieur est 

l’« intellection » ou « intelligence », un mode intuitif de l’âme que Platon (1986, 

500c) définit comme la « contemplation des essences », à laquelle « seuls 

participent les dieux, et une toute petite catégorie d’êtres humains » (2011, 51e). 

La première dimension de la raison est l’intellect que Descartes (1986, 

p.46) qualifie de « bon sens » en tant que pouvoir de juger, grâce auquel se 

construisent les jugements de nos expériences quotidiennes. Son degré supérieur 

est la « pensée discursive » comme pouvoir intellectuel et critique à partir duquel, 

de l’unicité du donné sensible (objet) d’avec la représentation intellectuelle (l’idée) 

se construisent nos concepts comme synthèse de nos jugements ; ce qu’Emmanuel 

Kant (1986, p.151) qualifie de « schème transcendantal » en tant qu’acte du 

jugement synthétique de l’entendement. 

Les premières dimensions des deux facultés opérant naturellement de 

concert, les deuxièmes devraient également l’être. Or, dans le processus de la 

contemplation chez Platon ou de l’Illumination dans Kaydara, la raison – 

Hammadi –, accédant à sa dimension supérieure, doit faire l’expérience socratique 

de « Je ne sais qu’une chose, c’est que je ne sais rien » (2011, 150c), de la prise de 

conscience de ses propres limites qui l’amène à la « suspension de son pouvoir de 

juger » caractéristique du « vrai philosophe platonicien » en tant que 

« dialecticien » et qui « s’exerce à mourir » (2011, 68a), expérience qui dispose 

l’âme à cet état d’abandon de soi dans lequel elle acquiert, selon Lao Tseu (2006, 

strophe 43), la « puissance du non-agir et du non-faire » ; alors s’ouvre à l’âme la 

deuxième dimension de la Pensée, le pouvoir de contemplation de l’Intelligible, du 

Divin. 

La descente de la conscience dans les profondeurs de l’âme par les neuf 

plans du processus cognitif n’est qu’une première étape. Elle correspond au stade 

où les trois compagnons trouvent « trois bœufs » chargés de vivres à leur 

disposition pour le voyage ou la traversée du « Pays des nains ». 

Mais, que représentent ces « trois bœufs » ? 

Dans son ouvrage Ainsi parlait Zarathoustra (1956, pp.79-81), Nietzsche 

parle des « Trois métamorphoses de l’esprit » :  

Comment l’esprit se change en chameau, le chameau en lion, et le lion en enfant 

pour finir.  
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Il y a bien des choses qui semblent pesantes à l’esprit, à l’esprit robuste et patient, et 

tout imbu de respect ; sa force réclame de lourds fardeaux, les plus lourds qui soient 

au monde [...] 

Mais l’esprit devenu bête de somme prend sur lui tous ces lourds fardeaux ; pareil au 

chameau chargé qui se hâte de gagner le désert, il se hâte lui aussi de gagner son 

désert.  

Et là, dans cette solitude extrême, se produit la deuxième métamorphose : l’esprit 

devient lion ? Il entend conquérir sa liberté et être le roi de son propre désert […].  

Créer des valeurs nouvelles, le lion lui-même n’y est pas encore apte ; mais 

s’affranchir afin de devenir apte à créer des valeurs nouvelles, voilà ce que peut la 

force du lion. Pour conquérir sa propre liberté et le droit sacré de dire non, même au 

devoir, pour cela, mes frères, il faut être lion.  

Mais… Pourquoi le lion ravisseur doit-il encore devenir enfant ?  

C’est que l’enfant est innocence et oubli, commencement nouveau, jeu, roue qui se 

meut elle-même, premier mobile affirmation sainte.   

En vérité, mes frères, pour jouer le jeu des créateurs, il faut être une affirmation 

sainte ; l’esprit à présent veut son propre vouloir, ayant perdu le monde, il conquiert 

son propre monde.  

Nous pouvons considérer ces « trois métamorphoses de l’esprit » comme 

trois niveaux de perception de la conscience sur le chemin de l’élévation de l’âme ; 

car, l’homme y est appelé à rencontrer et contempler face-à-face son esprit divin, 

son surnaturel Kaydara, son Ame céleste comme le signifie Edouard Schuré (2005, 

p.160), citant le Livre des Morts égyptien : « O âme aveugle ! arme-toi du 

flambeau des Mystères, et dans la nuit terrestre, tu découvriras ton Double 

lumineux, ton Âme céleste. Suis ce guide divin et qu’il soit ton Génie. Car il tient 

la clef de tes existences passées et futures ». 

La rencontre avec ce « Guide divin » nécessite donc que la conscience 

subisse préalablement « trois métamorphoses ». Le chameau, animal porteur de 

charges dans le désert, accomplit les mêmes fonctions que le bœuf. Il représente, 

dans la sphère de la conscience l’imagination en tant que support de la 

connaissance. Le bœuf de Dembourou en est le bas niveau : la croyance qui attend 

quelque certitude de l’expérience sensible et immédiate. Dans la « triple tentation 

du désert » (Matthieu IV, 3-4), cette naïveté transparaît dans la première tentative : 

« Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains ». 

La « pierre » renvoie à l’immédiateté de la nature que requiert la 

perception sensible sur la base de laquelle Protagoras a conçu sa formule : 

« L’homme est la mesure de toutes choses, de l’existence de celles qui existent et 

de la non-existence de celles qui n’existent pas » (Platon, 1988, 152c). Autrement 

dit : « Telle une chose m’apparaît, telle est pour moi et… telle elle t’apparaît à toi, 

telle elle est pour toi » (Ibid., 152d). 

Dans ce relativisme où la sensation est le principe de la connaissance, la 

vérité ne saurait être une norme universelle ou universalisable. 
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Mais, aux impressions sensibles chargées d’illusions, un pèlerin averti 

oppose une résistance : « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 

parole qui sort de la bouche de Dieu » (Matthieu IV, 4). 

Le « pain », fruit du travail humain, qui nécessite la tête et les mains, est 

une force vitale, nourriture de l’âme naturelle, tandis que la « Parole » sortant de la 

« bouche » de Dieu, du Logos, est le « verbe créateur », c’est-à-dire la force 

électromagnétique qui émane de l’« Âme céleste », de Kaydara. Cette réponse 

élève le pèlerin sur un autre plan, celui où aspirant à une réalité supérieure, il prend 

conscience des limites de la sensation. 

Néanmoins, lorsque le pèlerin réussit à dépasser le plan de la sensation, il 

est confronté au deuxième plan du processus cognitif représenté par le « bœuf 

d’Hamtoudo » : le subconscient », magasin de ce qui est acquis par le biais de la 

sensation et de l’éducation ; c’est un « séjour des morts », des « ombres », 

« copies » et « simulacres » qui perturbent la quiétude de notre conscience : idées, 

rêves… C’est le lieu de la deuxième tentation : transporté dans la « ville sainte », le 

subconscient, placé sur le « sommet du temple », la mémoire, le tentateur, c’est-à-

dire l’envers du conscient ou de l’être de l’insatisfaction, lui suggère de se jeter à 

travers le vide et que les anges de Dieu le recueillent afin qu’il ne heurte la pierre 

(Matthieu, IV, 5-6). Pour un pèlerin averti la réplique vient : « Tu ne tenteras point 

le Seigneur » (Matthieu, IV, 7). Ce qui signifie qu’on ne saurait agir contre nature 

ou créer ex nihilo ; car, de même que l’Etre ne peut ne pas être, de même on ne 

saurait forcer le Non-être à être, dit Parménide (Voilquin Jean, 1988, pp.94-96).  

Triomphant de cette deuxième épreuve, le pèlerin fait l’expérience du 

troisième plan, celui de l’intellect ou de la raison comme principe de la pensée 

discursive et de la vérité, que représente dans Kaydara le bœuf d’Hammadi. Alors 

se produit la troisième tentation sur la « montagne la plus élevée » du corps, c’est-

à-dire le « mont du crâne », là où s’opère aussi la crucifixion du pèlerin. En effet, 

lui montrant tous les « royaumes du monde » et leur gloire, le tentateur l’invite au 

culte de soi-même, afin d’en avoir le contrôle et l’entière possession. Mais, le 

pèlerin sait depuis que n’étant qu’une aide, la raison serait une entrave si elle ne 

suspend pas son envol. 

Platon (2011, 342b) nous élucide ce processus dans son énumération des 

cinq facteurs de la connaissance, à savoir : le nom, la définition, la représentation, 

la science (c’est-à-dire l’intelligence des lois et principes de son existence) et la 

connaissance de ce qui est en soi (c’est-à-dire l’Idée ou l’Essence de cet objet). Ce 

qui nous permet donc de comprendre que, étant donné que les quatre premières 

opérations dépendent de la raison, c’est-à-dire de son effort d’analyse et du 

jugement critiques, la dernière, exigeant la suspension du jugement, est de l’ordre 

de la contemplation. Suivant cette classification des niveaux du savoir, l’intellect 

ou la raison serait le quatrième plan du processus cognitif de l’âme ; c’est le 

domaine du Cogito cartésien, du : « Je pense, donc je suis » (Descartes, 1986, 
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p.102), de la liberté de penser. Et, relativement aux trois métamorphoses dont parle 

Nietzsche, ce quatrième facteur, c’est-à-dire le Cogito ou la pensée discursive 

serait la figure du « Lion ». 

Or, la possession de l’or échappe à la sensation et à la pensée ou à la 

raison. Par conséquent, la conscience doit subir des métamorphoses, c’est-à-dire 

transmuter les pouvoirs de la sensation (le chameau) et de la pensée discursive (le 

lion), par la troisième métamorphose à partir de laquelle elle acquiert l’état 

d’enfance, c’est-à-dire d’innocence, de sainteté ou d’oubli de soi. 

Ce sont ces métamorphoses que subit finalement Hammadi à travers la 

mort de ses deux amis, Dembourou et d’Hamtoudo, la « fidélité » de son épouse 

Koumbourou (son âme), la bravoure de son fils Hammadi-Hammadi (son esprit ou 

la Raison s’ouvrant à la Pensée). 

En fait, ce voyage des trois compagnons, et notamment le contexte du 

retour aux bercails d’Hammadi, rappelle celui d’Ulysse dans L’Odyssée d’Homère 

(1968, I, 1-14 ; XXII, 1-17), relativement à la fidélité de son épouse Pénélope, au 

massacre des prétendants et à la bravoure de son fils Télémaque. 

Au bout du compte, faisant acquérir à chaque compagnon trois bœufs 

chargés d’or, la contemplation du divin Kaydara implique une transmutation de 

toute la triple structure humaine qui devient une réalité nonuple, de sorte que 

Hammadi acquiert la royauté et incarne la Sagesse du divin Kaydara. 

Mais qui est Kaydara ? Que requiert ce conte mythique pour la philosophie 

et le messianisme des religions exotiques qui écument actuellement les sociétés 

africaines ?   

3. De la sagesse de Kaydara face à la mondialité     

Le mythe de Kaydara est sans doute universel. Sous diverses formes, il 

transparaît dans toutes les cultures du monde et participe au fondement des grandes 

religions. Aussi les systèmes philosophiques des grands penseurs constituent-ils les 

diverses interprétations de ce mythe universel conté chez les Peuls sous la figure de 

Kaydara. 

En effet, élaboré sur la trame de la triplicité, les différentes dimensions, 

tant inférieures que supérieures, s’entrelacent à chaque niveau du conte, donnant 

l’impression dans son décryptage que les mêmes événements reviennent sans 

cesse. Néanmoins, ce mythe de Kaydara repose sur cette évidence que tous les 

voyages à la quête de l’or mettent toujours le pèlerin aux prises avec des épreuves 

périlleuses ; car, l’or est difficile à retrouver, et, même retrouvé, il n’est pas à la 

portée des mains. Aussi Héraclite (Fragment 22) dit-il : « Ceux qui cherchent de 

l’or remuent beaucoup de terre et trouvent peu de métal » (Voilquin Jean, 1988, 

pp.74-81). 

Où trouver ce précieux métal si ce n’est chez les Dieux ? D’où la nécessité 

du voyage. 

329 



Krishna Amen NDOUNIA / Des métamorphoses du corps et de l’âme dans Kaydara d’Amadou 

Hampaté-Bâ à la lumière de la philosophie de Platon, Descartes et Nietzsche / Revue Échanges, vol. 

1, n°13, décembre 2019 

 

 

Mais, loin d’être un déplacement spatio-temporel, ce voyage de quête d’or 

est une descente en soi-même, qui mène à travers un domaine que le commun des 

mortels entrevoit à peine : le « pays des nains », le subconscient. Or la traversée du 

« pays des nains » ne suffit pas : l’or se situe dans un autre domaine plus profond, 

sous la garde d’êtres monstrueux. 

Aussi, mettant en scène les « douze travaux d’Héraclès », la mythologie 

grecque évoque au onzième la légende d’Hespérie, un pays du couchant, aux 

confins de la terre, aux limites de l’Occident. Là-bas, dans un jardin des Dieux, 

trône un arbre aux branches, aux feuilles et aux pommes d’or, placé sous la garde 

des Hespérides, trois belles femmes insouciantes : Aeglé, Erythie et Hespéra-

réthousa, avec l’aide d’un dragon, Ladon. Mais, un jour Héraclès réussit à dérober 

ces pommes d’or et les consacre à Athéna, la déesse de la sagesse (Schmidt J., 

1985, p.150). Aussi, dans le mythe de Prométhée, enchaîné par les Dieux contre un 

rocher pour avoir dérobé le feu divin qu’il a confié à l’homme pour le rendre 

intelligent, c’est ce même Héraclès qui le délivre, et des chaînes dont il était ligoté, 

et en tuant de sa flèche l’aigle qui lui dévore chaque jour le foie repoussant sans 

cesse la nuit (Schmidt J., p.265). 

En fait, l’Hespérie équivaut au « pays des nains » ; elle s’identifie au 

domaine intermédiaire entre le « sensible » et l’« intelligible » ; c’est l’antre des 

sortilèges qu’il faudrait traverser pour accéder à la « région supérieure » (Platon, 

1986, 525d et 533d) ou à la demeure du surnaturel Kaydara. 

La croyance peule fait des nains les « esprits-pygmées, qui entoure 

Kaydara » (Kaydara, p.20). Certes, les nains, tout comme les Hespérides, sont des 

nymphes ou esprits de la nature ; mais, sur le chemin de la sagesse, ils symbolisent 

les sources des différents symboles et énigmes du chemin, c’est-à-dire toutes ces 

formes mentales qui enchantent sans cesse notre conscience : images sensibles ou 

mentales, songes, rêves, illusions…, et qui, défiant notre libre arbitre, gouvernent 

notre imagination et troublent notre quiétude intérieure. Elles sont caractéristiques 

du chemin de la sagesse ; aucun pèlerin ne saurait leur échapper, s’il ne se pare de 

la sainteté de l’enfant (Nietzsche, 1956, p.81) ou de la « puissance du non-agir et 

du non-faire » (Lao Tseu, op.cit., strophe 43) que nous avons évoquées plus haut, 

d’autant que ces nains revêtent un caractère double : diurne et nocturne, faste et 

néfaste, incarnant vertus et vices, qualités et défauts... D’où leur dimension 

énigmatique ! 

Mais plus énigmatique est Kaydara : être à sept têtes, douze bras et trente 

pieds », changeant sans cesse de formes, sans en avoir une qui soit permanente, 

assis « …sur un siège d’or de quatre pieds disant respectivement « vent », 

« tremblement de terre », « inondation » et « incendie » (Kaydara, 47-48). 

La note 3 de la page 47 de Kaydara nous présente une approche de cet être 

énigmatique. Les sept têtes correspondent aux sept jours de la semaine, aux sept 

étoiles de la constellation du grand et du petit Chariots, aux sept ouvertures de la 
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tête. Les douze bras sont les douze mois de l’année, les douze côtes de chaque 

flanc du corps d’Adam, et les trente pieds sont les trente jours du mois. Kaydara 

serait donc la structure du Temps tournant sans arrêt sur son trône, si ce n’est le 

Soleil qui détermine sa roue en tant qu’« image mobile de l’éternité… progressant 

suivant le nombre » (Platon, 2011, 37d). 

La triple structure du corps humain est sans doute l’expression de l’être 

invisible de l’homme, de son âme et de son esprit. C’est dire que, en tant que 

microcosme, c’est-à-dire une reproduction miniaturisée du macrocosme, l’homme 

a la même structure que le Monde. 

Dans le Timée (2011, 35a), Platon présente le monde comme l’œuvre d’un 

Démiurge.  C’est un être vivant composé d’un corps et d’une âme. Si l’âme du 

monde est un mélange de trois substances intelligibles : le même, l’autre et 

l’intermédiaire (Platon, 2011, 37a), le corps l’est de quatre éléments matériels : le 

feu, l’air, l’eau et la terre (Platon, 2011, 32b). Ce qui fait de l’homme une structure 

septuple. Etant d’une forme sphérique, la structure du monde est donc une sphère à 

l’intérieur de laquelle s’emboîtent sept sphères concentriques, correspondant 

respectivement aux trois substances intelligibles de l’âme et aux quatre éléments 

matériels du corps. C’est cette structure sphérique et septuple du cosmos qu’imitent 

les corps célestes, notamment les astres et les planètes. Aussi, à l’origine, l’homme 

devait-il être d’une forme sphérique. Car,  

Ayant reçu le principe immortel du vivant mortel et imitant le Démiurge, ils (les 

Dieux) empruntaient au monde des portions de feu et de terre, … d’eau et d’air… 

Avec toutes ces portions, ils fabriquèrent pour chaque individu un seul corps, et dans 

ce corps soumis au flux et reflux perpétuel, ils enchaînèrent les révolutions de l’âme 

immortelle (Platon, 2011, 43a). 

Or, soumis à la fois à l’immuabilité du principe immortel et au devenir des 

quatre éléments composant le corps, cette structure humaine se retrouva dans 

l’instabilité totale (Platon, 2011, 44e). Pour la stabiliser, les Dieux façonnèrent un 

corps allongé (Platon, 2011, 44e) au-dessus duquel ils placèrent une structure 

sphérique : la tête, dans laquelle ils nouèrent les révolutions de l’âme immortelle. 

Et, pour vivifier ce corps allongé, ils conçurent une autre espèce d’âme mortelle 

dont le siège est la moelle épinière (Platon, 2011, 69d ; 73d-e).  

Dès lors, l’homme se trouve doté de deux âmes : l’âme immortelle et l’âme 

animale. Ainsi il participe de deux êtres : l’homme divin dont le corps et l’âme sont 

dans un état de sommeil, et l’homme naturel doté d’un corps allongé et d’une âme 

animale. Cependant, si les deux corps se confondent en tant qu’ils sont directement 

issus du monde des quatre éléments, les deux âmes sont distinctes, car l’une est une 

étincelle divine et l’autre une activité structurée et ordonnée des neurones et de la 

moelle épinière (donc une dimension supérieure du corps que Nietzche (1968, 

p.93) qualifie de « grande raison », de « Soi créateur »). L’être humain devient 

alors une structure dodécuple, composés de : 1° trois dimensions de l’âme 
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immortelle : celles du Même, de l’Autre et de l’Intermédiaire ; 2° deux doubles 

dimensions de la pensée et de la raison ; 3° cinq dimensions de la sensibilité 

comme faculté du corps. Telle est la complexité de la structure de l’être humain ! 

Le voyage de la quête de l’or est donc une exploration des douze plans de 

la structure humaine. Au point culminant de ce processus cognitif, qui révèle la 

conscience comme une structure complexe et magnifiée, le conte mythique fait 

comprendre, d’une part, que la demeure de Kaydara constitue la douzième énigme, 

et, d’autre part, que cet être est doté de douze bras ; car, image du monde, il est une 

sphère de feu, un zodiaque constitué de douze constellations. 

Or, les sept dimensions de la triple âme animale (constituée des cinq 

organes de sens, de la pensée et de la raison) sont toutes en soi des corps, de sorte 

que l’homme est constitué de sept corps subtils : le corps physique (le toucher), le 

corps vital (le goût), le corps de désirs inférieur (l’odorat), le corps de désirs 

supérieur (la vue), le mental inférieur (la pensée) et le mental supérieur (la raison). 

Aussi le Kaydara est un être à sept têtes. La contemplation du divin Kaydara 

implique donc la rencontre de l’homme avec l’Autre, son véritable Alter-Ego, son 

Double divin. 

Comme on peut le remarquer, les grands textes mythiques, religieux et 

philosophiques du monde tournent autour de ce thème : la « quête de l’or » ou 

l’« amour de la sagesse »... La légende chrétienne de la naissance à la crucifixion 

de Jésus-Christ révèle ce mystère de Kaydara. Le bouddhisme repose aussi sur 

cette trame, en tant quête du Nirvana. La philosophie – notamment celle de Platon, 

Descartes et Nietzsche, paraît, à certains égards, une version rationnelle de ce 

processus initiatique de Kaydara. 

En fait, quoique ce processus cognitif exige l’apport de la totalité du triple 

système humain, il repose sur l’implication conséquente du système nerveux ou de 

l’intelligence cérébrale, et notamment de l’encéphale et la moelle épinière en tant 

que centre de l’âme humaine. De ce fait, le voyage de la quête de l’or devient une 

méditation à travers la colonne vertébrale dont les trente-trois vertèbres constituent 

symboliquement les étapes. Ainsi, considérant les trois premières vertèbres 

cervicales comme le couronnement de ce processus cognitif ou le « Golgotha » de 

l’Evangile chrétien, le conte peul fait de Kaydara, un Etre à « trente pieds ».  

Kaydara est donc la révélation du mystère de l’être humain dont 

l’intelligence cérébrale est le fondement de toute Connaissance, de la Magie, de 

l’Illumination, bref de la Résurrection. Comme, le signifie Lamine Seck M. (2003, 

p.9) : « … avec Kaïdara, la quête du savoir vise la réalisation de l'individu dans sa 

plénitude ». 

Au fait, il est établi scientifiquement que l’homme n’utilise jusqu’à ce jour 

que 10% de son intelligence cérébrale. Qu’adviendra-t-il quand il saura en utiliser 

20 ou 30 % ? 
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Kaydara est donc une invite à une religion de la pensée qui célèbre les 

mystères de l’Intelligence universelle dont la trame se trouve tissée dans les 

circonvolutions du cerveau humain. 

Les religions de masse n’ont alors d’importance que pour l’entretien de la 

fraternité et la morale communautaire. L’homme serait plus qu’humain, un 

« Surhomme », s’il pouvait comprendre, intérioriser et réaliser l’enseignement que 

véhicule Kaydara. Aussi les églises qui écument les sociétés africaines se 

videraient-elles si leurs adeptes découvraient le christianisme universel de 

Kaydara.       

Conclusion  

Kaydara parle de l’homme, de ses pouvoirs et de ses limites. A travers ses 

péripéties : la rencontre de Dembourou, Hamtoudo et Hammadi, la traversée du 

pays des nains, la contemplation du divin Kaydara, l’acquisition de l’or, le chemin 

de retour, la mort de Dembourou et Hamtoudo, le retour d’Hammadi, sa royauté et 

la révélation Kaydara, ce conte rend compte des phases du processus cognitif, tant 

mythique, religieux, philosophique que scientifique ... Ce qui signifie que tout 

conte requiert une analyse critique rationnelle et métaphysique.   
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Abstract 

Language is a social and linguistic tool that contributes both to the 

identification and the categorisation of people. This paper analyses Chinua 

Achebe’s use of language as a tool to identify and appraise characters’ intellectual 

capacities and their educational background in the identified social contexts. 

Anthills of the Savannah
1
 and A Man of the People

2
 are the corpus of this study. In 

the two novels, Standard English, proverbs, Pidgin English and political language 

are used by different categories of characters to meet their communicative needs. 

Critical discourse analysis will be used to conduct this study. 

Keywords: language, self-definition, categorisation, pidgin English, proverb, 

identity. 

LANGAGE, DÉFINITION DE SOI ET CATÉGORISATION DANS LES 

TERMITIÈRES DE LA SAVANNE ET LE DÉMAGOGUE DE CHINUA 

ACHEBE 

Résumé 

La langue est à la fois un outil social et linguistique qui contribue à 

l’identification et à la catégorisation des personnes. Cet article analyse la façon 

dont Chinua Achebe utilise la langue comme un outil servant à identifier les 

personnages et à évaluer leurs capacités intellectuelles et éducationnelles dans le 

contexte social considéré. Dans les deux romans : Anthills of the Savannah et A 

Man of the People, constituant le corpus de cette étude, l’anglais standard, les 

proverbes, le pidgin et le langage politique sont utilisés par les différentes 

catégories de personnages pour parvenir à leurs fins de communication. 

Mots clés : langage, définition de soi, catégorisation, pidgin, proverbe, identité. 

Introduction 

Language is a system of conventional spoken, manual, or written symbols 

by means of which human beings, as members of a social group and participants in 

its culture, express themselves. It is considered as both a social and linguistic 

phenomenon that constitutes the embodiment of human existence. Expressing this, 

R. Williams (1977, p. 21) asserts that “a definition of language is always, implicitly 

or explicitly, a definition of human beings in the world.” This shows that there is 

an interplay between a given language and the social category of people that speak 

                                                 
1 Chinua Achebe, Anthills of the Savannah, (London: Heinemann, 1987). (There after referred to in 

my text as Anthills). 
2 Chinua Achebe, A Man of the People (London: Heinemann, 1966). (There after referred to in my 

text as A.M.O.T.P.) 
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the language.  In the fictional societies created by Chinua Achebe, the social class 

of people, their intellectual capacities, their feelings, wishes and intentions are 

revealed by their spoken words or expressions. The English language, an 

inheritance of colonisation, has become a criterion for evaluating their educational 

background and a means of categorising them. 

Language then carries information about individual and collective 

identities, ideologies and histories of Africans. This point is also supported by S. Y. 

Hameso (2003, p. 23) who holds language as mandatory to the establishment of 

group identity: “Language is an important distinguishing factor of ethnic groups”. 

Explaining the point further, S. Y. Hameso (2003, p. 23) writes:  

By serving as the means of communication, expression and conceptualization, it 

(language) has vital and complex purposes in the formation of ethnic groups and 

manifestation of ethnicity. Its functional complexity is best demonstrated by its 

inextricable links with the historical, cultural, economic and political life of 

societies. 

The important role played by language in highlighting African cultural and 

traditional values is expressed through this quotation. Chinua Achebe demonstrates 

in the fictional societies of Anthills of the Savannah and A Man of the People that 

there exists different kinds of English used according to the social classes and the 

educational backgrounds of the speakers. He does this through the way he bends 

the English language to achieve the functions he gives to his characters; the 

analysis of the characters’ statements in his fictional world allows the readers to 

know their educational background, their culture and the social class to which to 

belong. The different kinds of English spoken in this created environment serve to 

classify them according to their different social classes: the illiterates, the 

intellectuals, the wise and the politicians. Chinua Achebe demonstrates through the 

technique of making his characters speak different kinds of language, his ability to 

domesticate the English language. According to G. Griffiths (1979, p. 79), “this 

technique is firmly rooted in Achebe’s manipulation of the wide range of 

‘languages’ available to him”. In order to appraise this technique, statements from 

the different characters of the novels are taken to illustrate the point. 

This article intends to show how Africans in Achebe’s imagined world are 

categorised and identified through language and the different values they are 

associated with. 

To conduct this study, we rely on Critical Discourse Analysis which is an 

interdisciplinary approach to the study of written and spoken communication that 

views language as a form of social practice. It is used to examine the forms of 

speech that are used to manipulate the impression characters give to the audience. 

Critical Discourse Analysis helps demonstrate that the way the different kinds of 

languages are used identifies and categorizes characters in these novels under 

study. 
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The different parts analysed in this paper are: Pidgin English, Standard 

English, Values associated with Proverbs and Political Language. 

1. Pidgin English 

Pidgin English, according to Oxford Student’s Dictionary of Current 

English (1978, p. 472), is “a language resulting from contact between European 

traders and local peoples”. It then stems from the necessity for two or more groups 

of people coming from different social and linguistic classes and background to 

understand each other as A. T. Akande (2008, p. 38) notes: “there is a sense in 

which Nigeria Pidgin English could be regarded as a marker of identity and 

solidarity. It is an inter-ethnic code available to Nigerians who have no other 

common language”. Nigeria, the geographical settings of Achebe’s two novels 

under study are cosmopolitan place where different ethno-linguistic groups like 

Yoruba, Hausa, Ibo and many others meet and interact in their daily activities. 

They use Pidgin as a common language to freely and easily communicate among 

themselves. In this regard, J. Holm (2004, p. 5) defines Pidgin as:  

A reduced language that results from extended contact between groups of people 

with no language in common; it evolves when they need some means of verbal 

communication, perhaps for trade, but no group learns the native language of any 

other group for social reasons that may include lack of trust or close contact.  

In the context of this study, Pidgin English is a language created through 

the combination of the local language and the English language; it deviates from 

the standard form of the language spoken by Europeans and is free from 

grammatical rules. Achebe makes his characters speak it in order to give a real 

picture of his fictitious society. In the fictional society created by the novelist, 

Pidgin English is spoken by the less educated or the illiterate among themselves 

and between them and the educated ones. It serves to identify them and to show the 

class to which they belong. They are classified among the less privileged and the 

uneducated in the society. This point is supported by A. T. Akande and L. O. 

Salami (2010, p. 70) who claim that “Nigeria Pidgin English used to be seen 

generally as the code of the non-literate as well as a bastardisation of English and 

its use was, therefore, considered as a mark of the level of one’s proficiency in 

English”. The foregoing shows that Pidgin English speakers are people having got 

no European education. The consideration Africans give to western education at 

the expense of African traditional education is indirectly revealed through the 

attitude of the elite toward Pidgin English speakers. Achebe demonstrates this 

through characterisation in his Anthills of the Savannah where the less educated 

characters speak Pidgin English in their conversation with the educated. The 

example of Elewa, a girl from a low social class and having no formal education, 

during her conversation with her boyfriend, Ikem Osodi testifies to this:  

‘I explained this whole thing to you from the very beginning. Didn’t I?’ 
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‘You explain what? I beg you, no make me vex…. Imagine! Hmm! But woman 

done chop sand for dis world-o… imagine! But na we de causam; na we own fault. 

If I no kuku bring my stupid nyarsh come dump for your bedroom you for de kick 

me about like I be football? I no blame you. At all!’  

‘I don’t know what you are talking about.’ 

‘How you go know? You no fit know.’ (Anthills, p. 34). 

In the above conversation, Ikem knows very well that Elewa cannot speak 

Standard English but he resorts to it whereas Elewa uses Pidgin. Ikem’s attitude 

does not only reveal his disdain towards her but equally underscores her social 

class. I can deduce that his behaviour is intended to impress and intimidate her. He, 

in so doing, demonstrates his superiority over her. This validates the belief that the 

speakers of Pidgin English, in the hierarchy of values, are considered as people of 

lower class. They are the ones who are exploited and ill-treated in modern African 

societies because they do not belong to the ruling class who now adopts the same 

attitude the colonizer used to have towards indigenous Africans. An analysis of this 

situation shows that Africans are still influenced by the effects of colonisation. 

They despised everything originating from Africa or things which are not European 

inventions. It also shows that in Africa, different social classes exist; among these 

classes, people having got European education occupy the highest rank and those 

having no formal education the lowest rank. For J. Holm (2004, p. 1),  

this contempt often stemmed in part from the feeling that pidgins and creoles were 

corruptions of ‘higher’, usually European languages, and in part from attitudes 

towards the speakers of such languages who were often perceived as semi-savages 

whose acquisition of civilized habits was somehow an affront.   

This situation stems from the assumption that European civilisation and 

languages are superior to African ones. 

In other circumstances, the study reveals that the uneducated are not the 

only speakers of Pidgin English. The educated and even intellectuals also speak 

Pidgin English in their informal conversation with traditional pidgin speakers by 

way of socialization and to put the interlocutor Pidgin speaker in confidence. The 

adoption of European languages by African States as official languages can also 

explain this situation. It is also a way for the educated not to be always bound by 

the grammatical rules and codes guiding the English language. Pidgin language 

then appears as an African language spoken and understood by many ethnic 

groups. This position is supported by Akande (2008, p. 37) for whom: “the claim 

that Nigerian Pidgin English is the code of the non-literate does not seem to have 

validity as there are a lot of educated speakers in Nigeria who can use both 

Standard English and Nigerian Pidgin English proficiently”. In the fictional 

societies of Achebe, to eliminate the social barrier between the literate and the non-

literate, the two parties resort to Pidgin English which is perceived as a language of 

socialization eliminating mistrust and hindrances of comprehension and allowing 
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for openhearted conversations. The conversation between the taxi driver, a non-

literate and Ikem Osodi, a European-educated testifies this:  

‘….. I just think this I-go-drive-myself na some jagajaga person wey no fit bring out 

money to pay driver, and come block road for everybody. To God, na so I think’ 

‘Never mind,’ said Ikem. ‘That wahala for road no be such bad thing as he come 

make us friends now for house’. 

‘That na true, oga. Wonderful!’ (Anthills, p. 138). 

Ikem’s use of Pidgin English establishes a friendly relationship between 

himself and the taxi driver who rejoices and exclaims at the end: “Wonderful!” By 

making people from different social classes and educational backgrounds speak 

Pidgin English, Achebe wants to highlight the communal living and brotherhood 

existing in African society. Pidgin English is also used in informal conversation as 

the conversation between Chief Nanga and the cook in A Man of the People. This 

enables the cook to freely express his thoughts and to tell the truth: 

‘Wetin you fit cook?’ asked Chief Nanga as he perused the young man’s sheaf of 

testimonials, probably not one of them genuine. 

‘I fit cook every European chop like steak and kidney pie, chicken puri, misk grill, 

cake omelette….’ 

‘You know sabi cook African chop?’  

‘Ahh! That one I no sabi am-o,’ he admitted. ‘I no go tell master lie’. (A.M.O.T.P., 

p. 46). 

The foregoing shows that the African Pidgin speaker admits the inferiority 

of his/her culture vis à vis the European one whom he/she wants by all means to 

copy. In this imagined society, the cook, an African proudly states that he does not 

know how to prepare local food but claims to be an expert in cooking European 

food. An analysis of his statement shows that he accords no value to the African 

culture whereas he deems it necessary to know European culture. The effects of 

colonisation are still working on him. This shows that in the fictional societies 

created by the novelist, Pidgin English is given less consideration comparatively to 

Standard English, another kind of English illustrating the diversity of languages 

spoken in these societies. 

2. The Standard English 

Standard English is the variety of English which is generally acknowledged 

as the model for the speech and writing of educated speakers, especially when 

contrasted with speech varieties that are limited to or characteristic of a certain 

region or social group. The Standard English is used by the educated people and 

categorises them as intellectuals. A metaphor or a sign of enlightenment and well-

being of the individual in the African society, Standard English gauges the 

341 



Kangni ADAMA / Language, self-definition and categorisation in Chinua Achebe’s Anthills of the 

savannah and A man of the people / Revue Échanges, vol. 1, n°13, décembre 2019 

 

 

worker’s efficiency and is lauded as a sign of academic success in post-

independence African societies where it serves as a benchmark of academic 

competence. F. K. Asilevi (2008, p. 46) is in agreement when he writes: “The 

school system uses language competence to judge competence in skills and content 

of knowledge”. The fluency of an individual in this language categorises him 

among the educated and intelligent persons. Adopted in the former British colonies 

as the medium of instruction, the use of English became mandatory right from 

primary school, Andoh-Kumi (1999, p. 113) making a tangible between influential 

school (private) and highly recognised public schools. Standard English is then 

used for formal education and in the academic circles. R. A. Tiamiyu and G. A. 

Olaleye (2014, p. 143) support this view when they affirm: 

On the education front, English has always been used as the medium of instruction 

in schools. Save for language-based courses, virtually all subjects and disciplines are 

taught in English. In fact for candidates writing public examination such as West 

African School Certificate Examination (WASCE) and University Tertiary 

Matriculation Examination (UTME), English is a sine qua non. 

It is needed to evaluate the intellectual capacity of its speakers and their 

level of Western educational background. Wa T. Ngugi (1981, p. 12) is of the same 

opinion when, analysing the role of the English language in Africa in Decolonising 

the Mind, he asserts: “English became the measure of intelligence and ability in the 

arts, the sciences, and all the other branches of learning”. It is due to this 

importance of English in the academic field that, in Anthills of the Savannah, Ikem 

Osodi resorts to Standard English in his address to the students. His speech appears 

as an occasion for him to demonstrate his belongingness to the class of intellectuals 

through the use of Standard English. The narrator’s commentary on his speech is 

authoritative: “it was so well crafted and so powerfully spoken it took on the nature 

and scope of an epic prose-poem. It was serious but not solemn; sometimes witty 

without falling into the familiarity of banter” (Anthills, p. 153).  

Standard English is needed in public discourse and in written form. Being a 

language of the coloniser, it still has the importance it used to have during 

colonisation and is considered as superior to African languages. In the context of 

this study, it is used by the elite and government officials to give authority and to 

convince people as shown in Anthills of the Savannah through the following 

excerpt from the special announcement from the Directorate of State Research 

Council: 

In the discharge of its duty in safeguarding the freedom and security of the State and 

of every law-abiding citizen of Kangan the State Research Council has uncovered a 

plot by unpatriotic elements in Kangan working in concert with certain foreign 

adventurers to destabilize the lawful government of this country. 

This dastardly plot was master-minded by Mr Ikem Osodi until recently Editor of 

the government-owned National Gazette (Anthills, p. 168). 
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The carefully chosen words of this language give authority and 

demonstrate the trustworthiness of the secret police of the State who incriminate 

Ikem Osodi for being involved in subversive activities. This Standard language 

also shows that the matter is serious and that the incriminations against Ikem Osodi 

can be but the truth. European educated Africans speak Standard English, while 

Africans rooted in the African tradition are distinguished through their use of 

proverbs.   

3. Values Associated with Proverbs 

Proverbs, according to K. Yankah (1989, p. 56), are defined as short, witty 

statements which convey basic truths deduced from close observation of nature or 

life. The underlying idea is that no situation is unique or new, but has occurred 

before. Yankah sees proverbs as unusual speeches and behavioural strategies 

chosen by their practitioners for their high attention values. In the African 

traditional society, the logical reasoning and the intellectual skills of the speaker 

are judged through the oral performance. The social group to which one belongs is 

identified through the kind of language one speaks. The community of Elders use 

proverbs to reflect their membership in the group of the wise who form one speech 

community as asserted by G. Yule (2002, p. 239): “a speech community is a group 

of people who share a set of norms, rules and expectations regarding the use of 

languages”. Their handling of the language constitutes a sign of distinctiveness 

from other people in the community, asserts their identity and serves as marker of 

social class capable of binding them together. Achebe illustrates this in his A Man 

of the People where Odili’s father, Samalu, identifies himself as a wise man by 

affirming his belongingness to the group of the elders through the use of powerful 

and instructive proverbs.  

Mr Samalu, though a representative of the ruling party (P.O.P), accepts that 

Odili launches the rival political party at his house. Mr Samalu, thus, displays his 

broadmindedness by extending his support to Odili. To emphasize this point, he 

uses the following proverb: “the hawk should perch and the eagle perch, whichever 

says to the other don’t, may its own wing break” (A.M.O.T.P., p. 122). This 

proverb illustrates the traditional wisdom in African societies where contradictory 

viewpoints are admitted in matters concerning the development of the community. 

Achebe then expresses through Mr Samalu the principle of democracy existing in 

traditional African societies. The old man advocates the peaceful cohabitation of 

different groups in the same community. This value is promoted by the elder to 

avoid conflicts. 

When Chief Nanga wants to silence Odili and win his support because of 

his political activities, the former brings a scholarship to Odili in the presence of 

his father but Odili refuses. Odili’s rough behaviour upsets Mr Samalu, his father. 

Ashamed of his son who treats a guest with such disrespect, he expresses his 

thought with a proverb: “When a mad man walks naked, it is his kinsmen who feel 
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shame not himself” (A.M.O.T.P., p. 118). Through that proverb, Odili’s father 

indicates that in traditional African societies, the whole community shares the guilt 

committed by a single member of that society. This proverb highlights the idea of 

collective responsibility in African societies. The success or failure of one member 

brings honour or shame to the whole community. 

In traditional Africa, the wisdom of worthy men and the responsibility they 

have towards their populations are shown through the authenticity and the 

importance they attribute to the spoken words. This authenticity is ascertained by 

the fact that statements pronounced by old men are considered as oaths which have 

their validity at all times. Everybody is bound to tell the truth. Threat and fright do 

not make them contradict what they told previously. As A. Roscoe’s (1977, p. 124) 

following assertion insinuates, proverbs are used when they want to ascertain their 

dignity and importance in society: “proverbs represent a ‘versatile device’ used to 

guide conduct, to instruct, and to keep people united. They are also used as 

weapons of debate and as a buttress for oratory”. Mr Samalu demonstrates again 

his belongingness to the group of these worthy men by refusing the offer of the 

ruling party asking him to declare that he is not aware of his son’s political 

activities. When Odili asked him why he had rejected that offer, he replied by the 

following proverb: “Our people have said that a man of worth never gets up to 

unsay what he said yesterday” (A.M.O.T.P., p. 135). He clearly indicates through 

this proverb that he can no more deny that he has accepted the launching of the 

party in his premises. This demonstrates the importance given to the spoken words 

in African traditional societies where there existed no written text. In this 

community, someone who tells lies denies his personality and becomes valueless. 

Through this proverb stated by the Old man, Achebe demonstrates aesthetically 

that spoken words in traditional Africa appear as written rules which must not be 

violated. 

Achebe’s use of proverbs in Anthills of the Savannah is another illustration 

of the powerful means of communication proverbs are. In African societies, 

proverbs lend credibility to the sayings of the user. C. C. Okechukwu (2001, p. 

121) opines the same view when she affirms: “it also insures acquiescence and 

adherence to his advice.” The credibility stems from the fact that African proverbs 

are handed down from generation to generation. In using them the speakers always 

refer to the wise men as the following proverb credits: “our wise men have said 

that … a man who answers every summons by the town-crier will not plant corn in 

his field” (Anthills: 122). In quoting the wise men, the proverb’s user is appealing 

to the wisdom of the ancient as witnesses to his claim. The Old Man who uses 

powerful proverbs in aesthetical way can be identified as belonging to the class of 

wise men in African societies. Besides these wise men, another class of Africans 

uses political language in their communication among themselves and with the rest 

of the community. 
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4. Political Language 

Political language is the language and words used in the political arena to 

fool the masses. It is the language used by leaders when they change vocabulary to 

influence the masses thought processes in praise of their own capacities to rule or 

lead. In the context of this study, political language is the language used in African 

societies by politicians to say the opposite of what they really think. This type of 

language is used in Anthills of the Savannah by government officials to flatter their 

leader, His Excellency and in A Man of the People by the supporters of the ruling 

party to lure the masses and mobilise them around their political agendas. In 

dictatorial regimes in Africa, some cabinet ministers are identified by their 

language which is characterised, on the one hand, by manipulative phrases 

intended to portray the ruling class as victim of enemies and, on the other hand, by 

their using of sweet words intended to seek the favour of the leader and win his 

support. Achebe highlights this in his fictional works: A Man of the People and 

Anthills of the Savannah.  

In A Man of the People, political language is used to show to the 

populations and the outside world that members of the government are wrongly 

appraised and threatened by the enemies of the Republic. This strategy is a skilful 

way of persuading the audience to support the decisions made by the government. 

The narrator recounts the way the situation was dealt with when the government 

has a financial crisis. The Minister of Finance and his team who presented to the 

Cabinet a complete plan for dealing with the situation were portrayed by the Prime 

Minister as “conspirators and traitors who had teamed up with foreign saboteurs to 

destroy the new nation” (A.M.O.T.P., p. 3). The carefully chosen words of the 

Prime Minister in his radio address are intended to manipulate the populations and 

make them believe that they were really the victims of enemies willing to destroy 

the nation through unpatriotic citizens: “the Miscreant Gang had been caught red-

handed in their nefarious plot to overthrow the Government of the people by the 

people and for the people with the help of enemies abroad” (A.M.O.T.P., p. 5). The 

populations are lured into believing that the government is their own precious 

property whose destructions they must prevent by all means. This is backed by the 

student’s Union which “met in emergency session and passed a vote of confidence 

in the leader and called for a detention law to deal with the miscreants” 

(A.M.O.T.P., p. 4). 

A close examination of political language enables the reader to identify the 

speaker as a government agent who exploits the ignorance of the people and who 

mobilises the masses by words presenting other individuals as enemies of the 

nation. The following excerpt from the Daily Chronicle, propaganda organ of the 

ruling P.O.P, the ruling party supports this point: 

Let us now and for all time extract from our body-politic as a dentist extracts a 

stinking tooth all those decadent stooges versed in text-book economics and aping 

the white man’s mannerisms and way of speaking. We are proud to be Africans. Our 
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true leaders are not those intoxicated with their Oxford, Cambridge or Harvard 

degrees but those who speak the language of the people. Away with the damnable 

and expensive university education which only alienates an African from his rich 

and ancient culture and puts him above his people. (A.M.O.T.P., p. 4). 

This above passage illustrates the indignation effect produced by political 

language on the audience and the supposed appeasing effect on the producer. 

Intoxicated by the lies of the ruling class, the populations demonstrate their support 

to the government and their indignation against the accused ministers. The people, 

in so doing, believe that they are playing their role as honest citizens in supporting 

the leader, a so-called victim of conspirators. But they are, in fact, like blind 

persons manipulated and misguided by the carefully chosen words of the Prime 

Minister. This language influences the listeners as asserted by N. J. Naylor (2015, 

p. 36): “the language used for formal situations such as governmental 

proclamations and public policies automatically reinforces that language as the 

legitimate one and, thus, the superior one”. Political authorities manipulate the 

citizens through their language. In A Man of the People, the support given to the 

Prime Minister by the parliament after his statement highly illustrates the point: 

The Prime Minister spoke for three hours and his every other word was applauded. 

He was called the Tiger, the Lion, the One and Only, the Sky, the Ocean and many 

other names of praise… When the Prime Minister said that he had been stabbed in 

the back by the very ingrates he had pulled out of oblivion some members were in 

tears (A.M.O.T.P., p. 5). 

Irony is pointed in this quotation where lies replace truth. The fact of 

saying the opposite of the truth is typical of political language of African 

politicians who are experts in luring the populations and in annihilating their 

thinking ability. Achebe demonstrates the same use of political language in Anthills 

of the Savannah when the Special Announcement from the Directorate of State 

Research Council portrays the rulers as victims of sabotage. The narrator relates 

the event as follows: 

Investigations by top security officers of SRC have revealed Mr Osodi’s 

involvement in three separate aspects of the plot: 

He was the key link between the plotters in Kangan and their foreign collaborators. 

He was the lynchpin between the plotters in Bassa and a group of disgruntled and 

unpatriotic chiefs in the Province of Abazon. 

Under the guise of a public lecture at the University of Bassa on 26 September, Mr 

Osodi furthered the aim of the plotters by inciting the students of the University to 

disaffection and rebellion against the government and the life of His Excellency the 

President and the peace and security of the state. (Anthills, pp. 168-169). 

Through the above, his Excellency’s regime justifies the repression of the 

police. Mr Osodi, a victim of this repression, is here portrayed as a saboteur, a 
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killer and danger for peace and security of the state. As the Special Announcement 

underscores, African politicians exploit the ignorance of the population and 

mobilise them around their idea by adopting diverse strategies through the skillful 

manipulation of the language.  

In the same novel, Achebe makes His Excellency Sam use political 

language in order to exploit the ignorance of the delegation coming from Abazon 

to meet him. Sam instructs Okong to manipulate this delegation by diverting their 

attention in these terms: 

Tell them, if you like, that I am on the telephone with the President of United States 

of America or the Queen of England. Peasants are impressed by that kind of thing, 

you know 

Humour them, is what I’m saying. Gauge the temperature and pitch your message 

accordingly. (Anthills, p. 17). 

The foregoing statements identify the ruling class as the group of people 

who despise the populations by devising ways to lure and deceive them. Politicians 

equally use political language among themselves to express the opposite of their 

intention. The cabinet ministers of His Excellency, Sam always tells him the 

opposite of what they really think. The following reply to His Excellency by the 

Minister of Home Affairs, Professor Reginal Okong testifies to this:  

Your Excellency is not only our leader but also our Teacher. We are always ready to 

learn. We are like children washing only their bellies, as our elders say when they 

pray. 

Your Excellency is absolutely right. I never thought of that. It is surprising how 

Your Excellency thinks about everything (Anthills, p. 18, 19). 

Through the above excerpt, the Minister of Home Affairs intentionally 

diminishes himself and feigns to know nothing and portrays His Excellency as the 

most intelligent and indispensable leader. 

Political language is also used by the Attorney-General when he tells His 

Excellency that the populations want him to be President for live. Knowing very 

well that he does not want to have His Excellency as President for live, he 

nevertheless flatters him in these terms: “Your Excellency, let us not flaunt the 

wishes of the people”…. “The people have spoken. Their desire is manifest. You 

are condemned to serve them for life” (Anthills, p. 5). 

These statements are intended to make the President believe that he has the 

support of his collaborators in his desire to stay forever on power. The use of 

“people” here is an aesthetical way of telling His Excellency Sam that his ruling 

system is democratic and as such he is bound to respect the will of the people who 

want him to stay forever on power. His refusal would then be antidemocratic and 

would be rejected by the same people. 
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Conclusion 

The purpose of this study has been to show the ways in which language 

participates in the self-definition and social categorisation of its user in context. 

The study has found that in the context of the corpus, old men use 

proverbs, learned people use Standard English, the illiterate use Pidgin English 

while politicians use the language of flattery associated with politics. Thus the 

ways the language is put to use in the novels define and categorise speakers in 

these texts. 

Besides, the study has revealed that the different kinds of English spoken 

by Achebe’s characters have a structure free from European linguistic norms and 

grammatical rules. Achebe has bent the English language to serve the 

communication needs in the African community. He has shown that the 

reproduction of African speech habits, thoughts and images into English helps 

categorise Africans from other people through their spoken words. 

W. Soyinka (1998, p. 134) sums up the whole thing in these terms:  

Verbal communication is the most penetrating means of identity within a 

community. A non-verbal man, except of course those very remarkable and 

exceptional individuals who, as we say, literally radiate the force of their personality 

by their very presence, a non-verbal man is equivalent roughly, to a piece of inert 

utensil.  

Like Soyinka, this study has put emphasis on the importance and the 

necessity of language in asserting the existence of a human being. The example of 

the English language has been chosen to show the important role played by 

language in African communities. The different kinds of any other African 

language can also serve the same purpose. 

Through this study, the attention of the readership is called on the 

consideration which must be given of all languages in identification and 

categorisation of people in Africa. 
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Résumé 

Ce travail interroge les concepts et méthodes scientifiques qui alimentent 

les débats au sein des sciences du langage, en général, et en poétique, en 

particulier. En focalisant l’attention sur la poétique en tant que spéculation et 

science littéraire, nous espérons tirer meilleurs profits du texte expérimental par 

l’exemplification de La Ronde des jours de Bernard Binlin Dadié. Le prisme est 

ainsi accordé tant à l’intransitivité qu’à la transitivité langagières.  

Mots clés : Fonctionnement, pertinence, poétique, stylistique, transitivité, 

intransitivité, immanence. 

THE RELEVANCE OF THE OPERATION OF POETICS IN THE ROUND 

OF THE DAYS OF BERNARD BINLIN DADIE 

Abstract 

This work questions the scientific concepts and methods that fuel the 

debates within the sciences of language, in general, and in poetics, in particular. By 

focusing attention on poetics as speculation and literary science, we took advantage 

of the text by exemplifying of the round of the day by Bernard Binlin Dadié. The 

prism is thus given to intransitivity and transitivity. 

Keywords: Functioning, relevance, poetic, stylistic, transitivity, intransitivity, 

immanence.  

Introduction 

La légitimation historique de la poétique s’est faite sous la houlette 

d’Aristote. Par ses travaux, il a conduit une réflexion couvrant les règles 

prosodiques sur la poétique, avant de l’envisager comme théorie interne de la 

littérature dans le fonctionnement du langage. En pratiquant l’objet-texte 

expérimental, la poétique va scruter le caractère spécifique du langage car, comme 

théorie interne de la littérature, elle s’intéresse à la « visée du message en tant que 

tel, l’accent mis sur le message pour son propre compte, est ce qui caractérise la 

fonction poétique du langage… » (R. Jakobson, 1973, 218) au sens jakobsonien. 

De cette façon, à partir de la question fondatrice « Qu’est-ce que la littérature ?», 

avec sa visée générale, la poétique inaugure une assise singulière de littérarité qui 

l’inscrit résolument dans les structures claustrales du langage. Sa dynamique 

évolutive est encline aux diverses codifications et perspectives allant des poétiques 

traditionnelles aux poétiques modernes. Après Aristote, les théoriciens, (D. 

Fontaine, 1973.), (T. Todorov, 1972), (H. Meschonnic, 1995), (R. Hans Jauss, 

1990) et (R. Jakobson, 1973) vont imprimer une nouvelle marque à la poétique 

jouant dans le caractère spécifique du langage. C’est dans la perspective de ces 
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aspects théoriques qui voient le décodage du texte par la fonction poétique de 

Roman Jakobson en relation avec la réception des théories occidentales que se 

justifie le sujet suivant : La pertinence du fonctionnement de la poétique dans La 

Ronde des jours de Bernard Binlin Dadié. Comment d’une discipline spéculative, 

est-on parvenu à une théorie interne de la littérature ? Comment fonctionne 

véritablement la poétique ? La sollicitation de la poétique aidée de la stylistique 

comme approches méthodologiques sera d’une aide précieuse pour le décodage du 

texte. La conduite de ce travail tient en trois phases : la première partie fait 

l’épistémologie de la poétique en l’envisageant dans l’ordre des poétiques 

mimétiques anciennes aux poétiques nouvelles. La deuxième, en prenant appui sur 

la matrice textuelle comme catalyseur, traite des procédés intransitifs du 

fonctionnement du langage par la fonction poétique. La troisième partie établit, 

toujours, sur la base du texte, les enjeux poétiques de l’énonciation. 

1. Des poétiques traditionnelles aux poétiques nouvelles : considérations 

théoriques 

La poétique naît dans l’antiquité gréco-latine sous l’autorité et la conduite 

d’Aristote. En tant que connaissance spéculative, elle est systématisée pour prendre 

par la suite, une posture de théorie interne de la littérature. Au début, les réflexions 

sur la poétique débordaient la poésie pour s’étendre au théâtre d’où provenait la 

mimèsis c’est-à-dire le mime d’une réalité possible. Ainsi, par la mimèsis perçue 

comme imitation, Aristote isole la poésie lyrique du fait de sa prompte capacité à 

renouveler des formes langagières. Cela dit, pour Aristote, il n’est point question 

d’une imitation servile, mais plutôt d’une cogitation figurale de la réalité. Ce pan 

du travail permet de saisir la trajectoire diachronique de la poétique. Pour ce faire, 

nous partirons des poétiques traditionnelles adossées à Aristote aux poétiques 

nouvelles en passant par celles dites objectives. Celles-ci mettent aux prises d’un 

côté, le transitivisme littéraire et de l’autre, les tenants de la thèse de l’intransitivité 

qui brandissent le concept de littérarité. Ces deux théories conçoivent le texte 

littéraire dans un double principe d’analyse intra-extralinguistique. Nous nous 

référons à David Fontaine en accord avec Tzvetan Todorov, l’une des figures 

emblématiques ayant contribué à traduire les textes des formalistes, pour distinguer 

quatre formes de poétiques parmi lesquelles trois jouent éminemment dans ce 

travail : les poétiques mimétiques (D. Fontaine, 1993, p.15) qui établissent les 

rapports de l’œuvre avec son univers de référence ; les poétiques 

réceptives(ibidem, p.22)qui produisent une impression sur l’auditoire ; les 

poétiques expressives (ibidem, p.27)centrées sur le génie individuel de l’auteur et 

les poétiques objectives (ibidem, p.32)prêtes à défendre l’autonomie de la fonction 

esthétique du langage. De toutes les différentes typologies poétiques, les poétiques 

dites mixtes viennent reposer d’un côté, sur l’interaction stylistique et sémiotique 

pour donner la sémiostylistique de Georges Molinié et de l’autre, l’alliance entre la 

poétique et la sociologie pour aboutir à la sociopoétique d’Alain Viala. 
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1.1. Les poétiques traditionnelles 

Les poétiques traditionnelles sont spéculatives, aériennes et abstraites. 

Elles confèrent aux procédés littéraires une pérennité avant de tenter d’assurer une 

évaluation des hypothèses théoriques sur la visée générale de la littérature. Elles 

sont soumises à l’épistémologie de la poétique avec la systématisation faite par 

Aristote. En effet, tournées vers les rapports de l’œuvre avec son univers de 

référence, les poétiques mimétiques, réceptives de la Renaissance et expressives du 

XVIIIème siècle, constituent les trois poétiques traditionnelles. Conçue comme un 

« art poétique » à ses débuts, la poétique vise la tragédie et l’épopée. En tant que 

genre majeur, par opposition aux genres dits mineurs, la mimèsis devient son objet 

en se polarisant sur les représentations des faits réels qui jouent sur les procédés 

langagiers hypotypotiques. L’esthétisation de l’imitation trouve son point 

d’ancrage chez les artistes-imitateurs qui n’imitent pas de façon servile les 

composantes de la nature. Il naît un réel plaisir entre la représentation des artistes-

poètes et la nature, une relation intimiste qui laisse apparaître, par l’alchimie du 

verbe, un univers plus beau qu’il ne l’était naturellement. Cette conception de la 

mimésis fait adosser les gens de bien et les vertus des hommes supérieurs à la 

tragédie quand la comédie, elle, articule les vices des personnes médiocres. 

Aristote affirme : 

L’épopée comme deuxième genre majeur, dans la perspective d’Aristote, est 

conforme à la tragédie jusque dans le fait qu’elle est l’imitation d’hommes nobles 

dans un récit versifié ; mais le fait qu’elle emploie un mètre uniforme et qu’elle est 

une narration, les rend différentes. Et elles le sont aussi par leur étendue ; puisque 

l’une essaie autant que possible de se dérouler durant une seule révolution du soleil 

[…] alors que l’épopée n’est pas limitée dans le temps. (A. 1990, 1449b). 

Mieux, Aristote fait la distinction entre la tragédie et l’épopée. Le premier 

genre, qui n’a de sens que par la représentation, n’admet pas l’intervention de 

narrateurs alors que le second les intègre dans le fonctionnement du langage en 

faisant d’eux les acteurs principaux. Cependant, un dynamisme est impulsé par une 

question essentielle « qu’est-ce que la littérature ? » autour de laquelle gravitent les 

questions subsidiaires du genre « qu’est-ce que le roman ? », « qu’est-ce que la 

poésie ? », « qu’est-ce que le théâtre ?». Sur cette base, la remise en cause d’une 

poésie pure telle que prônée par Paul Valéry est envisagée pour la révélation des 

sous genres qui sont tous importants pour la définition du genre littéraire. À partir 

de cet instant, une lecture prospective du texte appliqué aux genres s’inscrit dans 

une logique tant heuristique qu’herméneutique. 

1.2. Les poétiques objectives 

Les poétiques objectives du XXème siècle nourrissent l’ambition de 

ramener l’applicabilité de la poétique à la matrice textuelle. Pour y parvenir, les 

théoriciens de la linguistique générale vont privilégier la littérarité, perçue en ces 
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termes : « L’objet de la science littéraire n’est pas la littérature, mais la littérarité, 

c’est-à-dire ce qui fait d’une œuvre donnée une œuvre littéraire » (R. Jakobson, 

1999, p.11-29). Par cette formule qui fait la part belle aux procédés intransitifs du 

langage, Roman Jakobson critique ceux qu’ils qualifient d’« historiens de la 

littérature » et qui argumentent la primauté littéraire par l’auteur, l’époque, la 

société au détriment des occurrences de littérarité. Toutes choses qui participent à 

édulcorer l’œuvre littéraire car, en réalité, selon Roman Jakobson, les analystes de 

la transitivité optent pour une perception périphérique qui ne rend pas la 

quintessence de l’unité-texte expérimentale. 

Les poéticiens formalistes du XXème siècle vont adopter un régime de 

lecture sèche puisant exclusivement dans le texte des procédés linguistiques 

prismatiques des caractères de littérarité. En revanche, les théoriciens de la 

transitivité vont, à leur tour, s’attaquer au principe d’immanence, arguant de sa trop 

grande centralisation et claustration eu égard à la technicité systématique du texte 

qui les handicape des effets de sens liés à l’intraréférentialité de la matrice 

textuelle. Malgré le doute relevé par la théorie de la transitivité littéraire, Tzvetan 

Todorov réaffirme sa volonté d’instituer la poétique comme un objet de 

connaissance en confirmant l’autonomie des formalistes russes pour la littérarité en 

vue d’un régime de lecture objective, en ces termes : « Le geste constitutif de la 

poétique est de refuser la transitivité et d’instituer celle-ci en tant qu’objet de 

connaissance autonome ». (Tzvetan Todorov, 1972, 274). Or, voir les choses de 

cette façon, conduit à un schisme qui dessert forcément la littérature étant donné 

qu’elle devrait s’analyser par l’intrication entre la forme et le fond. 

L’innovation grandeur nature apportée par la poétique au XXème siècle a 

inauguré l’objectivité du fait littéraire auréolée par les directionalités scientifiques 

et les compétences techniques reconnues. Les critiques des théories de la 

transitivité reprochent aux théoriciens de l’intransitivité leur trop grande option 

faite à la sécheresse du texte sur la base du principe de l’immanence. Ces deux 

approches de l’objet-texte littéraire, à l‘évidence, doivent corréler, collaborer. C’est 

pourquoi, la textualité et la contextualité, l’intratextualité et l’extratextualité 

doivent coopérer pour asseoir dorénavant un régime de lecture mêlant intransitivité 

et transitivité dans l’analyse du fait littéraire. D’ailleurs, cette intrication dans la 

prospection du texte littéraire fonde l’intérêt dans le fonctionnement poétique de La 

Ronde des jours de Bernard Binlin Dadié. 

1.3. Les poétiques nouvelles 

Par poétiques nouvelles, il faut entendre les nouvelles tendances qui 

mêlent, à la fois, théories et méthodes dans la réceptivité du langage. Ce noble 

projet est porté par les Allemands Hans Robert Jauss, Wolfgang Iser et le Franco-

italien Umberto Eco à travers respectivement les concepts de « réception » (H.J. 

Robert, 1990), de « lecture » et d’« interprétation » (Umberto Eco,1992). Ces 

théoriciens vont réorienter la lecture des œuvres par une mixte polarisation de 
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l’intra-référentialité et l’extra-référentialité pour valoriser le régime de lecture 

réceptive des œuvres littéraires. Dans le sillage de la réception des textes, malgré 

l’ouverture de la fonction esthétique, grâce aux notions de l’« inscription du sujet » 

(M. Riffaterre, 1994, p.283-312) de Michael Riffaterre et des « conditionnalités de 

réception » (Idem), le couple texte/extra-texte se révèle efficace pour le traitement 

du texte littéraire. Ainsi, l’affiliation des poétiques mixtes (sociopoétique et 

sémiostylistique) va rentabiliser l’édification des caractères de littérarité et des 

conditionnalités socioculturelles attestant de leur imbrication l’interpréter du 

discours littéraire. 

2. La fonction poétique dans le caractère spécifique du langage 

La fonction poétique du langage, tout comme les autres fonctions, 

mûrissait comme projet majeur la création d’une science (littéraire) susceptible de 

tirer meilleurs profits du texte littéraire. Eu égard aux structures protéiformes 

élaborées, cette science littéraire s’appuie sur le texte en privilégiant le caractère 

spécifique du langage. Autrement dit, la fonction poétique de Roman Jakobson 

engage tout décrypteur à prospecter et examiner tout ce qui fait d’un message 

verbal une œuvre d’art. L’objectif, ici, n’est pas tellement de théoriser tant sur la 

fonction poétique mais de faire connaître les conséquences de la projection de l’axe 

paradigmatique sur l’axe syntagmatique. Dans l’étude conduite par Roman 

Jakobson et reprise par Monique Parent et son disciple Bernard Zadi Zaourou, cette 

projection fait connaître les phénomènes de réécriture, la synonymie et les tropes 

comme conséquences majeures. 

2.1. Les phénomènes musicaux du langage 

Les phénomènes musicaux participent de la fonction poétique du langage 

qui s’attache à la forme du message véhiculé. Certaines figures, dans cette optique, 

garantissent la musicalité du discours poétique. On pourrait, entre autres, énumérer 

les figures de diction dont l’allitération, l’assonance, la paronomase, l’anaphore, 

l’épiphore, etc. Les phénomènes musicaux s’ancrent prosodiquement dans le texte 

poétique pour une esthétisation du discours poétique. Ce fragment ci-dessous se 

prête comme exemplification :  

Femmes du Silence et du Murmure, 

Femmes des Larmes et de Lutte,   

Femmes du Refus, de la Colère 

De l’Orage et de la Foudre,   

Femmes de l’Accalmie et du Sourire, 

Femmes de l’Abandon et du Mensonge, 

Femmes du sourire, de la Caresse 

         Et des Cœurs accordés,  

Femmes de la Séparation et de l’Adieu,  
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         Je vous aimerai toujours (B. Dadié, 2003, p.38). 

Cet énoncé fortement musicalisé expose la dimension ambivalente et 

contradictoire de la femme malgré l’attention et l’attrait qu’elle ne cesse de 

susciter. L’invariable « Femmes » comme noyau sémantique, orchestre 

musicalement les invariables « du Silence et du Murmure » ; « des Larmes et de 

lutte » ; « du Refus, de la Colère ». Les allitérations en « s » dans « Silence » ; 

« Sourire », « Mensonge », « Caresse » et « Séparation » musicalisent le discours 

poétique en remplaçant le silence et le murmure des femmes. De même, 

l’anaphore, reprise d’un même mot en début de vers, comme figure de diction 

renforce la sonorité de cet extrait. Dès cet instant, la charge affective et esthétique 

inhérente à la caractérisation de la femme se dilue dans une contradiction 

susceptible de véhiculer une image empreinte de discrétion et de réserve. Les lexies 

« Silence et Murmure », d’émotion « Larmes » et de guerrière « Lutte » orientent 

l’imaginaire poétique sur une perception ambivalente de la femme, tantôt fragilisée 

par ses émotions et même par la prestance et la posture constitutives de son être, 

tantôt présentée souvent sous un visage méconnaissable. Mais, la forte charge 

musicale soutenue par la prosodie dans l’argument poétique véhiculé est 

fondamental dans ce décryptage.   

2.2. La pertinence poétique de la réécriture 

La réécriture est un procédé langagier récurrent qui rend redondant des 

fragments textuels. Pour Bernard Zadi Zaourou, « le texte poétique se reconnaît 

donc à l’abondance des synonymies, des antithèses, des symétries, des 

parallélismes. On pourrait [poursuit-il] dire que le texte poétique est dû à un 

phénomène de réécriture » (B. Zadi Zaourou, 1978, p.128). Par ce concept de 

réécriture, les idées et l’information véhiculées renvoient non seulement au lexique 

par la reprise extraordinaire des diverses formes impressionnantes, mais aussi et 

surtout, par le fait que ces reprises paraissent plus importantes et plus riches que la 

sémantisation attendue. Tout cela accorde aux mots un caractère intangible et 

précieux d’esthétisation qui s’offre comme une donnée qui s’apprécie dans le 

continuum discursif poétique. Le phénomène de réécriture se découvre dans 

l’exemple ci-après :  

Les lignes de nos mains  

                   ni Jaunes  

                       Noires 

                       Blanches 

ne sont point des frontières 

des fossés entre nos villages 

des filins pour lier des faisceaux de rancœurs 

 

Les lignes de nos mains  

sont des signes de Vie, 

355 



Ernest AKPANGNI / La pertinence du fonctionnement de la poetique dans La ronde des jours de 

Bernard Binlin Dadie / Revue Échanges, vol. 1, n°13, décembre 2019 

 

 

                         de Destin, 

                         de cœur, 

                          d’amour (pp.5-6). 

La réécriture se matérialise par « Les lignes de nos mains ni Jaunes, 

Noires, Blanches » et « Les lignes de nos mains sont des signes de Vie, de Destin, 

de Cœur, d’Amour ». Ces procédés langagiers à réception musicale, confèrent une 

organisation prosodique grâce à la jouissance esthétique déclenchée par la 

synonymie (frontière et fossé), l’antithèse (noire et blanche) et les parallélismes. 

Les traits analogues, homogènes qui identifient les races humaines « les lignes de 

nos mains » viennent dans ce substrat poétique battre en brèche l’idée corrosive et 

honteuse de prétendues races supérieures ayant cours dans les débats colonialistes 

idéologisés d’alors, qui sont encore, malheureusement, pour certaines raisons, 

entretenus. Le scripteur vient, par un jeu figural marqué, rompre l’opposition entre 

les races en brandissant « les lignes de nos mains » qui sont identiques d’une race à 

une autre, d’un continent à un autre. Cela est d’autant plus vrai que la description 

du registre est portée sur des expressions comme « ne sont point des frontières/des 

fossés entre nos villages ». Par la négation « ne…point », la rupture est désormais 

opérée grâce à l’informativité des lexies « frontières » et « fossés » qui viennent 

surcoder sa sémantisation en niant cette prétendue différence entre les races noires, 

blanches et jaunes.  

2.3. Le conditionnement tropique  

Par conditionnement tropique, il faut entendre les associations d’idées liées 

à l’analogie et aux rapports de coexistence prenant en compte respectivement les 

énoncés métaphoriques, métonymiques et synecdochiques. Dans cette optique, le 

trope colore les énoncés symboliques pour en découvrir le sens symbolique. Ce 

procédé figural, en tant que sous catégorisation des figures microstructurales, est 

un énoncé figural dans la perspective théorique de Georges Molinié. Dans cette 

optique, il énonce qu’« Il y a figure dans un énoncé, quand, pour le récepteur, 

l’effet de sens produit ne se réduit pas à celui qui est normalement engagé par le 

simple arrangement lexico-syntaxique de cet énoncé » (G. Molinié, 1993, 113). La 

distorsion figurale provient de la référenciation doxique, sens partagé et d’une 

intention communicative différente du sens construit. Mieux, la figure naît de la 

distorsion entre la présentification de l’univers référentiel et le décalage 

intentionnel différent de la communication communément admise. La Ronde des 

jours nous donne un exemple à cet effet : 

Je rentre   

               Courbé sous le poids de mon indigence. 

Sur les boulevards du monde,  

Au coin des continents,  

J’ai semé ma force et mes rêves. (p.11) 
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Le fragment textuel rend compte d’un décalage flagrant entre la 

construction allotopique (intrication de différents domaines référentiels) et la 

construction sémantique en tant qu’expression de la paupérisation, des sévices et 

des lendemains sans fortune. La logique sémantique découlant de la construction 

référentielle et du sens obvie débouche sur une structure imageante. Ainsi, la valeur 

réelle affectée aux mots et leur valeur actualisée en discours créent un court-circuit 

sémantique portant sur les éléments du registre de l’exploitation, de la 

paupérisation, de l’exténuation (« poids », « indigence », « boulevard du monde », 

« semé ma force et mes rêves ».) Ces mots et groupes de mots passent du registre 

du mouvement ondulatoire, vocalique, continental et de l’enfouissement comme 

référenciation basique pour être subvertis au registre humain en vue de signifier 

métaphoriquement l’exploitation, la déchéance et la paupérisation. 

Hormis la métaphore, la métonymie et la synecdoque jouent non seulement sur la 

coexistence sémantique mais aussi se rangent dans la catégorie des figures de 

détournement du sens ou de transfert de sens. Il est bon d’accorder un intérêt à la 

référence textuelle suivante : 

Cavale pour le sourire, 

Siège pour chaque peine  

Mon cœur est une branche  

Sur laquelle chante le Rossignol (p.17) 

Ce segment poétique instaure un discours inféré de sens par les mots qui 

sont détournés de leur sens ordinaire. La construction syntagmatique fondée sur le 

transfert de sens associe une communication entre métaphore et synecdoque. 

L’extériorisation de la souffrance contraint métaphoriquement l’organe vital 

« cœur », siège des sentiments humains aux manifestations chiasmatiques 

multiples, à prendre les traits sémiques du végétal « branche ». Ce transfert 

sémantique fait passer le cœur, organe vital sanguinolent à un objet solide. 

Autrement dit, les sévices aux douloureuses conséquences physiques et morales 

suite aux traitements inhumains infligés aux Noirs les ont rendus insensibles, 

durcissant du coup, leur « cœur ». De même, « le sourire » en tant que facteur et 

expression du visage, se détourne de son sens référentiel pour prendre dans le 

discours, son sens relatif à la sémantique de fugue. Tous ces procédés langagiers de 

transfert de sens gravitant autour des mots entretiennent inévitablement le contenu 

figural des fragments exemplifiés portés sur la littérarisation. Elle est perçue 

comme un processus qui érige tout discours en discours littéraire en étroite relation 

avec le concept « d’intransitivité langagière » cher à Georges Molinié. D’ailleurs, il 

perçoit l’intransitivité en ces termes : « l’art est un langage tendanciellement 

intransitif et que « l’intransitivité » qui est le contraire de la référenciabilité 

mondaine de la significativité ordinaire et familière autorise la sortie du mondain, 

libère l’activité créatrice » (G. Molinié, 2005, p.148). En suggérant autre chose que 

le langage ordinaire, le discours poétique, régi par le caractère spécifique du 

langage, mobilise les procédés intrinsèquement attachés à l’intransitivité du 
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langage. Elle mobilise l’ensemble des faits intralinguistiques caractéristiques du 

fonctionnement du langage par opposition aux réalités transitives de portées 

sociologiques.  

L’analyse textuelle répond à une logique théorique occidentale. En se 

fondant sur les actes de communicabilité technologiques des chercheurs 

américains, le formaliste russe Roman Jakobson va réorienter ces bases théoriques 

vers les fonctions du langage. Il systématise les six facteurs de la communication 

(destinateur, récepteur, référent, code, canal, message) à partir desquels il va 

déduire les fonctions du langage. Ce sont les fonctions émotive, conative, 

référentielle, métalinguistique phatique, poétique. Tous ces procédés langagiers 

répondent à une logique analytique des textes issus de ce milieu occidental. 

Ayant saisi une inadaptation de ces théories à décrypter les œuvres de 

l’espace négro-africain, du moins partiellement si elles essaient de s’y mettre, 

Bernard Zadi Zaourou va, dans le prolongement de Roman Jakobson, systématiser 

la fonction symbolique qu’il rebaptisera plus tard fonction initiatique et la fonction 

rythmique. Dans des conditions déterminées, ces deux fonctions, non seulement, 

s’analysent dans une perspective de l’unité claustrale immanentiste du texte mais 

débouchent plus encore et surtout sur une démarche d’extranéité sémantique pour 

se polariser sur les différentes modalisations symboliques et rythmiques. Il en est 

ainsi car les négro-africains sont attachés à leurs cultures bâties sur le social, le 

culturel, l’historique et l’anagogie (mysticisme). La polarisation est fortement 

marquée par les croyances et les spiritualités traduites dans les contes génésiaques 

et les mythologies. Celles-ci sont enrobées dans un mysticisme. Pour cela, une 

initiation s’impose pour dévoiler les secrets qui se rattachent à une telle culture. Ce 

qui conduit celui qui décode un texte de cet espace, à être imbu de la réalité 

africaine. Une telle attitude permet de sortir de la forte prégnance de la sécheresse 

descriptive des textes propres au monde occidental pour une extraréférentialité 

herméneutico-symbolique qui dynamise les œuvres de l’espace négro-africain. 

3. La pertinence poétique des modalités énonciatives 

Le fonctionnement de la poétique entre en étroite relation avec les 

modalités énonciatives étant donné que le langage poétique se nourrit et se délecte 

de procédés énonciatifs impliquant une modalisation. Le texte poétique coule dans 

une argumentation langagière induite par l’intentionnalité. Les marqueurs de 

subjectivité et autres modalisateurs le colorent sans oublier l’originalité de la 

thématique et les effets esthétiques attendus.  Pour ce faire, Charles Bally, dans la 

stylistique linguistique mentionne, le premier, la part active du sujet parlant dans le 

discours. Cette volonté communicationnelle, qui va de soi, fait dire au père 

fondateur de la stylistique moderne que :  

L’énonciation est communication d’une pensée représentée et la modalité est : « la 

forme linguistique d’un jugement intellectuel, d’un jugement affectif ou d’une 
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volonté qu’un sujet pensant énonce à propos d’une perception ou d’une 

représentation de son esprit (C. Bally, 1942, 3).  

Mieux, la réalisation des instances énonciatives dans l’énoncé poétique est 

une évidence, étant donné que toutes formes de communications y compris les 

énoncés poétiques peuvent être modalisées et imbriquées dans une énonciation qui 

nécessite forcément la présence de modalisations énonciatives. La matérialisation 

des paramètres discursifs nous conduit à focaliser l’attention sur trois modalités : 

assertive, interrogative et jussive, en vue de mesurer leur impact stylistique dans le 

fonctionnement du langage poétique. 

3.1. La modalité assertive 

La modalité assertive ou déclarative scrute la valeur de vérité du contenu 

de l’énoncé. Dans un tel énoncé, hormis le souci d’informer du locuteur, il juge un 

fait, un phénomène ou une chose. L’expression dans la déclaration et le mode 

verbal constituent des indices permettant d’identifier la modalité assertive. 

Je rentre   

              Courbé sous le poids de mon indigence. 

Sur les boulevards du monde,   

Au coin des continents  

J’ai semé ma force et mes rêves. (p.11) 

 

La vie est un cerceau rouillé 

Que l’on ramasse le soir à l’angle des cimetières 

La vie est un cerceau rouillé 

Que l’on roule le matin par les rues du village. 

La vie est un cerceau rouillé  

Que l’on joue sur le chemin de la source 

        dans les ravins, 

            sur les montagnes. (B. Dadié, 2003, p.37). 

Deux formes particulières de la pensée sont matérialisées par les extraits 

des pages 11 et 37 de l’œuvre de Bernard Binlin Dadié. Dans le premier fragment 

de la page 11, la figure auctoriale jouit d’une autonomie dans le discours en portant 

un jugement sur les pesanteurs sociales qui maintiennent l’individu dans le chaos. 

Aucune alternative ne s’offre à ceux qui espèrent, par un saut qualitatif, passer 

d’une situation de disette à une posture honorablement reluisante, crédibilisant du 

coup, l’être humain. L’activité lectoriale interroge les sèmes « Courbé » « poids » 

et « indigence » dans cet élément linguistique : « sous le poids de mon indigence ». 

Ce qui dynamise la démarche analytique de l’activité interprétative par le dur 

labeur incessant qui ne fait que desservir et réduire l’homme à une pure loque. Si 

tel est que le travail affranchit l’être, d’où vient-il que ce dernier est toujours pris 

en captivité ? En interrogeant l’œuvre de Bernard Dadié, on découvre une 

contextualisation coloniale captive et privative des libertés individuelles. Une telle 
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atmosphère ne peut qu’entretenir le flou quotidien et réduire tout rêve à sa pure 

spéculation. 

Dans le second substrat textuel, le scripteur dans la continuité du premier 

fragment exprime avec réalisme les conséquences mortelles d’une vie fade par le 

participe passé « rouillé » et le substantif « cimetières » qui attestent d’une vie sans 

lendemain conduisant inévitablement à la mort. Cela est vrai d’autant plus que cet 

entour réceptif du sens du phénomène linguistique par la modalité assertive fait 

comprendre « les connaissances sur l’auteur en tant qu’individu, sur la société de 

son temps et le savoir encyclopédique dont elle disposait » (F. Rastier, 2009, 259). 

La conduite de la modalité assertive rencontre le postulat formulé par François 

Rastier attestant que toute connaissance par la pratique structurale de l’analyse 

textuelle nécessite la construction du sens aux moyens des conceptions 

externalisme et internalisme qui s’opposent toutes deux en jouant en philosophie 

du langage. Dans cette sphère philosophique, deux conceptions (internaliste et 

externaliste) se disputent la construction du sens. Les unes appréhendent le texte 

par sa logique immanentiste quand les autres l’envisagent dans une perspective 

d’ouverture sur l’au-delà de la sécheresse structurale linguistique.  

3.2. La modalité interrogative 

La modalité interrogative est à différentier de l’interrogation oratoire. 

Pendant que la première appelle à une réponse de l’interlocuteur, la seconde, elle, 

ne nécessite pas de réponse car celle-ci est connue d’avance. Les réponses 

attendues par le locuteur justifient l’intérêt et l’intention avoués de ce dernier à 

entrer en étroite interaction avec l’actant-récepteur : 

Et pourquoi la lune 

              se lèverait-elle   

                   sinon pour éclairer   

                      Les danses frénétiques ? (p.7) 

           Voici venir le soir 

             Le grand soir des comptes 

             Qu’aurais-je à te présenter après ma dure 

[besogne ? (p..29) 

Accorde mon luth pour chanter les charmes 

                              [du voyage. 

et le velours de son teint d’ébène, 

Car serai-je seul 

à me faire taire 

quand partout s’élève le prélude du grand 

                                                          [concert ? (B. Dadié, 2003, p.31)  

  

La modalité interrogative, par sa présentification, est l’expression d’une 

demande d’information normalement adressée à un interlocuteur. Les implicites 
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sémantiques contenues dans ces différentes pages de l’œuvre débouchent 

clairement sur une déception d’attente réceptive liée aux modalisateurs qui 

construisent l’énoncé modalisé. La déception d’attente s’explique par le fait que les 

modalisateurs poétiques se projetant sur les temps présents, les conditionnalités et 

les enjeux futuristes n’appellent pas nécessairement une réaction de la part de 

l’interlocuteur du fait que la réponse à la question est plus ou moins connue. Mais 

la construction sémantique qui émane des inférences de fragments modalisés 

pourrait découler des modalisateurs adjectivés « frénétiques », « dure » et « grand » 

dans respectivement « danses frénétiques », « dure besogne » et « grand concert ». 

3.3. La modalité jussive  

La modalité jussive ou impérative engage une situation de communication 

dans laquelle un actant-émetteur contraint l’actant-récepteur à poser une action ou 

à agir. Cette situation énonciative fait appel aux propos d’intimation d’ordre à 

l’allocutaire et le contraint à agir. La forme verbalisée est ce qui caractérise la 

modalité jussive. Les vers ci-dessous attestent cette dimension jussive de l’énoncé : 

Accorde mon luth pour chanter les charmes 

                                                      [Du voyage. 

Non ! prends-moi sur tes ailes flamboyantes  

Et dans l’éclair des grands vols  

Plonge-moi  

Dans ta coupe vermeille 

           Ô inspiration 

Pour chanter à jamais,  

en hymnes nouvelles, 

l’immortelle Afrique (B. Dadié, 2003, p. 31) 

Cette portion poétique articule une gamme d’actes associés au souhait et à 

la demande. En s’adressant à son interlocuteur fictif, l’actant-émetteur le sollicite 

pour attendre de lui une réaction. Le souhait formulé par les marques impératives 

« Accorde », « prends-moi »et « plonge-moi » résulte d’une volonté d’assentiment, 

preuve de l’acceptabilité de la demande. Ces ensembles langagiers qui font office 

de modalisateurs organisent le discours poétique en variant du pôle de l’émission 

au pôle de la réception. Cela implique une multitude d’actants rendant la 

modalisation discursive efficace. Cette double instanciation dynamise le discours 

par l’implication des autres individus pour la recherche d’une Afrique 

enchanteresse d’où jailliront, comme une source d’eau vive, des « hymnes 

nouvelles » qui la consacrent comme continent stratégique dans le concert des 

nations. 

En revanche, dans un contexte de réception africaine de la communication, 

trois pôles de l’instanciation (Actant-Emetteur1, Actant-Emetteur2 et Agent 

rythmique) se révèlent, contrairement aux deux pôles en milieu occidental. C’est la 

fonction rythmique de la communication systématisée par Bernard Zadi Zaourou 
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qui accorde un primat à l’Agent rythmique dont le rôle est de synthétiser, 

d’enjoliver et de désamorcer les paroles incisives pleines d’invectives. La 

réitération de la saturation rythmique orchestrant le syntagme rythmique est 

fondamentale pour cette fonction appliquée au texte littéraire. Un exemple pour 

nous en convaincre : 

Les lignes de nos mains 

ne sont pas des parallèles 

des chemins en montagnes  

des gerçures sur troncs d’arbres 

des traces de luttes homériques 

  

Les lignes de nos mains  

Ne sont pas des longitudes 

Des boyaux en tranchées 

 

Les lignes de nos mains  

Sont des signes de Vie 

                             de Destin, 

                             de Cœur, 

                             d’Amour, (B. Dadié, 2003, pp. 5-6) 

En nous servant des pages 5 et 6 de La Ronde des jours, on peut constater 

que l’émetteur principal (E1), figure auctoriale produit un message nominal. 

L’agent rythmique ’’les lignes de nos mains,’’ à son tour, joue le rôle de Récepteur 

(R1) qui s’adresse au Récepteur (R2), tenant lieu de figure lectoriale. Ce message 

engage un réel effet sémantique en tant que facteur socio-idéologique 

d’indifférenciation des races contre cette prétendue race supérieure. Mais, si la 

réitération d’un phénomène linguistique en situation de fonction symbolique lui 

enlève tout intérêt, selon Zadi Zaourou, ce même phénomène, rétorque-t-il 

dynamise la fonction rythmique.   

Conclusion 

D’une discipline spéculative à ses débuts, la poétique s’est muée en une 

théorie interne de la littérature. En tant que telle, elle se dote d’instruments et de 

procédés langagiers dans l’optique de débusquer et de scruter la matrice textuelle. 

La première partie à ancrage purement théorique a interrogé les poétiques 

traditionnelles, objectives et nouvelles. Le sondage de ces différentes poétiques a 

révélé une évolution diachronique qualitative. De la pure spéculation, on est passé 

à une théorie interne de la littérature par le prisme heuristique fait à l’intransitivité 

et à la transitivité. Dans cet élan théorique et toujours en tant que structure 

langagière, les théoriciens de la réception ont réalisé de véritables prouesses 

scientifiques par la prise en compte de la mixte polarisation de l’intraréférentialité 

et de l’extraréférentialité. La deuxième partie s’est focalisée sur le caractère 

spécifique de la fonction poétique de Roman Jakobson. À la pratique, des procédés 
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linguistiques dûment reconnus découlent des conséquences de la projection de 

l’axe paradigmatique sur l’axe syntagmatique. Aux structures linguistiques, 

émanations d’un intérêt dans la pratique occidentale, Zadi Zaourou fait intervenir la 

fonction symbolique qui s’alimente de l’extratexte. À ce niveau, les phénomènes 

musicaux, la réécriture et les tropes se sont réalisés dans le fonctionnement textuel. 

La troisième et dernière partie de cette investigation a traité de la pertinence 

poétique de trois typologies de modalités énonciatives. Ce sont les modalités 

assertive, interrogative et jussive, qui dans un contexte de poétisation des faits, ont 

manifesté un intérêt poétique du fait de l’intégration de ces modalités dans l’énoncé 

poétique. Cette poétique littéraire puise dans l’immanence claustrale de toute 

œuvre, les faits linguistiques qui manifestent non seulement la littérarité mais 

intègrent aussi l’ouverture à l’extratexte. Pour cela, il faut s’accorder sur le primat 

de l’unité close du texte en milieu européen qui appelle une ouverture 

herméneutico-sociologique en milieu africain, ouverture prônée par Bernard Zadi 

Zaourou.  
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Résumé  

Le phénomène d’emprunt lexical, qui se définit comme l’intégration d’un 

mot ou d’un trait lexical d’une langue A dans une autre langue B, fait partie des 

facteurs d’enrichissement d’une langue.  L’emprunt a fait un objet de recherche 

pour beaucoup de spécialistes surtout au niveau des langues africaines. Dans le 

domaine de la littérature, les écrivains se servent des langues locales ou maternelles 

pour promouvoir leurs cultures et traditions respectives. Cet article s’intéresse à la 

portée stylistique et pragmatique de quelques emprunts dans certains ouvrages 

d’Amadou Hampâté BA. 

Mots clés : culture, emprunt lexical, influence sociolinguistique, pragmatique, 

stylistique  

STYLISTIC AND PRAGMATIC SCOPE OF SOME LEXICAL 

BORROWINGS IN KAÏDARA, KOUMEN AND THE STRANGE DESTINY 

OF WANGRIN OF AMADOU HAMPATE BA 

Abstract 

The phenomenon of lexical borrowing, which is defined as the integration 

of a word or a lexical feature of a language A into another language B, is one of the 

factors for enriching a language. Borrowing has been a subject of research for 

many specialists especially in African languages. In the field of literature, writers 

use local or maternal languages to promote their respective cultures and traditions. 

This article looks at the stylistic and pragmatic scope of some loans in certain 

works of Amadou Hampâté BA. 

Keywords:  culture, lexical borrowing, sociolinguistic influence, pragmatic, 

stylistic borrowing 

Introduction 

L’emprunt lexical peut se définir comme une intégration d’un mot, d’un 

trait syntaxique d’une langue A dans une autre langue B. C’est un phénomène qui 

fait objet de discussion et de recherche chez beaucoup de spécialistes.  

L’emprunt rentre dans le cadre de la lexicologie. Cette dernière est la 

discipline de la linguistique consacrée à l’étude des mots. Elle s’intéresse à leur 

nature, leur étymologie mais aussi aux relations systématiques ou sémantiques qui 

les caractérisent. La lexicologie est selon Salminen (1997, p.13) « une branche de 

la linguistique qui étudie les unités lexicales, les mots d'une langue. Elle s’intéresse 
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à la forme et au sens des mots ainsi qu'aux relations qui existent entre le lexique et 

la syntaxe ». 

Salminen considère le lexique comme étant au  

Carrefour des autres branches de la linguistique, telles que la phonologie qui étudie 

les phonèmes et leur fonctionnement dans la langue, la morphologie qui est l’étude 

de la formation des mots et des variations de formes qu'ils subissent, la sémantique, 

étude du langage considérée du point de vue du sens. (1997, p.13).  

Ainsi, les écrivains africains ont l’habitude d’introduire les langues locales 

dans leurs écrits (que ce soit la poésie, le roman, et l’épopée) ou essayent tout 

simplement de traduire ou de faire vivre leurs cultures à travers ce qu'ils écrivent :  

À partir de la fin des années soixante, le romancier francophone manifeste donc que, 

s’il écrit bien en français, il a tout de même une partie de son identité enracinée dans 

une ou plusieurs autres langues et en tout cas que son français lui-même a une 

personnalité linguistique propre qui le distingue du français métropolitain. (…)  Un 

premier marqueur identitaire visible de la langue du romancier est manifesté par le 

lexique. A des quantités variables vont se retrouver dans le roman des termes qui 

n'ont qu'un emploi local et qui ne sont utilisés ni dans la pratique des autres zones de 

la francophonie ni dans celle de la métropole. (DERIVE, 2008, pp. 7-8). 

Cela peut s’expliquer dans un cadre d’interférence lexicale. À travers 

l’intégration de ces mots, ils parviennent non seulement à promouvoir une culture 

longtemps bafouée mais aussi à produire un effet sur l’interlocuteur. 

Dans ce sens, Amadou Hampâté BA utilise de manière fréquente les 

emprunts d’origine bamanan et peul dans ses ouvrages. Alors l’on se pose les 

questions suivantes : Ces emprunts sont-ils utilisés à des fins stylistiques ? Quelle 

portée pragmatique ils peuvent avoir ?      

1. Cadre théorique 

Une clarification du concept de l’emprunt est nécessaire avant d’analyser 

les cas d’emprunt dans les trois ouvrages du corpus de cette étude. Pour ce faire, 

après la définition, l’importance des emprunts sera abordée dans ce chapitre. 

1.1. Définitions de l’emprunt 

L’emprunt lexical qui est l’un des phénomènes les plus fréquents est un 

échange de mots entre deux langues gardant chacune son indépendance. Il est le 

procédé consistant pour une langue à adapter dans son lexique un terme d’une autre 

langue. Le vocabulaire de chaque langue change constamment selon la variation et 

les progrès sociaux et techniques effectués. Il se différencie de l’argot ou de la 

terminologie dérivée des différents dialectes d’une langue.  

L’emprunt est un mot ou un élément de mots pris par une langue A à une 

langue étrangère B. Il est l’élément étranger introduit dans une langue donnée. 

L’emprunt reflète le rapport existant entre la langue et l’histoire du peuple. Selon le 
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dictionnaire de linguistique, « il y a emprunt linguistique quand un parler A utilise 

et finit par intégrer une unité ou un trait linguistique qui existait précédemment 

dans un parler B et que A ne possédait pas » (Dubois, 1973, p.188). 

Il fait partie des moyens dont disposent les locuteurs, tout comme la 

catachrèse, le néologisme ou la dérivation. On distingue plusieurs sortes 

d’emprunts qui sont : le xénisme, le calque ; l’emprunt au sens propre du terme… 

L’étendue temporelle de ce processus est très variable et se trouve 

déterminée (…) par la codification plus ou moins rapide d’un fait de discours dans 

la langue. » Dans le Dictionnaire de Linguistique (1973) on considère que 

l’emprunt occupe une place importante en matière de lexicologie parce que  

Le terme d’emprunt a une valeur très large en lexicologie ; il couvre le xénisme, (la 

première étape de l’emprunt, correspondant à l’usage d’un mot d’une autre langue 

exprimant une réalité étrangère) ; il couvre également celle du calque emprunt 

résultant généralement d’une traduction littérale.  (DUBOIS, 1973, p.117). 

Après ce cadrage théorique ayant permis de définir les emprunts, il sera 

question de la nécessité de les employer dans un écrit littéraire.  

1.2. Nécessité de l’emprunt 

La présence des emprunts dans les productions romanesques africaines est 

une nécessité volontairement exprimée par les écrivains dans la mesure où le 

français – tout comme les autres langues imposées aux Africains – ne traduit pas 

toutes leurs valeurs identitaires :  

… les romanciers africains francophones recourent presque systématiquement à des 

emprunts directement tirés de leurs langues maternelles ou d’origine. Ces emprunts 

peuvent être de type syntaxique ou lexical ; dans tous les cas leur ampleur trahit sans 

nul doute une certaine volonté de marquer leur identité.  (BA, 2012, p. 21). 

L’emprunt fait partie des procédés par lesquels on enrichit le lexique d’une 

langue donnée. Selon Salminen, « il consiste à faire apparaître dans un système 

linguistique un mot d’une autre langue. » Contrairement aux autres processus de 

formation des mots, l’emprunt présente la particularité de faire surgir des « unités 

nouvelles » sans recourir à des éléments lexicaux préexistants dans la langue. En 

effet, les mots d’emprunt s’intègrent en un premier temps dans la langue comme 

des éléments « isolés » c’est-à-dire qu’ils ne sont pas du tout motivés. (1997 ; p.83) 

Donc les emprunts sont très fréquents dans les discours. Cette perspective est 

partagée par Mortureux qui considère que « le discours est le lieu des langues 

étrangères », avant d’expliquer qu’en règle générale, l’énonciateur qui emprunte un 

mot étranger a le sentiment ou l’impression qu’aucun mot de sa langue maternelle 

ne pourrait désigner le concept dont il veut parler. Dans ce contexte, il est possible 

de distinguer deux réalités : « soit le texte présente une réalité étrangère qui 
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effectivement n’a pas de véritable correspondance en français ; soit l’emprunt 

désigne une réalité importée ». (2008, p.145). 

Il ressort de ce chapitre que les emprunts sont utilisés volontairement car 

ils sont des facteurs d’enrichissement linguistique. Cela nous conduit à leur analyse 

stylistique dans les lignes qui suivent. 

2. portée stylistique des emprunts dans Kaïdara, Koumen et L’étrange destin de 

Wangrin d’Amadou Hampâté BA 

L’utilisation des emprunts chez Amadou Hampâté BA suscite beaucoup de 

réflexions dans le domaine stylistique ce qui n’est pas une chose aisée car 

« dégager le style d’un texte est une entreprise délicate, mais importante pour 

évaluer les mérites d’un discours. Le style nait de la flexibilité et de la souplesse 

des mots, qualités sans lesquelles toute production littéraire verrait son champ 

s’amenuiser ». (DJUIDJE, 2007, p. 185).  

Ces propos ont leur nécessité. Connaissant la vie professionnelle de cet 

homme, nul ne doute qu’il a une certaine compétence linguistique et que la mise en 

relief de ces interférences lexicales à travers l’utilisation des emprunts est chargée 

de signification. 

L'utilisation de ces termes peut être considérée aussi comme un 

engagement dans le processus de valorisation des langues nationales. C'est dans ce 

contexte que Gardes-Tamine (1997, p. 46) explique que « le style est la 

conséquence d'un engagement vis à vis de la langue qui se traduit par l'utilisation 

optimale des possibilités qu'elle offre ». Ainsi, le simple fait de choisir un genre 

émane du style et ce choix ici porté sur le roman permet à l'auteur de faire ressortir 

au maximum les emprunts à travers les thèmes traités :  

Ainsi tout texte émane-t-il d'une subjectivité dont il faut préciser les aspects. Entre 

les objets et les êtres d'une part et le sujet parlant de l'autre se situe le langage qui 

constitue une représentation du monde ou une construction d'un monde imaginaire 

dont le roman.  (DJUIDJE, 2001, p.11). 

En effet, la portée stylistique sera abordée à travers l’étude des différents 

thèmes traités avec les emprunts, une observation s’effectuera au niveau des 

registres de langue utilisés au niveau de l’utilisation des emprunts. 

2.1. Aspect culturel et traditionnel de l’utilisation des emprunts  

En observant de près les titres des ouvrages (Kaïdara, Koumen, L’étrange 

destin de Wangrin), l’on se rend compte qu’ils suscitent la curiosité chez le lecteur 

afin de savoir la signification ou du moins ce à quoi ils renvoient. Ces titres sont 

directement en rapport avec la culture et la tradition. D’ailleurs, il faut du temps à 

un étranger de saisir le sens de ces mots ou de ces expressions. 

Après ce souci de susciter la curiosité chez le lecteur, l’utilisation des 

emprunts peut s’expliquer comme un souci de description réaliste des faits. Cette 
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description réaliste et systématique met en relief un certain nombre de thématiques 

faisant l’objet de l’utilisation des emprunts, qui est d’une part indispensable dans la 

mesure où l’auteur est en face d’une réalité inexistante dans la langue d’accueil. Ce 

phénomène est très fréquent dans la thématique de la divinité et celle de la culture. 

Mais d’autre part, les emprunts sont utilisés de manière volontaire, ce qui montre 

un souci de bien dire et entraîne la notion d’insécurité linguistique. 

On parle d’insécurité linguistique lorsqu’un locuteur considère sa façon de 

parler comme peu valorisante et a en tête un autre modèle plus prestigieux, mais 

qu’il ne dit pas la majeure partie du temps. Cette notion a vu le jour avec William 

Labov en 1966 ; des lors elle fait l’objet de plusieurs recherches particulièrement 

dans le domaine de la sociolinguistique. Dans L’étrange destin de Wangrin (1973, 

pp. 32-33), le phénomène d’insécurité linguistique se manifeste à plusieurs 

niveaux. Après avoir écouté discrètement la conversation entre le commandant et 

Wangrin l’interprète s’adressant à Wangrin dit : « Ah ! Moussélekhol, toi parler 

beaucoup beaucoup avec commandant. Mais toi pas parler en ‘’forofifon naspa’’, 

toi parler le français tout neuf, couleur vin rouge de Bordeaux ». L’interprète se 

sent en insécurité linguistique quand il compare son français à celui de Wangrin. 

2.2. L’influence sociolinguistique des langues utilisées  

Les deux langues utilisées par Amadou H BA, c’est-à-dire le Bamanankan 

et le fulfulde, sont des langues transfrontalières en Afrique. Au Mali, dans le 

domaine sociolinguistique, nous avons une coexistence des différentes langues 

nationales et le Français qui est la langue officielle. En parlant de langues 

nationales maliennes, elles sont au nombre de treize : le bamanankan (bambara), le 

bomu (bobo), le bozo (bozo), le dɔgɔsɔ (dogon), le fulfulde (peul), le hasanya 

(maure), le mamara (miniyanka), le maninkakan (malinké), le soninké (sarakolé), 

le sɔngoy (songhoy), le syenara (sénoufo), le tamàsàyt (tamsheq), le 

xaasongaxango (khassonké). 

Parmi toutes ces langues, le bamanankan, le fulfuldé et le songhoy sont les plus 

parlées mais « les deux premières couvrent l’ensemble du pays, tandis que le 

troisième est beaucoup plus parlé dans les environs de Mopti ; Tombouctou ; Gao et 

Kidal » (M. Samaké, 2003-2004 ; p.45). 

Concernant la langue peul, nous avons une nuance au niveau des 

appellations « fulfuldé » et « pulaar », le premier terme est parlé la plupart du 

temps au Mali ; Burkina Faso ; Niger ; Nigeria…Et le second est parlé « tout le 

long de la côte Atlantique » comme le Sénégal, la Guinée et même certaines parties 

du Mali aussi comme Kenyeba ; Nioro du Sahel qui sont des milieux frontaliers. 

Selon Samaké (2004, p.45), on compte au Mali : « à peu près 1.200.000 fulbé. La 

plupart d’entre eux vivent dans les préfectures de Mopti, Douentza…Elle est l’une 

des langues les plus éparpillées de l’Afrique occidentale… » 
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Les langues bamanankan et fulfulde sont au centre des trois ouvrages du 

corpus car les villes et les cultures évoquées par Amadou Hampâté BA se servent 

des deux langues. Dans la préface de Kaïdara, il est écrit : «… il y a plusieurs 

initiations sur le chemin de la vie d’un peul. ». L’intrigue du récit de l’étrange 

destin de Wangrin se passe entre les villes de Mopti, Sikasso…, et Bamako où les 

deux langues sont parlées. 

2.3. Étude thématique 

2.3.1. Thème de la religion 

La religion est abordée sous ses angles différents. Les religions 

monothéistes ont été introduites en Afrique par le biais de l’esclavage et de la 

colonisation. Pendant cette période, l’Europe a imposé sa culture et sa religion à la 

fois à l’Afrique. Il existe même de nos jours une certaine cohabitation entre le 

monothéisme et le polythéisme dans la société africaine, plus particulièrement 

malienne. 

Beaucoup d’emprunts font allusion à cette thématique. Certains termes 

renvoient à la divinité dans la culture peule : Gueno traduit le mot Dieu. Cela 

donne une certaine idée sur l’éducation peule qui est quasi religieuse. Et 

l’utilisation de la répétition comme figure de style permet de mettre en exergue 

l’importance de Dieu dans la société peul. Dans cette société les Hommes s’adresse 

à Dieu le biais des intermédiaires comme Kaïdara. Cette omniprésence entraîne une 

philosophie superstitieuse qui se traduit par la présence de la figure de 

personnification comme Nyaakou, Baylo kammou, Mbelkou, toumo, bondé, kettiol. 

(Kaïdara). Cette philosophie enlève toute responsabilité de l’homme dans les 

phénomènes sociaux ou naturels (la foudre, la sècheresse) et met tout sur le compte 

de Dieu qui punit ou récompense qui il veut, nous avons l’utilisation, dans 

Koumen, des incantations comme min tan ; lamido tan ; Duguba ; yirba ; alamba. 

Dans L’étrange destin de Wangrin, l’auteur fait une description parallèle 

des deux mondes (peul et bamanan) tout en mettant en exergue leur différence. Si 

dans la société peul Dieu est présent et constitue le pilier de l’éducation, chez les 

bamananw tel n’est pas le cas car des termes comme Nyakuruba, Komo, ntomotori, 

Ntomo, thieblenin, korte et les expressions comme kothiema sunsun ; baathiema 

sunsun ; sunsun fila ; ani sunsun n’ont rien à voir avec le Dieu unique. Mais ils 

font plutôt référence aux croyances polythéistes du bamanan. La figure de style la 

plus utilisée dans cette partie est la synecdoque, particulièrement la partie pour le 

tout comme dans borofin : « Le borofin contenant la pierre d’alliance entre 

Wangrin et Gongoloma-Sooké fut donc jeté dans la poubelle, puis dans la voiture 

de ramassage des ordures et, enfin, dans le four crématoire de la ville. » (Amadou 

H BA, 1973, p. 334). L’objet « borofin » est nommé pour désigner son contenu, 

c’est-à-dire le dieu protecteur de Wangrin.  L’anaphore apparaît aussi dans le but 

d’insister sur l’omniprésence de Dieu : Gueno qui te tourne le jour. Gueno qui te 

roule en tous sens. Cette anaphore est une mise en valeur de la présence de Dieu 
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dans la culture peul. La croyance peul fait de Dieu l’Ordinateur de tous les actes 

humains. 

2.3.2. Thème de la culture et de la tradition 

La majeure partie des emprunts retrouvés dans le corpus fait référence à 

cette thématique.  La notion de culture est abordée sous un aspect occultiste avec 

l’utilisation des termes comme mbileedyo, Silatigui, tyorinke, daggada, sema 

(Koumen) qui font référence à des personnes qui ont des connaissances occultes. Il 

y a aussi des réalités qui relèvent uniquement de la culture et peuvent être des 

objets : thie so, (L’étrange destin de Wangrin)  worwordu, ngelōki, ngaïnirki, 

birdugal, siguidoloki,(Koumen) et des réalités comme : dendikaru, 

sanankoun.(L’étrange destin de Wangrin) Il y a aussi des choses dotées de 

signification particulières. Dans cette culture la moindre des choses ainsi que des 

gestes dégage un sens, ce qui rejoint les propos suivants :  

Les caractéristiques du langage que sont la créativité et la sémanticité conduisent à 

doter de sens n'importe quelle alliance de mots, dans un contexte et une situation 

évidemment propice ; et cette possibilité est au cœur même du langage, sans quoi il 

ne pourrait y avoir de vie de langue. » (Garde-Tamine, 1997, p.12).  

Cette sémanticité va conduire l'auteur à faire recours une fois de plus à la 

langue maternelle pour exprimer des réalités culturelles qui vont au-delà de leur 

sens propre comme « sonsoro ». Ce terme est la position initiale de la femme qui 

sert quelque chose à une personne (eau, ou nourriture), mais il explique aussi la 

bonne éducation et la soumission féminine dans la société bamanan. Souvent ce 

sont soit des animaux comme tubanin kan fin, Ntominkoro sa 

baa, ndurbęlę, fadalētǫdę, ngoson, kilinti koloton ou des végétaux qui occupent 

une place importante dans cette culture grâce à leur bienfaits dans le domaine 

médical et traditionnel : Toro, balanza, kelli, nelbi, sunsun, delbi.. Il est fait 

allusion à des variétés d’arbres utilisés dans la médecine traditionnelle. Les 

feuilles, les écorces sont efficaces pour le traitement de certaines maladies. En sus 

de leurs fonctions curatives, ces arbres sont aussi exploités dans le domaine de la 

science occulte : ils sont à bénéfiques et maléfiques.  

3. Portée pragmatique des emprunts 

3.1. Les emprunts selon les actes de langage 

Dans le cas présent, il existe une locution dotée de force illocutoire, plus 

particulièrement, elle entre dans le lot des exercisitifs dans la mesure où elle donne 

un ordre : Kothiema sunsun, baathiema sunsun, sunsun fila ani sunsun (L’étrange 

destin de Wangrin, p.184). 

Cette phrase est une incantation, donc elle est forcément censée accomplir 

une action. Si elle est exprimée dans le lieu et le moment précis, elle agit sur la 

personne contre qui le sort est lancé. 
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Fitã ! firã ! fiti ! filti ! firi ! (Koumen, p.33) 

Ci-dessous, il est question d’une incantation en fulfulde. Elle est prononcée 

lors de l’initiation au pastorat. C’est une illocution car grâce à elle l’action se 

produit en même temps que l’énonciation. 

Fabuga !fafabuga ! buga fundundur ! (Koumen, p.39)  

Nous sommes toujours au niveau des incantations qui sont censées agir en 

même temps qu’on les prononce. Elles servent à faire disparaître la douleur de la 

personne à qui elle est adressée. Elles ont une valeur illocutionnaire. Ainsi des 

incantations comme : tukusum ! mukusum ! y a fufay !; Tinki mbam, tinkati mbam, 

d’ati d’ati mbam, mbam rongo ; ou encore koli d’umani, mulli d’umani, min tan, 

lamdo tan  entrent dans cette optique. Elles sont toutes considérées comme des 

actes. On agit lorsque l’on prononce chacun de ces propos soit sur le destinateur, 

soit sur la nature soit sur soi- même. 

Dans le mileu bamanan de Bougouni, la formule incataoire ci-dessous est 

récitée lors des accouchements: 

wooy wooy Nyakuruba : a tintin ! 

Den wolo manndi Nyakuruba 

Den cee den wolo manndi Nyakuruba 

A tintin ! 

Waay waaay Nyakuruba ! a tintin ! 

Den wolo manndi Nyakuruba !  

A tintin ! 

Tin bee tintin Nyakuruba a tintin ! (L’étrange destin de Wangrin, p.14) 

Cette chanson incantatoire est dédiée à la déesse de la fécondité 

Nyakuruba. Elle n’est pas chantée n’importe où, ni n’importe quand car elle 

invoque et lance un appel à une divinité. Elle est chantée lorsqu’une femme trouve 

des difficultés dans son travail d’accouchement. Cet aspect mystérieux fait d’elle 

un acte illocutoire, elle permet d’adoucir la douleur de la femme en travail. 

3.2. Classification des emprunts selon leur place sur l’axe syntagmatique 

Dans cette partie, les emprunts seront classés et commentés selon leur 

place sur l’axe syntagmatique. Ils seront classés en : 

Intra-phrastiques qui concernent les mots d’emprunt insérés dans des phrases en 

français. En effet, la place des emprunts varient selon le sens et le contexte. Dans 

ces phrases, ils renvoient à des marques d’alternance codique dans la mesure où 

deux langues se rencontrent. 

Inter-phrastiques : dans ce lot, ce sont les éléments phraséologiques qui seront 

surtout pris en compte. Il y a des phrases qui utilisent uniquement un seul code 

linguistique, c'est-à-dire des phrases exclusivement écrites en langues nationales. 
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Extra-phrastiques relatifs aux éléments qui sont difficiles à expliquer dans la 

langue d’accueil.  

3.2.1. Les intra-phrastiques  

Certains emprunts fonctionnent, à l’intérieur de la structure phraséologique 

de la langue française, des noms communs de chose. Une analyse des exemples 

suivants permet de découvrir le fonctionnement de ces emprunts qui sont parfois 

des sujets, parfois des compléments. Ils sont incorporés à la structure grammaticale 

des phrases.  (Fodan Seni, le chantre du dieu Komo, musien du « dan », danseur 

rituel affirme que non.  Dans cette phrase Komo et dan sont utilisés comme des 

mises en périphrase du sujet Fodan Seni. 

Sanu, le dieu-roi-de l’or construisit une petite hutte…c’est dans cette hutte 

que Nganinba…venait une fois par an rencontrer Ninkinanka. Dans cette deuxième 

phrase, les emprunts Sanu et Nganimba sont respectivement sujets des verbes 

« construisit » et « venait ». Quant à Ninkinanka, il est complément d’objet direct 

de « rencontrer ». 

Tenin-tourouma nichait dans les branches d’un vieux toro. Dans cette 

troisième phrase, deux emprunts ont des fonctions différentes : le premier (Tenin-

tourouma) est sujet du verbe « nichait » et le deuxième (toro) est complément du 

nom « branches ». 

Wangrin fut d’abord initié aux petits dieux des garçons non circoncis, 

thiebleni et Ntomo, puis à l’adolescence, à Ntomo-Ntori.  Les trois emprunts (, 

thiebleni, Ntomo, Ntomo-Ntori) de cette phrase sont les compléments d’objet 

indirect du verbe « fut initié ». 

Wangrin était fier d’être kamalen-koro.. il fit bénir son union par Ngoson, 

le scorpion…il profita de cette confusion pour instaurer entre les deux astres une 

dissension symbolisée par kalomina, l’éclipse…il se servait de l’obscurité…pour 

semer la terreur dans le cœur des hadama-den. Les emprunts de cette phrase ont 

plusieurs fonctions : le premier (kamalen-koro) fonctionne comme un adjectif-

attribut ; le deuxième et le troisième (Ngoson et kalomina) sont des compléments 

d’agent ; le dernier (hadama-den) est complément du nom « cœur ». 

Lorsque Wangrin avait été initié au komo après sa circoncision, son sema, 

Numu-sema qui avait dressé le thème géomantique…le jour où toubanin-kan-fin, la 

tourterelle au cou cerclé…se posera sur une branche morte…). Dans cette phrase, 

komo est un complément d’objet indirect de « avait été initié » tandis que sema, 

Numu-sema est antécédent du pronom relatif « qui ». Le dernier emprunt 

(toubanin-kan-fin) est sujet du verbe « se posera ». 

3.2.2. Les inter-phrastiques  

Dans les trois ouvrages d’Amadou Hampâté BA, il y a des structures 

syntaxiques qui ne sont construites qu’avec le code linguistique des langues 

nationales.  
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Naa keera min ye 

Nne 

Nin 

Cette phrase est, avant tout, une subordonnée. Elle contient une principale 

et une subordonnée. Au niveau de la construction des subordonnées, les deux 

langues (bamanankan et français) ont les mêmes structures. Mais dans le 

bamanankan, la mise en première position est beaucoup plus sollicitée. La 

subordonnée est construite à partir d’une locution concessive (Naa qui est la forme 

contractée de ni a) qui indique une opposition, une restriction. Cela se justifie à 

travers l’utilisation de la négation (nin…taa-la) ; une expression permettant de nier 

une action suivie de l’emploi de la première personne du singulier (nne).   

3.2.3. Les extra-phrastiques 

Comme cela a été dit plus haut, les extra-phrastiques sont des mots ou des 

expressions qui ont une traduction ou une explication difficile dans la langue 

d’accueil. En effet, au niveau des éléments extra-phrastiques, il est difficile sinon 

impossible d’effectuer une description syntaxique, comme avec les intra et inter-

phrastiques. 

Ainsi, l’accent sera juste mis sur les modalités de ces constructions qui sont 

syntaxiquement incompréhensifs même au niveau de la langue source (les langues 

nationales). Il faut signaler qu’à ce niveau, ce sont surtout les incantations qui 

constituent la majeure partie des extra-phrastiques. 

Compte tenu des éléments soulevés, ces mots ne rentrent dans aucune 

catégorie grammaticale. Suite à ces difficultés citées, ces expressions seront juste 

citées, leur portée pragmatique étant expliquée plus haut, au niveau de l’acte 

qu’elles peuvent accomplir. 

Ainsi, les extra-phrastiques sont entre autres : kothiema sunsun ; baathiema 

sunsun ; sunsun fla ani sunsun. Il n’est pas facile d’expliquer ces mots en français. 

Mais ils sont utilisés comme formules incantatoires par les féticheurs. Par le 

premier, il s’agit d’un arbre (le cannellier) se trouvant au milieu du marigot. Le 

deuxième désigne l’arbre (cannellier) se trouvant au milieu du fleuve tandis que le 

troisième désigne à la fois un et deux arbres (cannelliers). Dans le discours 

mystérieux des fétiches et de la science occulte, ces expressions sont symboliques. 

Seuls les initiés savent découvrir leurs significations profondes. 

Conclusion  

Les emprunts retrouvés dans les ouvrages d’Amadou Hampâté BA sont 

soit des xénismes soit des calques. Ils ont des fins stylistiques dans la mesure où 

l’auteur les utilise pour valoriser sa culture et sa tradition qui sont de nos jours 

abandonnées par la jeunesse au profit de la culture occidentale. Le combat pour la 

revalorisation des cultures et traditions africaines est au centre de tous les écrits 
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d’Amadou Hampâté BA. D’ailleurs dans l’avant-propos du récit autobiographique 

Amkoullel l’enfant peul, (1996, p. 12) il fait une mise au point : 

Quand on parle de « tradition africaine », il ne faut jamais généraliser. Il n’y a pas 

une Afrique, il n’y a pas un homme africain, il n’y a pas une tradition africaine 

valable pour toutes les régions et toutes les ethnies. Certes, il existe de grandes 

constances (présence du sacré en toute chose, relation entre les mondes visible et 

invisible, entre les vivants et les morts, sens de la communauté, respect religieux de 

la mère, etc.), mais aussi de nombreuses différences : les dieux ; les symboles sacrés, 

les interdits religieux, les coutumes sociales qui en découlent varient d’une région à 

l’autre, d’une ethnie à une autre, parfois de village à village. 

La portée pragmatique des emprunts se situe au niveau de l’analyse du 

discours car certains propos jouent directement sur l’interlocuteur. Leur analyse a 

mis en évidence leur importance pour les romanciers africains qui s’en servent pour 

réaliser leurs aspirations et celle de leur peuple. Cela se confirme par ces propos de 

Nzessé (2010, p.245) : 

Si pendant un temps la littérature africaine d’expression française a été largement 

influencée par le modèle occidental, remarquons qu’aujourd’hui une nouvelle 

génération s’efforce de s’affranchir de cette tutelle en recherchant les voies d’une 

esthétique nouvelle, différente. Cette génération s’attelle à créer des œuvres plus 

conformes à son inspiration, à son tempérament et surtout à la culture africaine. 
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Résumé 

Au regard de son contact avec les théories et les courants de pensée qui ont 

par ailleurs traversé plusieurs autres domaines du savoir, la critique littéraire a très 

souvent vu ses méthodes d’analyse se renouveler en se nourrissant de la sève des 

nouvelles catégories en jeu. C’est dans la continuité d’une telle dynamique que cet 

article ouvre l’analyse littéraire aux « matières ouvragées » de l’approche 

intermédiale à partir desquelles il propose des pistes d’enrichissement et 

d’affinement de ses outils d’analyse, à la lumière du premier roman de l’écrivain 

français contemporain Jean Echenoz, Le Méridien de Greenwich. 

Mots clés : intermédialité, médiation, médialité, matérialité, intertextualité, 

interdiscursivité, postmodernité. 

THE LITERARY CRITICISM IN THE INTERMEDIAL APPROACH ERA: 

THE EXAMPLE OF MÉRIDIEN DE GREENWICH BY JEAN ECHENOZ 

Abstract 

In view of its contact with theories and intellectual currents that have also 

crossed several other domains of knowledge, literary criticism has been feeding on 

the sap of the new categories of thought, which entails frequent renewals of its 

methods of analysis. In line with such a renewal dynamic this article opens the 

literary analysis to the "crafted materials" of the intermedial approach from which 

it proposes ways of enriching and refining its analytical tools in the light of Le 

Méridien de Greenwich, the first novel by contemporary French writer Jean 

Echenoz. 

Keywords: intermediality, mediation, mediality, materiality, intertextuality, 

interdiscursiveness, postmodernity. 

Introduction 

La théorie intermédiale est apparue dans le champ de la recherche au 

courant des années 80, dans un contexte postmoderne marqué par la crise de 

l’identité avec la revendication des notions d’hétérogénéité, d’éclectisme, de 

fusion, d’hybridité (multiplicité du sujet conscient de sa négation). Avec ce 

changement majeur qu’introduit une telle approche, ce sont des paradigmes comme 

l’autonomie et la pureté du medium
1
 qui sont mis en question. On est plutôt dans 

                                                 
1 Nous donnons ici à médium le sens de moyen d’expression par lequel on établit une relation, une 

médiation avec d’autres objets : « Le médium est donc ce qui permet les échanges dans une certaine 

communauté à la fois comme dispositif sensible (pierre, parchemin, papier, écran cathodique sont des 

supports médiatiques) et comme milieu dans lequel les échanges ont lieu. », (E. Méchoulan, 2003, p. 

16). 
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des médias
2
 – dans le sens de la coexistence de plusieurs medium – avec des 

variations et des déplacements artistiques et médiatiques. De tels bouleversements 

ne laissent pas intact le médium littéraire qui voit ainsi ses modes de pensée 

réinterrogés. 

Sans prétendre à l’exhaustivité, cet article prend modestement le parti de 

proposer un arpentage dans le champ intermédial à partir du premier roman de Jean 

Echenoz, Le Méridien de Greenwich, publié en 1979 aux éditions de Minuit. En 

s’appuyant sur les travaux de l’école de Montréal autour de la revue 

Intermédialités, l’analyse privilégiera quelques entrées, que nous jugeons les plus 

pertinentes dans le roman echenozien, pour s’employer à montrer comment 

l’approche intermédiale se présente comme un expédient qui permet à la critique 

littéraire d’enrichir sa gouverne en envisageant le sens et la signification à partir 

d’autres matériaux qui jusque-là lui étaient moins familiers, du moins étrangers : la 

pensée de la médiation qui inscrit la relation au cœur de l’interprétation du texte 

littéraire (1), la question de la médialité qui renseigne sur le « potentiel expressif » 

que la littérature partage avec les autres arts et médias (2) et la problématique de la 

matérialité emblématique des supports sémiotiques et médiatiques en jeu (3). 

1. L’approche intermédiale : une pensée de la relation et de la médiation 

À rebours des considérations binarisantes et des systèmes d’opposition, 

l’approche intermédiale inscrit la relation et la médiation au cœur de ses principes 

fondateurs. En partant de l’idée que « les objets sont avant tout des nœuds de 

relations, des mouvements de relation » (E. Méchoulan, 2010, p. 11) 

l’intermédialité opère une rupture paradigmatique avec la pensée traditionnelle 

fondée sur un double mouvement qui envisage d’abord les objets comme des 

phénomènes à analyser de manière isolée pour ensuite les mettre en relation. Elle 

se présente comme une méthode fondée sur une ontologie des relations. Elle ne 

s’intéresse pas aux objets, mais analyse la manière dont les relations créent les 

objets. On n’envisage plus les médias comme des « monades isolées » (J. Müller, 

2000, p. 105), mais on les saisit dans le jeu de leurs interactions. Cette focalisation 

sur la dynamique relationnelle s’accentue pour aboutir, à partir des années 2005, à 

un déplacement interne dans le champ de la théorie intermédiale : on abandonne de 

plus en plus le concept de média pour celui de médiation. D’une période 

médiatique, on passe à « une période postmédiatique », selon J-M. Larrue (2015, p. 

36-37). 

L’on objectera sans doute que la pensée de la relation n’est pas étrangère à 

la littérature, l’intertextualité et le dialogisme en étant des formes qui ont permis à 

la critique littéraire d’inscrire le régime de « l’inter » dans l’ordre de ses grilles 

d’analyse. À ce propos, Eric Méchoulan (2010, p. 56) note : 

                                                 
2 Du point de vue intermédial et stricto sensu, le terme générique de « média » englobe aussi les arts 

traditionnels. 
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[…] l’intermédialité, au moment où elle les absorbe, n’offre pas un « dépassement » 

des anciennes intertextualités ou interdiscursivités : elle insiste simplement sur ce 

qui fondait ces concepts, c’est-à-dire le sens privilégié alloué aux enchaînements, 

aux mouvements de désappropriation et d’appropriation, aux continuités tacites ou 

affirmées, aux restes obstinés et aux recyclages divers.  

Mais si, par ailleurs, l’intermédialité se présente en partie comme un 

prolongement des anciennes intertextualités et interdiscursivités, force est de 

reconnaître aussi qu’elle les enrichit en déplaçant l’analyse pour la porter aussi hors 

du champ linguistique. Ce faisant, elle met en place des jeux de croisement qui font 

du texte littéraire un lieu de cristallisation de plusieurs pratiques artistiques ou 

médiatiques. Dans Le Méridien de Greenwich de Jean Echenoz, cela se donne à 

voir à travers un dispositif d’enchevêtrement et d’imbrication dans lequel les 

actants passent allègrement d’un médium (le roman où ils sont personnages) à un 

autre (le film projeté où ils sont acteurs). Ici, le roman echnozien met en œuvre, et 

de manière originale, l’ontologie de la relation caractéristique des études 

intermédiales. D’abord à travers ce passage subtil d’un médium à un autre, 

conduisant ainsi le lecteur-spectateur à se demander s’il est dans le film ou dans le 

roman. La scène se précise vers la fin du récit où l’on découvre, avec un lexique 

emprunté au langage cinématographique, que  

Le film était en couleurs. Les plans fixes étaient bien cadrés, les panoramiques un 

peu tremblés, les effets de zoom trop nombreux. On y voyait surtout des 

personnages, isolés ou groupés, dans un décor ensoleillé de nature exotique […]. 

Carrier nommait les personnages au fur et à mesure de leur apparition. 

- Et Caine ? demanda monsieur Haas. 

- Ça ne va pas tarder, dit Carrier. Le voilà. (J. Echenoz, 1979, p. 342-343). 

L’on voit ainsi, comme le note F. Jost (2005, p. 119), que « le passage d’un 

média à l’autre devient une démarche heuristique nécessaire à la construction d’une 

relation intelligible entre des causes et des effets ». Ensuite par la culture de 

l’image qu’elle met en place et dont le propre serait, selon M-P. Huglo (2007, 

p.32), « d’abolir les distances et de multiplier les relations; elle rassemblerait ainsi 

temps et/ou espaces et/ou discours et/ou médias disparates dans le présent de 

l’écran », aboutissant à une modalité de « l’être ensemble ». À cela s’ajoute, en 

outre, la prolifération dans le récit des appareils de médiation sonore (le téléphone, 

l’interphone, la radio, l’émetteur-récepteur) qui, non seulement permettent de sortir 

l’île de sa clôture, mais participent également « des effets de remédiation des 

phénomènes d’oralité » dont parle Ph. Despoix (2008, p. 167) dans ses 

développements de la notion d’« oralité médiatisée » (2008, p. 274) empruntée à P. 

Zumthor. Cette ontologie des relations dans Le Méridien de Greenwich s’observe 

aussi dans la représentation qu’il donne à voir de deux autres dimensions 

canoniques du roman : d’une part la symbolisation d’un espace-passeur [le 

méridien de Greenwich assimilé à une « zone frontalière », une « frange de sable 

noyé, au statut incertain, semblable à une sorte de no man’s land » (J. Echenoz, 
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1979, p. 9) où « la veille et le lendemain seraient distants de quelques centimètres 

», où « on risquerait de se perdre à la fois dans l’espace et dans le calendrier » (J. 

Echenoz, 1979, p. 12)]  et, d’autre part, la mise en scène de personnages 

médiateurs. Ces derniers sont aussi décrits comme des personnages-passeurs, à 

l’image de Vera poreux à plusieurs cultes religieux, qui passe l’hiver à l’église et 

l’été à la mosquée (J. Echenoz, 1979, p. 204) et de Lafont dont le rôle intercesseur 

dans l’enquête est exprimé au moyen d’une métaphore qui emprunte les termes au 

dispositif technique cinématographique : « Lafont constitue entre nous deux 

[Carrier et Selmer], une sorte de filtre. Je lui ai donné des informations pour qu’il 

vous les communique aujourd’hui. Si je vous les communiquais moi-même, 

l’absence de ce filtre dans le dispositif pourrait perturber l’ensemble du système » 

(J. Echenoz, 1979, 95). 

En résumé, le cinéma, le fragment de tableau ou l’allusion au théâtre, en 

replongeant le lecteur dans la réalité et en abolissant les limites entre le réel et 

l’imaginaire, doivent être envisagés ici comme des formes de médiation et non pas 

seulement en rapport avec leur fonction – des moyens techniques pour représenter 

le monde. De ce point de vue, la médiation est à lire, d’une part, comme « des 

techniques qui rendent possible l’expérience esthétique » (J. Villeneuve, 2003, p. 

57), donc comme une dynamique de représentation, de communication d’un sujet 

par le biais d’un médium ou d’une technique. D’autre part, elle participe de l’ordre 

de la connexion et du passage qui érige le vivre ensemble en mode d’organisation 

dynamique et en principe de fonctionnement actif à l’intérieur des différentes 

catégories structurantes de l’univers romanesque (le personnage, l’espace, le temps, 

les moyens de communication, etc.). 

Pour donner plus de consistance épistémologique à cette pensée du 

continuum, la théorie intermédiale introduit un concept opératoire – la médialité – 

qui contribue davantage à mettre en question la problématique de l’étanchéité entre 

les arts et les médias dont Le Méridien de Greenwich de Jean Echenoz se veut un 

modèle de mise en œuvre.  

2. De la médialité dans la médiation 

Le terme de « médialité » est introduit par Will Straw dans les numéros 

Bâtir/build (automne 2009) et Habiter (la nuit) (automne 2015) de la revue 

Intermédialités pour renvoyer, plus généralement, à tout ce qui donne donne forme 

à quelque chose, qui fait apparaître :  

Par médialité, nous désignons les manières dont les artefacts culturels (œuvres 

relevant des beaux-arts ou de la culture populaire, ornements apportés à 

l’infrastructure urbaine, etc.) participent de ce que Kittler décrit comme la capacité « 

d’enregistrer, transmettre et traiter l’information. (J. Cisneros et W. Straw, 2009, p. 

15).  

En ouvrant la définition du concept à la diversité des supports, W. Straw 

(2015, en ligne) en donne une acception plus large : « La médialité au sens large 
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renvoie aux modes d’objectivation, de transmission et de circulation de 

l’expression culturelle sous toutes ses formes. Elle peut donc désigner tout autant 

des objets et des machines que des formations discursives ou des formes de 

sociabilité ». Appliquée au domaine de l’art, elle désigne le « potentiel expressif » 

qu’un média développe et qu’il partage inéluctablement – là git la nouveauté – 

avec d’autres médias. Le principe repose sur l’idée qu’il y a une articulation des 

modes perceptifs entre les médias, même si chacun dispose d’un « potentiel 

ontologique [qui] lui appartient spécifiquement et dépend des caractéristiques 

propres aux moyens d’expression-représentation premiers qu’il sollicite et, le plus 

souvent, combine » (Ph. Marion et A. Gaudreault, 1998, p. 48). Cette médialité, 

lorsqu’elle est commune à plusieurs médias, J. Villeneuve (2003, p. 60) l’appelle 

une « qualité médiatique » dans le sens de ce qu’un médium partage avec d’autres 

matérialités et non pas ce qui l’en distingue. La question de la médialité ne trouve 

donc pas son origine à l’intérieur d’une seule pratique médiatique, elle montre 

comment les médias peuvent articuler une inter-médialité, c’est-à-dire une 

médialité qui est leur est commune. 

Par exemple, l’ekphrasis qui ouvre Le Méridien de Greenwich de Jean 

Echenoz permet de voir comment la littérature arrive à « faire voir » à partir de la 

représentation verbale (description) d’une représentation visuelle (un tableau de 

peinture) qui évoque allégoriquement « un homme et une femme, sur un fond de 

paysage chaotique. L’homme porte des habits bleu marine et des bottes en 

caoutchouc vert. La femme est vêtue d’une robe blanche, un peu inattendue dans 

cet environnement préhistorique » (1979, p. 7). Mais ce qui est le plus frappant 

dans cette description, c’est la capacité de la littérature à mobiliser d’autres 

médialités pour  donner plus de réalité à un tableau suspectée d’irréalité dès le 

début de sa présentation : la visualité de la peinture à travers le tableau fixe évoqué, 

la sonorité (la voix des personnages acteurs), la vitesse caractéristique du 

mouvement au cinéma (performativité des personnages et mouvement des images 

avec le défilement de la bobine), la théâtralité de la scène avec l’hypotypose, etc. 

Dans ce halo d’ambigüité qui se situe à la jointure de la vérité et de l’artifice, le 

récit réactualise le topos de la littérature du soupçon initié par Nathalie Sarraute : 

Que l’on entreprenne la description de cette image, initialement fixe, que l’on risque 

en à exposer ou supposer les détails, la sonorité et la vitesse de ces détails, leur 

odeur éventuelle, leur goût, leur consistance et autres attributs, tout cela éveille un 

soupçon. Que l’on puisse s’attacher ainsi à ce tableau laisse planer un doute sur sa 

réalité même en tant que tableau. Il peut n’être qu’une métaphore, mais aussi l’objet 

d’une histoire quelconque, le centre, le support ou le prétexte, peut-être d’un récit. 

(J. Echenoz, 1979, p. 8).  

Une approche intermédiale de cet énoncé permet ainsi un renouvellement 

de notre capacité de perception car elle produit une somme d’interférences qui 

transcende la difficulté de la lisibilité immédiate que pose un tel énoncé. De ce 

point de vue, Jean Echenoz semble mimer le rapport de l’homme contemporain 
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avec sa civilisation, marqué par une invention et une invasion d’images 

multiformes à la réalité difficilement saisissable de prime abord. Ce cryptage initial 

du récit s’accentue avec les hypothèses (il s’agirait d’un tableau, d’un roman, d’un 

récit) et les commentaires méta-narratifs qui ralentissent la progression du système 

narratif. Il faudra attendre la fin du chapitre pour se rendre compte de l’infirmation 

de toutes ces hypothèses au profit d’une information (surprenante?) qui apprend au 

lecteur que la scène racontée est extraite d’un film : « point de roman, donc ; un 

film c’était. La bobine tournait follement sur son axe, l’amorce de la pellicule 

fouettant l’air. Georges Haas arrêta l’appareil, retira la bobine et fit courir un 

instant son pouce et son index sur les arêtes du ruban cellulosique » (J. Echenoz, 

1979, p. 15). Sous cette semblance, le mode d’apparaître cinématographique 

émerge d’un fond romanesque à partir duquel il s’institue et se constitue, décrivant 

ainsi une sensibilité contemporaine de la littérature au régime de la co-présence et 

de la multiplicité (des récits, des appareils de perception, des modes d’apparaître) 

dont participe l’approche intermédiale. Il se poursuit et se développe dans d’autres 

séquences qui consacrent une large part à la médialité visuelle avec ses effets de 

cadrage, de champ et de hors champ qui fixent et déploient l’ordre des choses dans 

le récit, respectivement dans le moment déictique de leur énonciation et dans 

l’espace mouvant de leur évolution, dirigeant ainsi, subjectivement, le regard du 

lecteur-spectateur dans le champ de l’action : 

Arbogast leva un œil sur les passants indistincts et rentra dans le blockhaus d’où il 

sortit muni d’une petite caméra de 8 millimètres. Il régla l’objectif et entreprit de 

filmer le couple, pivotant lentement sur lui-même pour conserver Caine et Vera dans 

le champ de l’appareil, en un long plan panoramique étiré, jusqu’à ce qu’ils 

disparussent derrière l’agencement suivant. (J. Echenoz, 1979, p. 270). 

Cette dimension intermédiale se renforce avec le changement des rôles et 

des postures qu’elle implique. À côté du lecteur, le texte echenozien construit 

parallèlement l’image d’un spectateur. Celui-ci assiste, par le moyen d’une mise 

abyme savamment construite, au film que Pradon et Georges Haas projettent à 

partir d’un appareil logé dans le crâne du cyclope antique, Polyphème. Derrière la 

dimension ludique et parodique qui frappe d’ailleurs la confection de tous les 

appareils – ces trompe-l’œil technologique dont la machine de Caine Byron, 

l’appareil de projection – et le jeu des inventions fictives sans enjeu (le projet 

Prestidge, le projet Patillot), il y a une sorte de mise en scène théâtrale qui déçoit 

finalement « l’horizon d’attente » (H. R. Jauss, 1978, p. 24) du lecteur-spectateur. 

Tout le secret derrière lequel court le lecteur-spectateur depuis le début du récit 

n’est finalement que rumeur et pur échafaudage. 

Finalement, le cinéma et la radio dépassent leurs fonctions techniques et 

sont utilisés pour métaphoriser, à travers leurs modes d’apparaitre, deux modes de 

perception, donc deux médialités, qui organisent et rythment la vie : ce que l’on 

voit et ce que l’on entend. Le personnage d’Albin l’exprime en affirmant que « 
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Quand la vie se met à ressembler au cinéma […], il suffit de mettre la radio pour 

avoir la musique du film » (J. Echenoz, 1979, p. 118). 

En dehors de la référence explicite à des tableaux de peinture comme 

L’œil, comme un ballon bizarre, se dirige vers l’infini d’Odile Redon (J. Echenoz, 

1979, p. 18), La visite d’une galerie de Van Haecht, le récit recourt fréquemment à 

l’ekphrasis qui permet au texte littéraire de redoubler le référent réel à travers le 

motif de la visualité. Ce dernier est d’autant plus important qu’il cristallise tout le 

sens du roman qui, au moment de se révéler à la manière d’une épiphanie, 

emprunte le mode d’apparaître visuel. Deux passages mémorables au rapport 

inversement connoté en apportent la preuve : le motif dans le tapis qu’Abel cherche 

à comprendre et le puzzle que reconstitue le prisonnier pour se divertir et qui 

apparaît finalement comme la mise en abyme de plusieurs tableaux de peinture (J. 

Echenoz, 1979, p. 195-196). 

De prime abord, saillaient de ce tapis, qui ornait le hall du bureau de 

Georges Haas, « des détails hétéroclites » qui laissaient défiler les images 

identifiables d’une tulipe ou d’un dauphin, d’un livre ouvert et deux violons 

croisés, des canons, des visages humains, des formes animales, des grappes de 

raisin, sans qu’il soit possible à Abel d’établir un lien, « qu’il fût de ressemblance 

ou de correspondance, de continuité et de contigüité » (J. Echenoz, 1979, p. 340). Il 

aura fallu, du haut du palier du premier étage, qu’il « somme le disparate » pour 

arriver à « l’intégrer en un objet sensé » et reconstituer l’unité de son motif qui 

représente le déluge et l’arche de Noé : 

Cela représentait une barque énorme, antique et orientale, trirème ou pentécontore 

mue par des voiles et des rames conjuguées, et embarquée apparemment pour cause 

de déluge. […] Ce qu’Abel avait pris pour un fatras de matériaux dépareillés se 

révélait une somme parfaite, un catalogue de nature et de culture organisé avec soin, 

en ordre. Et il en était de cet ordre et de ce bateau qui traversait en diagonale 

l’espace de chanvre et de lin comme de la vie d’Abel ; opaque et indistincte au ras 

du sol, elle s’éclairait d’une logique nouvelle dès que l’on s’élevait un peu dans les 

hauteurs de l’immeuble Haas. (J. Echenoz, 1979, p. 351).  

Sur un fond de légende biblique qui semble rappeler Abel et Caïn, Echenoz 

traduit l’opposition entre le tapis d’Abel et le puzzle de Caine présenté aussi sous la 

forme d’un tableau, d’un fragment « informe, abstrait » qui fait l’éloge de la 

discontinuité. Ainsi, il traduit, à la manière d’une fiction métonymique, l’analogie 

entre le puzzle et la fragmentation du récit : « ce qui est important, ce n’est pas 

l’image elle-même, l’image finie, reconstituée. Une fois assemblée, on ne doit plus 

lui trouver d’intérêt » (J. Echenoz, 1979, p. 230). Finalement, même si entre 

l’image du tapis (qui enseigne l’unité et l’ordre) et celle du puzzle (qui valorise le 

fragment) l’analyse conclut à l’impossible échange, force est de constater que dans 

les deux cas c’est par l’image et la visualité qu’on accède au sens. C’est pourquoi 

Ch. Jérusalem (2005, p. 225) note que le secret du roman est à chercher du côté du 

spectateur, c’est-à-dire de la médialité visuelle : « le sens de l’œuvre se laisse saisir 
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sous la forme d’une image […]. La vérité du texte, on y insiste, surgit 

empiriquement sous la forme du visuel ». 

Mais comme « les jeux de relation sont, en définitive, des enjeux de 

médiation » (J. Villeneuve, 2006, p. 9), on voit nettement que la dynamique de 

représentation d’un objet ou de communication d’un sujet, qui sous-tend les études 

intermédiales, s’opère par le biais d’un médium ou d’une technique, c’est-à-dire au 

moyen de supports matériels « qui en assurent l’effectivité » (E. Méchoulan, 2003, 

p. 10). 

3. Pour quels supports matériels dans le texte littéraire ? 

Comme nous l’avons montré dans l’analyse ci-dessus, les études littéraires 

s’intéressent depuis longtemps au dialogue entre les arts. Seulement, elles avaient 

occulté la question de la matérialité qui est un principe majeur dans les études 

intermédiales. Et c’est là d’ailleurs où l’intermédialité se positionne manifestement 

comme un dépassement des autres pensées inter qui lui sont proches – 

l’intertextualité et l’interdiscursivité – et qui servaient à traduire la pensée de la 

relation dans les études littéraires. E. Méchoulan (2010, p. 37) fait la genèse et la 

discrimination de ces concepts : 

Après l’intertextualité qui visait à sortir le texte de son autonomie supposée et lire en 

lui la mise en œuvre d’autres textes préexistants, le restituant à une chaîne 

d’énoncés ; après l’interdiscursivité qui saisissait que l’unité est constituée des 

multiples discours que ramasse et traverse le texte ; voici l’intermédialité qui étudie 

comment texte et discours ne sont pas seulement des ordres de langage, mais aussi 

des supports, des modes de transmission, des apprentissages de codes, des leçons de 

choses. 

Pour lui, l’intermédialité va au-delà de la dette qu’une œuvre doit à 

d’autres œuvres (intertextualité) et de la mobilisation de compétences discursives 

(c’est pourquoi elle porte l’analyse hors du champ littéraire et linguistique) pour 

envisager deux autres modes de support (l’intermédialité comme une 

herméneutique des supports): les institutions socialement reconnues (qui donnent 

l’efficacité) et des matières techniques (qui donnent l’effectivité). Elle se donne à 

voir comme un dépassement « des ordres de langage » et s’intéresse à la question 

de la matérialité des médias et des supports, omise par les études intertextuelles. En 

cela, elle confère une importance à la dimension du « sensible » (signifiants, 

médias, forme, etc.) dans la détermination de l’« intelligible » (signifiés, message, 

fond, etc.), même si celle-ci doit disparaître par la suite : 

Les matérialités de la communication font ainsi partie intégrante du travail de 

signification et d’interprétation des contenus. On ne peut faire l’économie de la 

technologie impliquée dans tout médium : elle joue, au contraire, un rôle important 

dans les manières d’appréhender et de construire du sens, même si elle doit 

disparaître sous ce qu’elle permet de transmettre. (E. Méchoulan, 2003, p. 18).  

383 



Abdoulaye DIOUF / La critique littéraire à l’ère de l’approche intermédiale : l’exemple du Méridien 

de Greenwich de Jean Echenoz / Revue Échanges, vol. 1, n°13, décembre 2019 

 

 

Le Méridien de Greenwich en donne une illustration remarquable : en 

réduisant les personnages du roman à l’observation de leur propre image, le récit 

les confine dans l’absence. Et lorsque B. Blanckeman (2008, p. 83) trouve en 

l’objet « de rémanence antique et de technologie moderne » - allusion à la 

projection du film avec la tête du cyclope Polyphème –, le seul moyen qui leur 

redonne une seconde vie, il met en exergue cette capacité du signifiant à porter et à 

vulgariser le sens. Il en ressort que « les effets de sens sont aussi des dispositifs 

sensibles » (E Méchoulan, 2003, p. 10). De ce point de vue, l’intermédialité 

recoupe le concept d’« appareil » proposé par J-L. Déotte. C’est sous cet angle 

qu’il faut comprendre tout le sens du mot du Canadien M. McLuhan (1968, p. 25) 

qui a voulu montrer que l’important ne se trouve pas dans le message, mais dans le 

support qui le véhicule : « le vrai message, c’est le médium lui-même ». Une telle 

pensée trouve un prolongement dans les travaux de P. Zumthor (2008, p. 270) pour 

qui « un message ne se réduit pas à son contenu manifeste, mais comporte un autre 

contenu, latent, tenant à la nature du moyen de communication (voix, écriture 

manuscrite, écriture informatique, imprimé) utilisé ». L’idée repose principalement 

sur le postulat que notre perception du monde n’est pas directe et immédiate, elle 

est appareillée et médiate. À partir de ce moment, la perception sensorielle et sa 

mémorisation deviennent les premières opérations médiatiques. C’est pourquoi M. 

McLuhan (1968, p. 40) disait que « les médias sont les prolongements des sens ». 

Toute perception procède donc de la médiation d’un opérateur technique ou d’un 

appareil que M-P. Huglo (2007, p. 24) définit, en reprenant J-L Déotte, comme  

Des dispositifs techniques (intrigue, perspective, photographie, cinéma, etc.) qui 

constituent notre sensibilité et la transforment. À l’instar des genres ou de la 

syntaxe, l’appareil instaure un mode d’apparaître spécifique que les œuvres d’art 

peuvent investir de façon singulière : il fait apparaître des espaces-temps spécifiques 

et construit un partage du sensible constitutifs de nos imaginaires collectifs. 

En dehors des matières techniques que l’on retrouve abondamment dans Le 

Méridien de Greenwich, J. Echenoz représente la matérialité par le biais du corps 

en mettant par exemple en scène un personnage aveugle – Russel – lancé 

également sur la piste de l’espionnage pour retrouver Caine Byron. Là, le 

personnage de l’aveugle montre, à travers les paramètres sensoriels qu’il mobilise, 

comment les organes de sens du corps, notamment ceux de l’odorat et de l’ouïe, se 

présentent comme des « appareils » qui médiatisent son rapport au monde de l’île 

et lui permettent d’identifier le cri des animaux et de détecter de la présence 

humaine, rivalisant ainsi ardemment en exactitude avec les gens dont la vue ne 

souffre d’aucune infirmité. Il y a là les indices d’une sensorialité exacerbée qui 

teste de nouvelles synesthésies : 

Pour préparer son débarquement, Russel avait étudié les voix des animaux locaux, 

les particularités tactiles de leurs plumes et de leurs poils, l’éventail des variations 

thermiques, les odeurs spécifiques de la flore et tout un ensemble de données du 

même ordre, fastidieuses à énumérer. Tous ces paramètres sensoriels interférant, 
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s’alimentant et s’associant les uns aux autres, construisaient un système 

d’informations très compliqué qui s’appuyait sur une série de classements 

inhabituels, de correspondances inédites, d’axiomes obscurs – système qui 

d’ailleurs, quelle que fût son efficacité réelle, n’avait rien à envier aux systèmes des 

gens dont les yeux fonctionnent bien, mais que leur vue normale aveugle 

inévitablement. (J. Echenoz, 1979, p. 282-283).  

Dans le sillage de la pensée qui associe la création à la relation à un dehors, 

on s’aperçoit que le texte echenozien fait intervenir constamment un troisième 

acteur : la technique qui conditionne le sens en montrant dans le même mouvement 

la nature composite du discours fait à la fois de paroles et de supports matériels. 

Sous ce rapport, on voit plus nettement le changement majeur de paradigme 

qu’opère la théorie intermédiale en consacrant, comme le dit H. U. Gumbrecht 

(2003, p. 173-178), le passage de « la textualité à la matérialité ». Ainsi pour J. 

Müller (2006, p. 103), 

Le potentiel de la notion d’intermédialité […] paraît résider dans le fait qu’elle 

transgresse les restrictions de la recherche sur le média « littérature », qu’elle opère 

une différenciation des interactions et des interférences ENTRE plusieurs médias, et 

qu’elle oriente la recherche vers les matérialités et les fonctions sociales de ces 

processus. 

Comme « le contenu d’un médium, quel qu’il soit, est toujours un autre 

médium », (M. McLuhan, 1968, p. 26 : la parole est le contenu de l’écriture, le mot 

écrit celui de l’imprimé, l’imprimé celui du télégraphe, la pensée celui de la 

parole), on voit que la vocalité est étroitement liée à la notion de performance qui, 

dans son usage général chez P. Zumthor, renvoie à la réalisation d’un événement 

oral et gestuel. En portant l’analyse sur la nature du médium (oral et gestuel), elle 

met ainsi en œuvre des matérialités différentes
3
. Prenant le cas de l’oralité, Paul 

Zumthor la présente comme un dispositif d’autres discours auxquels elle 

communique son dynamisme : vocalité, musicalité, théâtralité. À travers les 

différentes variantes de l’oralité qu’il distingue (oralité « primaire » qui ne 

comporte aucun contact avec l’écriture, l’oralité « mixte » qui, avec l’influence de 

l’écriture, est en régime de concurrence et l’oralité « seconde » qui est en régime 

d’hégémonie de l’écrit), Zumthor (2008, 189-190) montre, d’un point de vue 

intermédial, comment les médias peuvent amalgamer leurs matérialités. C’est 

pourquoi M-P. Huglo (2007, p. 28) trouve dans les rapports entre oralité et écriture, 

très manifestes dans Le Méridien de Greenwich, un terrain de prédilection des 

études intermédiales : 

                                                 
3 Paul Zumthor (1990, p. 76) distingue trois types de performance qui ont parti lié avec les notions de 

médiation et de présence qui sont au cœur des études intermédiales : « la performance complète » 

avec une mise en jeu simultanée des fonctions de l’ouïe, de la vue, du toucher et de la coprésence, la 

performance où un élément de médiation fait défaut (médiation auditive sans visualisation : disque, 

radio) et le degré performantiel le plus faible (par exemple, la performance dans le cas de la lecture 

visuelle et solitaire).   
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D’une façon générale, les relations entre l’oralité et l’écriture constituent une 

excellente approche de l’intermédialité dans le champ de la littérature. Elles ont déjà 

amplement montré que les textes mobilisent une mémoire appareillée verbale et non 

verbale (musicale par exemple), écrite et non écrite, mais on ne saurait s’en tenir là. 

La culture audiovisuelle, qui est aujourd’hui la nôtre, engage lecteurs et critiques à 

questionner l’impact des images sur le récit littéraire contemporain. 

Conclusion 

À partir de cette triple entrée que nous appelons désormais la « règle des 3 

m » – médiation, médialité et matérialité –, on s’aperçoit que Le Méridien de 

Greenwich de Jean Echenoz s’inscrit dans une processualité intermédiale. En 

privilégiant la pensée de la relation qui permet dans le même mouvement d’investir 

des modes d’objectivation et de transmission communs à plusieurs médias, à 

rebours de toute idée de pureté, d’autonomie et d’authenticité, il accorde en même 

temps une valence significative à la dimension sensible jadis occultée par les 

études littéraires. Ainsi, il traduit la richesse de l’imaginaire contemporain qui 

croise plusieurs modes d’apparaître, conférant en même temps au récit une identité 

narrative complexe. Il résulte de cette combinaison de médialités, associées à la 

présence d’arts et de médias, des effets de sens nouveaux et des déplacements 

innovants qui enrichissent l’analyse littéraire dont ils bousculent les canons 

classiques en ce sens que  

Ces références activent leur combinatoire de codes jusqu’au tournis des degrés de 

fiction ou des appels de sens […] s’amalgament en un véritable happening 

[lorsqu’elles sont prélevées de leur contexte], […] percutent des éléments empruntés 

à l’horizon le plus référentiellement concret, le plus technologiquement moderne. 

(B. Blanckeman, 2008, p. 41). 

Finalement, la médiatisation de l’expérience du réel n’est plus strictement 

et discursivement narrative; elle s’offre aussi par le biais d’autres modes perceptifs 

qui instaurent un nouvel ordre du récit de plus en plus audiovisuel et reposant de 

moins en moins sur la chaine causale et itérative. Ce qui aboutit en retour à 

nouveau type de lecteur-spectateur du récit contemporain, celui de Jean Echenoz 

particulièrement, qui se présente comme un tiers interprétant agissant de manière 

dynamique dans le mécanisme d’actualisation du texte littéraire. 
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Résumé  

 

Dans cet article, il est question de montrer les formes sous lesquelles la 

violence apparaît dans le théâtre de Zadi Zaourou. La violence dans les écritures de 

l'auteur se présente comme une violation des règles du théâtre Européen de sorte à 

susciter la curiosité du lecteur-spectateur. Elle se manifeste par l'utilisation 

exagérée de la littérature orale et des traditions africaines dans le but de réhabiliter 

les valeurs et de se rapproprier l'histoire de l'Afrique noire falsifiée par les 

Européens. La violence est aussi un moyen de dénonciation des effets néfastes de 

la colonisation, d'affirmation des abus du pouvoir des dirigeants au lendemain des 

indépendances et d'appropriation d'une identité africaine. Sa démarche est donc une 

pulsion dramaturgique dont le but est d'éveiller les consciences et de faire régner la 

justice sociale et culturelle.  

Mots clés : Théâtre, Violence, Écritures, Équité, Réhabilitation, Valeurs 

Africaines.  

THE VIOLENCE IN ZADI ZAOUROU DRAMATURGY: A FIGHT FOR 

THE REHABILITATION OF AFRICAN VALUES 

Abstract 

This article discusses showing the forms in which violence appears in Zadi 

Zaourou's theatre. The violence in the author's writings is a violation of the rules of 

European theatre in order to arouse the curiosity of the reader-viewer. It manifests 

itself in the exaggerated use of oral literature and African traditions in order to 

rehabilitate values and to reclaim the history of black Africa falsified by the 

Europeans. Violence is also a means of denouncing the harmful effects of 

colonization, of affirming the abuses of the power of leaders in the aftermath of 

independence, and of the appropriation of an African identity. His approach is 

therefore a dramaturgical impulse whose aim is to awaken consciences and to bring 

about social and cultural justice. 

Keywords: Theatre, Violence, Scripture, Equity, Rehabilitation, African Values 

Introduction 

L'Afrique a connu une terrible violence du fait colonial. Les conséquences 

ont été les morts, les expropriations, les privations de liberté et surtout la 

domination politique, sociale et culturelle, « de millions d'hommes arrachés à leurs 

dieux, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse [...]  à qui on 

a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, 

l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme ». (A. Césaire, 2013, p. 24). 

388 



Losséni FANNY / La violence dans la dramaturgie de Zadi Zaourou : un combat pour la rehabilitation 

des valeurs africaines / Revue Échanges, vol. 1, n°13, décembre 2019 

 

 

Cette domination a continué après les indépendances avec le 

néocolonialisme et les abus du pouvoir des élites africaines. Sans se remettre en 

cause, les Occidentaux écrivent l'histoire de l'Afrique en leur faveur dénigrant 

volontairement les héros et les traditions noirs. Refusant de s'inscrire 

perpétuellement dans ce regard biaisé de l'Occident et dans toutes sortes de 

tyrannie, les dramaturges s'engagent dans un combat de littérature visant à créer de 

nouveaux cadres pour la dénonciation et la réhabilitation des valeurs de l'Afrique. 

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre sujet qui porte sur La violence dans la 

dramaturgie de zadi zaourou : un combat pour la réhabilitation des valeurs 

africaines. 

Étudier la relation entre la violence et la dramaturgie de Zadi Zaourou « 

C'est s'interroger sur les usages qui sont faits de l'écriture comme moyen 

d'influence » (M. M. Ngalasso, 1981, p. 1). Donc dans notre contexte, la violence 

n'est pas la force physique ou psychique exercée pour contraindre, dominer, tuer, 

détruire ou endommager. Elle se présente plutôt comme une arme redoutable à 

travers les écritures pour influencer et convaincre le pouvoir sur la nécessité de la 

justice sociale, culturelle et politique. Pour paraphraser W. K. Munzenza (2011, p. 

4), elle concerne l’écriture, c’est-à-dire les langages que les écrivains produisent 

pour la dire. 

La production théâtrale de Zadi Zaourou en est un exemple. Son théâtre est 

empreint de variabilités et d’interrogations qui le met au degré de l'impensable. 

C'est le cas du Didiga qui amène le lecteur-spectateur à affronter des réalités 

défiant la logique sereine. 

Le concept de l'impensable qui renvoie non seulement à l’instabilité des structures 

extrêmement versatiles avec des changements de codes et de canons, mais aussi à 

l’éventail de symboles appartenant à l’initiation, tournant autour d’un personnage 

mythique aux valeurs épiques, sorte d’intermédiaire entre les morts et les vivants. 

(Paola, A. M., 1999, p. 12).  

Certaines pièces de théâtre de Zadi Zaourou qui reflètent l'esthétique du 

Didiga, expriment la violence. Ainsi, surgit l'interrogation suivante : comment la 

violence transparait dans le théâtre de Zadi Zaourou ? À quelle idéologie répond-t-

elle ? 

La présente étude se propose d'analyser les différentes écritures qui ont 

servi d’abri à la violence dans La termitière (2001), L’œil (1983) et La guerre des 

femmes (2001). Ces œuvres constituent à notre sens des versions plutôt singulières 

du Didiga. Elles sont mieux indiquées pour ressortir la question de la violence dans 

les écritures. Pour ce faire, nous nous appuierons sur les travaux de M. M. 

Ngalasso (1981) qui a établit un rapport entre la violence et le langage dans la 

littérature africaine d'expression français. De même, la thèse de E. Gbouablé 

(2007), nous sera utile parce qu'elle a pu ressortir le lien entre les traditions et la 

question de la violence dans les écritures des dramaturges d'Afrique noire 

francophone. 
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La sémiologie du théâtre est la méthode qui nous aidera à analyser et à 

comprendre les écritures de la violence dans la dramaturgie de Zadi Zaourou. 

Ainsi, essayerons-nous d'étudier d'abord la violence à travers la symbolique du 

Didiga et de l'espace-temps, ensuite la violence à travers le récit dramatique et 

enfin les écritures de la violence comme une quête de l'identité culturelle africaine.  

1. La violence à travers la symbolique du Didiga et de l'espace-temps 

Dans la dramaturgie de Zadi Zaourou, la symbolique du Didiga et l'espace-

temps sont des éléments qui expriment la violence. 

1.1. La symbolique du Didiga, expression de la violence 

La notion du Didiga est un symbole qui témoigne chez le dramaturge 

Ivoirien d’une volonté de mener une guerre intellectuelle. Par le Didiga, Zadi 

Zaourou essaie de faire apparaître une forte dose de culture africaine. Mot 

emprunté à la tradition orale, le Didiga exprime une dramaturgie dont la spécificité 

réside dans le bouleversement des principes théâtraux ; il ne respecte pas la règle 

de la bienveillance encore moins celle des trois unités du théâtre Occidental. Son 

théâtre se veut donc une expression de violence et de révolte qui stimule la 

conscience humaine. 

S'inspirant de l'oralité, il lance un appel pour éradiquer les maux qui minent 

le continent africain. Ainsi, avec le Didiga, une lutte s'engage à travers les écrits 

pour réguler la société et pour restaurer les valeurs culturelles de l'Afrique noire 

bafouées par la colonisation. Ce passage montre formellement son attachement à ce 

principe culturel : 

Reconnaître que les anciens ont été géniaux en matière de production artistique. 

Mais n’éprouver aucun complexe vis-à-vis des maîtres de l’oralité. Au contraire 

prendre connaissance de leurs œuvres, en comprendre les fondements et principes 

esthétiques, créer du nouveau à partir de poncifs anciens. (B. Z. Zadi, 1986, p. 153). 

Ce discours est un appel à la valorisation des événements culturels, 

artistiques et ethniques Africains afin de les adapter au contexte actuel. Le Didiga 

est utilisé par l'auteur pour implanter le fondement de son idéologie ; celle de faire 

un rapprochement entre les faits mythiques et la situation sociopolitique actuelle. 

Ainsi, il parvient à provoquer une crise de confiance au niveau des bourreaux de 

l'Afrique. 

L'utilisation du mot Didiga n'est pas hasardeuse. Ce concept tire ses 

origines de la chasse en pays bété, ainsi qu’aux aventures mystérieuses, mystiques 

et épiques qui s’y rattachent. La tuerie des animaux à un aspect violent, un 

sacrifice. Ce sacrifice, Zadi en fait bon usage parce que selon R. Gérard (1972, p. 

5), « si le sacrifice apparait comme violence criminelle, il n'y a guère de violence 

en retour, qui ne puisse se décrire en termes de sacrifice dans la tragédie grecque ». 

L'aspect de la chasse qui transparait violemment dans les écrits du dramaturge, 

symbolise les moments de lutte courageuse contre toute forme de menaces et de 
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péripéties dans la jungle. Cette violence sacrificielle est à la source de l'inspiration 

du Didiga de Zadi qui l'utilise pour dénoncer et amener à résister contre toute 

forme de domination en Afrique. Ainsi, le Didiga est une forme de violence qui 

dénonce les situations macabres vécues dans les pays d'Afrique. 

Le continent noir est comparable à une jungle où les plus forts piétinent les 

plus faibles, où les héros sont combattus dans la société à l'image des personnalités 

historiques et politiques. On en veut pour preuve, l'assassinat de certaines figures 

emblématiques africaines tels que : Samory Touré (fondateur de l'empire 

Wassoulou), Béhanzin (roi d'Abomey), Chaka (chef du clan des Zoulous), Patrice 

Lumumba (premier ministre de la République démocratique du Congo de 1960 à 

1964), Thomas Sankara (chef de l’État de la République du Burkina Faso 

de 1983 à 1987) … 

L'éradication de ces vices, la lutte contre les pouvoirs dictatoriaux et 

l'instauration d'un équilibre social en Afrique est la priorité du Didiga. Alors, B. Z. 

Zadi (1990, p. 24) dira que le Didiga est « La forme achevée, le degré supérieur 

d’un art quel qu’il soit : l’art de rendre justice ». 

Dans un autre registre, le Didiga, magnifie l'attachement exagéré et 

violente des africains à leurs traditions et croyances religieuses au point à irriter les 

détracteurs de l'Afrique. Cette forme d'écriture de la violence se perçoit dans La 

termitière (pp. 95-96), où Djergbeugbeu, intermédiaire entre les humains et les 

ancêtres, entretient des relations étroites avec ceux-ci. Il semble tirer une partie de 

ses pouvoirs de leur clémence. Autrement dit, ce sont les ancêtres qui assurent dans 

l’ombre, la survie du héros du Didiga. Les actions du héros-chasseur, sont le reflet 

de celles de certains élus africains dont la recherche et le maintien du pouvoir 

reposent sur les rituels traditionnels. À l'image de Shariar, le sultan tyran dans La 

guerre des femmes qui tue ses sujets à sa guise (B. Z. Zadi, pp. 2001, 14-15), ceux-

ci n'hésitent pas à commettre des crimes crapuleux pour des intérêts égoïstes.  

Aussi, cet aspect mystique évoqué dans les écritures du Didiga est une 

violence qui montre que l'Africain a sa vision propre du monde selon laquelle tous 

les êtres ont une vie double qui les protège. Cette vision vivement surnaturelle du 

monde en Afrique et renié par le colonisateur, s'impose avec violence à travers les 

écritures et fini par rentrer dans les mœurs. 

Ainsi, la violence exprimée par la symbolique du Didiga se définit par son 

rapport avec le public profane qu’elle met souvent en déroute. Il est à la source 

d'un théâtre déconcertant qui, piétinant les règles du théâtre Occidental, choque et 

révolte le lecteur-spectateur au point de susciter en lui, une prise de conscience. 

Ainsi, la violence dont il est question ici, est une pulsion dramaturgique qui 

valorise les traditions Africaines et résiste à l'injustice sociale. 

1.2. L’espace et le temps : représentation dramatique de la violence 

La représentation structurelle de l'espace et du temps dans les écritures de 

Zadi exprime une forme de violence. La mutation spatio-temporelle dans les pièces 
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déroute parfois le lecteur-spectateur. La construction rigoureuse de l’espace et du 

temps dans le Didiga est prise en compte dans le traitement de la violence. Le 

Didiga est un rituel où l'action dramatique « peut certes représenter un mythe [...]. 

Elle implique la constitution d'un espace [...] dans lequel, il n'y a que des 

participants » (A. Ricard, 1960, pp. 21-22). Les situations conflictuelles décrites 

par l'auteur se passent toujours dans ce type d'espace perpétuellement mobile. 

L’espace conflictuel dans La guerre des femmes, se métamorphose suivant 

le combat que mène Shéhérazade. Les tueries, forme de violence sans cesse 

perpétrées par le Sultan tyran sur les femmes et décrite par l'auteur, se passent dans 

un espace-temps dont la particularité ramène à une époque de l'histoire humaine. 

La description brutale du foyer du Sultan tyran et de la situation tragique des jeunes 

filles sont faites à dessein pour créer une vive émotion chez le lecteur-spectateur.  

Au tableau 16 de la même pièce, l'auteur projette avec violence le lecteur-

spectateur, d'un cadre spatio-temporel historique et traditionnel à un cadre spatio-

temporel moderne. Juste après le récit où le Sultan Tyran est interrogé sur 

l'exactitude de l’origine du conflit entre les hommes et les femmes, l'on se retrouve 

brutalement devant la célébration d'un mariage dans une mairie où éclate au tableau 

17, une bagarre généralisée entre hommes et femmes. Le passage suivant qui crée 

un pont entre le mythe et la réalité montre cette imbrication spatio-temporelle : « 

Bruitage et musique d’époque contemporaine : voitures qui démarrent et 

klaxonnent, un numéro de téléphone qu’on compose, le rythme d’un train qui 

fonce, des ventes de journaux à la criée, etc.…tout pour situer l’époque actuelle ». 

(B. Z. Zadi, 2001, p. 57). 

Le passage brutal d'un espace temps à l'autre, c'est à dire du mythe à la 

réalité, de l'histoire au présent, de la tradition à la modernité, témoigne de la 

violence dans les écritures pour dénoncer le comportement versatile des dirigeants 

africains. Au tableau zéro de la même pièce, l'auteur va plus loin dans la violence 

lorsqu'il écrit : « Dieu a commis un péché mortel en créant la femme ! Il faut 

confesser dieu et organiser des neuvaines pour sauver son âme » (B. Z. Zadi, 2001, 

p. 12). Cette violence dans les écritures, montre les relations conflictuelles dans les 

couples actuels dont l'origine est à rechercher dans les récits mythiques du Didiga. 

Les conflits dans les couples sont tellement tendus que les hommes accusent Dieu 

d'avoir créé la femme. 

Le récit raconté par la Déesse de l'eau à Shéhérazade sur l'origine des 

relations entre l'homme et la femme a pu mettre fin aux tueries du Sultan dictateur. 

Aussi dans notre vie d'aujourd'hui, ce récit conduit les lecteur-spectateur à 

manifester une crise de conscience et à améliorer leurs relations conjugales pour 

l'instauration de la paix dans les foyers… 

La violence dans les écritures qui consiste, à alterner entre les différents 

espaces-temps, permet à l’auteur de formaliser le combat intellectuel qu'il s'est 

imposé. L'association de l’espace-temps et des personnages est la version 

esthétique d’une vision sociopolitique inspirée des traditions. 
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2. La violence à travers le récit dramatique 

Dans les écritures de Zadi, la violence s'aperçoit à travers la poéticité du 

discours, la symbolique des actions et le jeu des personnages. 

2.1. La poéticité du discours 

En Afrique, la parole est constamment imagée. De même qu'elle 

impressionne par sa poéticité, elle renferme une violence. Une belle phrase écrite 

ou parlée est une arme de combat intellectuelle, de revendication et de 

conscientisation. C'est le constat qui se dégage dans la dramaturgie de Zadi 

Zaourou où les mots sont souvent détournés de leur sens premier pour être associés 

à des expressions métaphoriques incongrues. Ce passage de la Termitière en 

témoigne : « Dans mon pays, les brebis ont des ailes. Les poissons dorment sur le 

toit des cases. La pluie provoque la sécheresse et le soleil…l’i-non-da-tion…» (B. 

Z. Zadi,, 2001, p. 108). 

Ces belles paroles déconcertantes, confirment le caractère insolite de 

l'auteur qui par l'inversion de l’ordre des choses cherche à créer un climat de 

révolte et de résistance chez le lecteur-spectateur. Une brebis qui a des ailes est 

comparable à un intrigant dans la société. Une pluie qui provoque la sécheresse 

renvoie à un gouvernant qui fait souffrir son peuple. Cette violence dans les 

écritures dépasse l'entendement humain pour créer un effet de soulèvement. La 

parole imagée très courante dans la tradition africaine est une caractéristique de 

l’esthétique théâtrale chez Zadi. Cet hermétisme dans le discours est alors 

symbolique et propre à la culture africaine. Le symbole de la termitière, par sa 

pluralité de sens, enrichie une notion positive dans la culture africaine. On n'en 

veut pour preuve le passage suivant : 

Car la voici 

Nombril de la Terre-mère 

Bouche de la Terre-mère 

Narine et regard de la terre libérant une fois l’an sa légion d’éphémères 

Termitière 

Oh ! Route du ciel depuis l’ancêtre à la barbe frileuse 

Échelle entre ciel et terre depuis les temps très anciens […]. (B. Z. Zadi, 2001, p. 

89). 

La termitière est personnifiée au point à lui attribuer des organes humains. 

Cette violence dans les écritures peut choquer le profane. Les termes « nombril de 

la terre », montrent que la termitière est un élément de fécondité et d’unité. Elle 

renvoie à une fusion du numineux et du réel. Elle symbolise le savoir, le parfait 

équilibre entre les choses cachées et les êtres visibles.  

La parole imagée est un moyen d’enrichissement et de dépassement qui 

crée une dynamique distincte. Le symbole de la termitière permet de comprendre 

l'histoire d’un monarque violant et sanguinaire. Exaspéré par ses crimes contre les 
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innocents, le peuple passe un pacte de sang contre le pouvoir et dresse un plan de 

lutte. 

De même, l’œil est un symbole qui met en exergue les exactions des 

hommes politiques africains, prêts à avilir l’homme pour parvenir à leur fin. Ainsi, 

la violence dans les écritures du théâtre de Zadi réside ici dans la poéticité du 

discours. 

2.2. Le rôle des personnages comme élément de violence 

Le Didiga de Bernard Zadi Zaourou met en conflit des personnages aux 

comportements et aux actions dramatiques déraisonnables. La violence dans ce 

contexte résulte du caractère des actions représentées dans les écritures. 

L’esthétique de l’inimaginable recréée par l’écrivain met en action et en relation 

plusieurs personnages issus du monde des humains, de la flore, de la faune et du 

mystique. « Les noms des personnages sont une indication importante » (P. 

Ryngaert, 2014, p. 112-112). 

Dans La Guerre des Femmes, les personnages forment un mélange 

d'humains et d'esprits aux noms qui constituent la première trace de leur identité. 

Ils sont mis en action dans un mouvement d’apprentissage. La pièce raconte 

d’après le mythe de Mahié, une histoire visant à montrer l'origine de la difficile 

cohabitation entre l’homme et la femme observée de nos jours. En effet, à la faveur 

de l’aventure d’un chasseur, les hommes découvrent les femmes et une guerre sans 

merci oppose les deux genres. Vaincues, les femmes se soumettent et deviennent 

les conjointes des hommes. Trahit par sa femme, le sultan décide de se venger de la 

gente féminine. Chaque nuit, il abuse d'une jeune vierge et la tue ensuite. Cette 

manière violente de représenter le mythe est la révélation de certaines crises 

sociales. C’est le cas des rapports souvent tendus entre l’homme et la femme dans 

nos sociétés modernes et au-delà entre les gouvernants et les gouvernés. 

Shéhérazade, la énième vierge destinée à mourir dans ces conditions, 

trouve refuge dans les profondeurs de l’océan auprès de la déesse de l'eau. Là, elle 

reçoit un enseignement sur les stratégies pour adoucir un homme. Après cet 

enseignement, le génie libère Shéhérazade en ces termes dans sa pièce l'Œil :  

Et maintenant, va. Conte-lui la merveilleuse histoire des femmes. Mets-y tout ton 

cœur et toute ta puissance féminine. Révèle-lui d’autres mondes, d’autres 

merveilles. Parle-lui de l’Afrique mère. Et surtout, révèle ce fleuve d’audace, de 

puissance et d’amour qui coule dans nos veines de femmes et que les hommes ont 

tant de mal à découvrir. Rassure-toi. Ton récit touchera son cœur et nuit après nuit, 

tu lui voleras ta vie et la vie de toutes celles qu’il guette encore comme un guépard ! 

Va. Il est tard. (B. Z. Zadi, 2001, p. 23). 

Le retour de Shéhérazade sera la cause de la libération des femmes du joug 

du sultan. De même, dans L’Œil, le personnage Sôgôma Sangui n’hésite pas à 

acheter l’œil de dame Amani pour remplacer celui de son épouse endommager lors 

d'un accident. Amani succombe après l’ablation de son organe. 
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Cette violence exprimée dans la représentation dramatique de ces 

personnages, indexe les gouvernants africains de notre époque qui n'hésitent pas à 

faire usage de leur fortune pour abuser des plus pauvres. À l'image du Sultan et de 

Sôgôma Sangui, l'auteur, montre par les écritures de la violence, le comportement 

inhumain des gouvernants qui en plus de s’enrichir sur le dos des gouvernés, leur 

ôtent la vie délibérément. Amani et les innocentes filles abusées et tuées sont le 

reflet du peuple opprimé. 

Personnage inhumain, l’arc musical utilisé dans le récit imaginaire, 

participe de l'action dramatique. Il tient un rôle déterminant dans le langage 

théâtral. Dans le « Jeu de la graine » dans La Termitière, il assure la progression 

dramatique et coordonne les différentes actions des personnages centraux lorsqu'il 

invite un musicien à jouer. (B. Z. Zadi, 2001, p. 92). 

Comme un être humain, l’arc musical éprouve des sentiments et change 

d’humeur au gré des situations, de sorte que sa parole revêt multiples caractères 

que le dramaturge décrit en ces termes :  

C’est une parole belle, l’arc musical ayant un timbre de voix particulièrement 

envoûtante ; c’est une parole angoissante, l’arc musicale ayant dans sa voix quelque 

chose d’inquiétant. C’est une parole solennelle et mystérieuse, d’abord, parce que l’arc 

musical ayant horreur des bruits parasites, impose toujours autoritairement le silence à 

ceux qui se sont assemblés pour entendre un Didiga ; ensuite parce que le public de 

jadis étant un public d’initiés, se rendait bien compte du sérieux et de la gravité de ce 

qui se disait, une fois que l’arc avait, de son chant d’appel déchiré le silence de la nuit. 

(B. Z. Zadi, 2001, p. 95). 

Les belles paroles de l'arc, aux diverses fonctions sont davantage 

médiatisées par l’entrée sur scène du « pédou »
2
 et du tambour. Le « pédou » est 

spécialisé dans les notes mélancoliques et pétrifiantes. Ces deux instruments 

apparaissent dans La Termitière quand se présente un conflit ou encore pour créer 

le mystère. Ceux-ci interviennent en collaboration avec l’arc en vue d’intensifier 

l’aspect dramatique des pièces. 

Le tambour est lui aussi convoqué dans divers cas comme un personnage. 

Mêlé au chant mortuaire du « pédou » dans La termitière, le tambour diffuse sur un 

ton lancinant le chagrin du peuple endeuillé par la mort infâme d’une jeune fille. 

Dans le dernier tableau, le son tambouriné rythme avec chaque geste des 

personnages : la marche des intrigués, le consentement au pacte de sang et le duel.  

Dans La Guerre des Femmes, par un ton grave, le tambour se présente 

comme le témoin du conflit opposant les femmes et les hommes. Il est présent là où 

s’intensifie le combat et suscite par là même, des temps forts dans la pièce. 

Les effets de la violence sont ainsi renforcés et répandus par des 

personnages se présentant comme des humains, des choses, des objets dont les 

actions culturelles illuminent les conflits actuels grâce à la lanterne de la tradition. 
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3. Des écritures de la violence en quête de l'identité culturelle africaine 

La quête de l'identité culturelle justifie également l'écriture de la violence 

dans la dramaturgie de Zadi Zaourou. Elle se situe à l'échelle nationale et 

continentale. L’africanité ou la quête identitaire au niveau continental est une 

littérature qui prône l'unité culturelle de tous les pays d'Afrique noire. Quant à 

l'identité culturelle nationale, elle se limite au niveau de chaque État.  

3.1. L'africanité dans la dramaturgie de Zadi Zaourou   

L’expression de l’africanité est une écriture de la violence qui engage tous 

les écrivains d'Afrique noire. C’est une littérature africaine pour une lutte 

identitaire à l'échelle continentale. Elle est partie des écoles coloniales, en passant 

par la période des indépendances jusqu’à l'avènement du théâtre de recherche. 

Dans ce parcours, les écritures des pièces de théâtre ont connu plusieurs 

changements. Les écrivains africains réclament une culture à travers laquelle tous 

les nègres se reconnaissent. La dramaturgie de Zadi Zaourou répond bien à ce 

nouveau cadre de la violence. Le Didiga est une écriture de la violence à la 

dimension de l'africanité. Pour lui : « Il ne faut jamais aller au monde sans âme, 

sans personnalité. Ceux qui opteront pour cette voie-là seront des esclaves culturels 

de demain, donc des esclaves tout court ». (B. Z. Zadi, 1986, p. 142-143). 

Le retour aux sources authentiques des ancêtres africains reniés par la 

colonisation est posé par l'auteur comme une requête aux principes de l'africanité. 

Le Didiga pose ici la question de l'altérité dans les écritures de la violence comme 

un moyen qui rappelle à chaque africain qu'il est issu d'une culture et d'une 

tradition différentes de celle des Occidentaux. De ce point de vue, l'africanité 

apparait chez Zadi Zaourou comme une lutte contre l'assimilation des Africains. À 

cet effet, l’espace premier de l'auteur ne détermine plus sa manière de traiter les 

crises qui marquent son environnement national. Donc son origine natale n'est plus 

le seul critère dans l’analyse de ses pièces de théâtre. Il faut aller au-delà, pour faire 

recours à son appartenance au plan continental. 

Avec l’avènement des indépendances et des réalités propres à chaque pays 

africain, l'africanité s'estompe peu à peu pour laisser une place de choix aux 

écritures de la violence dans la littérature nationale censée être le miroir de chaque 

peuple. Ainsi, la quête de l'africanité au niveau continental est ramenée à une quête 

de l'identité à l'échelle nationale pour combattre les dictatures locales des nouveaux 

dirigeants africains qui peinent à se démarquer des principes impérialistes.  

3.2. La quête identitaire au niveau national 

Le constat sur l'identité culturelle dans les pays d'Afrique noire dits 

indépendants est décevant en ce sens que le peuple peine à retrouver ses origines 

trépignées par le colonisateur et négligées par les gouvernants africains qui les ont 

succédés. En Côte d'Ivoire par exemple, la vie de la population est très entachée par 

la culture Occidentale. Cette situation est remarquable dans le style linguistique et 

396 



Losséni FANNY / La violence dans la dramaturgie de Zadi Zaourou : un combat pour la rehabilitation 

des valeurs africaines / Revue Échanges, vol. 1, n°13, décembre 2019 

 

 

vestimentaire des Ivoiriens. La masse populaire Ivoirienne d'aujourd'hui considère 

le modernisme comme le rejet de leurs propres cultures au profit de celle de 

l'Occident. Dans la majorité des grandes villes ivoiriennes comme Abidjan, Daloa, 

Bouaké, San-Pedro, Korhogo, le style vestimentaire et les langues maternelles ont 

faits place à ceux des Occidentaux. Nombreux sont les jeunes gens qui ne 

connaissent pas leur village d'origine et leurs traditions.  

Sur un échantillon de dix étudiants interrogés à l'Université Félix 

Houphouët Boigny
1
, deux seulement connaissent leur village d'origine et parlent 

correctement leur langue maternelle. Ce constat alarmant entrainé par les effets de 

la colonisation, a poussé Zadi Zaourou à remettre sur la table la nécessité d'une 

quête identitaire. Le Didiga, esthétique théâtrale, traduit bien la détermination de ce 

dramaturge à redonner une identité authentiquement noire aux Ivoiriens en 

particulier et aux africains en général. 

La recherche de l'identité noire réclamée violemment dans les écritures du 

Didiga, est un phénomène qui date des années 1980 avec la création du théâtre de 

recherche. Cet événement a regroupé plusieurs personnalités du monde 

universitaire à Abidjan. Cette recherche est le résultat d'un engagement littéraire 

pour restaurer la vérité culturelle et historique désavouée par l'appareil esclavagiste 

et colonialiste. Zadi Zaourou, engagé fortement dans ce combat intellectuel, utilise 

le théâtre comme un moyen de résistance face à la domination des cultures 

étrangères. Cette violence dans la dramaturgie de Zadi aperçue comme un effort de 

guerre intellectuel pour la quête des origines est une réponse aux impérialistes 

nationaux et internationaux lorsqu'il affirme :  

Si nos pays respectifs réhabilitent nos langues maternelles par une politique 

linguistique hardie et sortant des sentiers battus, alors, les générations futures 

d’écrivains et de critiques qui ne pourront pas ne pas produire dans ces langues, 

sortiront de l’impasse dans le même temps que s’y fourvoiera le criticisme qui 

refuse de reconnaître que l’histoire n’est pas figée comme une pendule (B. Z. Zadi, 

1978, p. 286). 

La dramaturgie de Zadi est donc engagée à démontrer que la culture négro-

africaine existe au même degré que celle de l'Occident et qu'elle doit vivre et 

survivre. La valorisation par n'importe quel moyen en est donc la solution. 

Zadi pose aussi le problème d'une production artistique et une critique faite 

dans les langues africaines. Le souhait de l'auteur est d'écrire le théâtre dans les 

langues africaines afin que celles-ci soient un moyen efficace de communication et 

d’expression des réalités actuelles. Sidibé Valy (1988, p. 103), n'affirme pas le 

contraire lorsqu'il écrit : « Si le théâtre africain veut atteindre son public cible, il 

doit s'efforcer d'abord d'être au service du peuple africain et s'adresser à lui dans sa 

langue [...] ». Cette violence dans les écrits est une incitation à la production 

                                                 
1 Enquête menée par nous même à l'Université FHB d'Abidjan le lundi 22 juillet 2019. 
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théâtrale en langue locale afin d'entrainer l'engouement de la critique endogène 

dans la mesure où l’analyse des textes impliquera des éléments culturels du terroir.  

La quête d’une identité comme facteur de la violence dans les écritures est 

la preuve que le traitement de cette notion dans le théâtre africain reste une lutte 

perpétuelle. Ainsi, à l’image de la reconstruction ardue des sociétés africaines, le 

théâtre cherche sa voie dans les différentes tentatives de structuration des luttes 

sociales. 

Conclusion 

Au terme de cette étude, il faut retenir que dans la dramaturgie de Zadi 

Zaourou, la violence apparait comme une lutte « discursive ou scripturaire [...] 

comme une forme de contre-pouvoir, une arme redoutable entre les mains des sans 

pouvoirs » (M. M. Ngalasso, 1981, p. 148). Par les écritures de la violence, Zadi 

Zaourou fait preuve d'une esthétique théâtrale étrange et d'une audace dans le but 

de mener un combat intellectuel pour instaurer la justice sociale, politique et 

culturelle dans les pays d'Afrique subsahariens. Pour y parvenir, il s'appuie sur la 

valorisation des traditions, la réhabilitation des héros noirs, la dénonciation des 

effets néfastes de la colonisation et les abus du pouvoir des dirigeants africains de 

l'après indépendance. Son théâtre est donc le résultat d’une démarche créative qu'il 

convient d'analyser à plusieurs niveaux. 

Sa manière d'utiliser les traditions et de les valoriser, témoigne de la 

violence dans les écritures. Ce procédé est un engagement littéraire destiné à 

l’épanouissement de l’art nègre, notamment dans ses rapports avec les troubles 

sociaux. Il parvient à transcrire les conflits tirés des mythes et des contes pour les 

adapter aux réalités sociopolitiques actuelles. Les drames écrits sont en effet, le 

reflet de la société actuelle en proie à l'hypocrisie, à la démagogie, à la cruauté, au 

désordre et aux affrontements de tous genres. De ce fait, cette esthétique dans la 

dramaturgie de Zadi, donne des racines au théâtre négro-africain. Dans son combat, 

l'auteur va au-delà de l'engagement culturel et sociopolitique pour envisager une 

production théâtrale en langue locale. Il prône ainsi un théâtre africain à la 

recherche d’une forme qui brise les habitudes classiques en matière de production 

littéraire.  
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Résumé 

Dans une perspective éducative, la tragicomédie La Celestina de Fernando 

de Rojas et le roman Aihui Anka de Régina Yaou s’appesantissent sur l’influence 

de la magie et de la sorcellerie, respectivement dans l’Espagne du XVI
e
 siècle et la 

Côte d’Ivoire post-indépendante. Ces écrivains, par leur engagement, s’insurgent 

contre ces phénomènes néfastes au niveau individuel et collectif. Ils œuvrent ainsi 

pour l’abandon de ces pratiques issues de l’obscurantisme et de l’occultisme. 

Mots clés : sorcellerie, magie, théâtre, roman, personnage. 

DENUNCIATION OF MAGIC AND WITCHCRAFT IN THE SPANISH 

THEATRICAL PIECE LA CELESTINA AND THE IVORIAN NOVEL 

AIHUI ANKA OF REGINA YAOU 

Abstract 

From an educational perspective, the tragicomedy La Celestina written by 

Fernando de Rojas and the novel Aihui Anka written by Régina Yaou focus on the 

influence of magic and witchcraft, respectively in the 16th century Spain and the 

post-independent Côte d'Ivoire. These writers, through their commitment, rise up 

against these harmful phenomena at the individual and collective level. They are 

working to abandon these practices of obscurantism and occultism. 

Keywords: witchcraft, magic, theater, novel, character. 

Introduction 

Les multiples conséquences de la pratique de la magie et de la sorcellerie 

en société servent de toile de fond à bon nombre d’écrivains dans l’optique de 

divulguer un message précis. Comme un témoignage du vécu quotidien, l’espagnol 

Fernando de Rójas et l’ivoirienne Régina Yaou se servent du thème de la magie et 

de la sorcellerie, respectivement aux XVI
e
 et XX

e
 siècles, pour non seulement 

passer au crible les mœurs de leurs contemporains mais aussi former et éclairer 

ceux-ci.  C’est dans ce contexte que s’inscrit notre sujet : « Dénonciation de la 

magie et de la sorcellerie dans la pièce théâtrale espagnole La Celestina de 

Fernando de Rójas et le roman ivoirien Aihui Anka de Régina Yaou ». En d’autres 

termes, en quoi l’œuvre théâtrale de Fernando de Rójas et le roman de Regina 

Yaou servent-ils le projet d’exposition des mœurs culturelles espagnoles et 

ivoiriennes au regard du mysticisme ? Comment ces deux œuvres dénoncent-elles, 

à des époques différentes, l’obscurantisme et le recours à la sorcellerie ? 

L’hypothèse qui fonde notre réflexion est que la tragicomédie de Fernando de 

Rójas et le roman de Régina Yaou participent à la formation de l’être humain 
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éclairé, rompant avec l’obscurantisme caractérisé par la magie et la sorcellerie. 

L’objectif du présent travail est de montrer que le texte théâtral de l’espagnol 

Fernando de Rojas et le texte romanesque de l’ivoirienne Régina Yaou indiquent 

clairement que la sorcellerie et la magie sont des phénomènes transfrontaliers et 

nuisibles. Notre démarche s’appuie sur l’approche thématique et le comparatisme. 

L’approche thématique est fondamentale car la caractéristique fondamentale du 

thème est sa récurrence dans l’œuvre littéraire et l’existence d’une homologie entre 

le signifié global du thème et les divers aspects formels de l'œuvre (S. Rimmon-

Kennan, 1985, p. 397-406). Par ailleurs, en nous référant également au 

comparatisme, nous mettons en corrélation deux textes littéraires d’espaces 

linguistiques et sociologiques différents dans le but d’exposer les traits communs 

au travers des modes de pensée et identités culturelles (C. Joubert, 2007). Ainsi, 

nous verrons, dans la première partie, que le paranormal, à travers le théâtre et le 

roman, est une réalité littéraire espagnole et ivoirienne. Dans la seconde partie, 

nous montrerons que la consanguinité et le milieu social peuvent conditionner 

l’efficacité du maléfice. Dans la troisième partie, nous indiquerons que La 

Celestina et Aihui Anka sont des œuvres écrites en vue d’une catharsis 

socioculturelle. 

1. Le paranormal : une réalité littéraire espagnole et ivoirienne 

Le fait littéraire, à travers ici le genre théâtral et romanesque, ne peut-il se 

dissocier de sa propension à participer au processus de formation et d'éducation de 

l'être humain dans toute sa dimension (P.A. Dupuis, 2014) de l’Espagne à la Côte 

d’Ivoire. Ainsi, Fernando de Rojas et Régina Yaou n’hésitent-ils pas à faire usage 

des caractéristiques réalistes dans leurs œuvres afin de mettre en relief le 

bouleversement psychologique des personnages confrontés à une oppression-

obsession due au paranormal s’exerçant en société (T. Rabeyron, 2014). Tandis que 

Fernando de Rojas s’appesantit sur la magie proprement dite, entre autres, par la 

référence à l’envoûtement, Régina Yaou se contente plutôt d’explorer l’univers de 

la sorcellerie au sens le plus diabolique du terme. Nous observons, de l’Espagne à 

la Côte d’Ivoire, la présence d’un bouleversement psychologique justifiant les 

réactions des personnages qui sont conditionnés par la sphère socioculturelle 

imprégnée de pratiques mystiques et ésotériques. Par conséquent, à travers les 

œuvres de Fernando de Rojas et Régina Yaou, se dégage aisément un 

franchissement des frontières temporelles et spatiales. En effet, l’existence 

d’espaces transfrontaliers suppose que la notion de délimitation de zones 

autarciques revient, en théorie, à une vue de l’esprit bien qu’il faille reconnaître 

que les limites territoriales demeurent une constante réalité dans le monde (O. 

Spíndola, 2016, p. 27-56). En d’autres termes, les bornes posées de façon 

artificielle par les hommes ou par les éléments naturels ne sont pas un frein dans le 

cadre de l’interaction culturelle entre divers peuples. Il est donc de coutume de 

retrouver des phénomènes culturels au sein de sociétés apparemment distinctes ; la 
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sorcellerie et la magie ne font pas exception à la règle. La création littéraire en 

Espagne et en Côte d’Ivoire va s’appuyer sur l’existence du paranormal, du 

surnaturel pour dévoiler une des caractéristiques communes de la sphère 

socioculturelle dans laquelle baignent les hommes qui sont le produit de 

l’interférence de deux tendances ; l’une tournée vers le groupe social, l’autre 

tournée vers les individus eux-mêmes (D. Komenan, 1999). Dès lors, la magie et la 

sorcellerie ne peuvent laisser personne indifférent (A. Armengol, 2002). Dans la 

mesure où la référence littéraire à l’occultisme n’est pas l’apanage d’un seul pays, 

encore moins le propre d’une période déterminée, la fin du Moyen Âge espagnol et 

le début du XVI
e
 siècle de cette nation vont être marqués par la publication, en 

1499, puis 1500, de la pièce théâtrale La Celestina par Fernando de Rojas, homme 

de lettres né en 1475 et décédé en 1541
1
. Il donne comme sous-titre à La Celestina 

tragicomedia de Caslisto Y Melibea. Sa vie personnelle et sa tragicomédie servent 

de transition entre le Moyen Age et la Renaissance espagnols (F. López, 1990). 

Cette tragicomédie, traduite à la même époque dans divers pays européens, marque 

un tournant dans la littérature espagnole (F. Carmona, 2007). En effet, dans cette 

tragicomédie, Calisto, jeune noble par naissance, courtise Melibea, riche héritière 

de la noblesse espagnole. Avec l’aide de la vieille Celestina, diseuse de bonne 

aventure, magicienne et sorcière, il réussit à vaincre la résistance de Melibea et à 

lui ôter sa virginité par pure quête de plaisir. Calisto, Celestina et les valets qui les 

ont aidés dans la réalisation de ce projet malsain meurent, frappés par une sorte de 

justice divine qui leur reproche d’avoir pactisé avec le diable. Comment accréditer 

une telle posture ?  

                                                 
1 Les archives du Tribunal de l’Inquisition ont révélé que Fernando de Rojas était un espagnol 

d’origine juive converti au catholicisme. Par ailleurs, La Celestina a été publiée pour la première fois 

à Burgos en 1499, avec 16 actes. La seconde édition, celle de 1500 que nous utilisons pour la présente 

étude, comprend 21 actes. De façon générale, la pièce théâtrale comprend l’exposition, le nœud de 

l’action et le dénouement. L’œuvre plante, en premier lieu, la rencontre entre un jeune noble, Calisto, 

et une jeune vierge de la même classe sociale, Melibea. Calisto tombe amoureux de Melibea et se 

résout à la conquérir par tous les moyens. Puis, Celestina intervient pour envoûter Melibea, aidée des 

valets de Calisto, Sempronio et Pármeno. A ce niveau, il faut préciser que la personnalité des deux 

domestiques de Calisto entre en jeu et sert aussi le projet critique de Fernando de Rojas. En effet, 

Sempronio a tenté, dès qu’il a vent de la décision de son maître de faire ensorceler Melibea, de 

convaincre celui-ci des dangers qu’il encourt. Toutefois, Celestina manœuvre et le pousse dans les 

bras de l’une de ses pupilles. Tombé fou amoureux de cette dernière, Sempronio accepte d’appuyer 

Calisto dans son funeste projet. Celestina agit de même avec Pármeno, le jetant dans les bras de 

Areúsa, une autre de ses pupilles. En outre, elle joue sur l’égoïsme et la cupidité des deux valets en 

leur faisant miroiter un futur enrichissement si ceux-ci l’aident à réussir l’envoûtement. Mais tous 

trois meurent, châtiés par la justice divine. Après deux nuits de relations sexuelles en dehors du 

mariage, Calisto et Melibea vont perdre la vie à leur tour. En effet, Calisto, meurt accidentellement 

dans le jardin où il a rencontré son amante et Melibea, préfère se suicider car elle ne peut vivre sans 

son amant. De nombreux critiques et chercheurs ont établi une corrélation entre La Celestina et 

Roméo et Juliette (1597) de l’anglais William Shakespeare (N. Round, 1997, p. 93-110).   
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Il convient de noter que suite à la mort de Calisto, Melibea, déjà envoûtée
2
, se 

suicide alors que la religion chrétienne, à laquelle elle appartient, prohibe cette 

action. La preuve de l’influence satanique réside dans l’acte final de Melibea parce 

que « comme la plupart de ce type d'homicides au Moyen Âge, le suicide […] est 

provoqué par le désespoir (…) qui, à l'époque médiévale, est un péché consécutif à 

une tentation diabolique. [Or] la mort volontaire est une grave insulte à l’encontre 

de Dieu qui seul peut donner et reprendre la vie » (D. Lett, 2005, p. 3). La vieille 

Celestina se transforme alors en parfaite incarnation du diable puisqu’elle est à 

l’origine, par le maléfice lancé contre Melibea, du suicide de cette dernière. En 

guise de châtiment, Celestina sera assassinée par les domestiques de Calisto, 

Sempronio et Pármeno, parce qu’elle a refusé de partager avec ces derniers la 

chaîne en or offerte par leur maître en guise de récompense pour la séduction 

réussie de Melibea. Du coup, les personnages de Fernando de Rójas vont se 

caractériser par leur goût pour la luxure et leur faiblesse spirituelle dont a su se 

jouer l’esprit malin qui les a manipulés à sa guise. Le dialogue suivant montre que 

Melibea a résisté, désireuse de se soustraire à la séduction malsaine de Calisto qui 

la tente comme Jésus Christ l’a été
3
 : 

CALISTO.-¡Oh bienaventuradas orejas mías, que indignamente tan gran palabra 

habéis oído!  

MELIBEA.- Más desaventuradas de que me acabes de oír, porque la paga será tan 

fiera cual merece tu loco atrevimiento. Y el intento de tus palabras, Calisto, ha sido 

de ingenio de tal hombre como tú. ¿Haber de salir para perderse en la virtud de tal 

mujer como yo? ¡Vete! ¡Vete de ahí, torpe! Que no puede mi paciencia tolerar que 

haya subido en corazón humano conmigo el ilícito amor comunicar su deleite.  

CALISTO.- Iré como aquel contra quien solamente la adversa fortuna pone su 

estudio con odio cruel (F. Rójas, 1500, Acto I) 

La pièce théâtrale de Rojas fait donc plonger le lecteur au cœur de la nation 

ibérique au début du Siècle d’Or
4
, en offrant une immersion dans l’univers des rites 

                                                 
2 L’envoûtement ne date pas du Moyen Age ou de l’époque de Fernando de Rójas. Il s’agit d’une 

pratique à laquelle s’adonne l’être humain depuis son apparition sur terre. Pour ce faire, l’homme peut 

recourir aux éléments du règne végétal, animal ou minéral qu’il arrive à contrôler, de façon à en faire 

un usage maléfique. L’envoûtement renvoie à un ensemble de rites surnaturels lancés contre un être 

humain, au moyen de piqûres, de coups portés sur son effigie ou alors à travers l’absorption de 

philtres dont le but final reste la manipulation et la modification de ce dernier (T. Galoppin, 2015).  
3 Comme le rapporte l’Evangile de Saint Matthieu en son chapitre 4, Jésus est conduit par l’Esprit de 

Dieu au désert pour y être tenté durant quarante jours. Il est confronté à trois types de tentation 

auxquels il ne succombe pas. La première tentation est relative au plaisir charnel, la seconde est en 

rapport avec la mise à l’épreuve de Dieu et la troisième concerne l’adoration de Dieu au détriment de 

la gloire terrestre. La thématique de la tentation et de la rédemption reste une constante dans la 

littérature du Siècle d’Or espagnol (R. Bonilla, 2012). 
4 Au niveau littéraire et artistique, le Siècle d’Or,  -‘‘Siglo de Oro’’ en espagnol-, correspond à une 

période de floraison des arts et de la littérature en Espagne, généralement située, d’une part entre 

1492, année de la découverte des Amériques par Christophe Colomb, la publication de la Gramática 
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magiques dont l’objectif est d’envoûter. Ces pratiques contreviennent aux 

exigences du christianisme qui fonde la nation ibérique (P. Carvajal, 2009, p. 371-

397). Ces phénomènes occultes combattus par l’Eglise apparaissent également dans 

les autres pays européens. À ce sujet, M. Kerkhof (2000, p. 177) écrit : 

En la Edad Media, varias creencias supersticiosas y la práctica de la magia estaban 

muy arraigadas en Europa. Las continuas prohibiciones por parte de las autoridades 

civiles y eclesiásticas son prueba de la gran expansión de las manifestaciones 

mágicas en las sociedades del occidente europeo. Pese a ello, el interés por la magia 

seguía muy vivo, y parece que en el siglo XV hasta aumentó considerablemente en 

toda Europa, y en todas las capas sociales.  

En d’autres termes, la magie et la sorcellerie restent au cœur de la société 

européenne. Cependant, l’Europe ne reste pas l’unique continent où les écrivains se 

livrent au traitement du phénomène paranormal. En effet, au niveau de l’Afrique, 

de multiples tentatives de définition de la sorcellerie et de la magie ont été menées 

par plusieurs chercheurs dans divers domaines. En effet, 

La sorcellerie, pour Evans-Pritchard, est l’explication évidente à la répétition de 

malheurs qui surviennent dans la culture Azandé. Evans-Pritchard […] distingue 

d’abord la sorcellerie pratiquée volontairement et consciente et qui implique la 

magie blanche et les techniques magiques (rites, potions, objets ensorcelés). […]. Il 

distingue ensuite le ‘‘witchcraft’’, qui est une capacité innée ou transmise, plus 

spirituelle, nuisible et héréditaire. Le ‘‘witch’’, ou sorcier, pratique au niveau de 

l’inconscient et vise à nuire à quelqu’un. […]. Augé révèle que la sorcellerie 

comprend deux aspects opposés, mais complémentaires : le mal qui se trouve à 

l’origine de la maladie et de la mort de quelqu’un et le bien qui se traduit par la 

guérison et la protection. Certaines personnes ont des rôles bien précis dans les 

communautés, faisant le bien ou le mal. (L. Coakley, 2015, p. 12-13). 

Par conséquent, nous partageons les approches définitionnelles 

relativement aux travaux effectués sur cette thématique en Afrique par les 

anthropologues auxquels L. Coakley fait explicitement référence. A l’instar de La 

Celestina, le roman Aihui Anka fait ressortir les caractéristiques soulignées par ces 

différents anthropologues. Née en 1955 et décédée en 2017, Régina Yaou publie en 

1988 ce roman éponyme dans la mesure où le titre de l’œuvre renvoie au nom du 

personnage principal. L’auteure propose au lecteur une œuvre majeure dans le 

domaine de la réflexion sur l’existence de la sorcellerie et son impact sur le vécu 

                                                                                                                            
de la lengua castellena  par Nebrija et la fin de Reconquête espagnole mettant fin à la présence 

musulmane débutée en 711 et d’autre part, 1681, année du décès de l’écrivain Pedro Calderón de la 

Barca. Par ailleurs cette période renvoie également à une domination et une reconnaissance 

internationale de l’Espagne, considéré comme le pays où, non seulement s’exerce la Contre-Réforme 

face à la montée du protestantisme luthérien et calviniste, mais aussi l’Inquisition de l’Église 

Catholique. Cette période s’est déroulée sous le règne des rois Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV 

et Carlos II.  
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quotidien à travers la quête individuelle et les questionnements du personnage 

principal, Aihui Anka. Revenu de France après cinq années de formation dans 

l’hexagone, il décide de construire dans son village sa propre maison. Toutefois, 

tous ses proches lui déconseillent de le faire au motif que le « mauvais œil » des 

sorciers le frapperait. En effet, le regard malveillant des sorciers, pourtant de 

simples êtres humains agissant avec des forces surnaturelles, est perçu comme doté 

d’un pouvoir dont la charge négative provoque le malheur, la destruction des biens 

et même la mort de l’individu qu’ils haïssent. Aihui Anka se propose d’être celui-là 

même qui veut définitivement remédier à ces pratiques qui retardent l’Afrique, tel 

un désenvoûteur dont les actions annihilent l’effet des actions des sorciers (E. 

Lysimakis, 2014). Ainsi en dépit des avertissements de sa mère, Anka débute la 

construction de sa maison au village, mais meurt de façon inexpliquée avant 

d’avoir pu achever la bâtisse dans la région de Jacqueville, zone géographique 

bordant l’océan Atlantique et où vit le peuple Alladian (M. Augé, 1969). Comme 

convenu avec son ami Jean-Michel, journaliste ivoirien vivant en Europe et 

spécialiste des questions paranormales, Anka, issu du peuple Alladian, souhaite 

faire de sa mort un livre-témoignage de la résistance à l’obscurantisme et à la 

dénonciation des œuvres de la sorcellerie dans son village d’origine. Nous notons, 

dans ce roman, que la prédominance d’un malaise ambiant fonde la hantise des 

victimes de la sorcellerie puisque l’efficacité malfaisante du sorcier et du magicien 

est avérée. Cette situation dramatique provoque, par ricochet, une déconstruction 

individuelle et collective dont bon nombre de romans africains se font l’écho (X. 

Garnier, 1992). Par ailleurs, la lecture de La Celestina et Aihui Anka indique 

clairement que la consanguinité et le milieu social sont les éléments moteurs qui 

conditionnent l’efficacité du maléfice, liens qu’il faille briser (J. Pliya, 2016). 

2. Consanguinité, milieu social et efficacité maléfique  

La consanguinité sur le plan filial est le résultat d’une reproduction sexuée 

entre des individus issus d’une génération qui, à leur tour, en produisent d’autres de 

manière à ce que s’opère une transmission héréditaire des gènes ou caractères 

acquis par les parents de la lignée (M. Collet, 2017). Cette transmission des gènes 

se réalise, par ricochet, au niveau spirituel. En d’autres termes, le sorcier a la 

capacité de mieux exercer son pouvoir maléfique sur une personne en particulier 

lorsque celle-ci appartient à son cercle familial, restreint ou élargi (F. Boeck, 2000, 

p. 32-57). Ainsi donc, à cause de l’influence du milieu dans lequel elle a vécu, 

Bèkè devient le prototype de la femme africaine qui n’hésiterait pas à utiliser le 

pouvoir de la sorcellerie pour atteindre ses objectifs uniquement dans le but d’être 

honoré et de tirer profit d’une situation quelconque. C’est dans ce contexte qu’elle 

menace son fils de malédiction s’il ne lui obéit pas. Elle affirme détenir ce pouvoir 

de par le fait de l’avoir mis au monde et nourri de son sein ; ce qui lui donne des 

droits inaliénables sur Ankan. Elle rappelle que si ce dernier feint d’ignorer la 

puissance opérée par la consanguinité, il l’apprendra à ses dépens. N’oublions pas 

405 



Djoko Luis Stéphane KOUADIO / Dénonciation de la magie et de la sorcellerie dans la pièce 

théâtrale espagnole la celestina de Fernando de Rojas et le roman ivoirien aihui anka de Regina Yaou 

/ Revue Échanges, vol. 1, n°13, décembre 2019 

 

 

que lors de son échange avec son fils, dès son retour de France, elle lui interdit 

formellement de construire une maison en brique, typique du monde moderne 

postcolonial. Face à l’étonnement et à l’agacement de son fils, rationaliste formé en 

France, Bèkè lui oppose la théorie de l’hérédité consanguine et spirituelle 

manifestée par le subit décès de son époux qui avait entrepris un projet similaire à 

celui de son fils. En d’autres termes, Anka sera maudit et mourra comme son père 

s’il n’abandonne pas ce funeste projet selon la prédiction de sa mère (R. Yaou, 

1988, p. 13-19). Dès lors, la consanguinité devient le fil conducteur idoine par 

lequel la sorcellerie devient efficace et nuisible à la vie d’autrui (J. Tonda, 2008, 

p.325-343). Le poids de la filiation d’Aihui Anka s’explique par la loi du 

matriarcat. Il s’agit ici d’un droit qui ne doit pas être bafoué. Anka foule au pied 

cette loi et déshonore la famille puisqu’il s’entête à se bâtir une demeure au village, 

sans en construire une, au préalable, pour ses oncles maternels qui désapprouvent 

naturellement son attitude. Anka a sciemment bravé les membres de sa famille et 

les lois régissant la société Alladian. Celles-ci sont basées sur le matriarcat où 

l’oncle maternel a prédominance sur les autres et où le neveu maternel est le 

premier héritier au détriment des enfants du défunt, particularité multiséculaire du 

peuple Akan dont font partie les Alladian (H. Dagri, 2013). 

Anka n’a-t-il pas voulu défier le sort ? N’a-t-il pas payé le prix du sang 

pour avoir bafoué l’honneur et le droit de ses oncles ? N’est-il pas mort par 

empoisonnement qu’on ferait passer pour un sortilège ? En effet, la sorcellerie peut 

s’appuyer sur l’empoisonnement ; ce que l’on peut déduire à partir du titre « Aihui 

Anka », qui signifie littéralement « affaire de médicaments » dans la mesure où 

« Aihui » renvoie à « médicaments » et Anka à « affaire ». Nous supposons que 

Régina Yaou émet un doute plausible sur la puissance spirituelle des sorciers, dite 

« AAA WA WROUN » en Alladian
5
.  Ainsi, le lecteur peut être dubitatif quant à la 

réelle puissance des sorciers qui, sous le couvert d’une prétendue imprécation, 

auraient pu assassiner Anka par simple empoisonnement. Toutefois, au-delà de 

cette approche possible du roman, nous retenons que la lignée familiale de laquelle 

est issu Anka est responsable des malheurs qui vont s’abattre sur lui. Il y a donc 

une responsabilité partagée de la famille dans la souffrance intérieure, puis la mort 

de celui-ci. Par ailleurs, il est patent que dans La Celestina, le milieu social et le 

lignage familial demeurent également sous l’influence des forces du mal (R. 

Álvarez, 2017, pp. 311-331). En effet, vivant dans une société chrétienne, Calisto, 

Melibea, Sempronio et Celestina ont pourtant bravé l’interdit religieux et ont 

pactisé, de façon volontaire, avec le diable. Par conséquent, la lecture de La 

Celestina nous offre une perspective similaire bien que le lecteur ne soit pas 

                                                 
5 Cette traduction de l’alladian au français est tirée de l’interview à nous accordée le 07/09/2018 par 

Dr. Yacé Adeline Adiko, Enseignant-Chercheur au Département d’Etudes Ibériques et Latino-

Américaines de l’Université Félix Houphouët-Boigny. Elle est issue du peuple Alladian et cousine de 

l’écrivaine Régina Yaou. 

406 



Djoko Luis Stéphane KOUADIO / Dénonciation de la magie et de la sorcellerie dans la pièce 

théâtrale espagnole la celestina de Fernando de Rojas et le roman ivoirien aihui anka de Regina Yaou 

/ Revue Échanges, vol. 1, n°13, décembre 2019 

 

 

confronté à une manifestation pure de la sorcellerie comme dans Aihui Anka. En 

effet, la consanguinité trouve son importance dans cette tragicomédie, eu égard à la 

responsabilité des parents de Melibea (Y. Iglesias, 2010, pp. 61). À ce niveau, le 

suicide de cette jeune fille est dû à l’action de ses propres parents qui ont ouvert 

leur porte à Celestina, bien que cette dernière mente en affirmant ne pas pactiser 

avec le diable. Au contraire, elle accuse plutôt Dieu de l’avoir ainsi créée et se 

déclare innocente et irresponsable de toute faute. Au lieu d’assumer ses propres 

actes, Celestina, comme il est de la nature humaine de se déresponsabiliser, clame : 

« soy una vieja! Dios me hizo, no peor que todas. Vivo de mi oficio […] ! Oficial 

del suyo, muy limpiamente. [ ... ]. Si bien o mal vivo, Dios es el testigo de mi 

corazón» (F. Rójas, 1500, Acto XII). 

À l’instar de Celestina, les géniteurs de Melibea partagent une 

responsabilité avérée dans la mésaventure de leur fille. En effet, Alisa, la mère de 

Melibea, a autorisé que la vieille magicienne vienne à son domicile échanger avec 

Melibea. Certes, Aihui Anka ne présente pas Bèkè comme une sorcière, mais son 

attitude menaçante vis-à-vis de son fils qui lui obéira en épousant la femme qu’elle 

lui a choisi, permet de s’interroger sur le pouvoir mystique de la femme (S. 

Lallemand, 1988).  Il convient de noter que la thématique de la femme sorcière-

magicienne, à l’œuvre dans l’imaginaire collectif du Moyen Age à nos jours (G. 

Betchel, 1997), est celle-là même qui agit dans la tragicomédie de Rojas. De prime 

abord, dans la tragicomédie de Rójas, contrairement au roman de Yaou, il n’est pas 

question de faire usage de la sorcellerie afin d’ôter la vie à autrui. Cependant, force 

est de constater qu’il s’agit, dans le cas de Melibea, d’une mort spirituelle 

puisqu’elle n’est plus maîtresse de ses propres actes. En effet, « estas actividades 

de Celestina tienen mucho que ver con sus prácticas hechiceriles […] que se 

confunden y se sobreponen. […] Entremos, pues, en ese ámbito más específico de 

elementos mágicos, y de sortilegios […]». (P. Botta, 1994, p. 46). 

Le pouvoir mystique de Celestina auquel fait allusion Patricia Botta reste 

cantonné, de notre point de vue, à une simple pratique magique visant à jeter un 

sort, à travers un philtre, afin qu’il y ait acte sexuel entre deux êtres non mariés, ce 

qui est un sacrilège par rapport aux mentalités de l’époque. Il s’agit donc d’un 

envoûtement magique auquel se livre Celestina à travers un ensemble de rites 

prohibés par l’Eglise et punis par le supplice du feu durant l’Inquisition. L’action 

menée par Celestina a pour but de bouleverser l’ordre naturel des choses, tout 

comme le font les sorciers dans Aihui Anka. A l’instar des sorciers qui pactisent 

avec le diable, Celestina n’hésite pas à faire étalage de sa relation avec Satan (O. 

Lasserre, 2012, p. 17-44). Face aux actes maléfiques de Celestina, il convient 

d’attribuer à cette dernière aussi bien le terme « hechicería » que « brujería ». En 

effet, la « brujería » renvoie à « un conjunto de prácticas mágicas  o supersticiosas 

que ejercen los brujos y las brujas » (DRAE, 2014, p. 349) tandis que la 

« hechicería » n’est rien d’autre que «el arte supersticioso de hechizar, es decir 
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ejercer un maleficio sobre alguien por medio de prácticas mágicas» (DRAE, 2014, 

p. 1159). Celestina possède ces deux attributs des adeptes des forces du mal. 

Celestina intervient dans la vie de Calisto et de Melibea au nom de l’amour, afin 

d’éveiller l’Eros qui sommeille en ces deux êtres. De par les actions néfastes de 

Celestina et des choix opérés par les personnages, l’œuvre oscille entre la pulsion 

de vie, Eros, et la pulsion de mort, Tanathos, deux tendances aux enjeux et 

représentations indissociables de l’existence humaine (F. Gamba, 2017). Celestina 

joue naturellement le rôle dévolu aux « hechiceras » (L. Corona, 2000, p. 242-244).  

La tragicomédie de Rojas cherche à expurger le mal qui mine l’Espagne du début 

de la Renaissance dans une Europe marquée par l’occultisme qui n’a pas encore 

disparu (A. Montaner, 2016, pp. 405-474). La sanction pour ceux qui y 

contreviennent reste la mort tel que le prescrit l’Inquisition espagnole sous la férule 

du virulent Tomás de Torquemada (M. Martínez, 2012). L’acte 21 de La Celestina 

l’atteste : 

(Pleberio, tornado a su cámara con grandísimo llanto, pregúntale a Alisa, su mujer, 

la causa de tan súbito mal. Cuéntale la muerte de su hija Melibea, mostrándole el 

cuerpo de ella todo hecho pedazos y haciendo su planto concluye. […]) 

PLEBERIO.- […]! ¡Oh mi hija y mi bien todo! Crueldad sería que viva yo sobre ti. 

Más dignos eran mis sesenta años de la sepultura que tus veinte. […]. La falsa 

alcahueta Celestina murió a manos de los más fieles compañeros, que ella para su 

servicio emponzoñado jamás halló. Ellos murieron degollados. Calisto, despeñado. 

Mi triste hija quiso tomar la misma muerte por seguirle. (F. Rójas, 1500, Acto XXI). 

La réplique de Pleberio indique que la tragicomédie de Rojas sert donc 

d’exutoire pour instruire, certes en suscitant le rire, mais aussi et surtout en 

inspirant la terreur par l’ignominie de la mort de Calisto, Celestina, Sempronio, 

Pármeno et Melibea. D’autres écrivains de cette époque, tels que Tirso de Molina 

et Lope de Vega, se serviront également de la tragédie et de la comédie pour libérer 

leurs contemporains de leurs passions malsaines (C. Courdec, 2014, p. 67-82). Les 

personnages de Rojas, mus par des forces occultes incontrôlables, semblent être 

des victimes consentantes d’une sorte de fatalité à laquelle ils ne peuvent échapper 

du fait des liens parentaux et des pactes relationnels tissés. C’est la raison pour 

laquelle Anka, dans le cadre du roman éponyme, ne peut renoncer à son projet (R. 

Yaou, 1988, p. 143).  Cependant, à travers la thématique abordée, Fernando de 

Rojas et Régina Yaou promeuvent des œuvres littéraires dans le but de mener à 

bien une catharsis salvatrice. 

3. Deux œuvres en vue d’une catharsis salvatrice  

L’un des objectifs des œuvres littéraires réside en une quête de la catharsis 

du lecteur. Dans Aihui Anka, le point focal de l’intervention néfaste de la 

sorcellerie reste le refus du progrès symbolisé par la construction des maisons 

modernes. Régina Yaou touche du doigt un phénomène malsain qui met à mal 
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l’harmonie et le bien-être dans la société dont les fondements sont détruits par la 

sorcellerie et la magie. Par ailleurs, la société espagnole, débarrassée de la présence 

musulmane grâce à la Reconquête de 1492, s’est muée en une sorte de théocratie 

où le clergé catholique reste puissant (A. Morgado, 2007, p. 75-100). Ainsi donc, 

les pratiques et rites occultes, tous attentatoires à la morale chrétienne et au salut de 

l’Espagnol ne sauraient être tolérés. Tous les contrevenants à cette règle subissent 

le châtiment dévolu aux hérétiques et charlatans, à savoir l’exclusion et la mort. La 

vieille Celestina a pleinement conscience des risques encourus lorsqu’elle pratique 

son art maléfique. Tous ceux qui l’encouragent à persévérer dans l’occultisme sont 

passibles de la même sanction. Par conséquent, à travers la mort tragique des 

personnages, les deux œuvres se situent exactement dans la perspective énoncée 

par A. Adler (2004, p. 12) parce qu’il existe un véritable danger pesant, d’une part, 

sur la vie d’êtres humains et, d’autre part, sur l’ordre social du fait de la sorcellerie 

et la magie. Il note que cette « menace ne pèse pas sur un ordre social déterminé 

mais sur la vie elle-même. […]. La sorcellerie se situe originairement dans une 

dimension présociale et elle s’attaque aux briques avec lesquelles l’édifice de la 

société est construit ». Autrement dit, La Celestina et Aihui Anka sont des œuvres 

écrites dans la perspective de la mise en œuvre d’une catharsis à la fois sociale et 

religieuse. À travers La Celestina, le chrétien est invité non seulement à refuser les 

alliances maléfiques, mais aussi et surtout à être tempérant. En poursuivant ce 

parallèle, nous observons que La Célestine, à l’image de la création divine, est 

proposée comme une source féconde qui offre à l’homme le pouvoir de dominer 

ses passions, ce qui n’est pas sans rappeler le livre de la Genèse : 

Le texte de La Genèse décrit un Jardin des délices baigné d’une eau qui assure sa 

fertilité. Ce n’est pas un hasard si Rójas, dans l’épître dédicatoire, souligne les « 

fontezicas de filosofía » contenues dans le premier acte ? Elles font écho à la 

‘‘fuente’’ qui irrigue généreusement l’Eden, cette eau si positivement chargée de la 

symbolique de la purification est l’instrument métaphorique du salut. (V. Dumanoir, 

2008, p. 134). 

Tout comme la tragicomédie La Celestina, pièce théâtrale à la fois 

éducative et évangélisatrice dans un XVI
e
 siècle empreint de ferveur religieuse (M. 

Arnold, 2006), Aihui Anka propose la formation d’un ivoirien nouveau, ouvert au 

progressisme et réalisateur de projets libérateurs. L’intérêt de ce roman réside dans 

les questionnements qu’il suscite chez le lecteur en vue d’une prise de conscience 

revalorisante. En effet, faut-il moderniser les villages ? Faut-il détruire les vieilles 

cases en terre cuite, aux toits faits de feuilles de cocotiers ? En réalité, se dégage 

l’opposition entre le monde traditionnel et le monde moderne dans la région de 

Jacqueville. Aihui Anka s’insurge contre l’obscurantisme et l’occultisme qui 

fragilisent, voire détruisent le corps social ivoirien. C’est donc à juste titre que le 

personnage Anka rejette cette conception du peuple Alladian visant à faire passer le 

bonheur des oncles, tantes, neveux et nièces avant son propre bonheur. Le jeune 
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homme refuse systématiquement ce mode de pensée archaïque qui est un frein à la 

liberté de l’homme africain qui ne peut s’épanouir alors que la Côte d’Ivoire, 

depuis 1960, s’est s’affranchie du joug colonial, à l’instar de la quasi-totalité des 

pays africains de l’espace francophone (J.C. Djereke, 2012). L’échange entre Anka 

et sa mère Bèkè est riche en enseignement : 

- Anka, je n’ai que toi. […] Renonce à ton projet de faire construire une maison pour 

nous. Il faut que tu fasses bâtir d’abord une pour tes oncles. Tu songeras ensuite à 

nous-mêmes. Sinon, ils te tueront. 

- C’est justement ce que je veux ! Voilà dix ans que nous avons choisi d’évoluer. 

L’indépendance ne doit pas être un vain mot. Si nous nous affranchissons du joug 

colonial, il faut aussi que nous dépassions nos coutumes négatives (R. Yaou, 1988, 

p. 25). 

Les temps internes et externes servent le projet de Régina Yaou et de 

Fernando de Rójas avec respectivement l’Afrique post-indépendante et le Siècle 

d’Or. Il faut rappeler que les années 1970-1980, période où se situe l’histoire 

narrée dans Aihui Anka, sont marquées, en Côte d’Ivoire, par une vague de 

prophétisme à l’africaine (A. Mary, 1997, p. 213-223). En effet, sur le littoral 

Atlantique se déroulent de nombreuses chasses aux sorcières. Des hommes et des 

femmes, s’estimant investis d’une autorité spirituelle, entrent dans les villages du 

littoral pour démasquer les sorciers. C’est dans ce contexte que s’inscrit le temps 

interne du roman Aihui Anka, bien que la date de publication reste 1988. Exception 

faite de la différence des genres littéraires, Aihui Anka fonctionne, dans une 

certaine mesure, sur le même modèle que La Celestina au niveau de la temporalité. 

À ce roman, nous appliquons l’approche temporelle qui ressort de l’analyse de La 

Celestina par S. Hirel-Wouts (2008, p. 1-20) qui écrit : 

Le temps vécu par les personnages n’est pas le temps (chrono)logique de la 

narration, et moins encore le temps objectif de la représentation : c’est un temps 

implicite […] au sein duquel chaque personnage – être de paroles – vit et se 

développe suivant des modalités qui lui sont propres, ou qui ne sont du moins pas 

directement corrélées aux actions simultanées de ses congénères, rendant alors 

possibles les nombreux contretemps imposés à l’action. 

À l’image de Semprenio et Calisto, à la fois convaincus et persuadés de 

l’efficacité maléfique de Celestina à qui ils se confient, la génitrice d’Anka, Bèkè, 

est aussi soumise à un véritable lavage de cerveau puisqu’elle est conditionnée par 

la sphère environnementale de la sorcellerie et de la magie en pays Alladian. Ainsi 

donc la sorcellerie renvoie à une pratique dont l’objectif vise à nuire au moyen de 

sortilèges et imprécations lancés contre autrui. C’est donc à juste titre que Bèkè 

remet en cause le rationalisme de son fils et opte pour la résignation. Toutefois, 

Anka ne se laisse pas démonter, il résiste et va jusqu’au bout de son action. De 

même, Celestina, Sempronio et Calisto rejettent le rationalisme catholique au profit 

d’une plongée dans l’obscurantisme et l’occultisme qu’ils paieront de leur vie. 
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Celestina meurt par cupidité, assassinée par les domestiques de Calisto qui tirent 

vengeance de la trahison de la vieille magicienne. Celestina n’a eu cure du respect 

de la pureté et de l’innocence de Melibea, obnubilée par l’appât du gain et l’action 

diabolique qui lui permettent d’exercer son influence sur cette dernière afin qu’elle 

offre sa virginité à Calisto. Devenue amoureuse de Calisto grâce au sortilège de 

Celestina, Melibea perd toute capacité réflexive et devient un simple pantin, 

résignée qu’elle est à subir l’acte sexuel mettant fin à sa chasteté et la conduisant 

plus tard au suicide (T. Ferrer, 1998, p. 1-30). Par la suite, Sempronio et Pármeno 

seront, à leur tour, exécutés sur la place publique pour assassinat. Le sacrifice 

d’Anka a permis que cessent les décès en cascade. Ainsi « voilà bientôt un an 

qu’avait disparu Aihui Anka. Depuis lors, on avait remarqué que personne n’était 

mort pour avoir voulu construire une maison » (R. Yaou, 1988, p. 287). Le décès 

d’Anka, par la catharsis qu’elle produit, fait de lui un messie qui indique la marche 

à suivre pour le bien-être social en Côte d’Ivoire. Ce personnage devient le 

libérateur du peuple par la cessation immédiate des œuvres de la sorcellerie. Sa 

mort se muera, selon ses propres termes, non plus en une victoire de sorciers, mais 

plutôt en une défaite de ceux-ci puisque leurs œuvres malfaisantes seraient mises 

au grand jour. Par conséquent, ce personnage vivant dans l’espace culturel ivoirien, 

s’identifie aux prophètes africains dont l’objectif est de démasquer les sorciers 

cachés, de guérir les victimes et de punir le malfaisant grâce à l’intervention de 

forces mystiques supérieures à ceux des sorciers découverts. Anka devient, par 

ricochet, le pendant des ivoiriens considérés dans leurs villages comme de 

puissants chasseurs de sorciers au cours des décennies 1970 et 1980 tels que 

Gbahié et Zrédji (D. M. Gadou, 2004, p. 147-170). Le rôle éducatif de la 

tragicomédie La Celestina et du roman Aihui Anka prend réellement sens puisqu’ils 

sont censés amener l’individu à rejeter le mal, ici la magie et la sorcellerie, au vu 

des conséquences qui en résultent aussi bien au niveau collectif qu’individuel. Ces 

deux œuvres littéraires, pourtant produites à des époques différentes par des auteurs 

n’appartenant pas à la même sphère géographique, jouent un rôle identique ; celui 

de faire changer l’être humain par l’abandon des pratiques pernicieuses à travers 

l’expiation des crimes. En effet, dans la tragicomédie de Fernando de Rójas, tous 

ceux qui ont cru en la magie et la sorcellerie sont frappés de mort. Dans le roman 

de Régina Yaou, c’est le village d’Aihui qui paie le prix de l’injuste assassinat du 

héros opposé à l’occultisme. En d’autres termes, les écrivains révèlent que la faute 

doit être expiée. Les deux œuvres renvoient, par ricochet, à l’analyse de l’expiation 

faite par N. Shibuya (2014, p. 516) au sujet des tragédies écrites par 

Voltaire, même si chez l’écrivain français la mort ne frappe pas le coupable : 

Ces deux manières d’expier leur crime sont les formes les plus typiques des 

coupables non seulement dans le genre tragique mais aussi dans notre réalité. 

Cependant, ce qui est très important chez notre auteur, c’est qu’il considérait qu’il 

était important de continuer à vivre en payant ses erreurs pour contribuer à la vie en 
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société. Pour Voltaire, c’était justement le vrai rôle du remords que de conduire les 

criminels à se régénérer. Ainsi, en faisant grand cas des relations entre la souffrance 

du regret et la régénération, il a dépeint des héros, qui incarnent l’importance de son 

idée, dans presque toutes ses pièces. 

Tel est le fil conducteur qui donne sens à la tragicomédie de Fernando de 

Rojas et au roman de Régina Yaou. Toutefois, à travers le dénouement de la pièce 

du dramaturge espagnol, il ressort que son œuvre correspond, en réalité, au canon 

de la tragédie dans la mesure où la fin n’est nullement heureuse pour les 

personnages qui meurent, frappés par la fatalité (E. Zanin, 2010). Fernando de 

Rojas réussit à proposer une pièce théâtrale qui reste novatrice pour cette époque 

(F. Maurizi, 1993). Régina Yaou, de son côté, réussit à offrir à son pays un roman 

qui s’attaque aux fondements de la société vivant dans l’obscurantisme. Nous 

observons que jouant le rôle d’objecteurs de conscience, ces deux écrivains 

deviennent également, par le jeu de l’écriture, des prophètes-guérisseurs de leurs 

temps, viscéralement opposés à la pratique des sortilèges et envoûtements. Leurs 

différents textes visent à mettre fin à la superstition qui met à mal les fondements 

des sociétés européenne et africaine (E. Gardair, N. Roussin, 2014).  

Conclusion  

L’approche dénonciatrice de la magie et de la sorcellerie des œuvres de 

Fernando de Rójas et de Régina Yaou ressort effectivement à travers la mise en 

relief des effets pervers de ces pratiques. Notre hypothèse est vérifiée dans la 

mesure où les deux écrivains participent effectivement à la formation de l’être 

humain éclairé, rompant avec l’obscurantisme caractérisé par la magie et la 

sorcellerie. Leurs œuvres, écrites en vue d’une conscientisation globale, indiquent 

que la sorcellerie et la magie restent des phénomènes transfrontaliers dont la 

nuisibilité est avérée. Ainsi donc, tandis que la mort des personnages maléfiques de 

La Celestina renvoie à une forme de justice inquisitoriale dans l’Espagne de 

l’époque médiévale et moderne (J. Martínez, 2009), l’humiliation des sorciers, 

constatant l’achèvement de la maison d’Anka par son ami Jean-Michel, après le 

décès du fils de Bèkè, sonne plutôt comme le glas de l’obscurantisme en Côte 

d’Ivoire. La sanction du mal dans ces deux œuvres n’est, en réalité, qu’un vœu cher 

à Fernando de Rójas et Régina Yaou qui tentent, respectivement à travers le théâtre 

et le roman, d’inculquer au lecteur les fondamentaux d’une existence débarrassée 

de toute forme d’obscurantisme.  
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Resumé  

John Steinbeck s’est engagé à denoncer toute société injuste à travers ses 

romans tels que Les Raisins de la colère, Des Souris et des hommes et En un 

Combat douteux liés à la Grande Depression vécue aux Etats Unis. Cette étude 

concerne En un combat douteux racontant l’histoire des nombreux migrants 

cueilleurs de pommes dans des vergers propriétes de quelques riches personnes 

dans la vallée de Torgas en Californie. Conscients de leur exploitation par les 

propriétaires, les cueilleurs se revoltent et, incités par leurs leaders, font grêve. 

L’objectif est de montrer l’infrluence des idées communistes dans ce roman en 

l’abordant à travers la perspective marxiste. Il s’avère qu’on peut assimiler les 

cueilleurs au prolétariat, les propriétaires à la bourgeoisie et la gêve à la révolution. 

Comme hypothèse, le communisme ne peut être la négation du capitalisme dans le 

but de bâtir une société souhaitée par tous ou la Vallée de Torgas n’est que le 

pretexte d’experimenter l’impact du projet communiste dans une socété capitaliste 

en crise. En fin de compte, En un combat douteux est une dérision du communisme 

dont le projet n’illustre pas la vision d’un monde nouveau et équitable selon John 

Steinbeck. 

Mots clés : Cueilleurs, propriétaires, communisme, prolétariat, bourgeoisie, grève, 

révolution. 

JOHN STEINBECK’S IN DUBIOUS BATTLE: A MARXIST PERSPECTIVE 

Abstract  

John Steinbeck is committed to denounce any unfair society through his 

novels such as The Grapes of Wrath, Of Mice and Men and In Dubious Battle 

related to the Great Depression as experienced in America. This article studies In 

Dubious Battle telling about numerous migrant pickers in apple-orchards owned by 

some rich perons in the Torgas Valley in California. Being aware of their 

exploitation by owners, pickers rebel and, pushed by their leaders, go on strike. 

The objective is to show the influence of communist ideas on that novel through a 

Marxist perspective. It is noticed that one can assimilate pickers to the proletariat, 

owners to the bourgeoisie, and the strike to the revolution. As hypothesis, 

communism could not be the negation of capitalism in order to build a better 

society expected by all or working relations in the Torgas Valley help experiment 

the impact of the communist project on a capitalistic society in crisis. At last, In 

Dubious Battle is a derision of communism the project of which does not match 

John Steinbeck’s vision for a new and fair world.  

Keywords: Pickers, owners, communism, proletariat, bourgeoisie, strike, 

revolution. 
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Introduction 

In search of a new world, literature also contributes to the debate as John 

Steinbeck did it by dedicating some of his novels such as The Grapes of Wrath, Of 

Mice an Men, and In Dubious Battle to life experience of agricultural migrant 

workers during the hard period when America was facing the Great Depression. The 

present study particularly deals with one of those novels, In Dubious Battle, telling 

about apple-pickers’ working conditions in the Torgas Valley in California. It is 

interesting to carry out a study based on this novel illustrating Steinbeck’s 

commitment to social problems so as to improve human conditions. In reference to 

it, D. Cerce (2004) mentioned a propaganda novel, O. Melnic (2005) focused on 

the heroism of the character Jim Nolan among apple-pickers, P. W. Yancey (2012, 

p.48) suggests its concern with workers’ plight as a proletarian aspect, G. T. 

Olominiama Ognengo (2014) carried out a sociological analysis deriving in 

proletarianism, and J. F. Dawson (2015) insisted on its relation to history. Each 

work differently helps note that the tendancy to refer to the communist model of 

society in front of a capitalistic one for the sake of workers could have motivated 

the writing of In Dubious Battle. The marxist perspective is applied to study it 

here since, in spite of some insinuations, no one of these works completely brought 

out the novel in question under the influence of the Communist Manifesto 

(Encarta, 2005) which is the declaration of principles and objectives of the 

Communist League written by Karl Marx in collaboration with Friedrich Engels 

and published in London in 1848 as it is reported:  

Marx […] characterizes the modern world as the stage for a dramatic confrontation 

between the ruling bourgeoisie (the capitalists) and the downtrodden proletariat (the 

working class). […] As the proletariat increases in number and political awareness, 

heightened class antagonism will […] generate a revolution and the inevitable defeat 

of the bourgeoisie. 

These are ideas which start communism and its project aiming to change 

the old world into a new one. How does the fictional context of In Dubious Battle 

trace the communist process to new society and what does Steinbeck think about 

it? Putting this double question, the objective is to show the relevance of 

communist theories over that novel. The hypothesis reads: communism could not 

be the negation of capitalism in order to build a better society expected by all or 

working relations in the Torgas Valley help experiment the impact of the 

communist project on a capitalistic society in crisis. Thus, this study identifies 

the confrontation between proletariat and bourgeoisie in the Torgas Valley before 

tracing the proletarian revolution as experienced by apple-pickers. It finally 

draws Steinbeck’s position towards communism in the conclusion.  
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1. Proletariat vs Bourgeoisie in the Torgas Valley 

One may only raise a debate about Proletariat and Bourgeoisie in In 

Dubious Battle, if their representatives have already been identified in the story 

told. No mention is formally made about Proletariat and Bourgeoisie but there are 

characters who can be recognized as such and the type of relations they have can 

also be discussed. The fictional context in study being that of the Great Depression 

makes the task easy. 

Migrant agricultural workers, and more precilsely, apple-pickers move 

from one place to another according to the location of farms in need of them. 

Events finally focus on the Torgas when reading:  

“ […] Where’d you say we’re going ? ” 

“Down the Torgas Valley. There’re thousands of acres of apples ready to pick down. 

Be damn near two thousand fruit camps. ” (J. Steinbeck, 1964, p. 25). 

That is the starting point of Jim and Mac’s presence in the Torgas Valley 

where events mainly occur in the novel. They decide to go there as they plan to 

organize those called for picking apples and defend their interest through a strike. 

The reason for the strike is clear: “ […] the Growers’ Association just announced a 

pay cut to the pickers [and] They’ll be sore as hell ” (J. Steinbeck, 1964, pp. 25-

26). Thus the fall of apple-pickers’ wages is the crucial point as events are going on 

in In Dubious Battle. Once more, Mac explains it to Jim:“The reason for the strike 

is this pay-cut. Now the owners’ ll run in scabs, and there’ll be trouble. But 

there’s a bunch of men going to, enough to picket the valley” ((J. Steinbeck, 1964, 

p. 100-101). These words are part of the conversation between two of the apple-

pickers’ leaders justifying the decision to go on strike. As apple-owners reduce 

pickers’ already miserable wages, the pickers’ leaders suggest the strike. In fact, 

pickers could not support such an arbitrary reduction. Each of them feels the 

necessity to contest which pushes them all to unite in order to challengte apple-

owners. They have to do it together to have their wages improved. That common 

feeling is a reaction to what oftenly happens in the time when events told took 

place since “ During the period of industrialization at the end of nineteenth century 

and the beginning of the twentieth century, the millions of poor migrants that 

flocked to the United States met with terrible working conditions and barely 

livable wages” (Sinclair, 1986). The lack of a reasonable wage is undoubtedly 

source of social tension if workers realize this injustice. It occurs in Steinbeck’s 

The Grapes of Wrath when landowners lowed their workers’ wages. The evidence 

comes with Jim Casy and his companions’ protest: 

The wizened man said: ‘we struck. This here’s a strike.’ 

‘Well, fi’ cents a box nain’t much, but a fella can eat.’ 

‘Fi’ cents ?’ The wizened man cried. ‘Fi’ cents ! They payin’ you fi’ cents?’ 

‘Sure. We made a buck an’ a half.’ 
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A heavy silence fell in the tent. Casy stared out the entrance, into the dark night. 

‘Lookie, Tom,’ he said at last. ‘We come to work there. They says it’s gonna be 

fi’cents. They was a hell of lot of us. We got there an’ they says they’re 

payin’ two an‘a half cents. A fella can’t even eat on that, an’ if he got kids - So we 

say we won’t take it. So they druv us off. An’ all the cops of the worl’ come down 

on us […]’ (J. Steinbeck, 1939, p. 351) 

These words shows how Okies refuse to be continuously exploited by their 

boss. The latter’s trickery through his exploitation system should no longer work 

as it used in the beginning. It is the same for apple-pickers in In Dubious Battle 

when the president of apple-growers association comes to negotiate with them. He 

first pridely introduces himself : “ My name’s Bolter […] I own a big orchard. I’m 

the new presidentof the Fruit Growers Association of this valley” (J. Steinbeck, 

1964, p. 221). Then, he declares: 

I thought from the first you deserved a raise, but I didn’t have any power. I still 

believe it, and I’m the president of Association. Now I’ve told the association what 

I’m going to do. Some of ’em don’t like it, but I insisted you men have to have a 

raise. I’m going to offer you twenty cents, and not question, no grudges. And 

we’ll expect you back at work tomorrow morning. (J. Steinbeck, 1964, p. 223). 

Bolter imposes his will as he prevents workers from asking any “question” 

or expressing their “grudges.”  His will denotes the refusal of negotiation and tha 

abscence of propositions matching  pickkers’ desires. London, one of the pickers’ 

leaders, promptly reacts to his demand:  

Mr Bolter […] I guess we ai’nt American workin’ men. You wanted cards laid 

down, and then you laikd yours backs up. Here’s ours, and by Christ, She’s full 

house. Your god-damn apples got be picked and we ain’t pickin’ ’em without our 

raise. Nor neither is nobody else pickin’ ’em. […] (J. Steinbeck, 1964, p. 223) 

London claims for the American citizen’s right to work and receive a 

salary. Though legitimate, his reaction defending the interest of pickers does not 

contribute to good working climate. Consequently, the contradiction is maintained 

and the opposition between apple-pickers and apple-owners stands more and more 

visible in the Torgas Valley as one may be facing the opposition proletariat vs 

bourgeois. 

Pickers as poor workers only claim their advantages due to what they do in 

the apple orchards but the rich owners’ reject them and working relations know 

tension. In connection to such tension in a capitalistic society, Ernesto Laclau 

(1971, p. 47) answers a question to know why proletarian does oppose to 

bourgeois’ capitalistic system: 

Because capitalism is an inherently exploitative system. The boss own the factories, 

banks, mines, shops etc. Workers don’t. Workers are compelled to sell their labour 

to the boss for a wage […]  The boss is interested in squeezing as much work out 

of the worker for as little wages as possible so that he/she can maintain high profits. 
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It is clear that the workers’ contest is caused by the employer’s interest . 

Of course, in In Dubious Battle, apple-pickers form a working class exploited with 

poor salaries and they struggle against this fact. This traces the proletarian 

proletarian perspective in the Torags Valley.  

In fact, “Torgas is a little valley, and it’s mostly apple orchards. Most of 

it’s [sic] owned by a few men” (J. Steinbeck, 1964, p. 27). Anyway, the growers or 

the owners of apple orchards need pickers, poor people owning nothing but ready 

to work. Though Growers are less numerous than pickers, they have the privilege 

to be the employers and they want things to be done according to their interests. 

Instead of J. Fontenrose (1963, p. 45) simply noting that “ […] apple-pickers 

represent the whole working class [and] the Growers’ association represents the 

whole employers’class”, one can straightly mention that pickers form the 

proletariat while growers form the bourgeoisie. So, the Torgas Valley reflects the 

division of society into two classes. It is the establishment of a capitalist system not 

profitable to pickers in the image of American society during the Great 

Depression. 

The story illustrates the tension between the bourgeoisie and the proletariat 

through the unbalanced relations between growers and pickers as it emphasizes on 

the daily life in Torgas. Pickers are poor migrant people without any property. 

Obviously, they have neither their own land to practice their activities nor their 

own houses to live in quietly. What remains for them is to depend on growers, rich 

people owning everything: land, houses, apples. Life becomes a kind of routine for 

pickers: “You are going to pick apples, […]. And you’re going to sleep in jungles. 

And you’re going to do party work after you’ve done ten hours in orchards. Here’s 

the work you wanted”. (J. Steinbeck, 1964, p. 29). 

As if they were guilty to look for job and survive, pickers are treated in 

conditions which denote low consideration by their employers.  Motivated by their 

greedy system,  growers behave as bourgeois and monopolize all the incomes to 

maintain pickers in the position of people condemened to work and only enrich 

their employer. They even live in bunk houses: 

[One] could see, the low, whitewashed building the owners set aside for the 

pickers—a low shed nearly fifty yards long, with a door and a little square window 

every ten feet. Through some of the open doors lamps and candles could be seen 

burning. (J. Steinbeck, 1964, p. 62). 

In, addition to the meaningless salaries, pickers are placed in fragile houses 

poorly equiped by the will of owners. Pickers’ living conditions never improve, if 

not getting poorer and poorer. Consequently, society in Torgas loses its balance 

because it “loses its social cohesion if the worker is a proletarian” (P. F. Drucker, 

1939, p. 207). Owners are in front of people who have no other possibilties of 

surviving. They have no rights to defend and they are all exploited irrespective of 

the physical state and age: old men, children, women, and any other vulnerable 

persons are included. One can listen to an apple-picker complaining about Old 
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Dan, the oldest man (71 year-old) in the orchards, who accomplishes his tasks as 

valid men do: “He’s too old to be up a tree” (J. Steinbeck, 1964, p 88). Women 

hardly work together with men picking apples: “Women work all day, men work 

all day, […]” (J. Steinbeck, 1964, p. 63). Working all day long, the pickers’ 

families are transformed into a labor instrument used to enrich owners. They really 

represent the proletariat in the sense Karl Marx means it. 

Torgas reflects a fictional context of America under the Great 

Depression when the capitalist system starves unproperted class to death. The 

interests of appple pickers are not taken into account by apples owners who behave 

as bourgeois and prevent them from earning a better life: “They took all the 

profit from your work,” Jim said “They got rich, an’ when you couldn’t go up 

any more they kicked you out” (J. Steinbeck, 1964, p.62). There is no sign of 

human consideration for those helping them make profit. The bourgeois has no 

faith in man but profit. That truth inspired A. Bloom (1988, p. 185) by writing 

what follows: 

The bourgeois is selfish, but without the purity and simplicity of natural 

selfishness […] his faithfullness to others and his obedience to law are founded on 

expectation of gain […] thus bourgeois satisfies neither extreme nature, nor 

morality. The moral demand is merely an abstract idea if it asks for what nature 

cannot give. 

In the position of bourgeois, owners have no pity for apples pickers as they 

want to make profit. We can read: “How mankind hates itself,” Jim said. We 

don’t hate ourselves, we hate the investigated capital that keeps us down” (J. 

Steinbeck, 1964, p. 230). Similarly, P. Dooley (2002, p. 23) testifies: “In Dubious 

Battle’s marginalized, badly organized, exploited and/or unemployed workers, first 

need to feel like persons who can hold their heads up.” Any initiative helping 

pickers feel themselves is welcome as the strike suggested by Jim and Mac because 

of their role of leaders always needed in the proletarian process towards change. 

2.  Proletarian Revolution as Experienced by Apple-pickers  

Revolution is generally understood as “ forcible, pervasive, and often 

violent change of a social or political order brought about by a sizeable segment of a 

country's population.” (Encarta, 2005). The proletarian revolution is supposed to be 

the change due to the triumph of working class for a new social order. The first step 

to revolution is people’s awarness. It is apples pickers’ awareness as they must first 

know what they endure and what they need to improve their situation. In other 

words, pickers’ awareness is their understanding of owners’ cunning system in 

which they are deceived. Anyway Jim and Mac have come to Torgas in order to 

achieve their plan for strike to put an end to the exploitation victmizing pickers. 

After a long period, apple-pickers claim their rights struggling against 

the unfair system of apple-owners. As “the column marched on through the 

country, raising great dust. The men were coming slowly out of their dream” (J. 

421 



Didier Arcade LOUMBOUZI / En un combat douteux de John Steinbeck : une perpective marxiste / 

Revue Échanges, vol. 1, n°13, décembre 2019 

 

 

Steinbeck, 1964, p. 151), the apple-pickers’ awareness stops the ignorance of their 

manipulation. Then they have to overcome the situation. In so doing, they adopt an 

attitude similar to that defined for proletarian what makes P. W. Yancey (2012, p. 

48) comments on the proletarian style of J. Steinbeck: “A true proletarian writer 

would more likely focus on industrial workers and the urban poor, such as 

the mill workers in Verse’s strike! What sometime appears as Marxism in 

certain of Steinbeck’s works. ” It must be said that if the underprivileged class of 

workers want to achieve their self-fulfillment and their self-accomplishment, they 

have to join their efforts. Mac expresses it through his words: 

When we get a whole slough of men working together, maybe Torgas Valley, most 

of it won’t be owned by three men. Maybe a guy can get an apple for himself 

without going to jail for it, see? Maybe they won’t dump apples in the river to 

keep up the price. (J. Steinbeck, 1964, p. 258). 

Moreover, it is the excess of capitalistic manipulation which ends to cause 

workers’ awareness. Apple-pickers who were compelled to work in bad conditions 

think to turn things upside by refering to a strike. Perpetual exploitation of others 

leads to a given conflict. That is what happens between apple-pickers and apple-

owners: 

We believe the time has come to take action. When transient laborers tie up the 

valley’s most important industry, when fruit-tramps, led and in carry on a 

campaign of violence and citizens nor their homes safe from firebrands, we 

believe the time for action has come. (J. Steinbeck, 1964, p. 266). 

The action in question starts their revolution placing them in the context of 

proletarianism. “If we could turn on the heat like that when we wanted it, and turn 

it off when we were through, we’d have our God-damn revolution tomorrow, and 

all over tomorrow night” (J. Steinbeck, 1964, pp. 290-291). The expression “God-

down revolution” introduces the idea of their motivation to begin rebellion. It 

results from an excessive exploitation of fruit-pickers by their employers. 

Similarly, taking into account the same aspect in social class perspective, 

McLellan (1973, p. 185) argues: “Revolution had occurred when one class had 

been able to identify its own interest with those of society as whole.” As we can 

see, awareness that leads to the identification of what people ignore allows them to 

take precaution of it. And this is what apple-pickers identify, they comprehend 

apple-owners exploiting system then begin to fight against it. So, by alluding to 

McLellan’s quote, this novel shows its proletarian tendency since it portrays the 

class struggle for social equality. 

In fact, the strike seems to be the only way to defeat the evil system set up 

by owners. Then the use of violence becomes a march toward victory. Apple-

pickers involve themselves in a vivid struggle for equality against owners. It is 

really an open confrontation which began when the latter decide to stop their 

contestation. Such behaviour should not be tolerated as it constitutes an obstacle to 
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the capitalist permanent search of profit and social success. Unfortunately, no one 

gives up. Thus they are going to plunge themselves into a ceaseless conflict. Jim is 

getting pickers ready for that: “Jim joined a picker group of about fifty men. They 

moved along the road in a direction away from town […] the lean faced was in 

charge of it, and he introduced the men as he walked along. “Pick up rocks”. Get a 

lot of good rocks in your pocket” (J. Steinbeck, 1964, p. 160). Pickers’ march 

towards the battle is traced and it promises to be violent. Words pronounced by 

Jim, as ”Pick up rocks,” are a source of motivation for pickers becoming fighters. 

As long as they keep the rocks in their pockets, this act symbolizes the capacity to 

resist against ”enemies’” pression and the preparation to use arms if needed. In 

connection with the same perspective, the following passage tells evidence: “The 

squad leaders trotted to the tents and picked their men, men armed with 

rocks and piece of wood, and here and there a knife. The whole crowd moved out 

of the edge of the road, talking loudly and giving advice” (J. Steinbeck, 1964, p. 

278). Apple-pickers who were obedient towards their chief landowners became 

disobedient then revolt against them. They adopt murdered behaviour towards 

orchards’ owners. Fruit-pickers’ fury is strongly noticed when they beat one of 

landowners to death as it appears: 

He picked up a heavy clod and hurled it at the man, struck him in the small of [sic] 

back, and brought him down. The group surrounded the fallen man, feet working, 

kicking and stamping and the picker screamed from the ground. Jim looked codldy 

atthe checker. His face was white with agony and wet with the perspiration of pain. 

(J. Steinbeck, 1964, p. 163). 

Without any doubt, this passage testifies the way fruit-pickers express 

anger towards orchards’ owners. This apple-pickers’ brutal attitude is almost 

legitimate. Their exasperation is then justify. They go on strike to get better 

their living conditions. Sometime, the situation of revolt cannot be avoided 

when people are exasperated. The landless people finally burn the masters’ house 

while on strike as London draws Jim’s attention while he is reading the headlines 

for the scrapbook:  

STICKERS BURN HOUSES-KILL MEN! 

Last night at ten o’clock fire destroyed the suburban home of William Hunter. 

Police say the men now on strike from the apple orchards are responsib le . A 

suspect, captured, assaulted his captor and escaped. The injured man, Olaf 

Bingham, special deputy, is not expected to live. (J. Steinbeck, 1964, p. 265) 

It is obvious to notice the workers’ fury to improve their status. Their 

improvement must results from fight. S. K. George (2004, p. 91) notes: “A better 

world can only come through conflict and change. ” As it appears, apple-pickers’ 

strike trace their way towards a new social order.  This end must be reached 

after that  intensive clash between ruling class that of owners or growers and 

the ruled one that of workers or pickers. Revolutionary ideas can be adapted to 
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apple-pickers’ strike as they struggle to defeat apple-owners. The battle should end 

with achievement of apple-pickers’ will. In this way the victory is synonymous 

with the “proletarian dictatorship.” In relation to this situation, J. Fontenrose (1963, 

p. 47) underlines the nature of the struggle:  

The strikers face the powers that be, the men who control the land, who have 

mighty weapons and many helpers, and whose spies penetrate the strikers’ campp, 

sot hey know their fdeeble opponents’ plans within minutes. They issue warnings 

and threats, and they make terrible reprisals in the manner of the Almighty. 

The struggle looks hopeless for strikers but they have to resist.  

Their will to fight aims to maintain and guarantee the social equality. The idea 

of being powwerless in front of the owners cannot prevent them from resisting. 

Histrory teaches them not to give up as Jim wants Mac to remember a Greeks’ 

victory:  

Well, here’s the Greeks with some ships, all boxed in a harbor. They want to run 

away to beat hell. And here’s a whole slough of Persian ships out in front. Well, the 

Greek admiral knows his guys are going to run away, so he sends words to enemy to 

box ’em in tight. Next morning the Greeks see they can’t run away, they’ve got to 

fight to get away, and they win […] (J. Steinbeck, 1964, p. 170). 

That example motivates pickers’ leaders to keep on fighting and call on 

pickers to do the same thing with the  strike, their symbol of resistance. This is a 

focus on the proletarian’s resistance which is required from applet-pickers in 

Steinbeck’s In Dubious Battle. And, their resistance can be explained by their 

fearless of apple-owners’ weapons : 

A strange, heavy movement started among the men London moved forward 

woodenly, and the men moved forward. They were stiff the guards aimed with their 

guns, but the line moved on unheeding, unseeing […] The ends of the long line 

curled and circled slowly around the center of the dead man, like sleep about a 

nucleus (J. Steinbeck, 1964, p. 148). 

The landowners’ intimidation is unsuccessful. It is seen that, despite the 

aiming of landowners’ guns towards them does not disperse them, but they do not 

care about this. They behave in such manner not only to frighten their workers 

to stop fighting against them but also to scare them to go back to work as J. 

Tessitore (2001, p. 44) stipulates : 

Earlier in the summer, San Francisco police raided a longshoreman strike on the 

city docks, beating dockworkers in attempt to scare them back to work […] 

sometime the police were involved more often, civilian vigilantes, fearing a 

disruption to their business, attacked striking workers. Against this backdrop, 

Steinbeck set to work on his fourth novel, In Dubious Battle. 

Fruit-pickers stay static to their position of revolt. Moreover, we have fruit-

pickers’ sacrifice attitude. It is their fury to win their challenge against the 
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landlords haunted by greed. Here, it is among strategies used by fruit-pickers 

leaders in order to revenge not only their dead brothers but also their past of 

exploited people. They have to delete fear of death in their mind. That is to say, 

even if some of them are about to die in fighting, they have to keep on fighting 

till they win : “In the war a general knows he’s going to lose men. Now this is 

awar. If we get run out o’here withouta fight, it’s losing ground” (J. Steinbeck, 

1964, p. 305). As one can notice, taking into account the number of victims cannot 

stop the strike. That is why, Mac, Jim and London teach the rest of their “troops” 

to fight for others. Then, the gallant hero in the battle field is that one who keeps 

on fighting to death even when his friend is killed. Here “general” refers to apple-

pickers’ leaders who have to stand up against the fear to die, in particular for his 

elements. Then “war” symbolizes the strike. So, the losing ground here is possible 

only if they give their strike up. Only their sacrifice for the common cause can 

lead them to achieve victory. P. W. Yancey (2012, p. 44)  tackles the same 

aspect when he analyses Mac’s behaviour : “Even the possibility of people being 

injured or dying in the strike is seen by Mac as a positive”. By adopting this new 

attitude, leaders manage to struggle out of that situation. In Dubious Battle brings 

out this idea of self-sacrifice to solve the workers’ problem. Most of apple-pickers 

are stimulated with this. Jim can be another type of character bearing this attitude. 

It is noticed when Mac asks Jim to exhort their men : “Tell ‘em Joy died for them. 

Tell ‘em he was tryin’ to help ‘em, and the best they can do is to help ‘emselves 

by striking together, see ?” (J. Steinbeck, 1964, p. 187). We can also read : “[H]e 

happens to be the one that’s sacrifice for the men” (J. Steinbeck, 1964, p. 182). 

This explains Joy’s death for his fellows apple-pickers. Then, Mac’sidea is to ask 

the group to adopt this attitude. That of Jim is mentioned as commented on by J. 

Fontenrose (1963, p. 47): “After all other sacrifice had spent their force, the 

crowning sacrifice of divine king had to be made […] he was in effect 

temporary king, and now he died for his people. As divine scapegoat Jim 

resembles Jesus.” 

Jim has undertaken hero’s action in order to win the fight. Then, his death 

testifies his will power to do it. J. Fontenrose compares him with Jesus to illustrate 

his sacrifice to protect and save his friends. O. Melnic (2005, p. 97) tackles this 

fact of picker’s stimulus to revolt for Joy’s death cause, and he writes: “[…] But 

he also has the“magic power” to bring the strikers together through his death, to 

transform individualities into a powerful unit, to create what Steinbeck calls the 

“group-man.” This passage shows the influence of Joy’s death to lead apple-

pickers to reunite strongly in order to g o  o n  strike. We have also Jim’s 

death at the end of the novel. They adopt the attitude which requires the 

personal renunciation for the sake of the common cause. It is in this respect that 

we can understand the paraphrasing call: “proletarians of all orchards unite” to 

overcome bourgeoisies’ exploitation.  
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Conclusion 

In Dubious Battle illustrates the American experience during the Great 

Depression in the way it may look as fictional contribution to the debate helping 

improve American workers in general and farms’ workers in particular.  It stands 

clear that this novel is the story of migrant people picking apples owned by some 

rich people in the Torgas Valley in California. The relations between pickers as 

workers wanting to improve their conditions and owners as employers needing 

permanently profit result in a confrotation assimilated to classes struggle in the 

Marxist context. Thus the two opposing forces may be regarded as the proletariat 

and the bourgeoisie respectively. Jim and Mac’s plan is not a simple rebel plan but 

the necessary organization needed by proletarians to change the situation imposed 

by the capitalist system protecting the interests of bourgeois. Once more, one may 

say that In Dubious Battle is closed to a Marxist novel. This is not sufficient to 

mention the triumph of communist ideas or J. Steinbeck’s attachement to 

communism. The death of leaders like Jim who was at the origin of the plan for 

the strike can be interpreted as the negation of the communist project. This project 

could not finally be the remedy for the survival of America during the Great 

Depression. J. Steinbeck derisively reports a communist experience. Solutions for 

a new world should be found elsewhere if not by perfecting the existing models, 

the communist project included. 
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Résumé 

La maîtrise de la langue française dans ses différents aspects ne peut se 

faire sans une pratique aisée de la lecture, qui constitue une compétence dont 

l’acquisition exige une longue période d’apprentissage systématique et de pratique. 

D’ailleurs, on identifie une scolarité réussie à la maîtrise de la lecture et l’école 

semble être l’unique institution sociale commise à cette tâche. D’où notre intérêt 

pour la pratique de la lecture au collège qui doit installer des compétences et des 

habitudes en vue d’activités littéraires. Pour mener cette étude, nous avons effectué 

une enquête de terrain qui a impliqué des élèves, des enseignants et des encadreurs 

pédagogiques. Les résultats de cette recherche montrent que 

l’enseignement/apprentissage de la lecture tel que pratiqué au collège ne permet 

pas aux élèves de lire, de maîtriser le français selon les exigences des programmes 

scolaires, encore moins de se servir de la lecture comme moyen d’acquisition du 

savoir hors des salles de classe.  

Mots clés : Apprentissage, enseignement, lecture, littératie, système éducatif. 

TEACHING AND LEARNING OF FRENCH IN COLLEGES OF BURKINA 

FASO: WHAT PLACE FOR READING? 

 

Abstract 

The mastery of the French language under all its different aspects cannot 

be achieved without a substantial reading experience, with the latter being a skill 

acquired only through a long period of systematic learning and practice. Moreover, 

a successful schooling is recognizable by the mastery of the reading skill, and the 

school appears to be the unique social institution dedicated to fulfil this task, hence 

our interest in the practice of the reading skill in high school, which must install the 

skills and the habits for literary tasks. To undertake this study, we have conducted a 

survey, which allowed us to meet pupils, teachers, and pedagogical trainers. The 

results of this treatise show that the teaching/learning of the reading skill as 

practised in high school does not allow the pupils to read, to master the French 

language in accordance with the requirements of the school programmes even less 

to be able to use the reading skill as a means to acquire knowledge outside the 

classrooms. 

Keywords: teaching, learning, reading, literacy, educational system. 
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Introduction 

Savoir lire, compétence fondamentale à l’école. D’ailleurs, on identifie 

ceux qui ont bénéficié d’une expérience scolaire à leurs compétences en lecture. La 

lecture se présente comme un outil d’apprentissage scolaire et c’est ce qui lui a 

valu d’être appelée discipline instrumentale, appellation qu’elle partage avec le 

calcul à l’école primaire. En effet, à partir de la troisième année du primaire au 

Burkina Faso, les apprentissages tendent à s’autonomiser, plaçant ainsi l’apprenant 

au centre des activités d’apprentissage. La quasi-totalité des apprentissages se font 

par la lecture et pour exercer cette relative indépendance dans l’acquisition des 

savoirs scolaires, il est nécessaire que l’apprenant ait des compétences suffisantes 

en lecture.  

Du point de vue social, nous sommes entrés dans une ère où la 

connaissance et le savoir sont nécessaires pour un épanouissement socioculturel et 

économique conséquent. Ainsi, les concepts de « société du savoir » ou de 

« société de la connaissance » et d’« apprentissage tout au long de la vie » sont 

consubstantiels à ceux de liberté et de démocratie. Il revient à l’école la charge 

d’initier à la conquête de ces connaissances et savoirs. Pourtant, en comparant le 

temps de la scolarité, le temps de l’apprentissage systématique à l’espérance de vie, 

on se rend compte que le temps passé dans les salles de cours est largement 

inférieur au temps consacré aux autres activités de la vie et pourtant le temps de 

l’école constitue la période séminale pour prendre ses marques face à l’écrit. D’où 

l’attention particulière à accorder à ce moment de formation en lecture qui 

orientera le reste de la vie. 

Dans une perspective productiviste, nous sommes à une époque où les 

spécialisations prennent de plus en plus de l’ampleur pour répondre aux besoins de 

précision des gestes humains et entraînant dans la même logique des compétences 

linguistiques écrites à la mesure de ces exigences. Par conséquent, il faut non 

seulement savoir lire, mais aussi connaître les enjeux traités dans des domaines 

bien précis. Les textes présentant des difficultés diverses et variées pour un lecteur, 

allant du vocabulaire au contexte socioculturel dans lequel il a été produit en 

passant par la structuration linguistique et conceptuelle des textes en question, le 

besoin d’un apprentissage et d’une pratique conséquente devient nécessaire. Cette 

pratique prend forme à partir du collège où les élèves maîtrisant les mécanismes de 

la lecture et ayant une pratique courante de la langue française doivent être initiés à 

une pratique de plus en plus complexe de la lecture devant leur ouvrir la porte 

d’une culture littéraire. 

Pourtant, les élèves de la troisième éprouvent de multiples difficultés dans 

la pratique de la lecture, bien que l’enseignement de la lecture soit pratiqué dans 

toutes les classes du collège, de la sixième jusqu’à la troisième. D’où notre intérêt 

de nous intéresser à la place de la lecture dans les collèges du Burkina Faso. Notre 
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question de recherche est la suivante : l’enseignement de la lecture au collège 

atteint-il ses objectifs qui sont de préparer les collégiens à des activités littéraires ?  

L’hypothèse formulée à partir de cette interrogation est que 

l’enseignement-apprentissage de la lecture tel que pratiqué au collège ne permet 

pas aux élèves de lire, de maîtriser de façon conséquente le français, encore moins 

d’utiliser la lecture pour conquérir par eux-mêmes le savoir.  

Les objectifs de cette étude sont : 

- D’analyser la pratique de l’enseignement-apprentissage de la lecture au 

collège ; 

- D’analyser le comportement des collégiens face à la lecture ; 

- De faire des propositions dans le but d’améliorer la pratique 

l’enseignement-apprentissage de la lecture. 

Cet article s’articule autour des éléments suivants : le contexte de l’étude, 

les approches méthodologique et théorique, la présentation, l’analyse et 

l’interprétation des données. 

1. Le contexte et problème de l’étude 

Le Burkina Faso fait partie des pays les moins avancés au monde. La 

proportion de sa population analphabète est très importante. Le taux 

d’alphabétisation des adultes de 15 ans et plus est de 34,5%
1
. Ce fait a des 

conséquences négatives sur la qualité des ressources humaines dont l’employabilité 

dépend fortement du niveau d’instruction. Le manque ou l’inadéquation de la 

formation face aux défis économiques et socio-culturels conduit à la perpétuation 

de la pauvreté dont le seul rempart constitue une éducation de qualité.  

Une éducation de qualité repose sur un principe majeur qui est celui de 

l’autonomisation des apprenants à travers un processus d’enseignement qui sait 

prendre en compte les défis, sans cesse renouvelés, qui se posent à l’éducation. 

Guidés, les élèves doivent adopter une démarche intellectuelle et des mécanismes 

cognitifs devant leur permettre d’aller à la conquête de l’information dont ils ont 

besoin pour construire un sens selon l’interprétation qu’ils peuvent faire d’un écrit. 

Ce rôle ne peut pourtant être assumé sans une maîtrise parfaite des supports de 

connaissances que sont les textes. Ainsi, la lecture et l’écriture se posent comme la 

pierre angulaire de la transformation socio-culturelle et économique parce qu’elles 

servent de médiateur entre un sujet apprenant et les savoirs. 

Dans cette étude, il sera plus question de lecture, même si nous aborderons, 

dans une certaine mesure, son pendant intellectuel qu’est la rédaction. Pour traiter 

de la question de la lecture, il est plus approprié de parler de littératie, qui 

                                                 
1 INSD (2018) 
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n’envisage pas l’aptitude à la lecture comme une simple maîtrise des mécanismes 

de déchiffrage, mais reconnaît les compétences du lecteur face à une variété de 

textes qui ne présentent pas les mêmes complexités. En déplaçant le débat sur le 

terrain scolaire, le concept de littératie est cerné en écho aux travaux d’E. Bautier et 

al. (2012, p. 64) sur la littératie
2
 qui soutiennent que le concept de littératie met 

l’accent sur des usages de l’écrit socialement et historiquement construits, ainsi que 

sur les transformations cognitives qu’ils nécessitent et qu’ils entraînent, demande 

en effet à être spécifié en contexte. La littératie doit donc être appréhendée d’un 

point de vue vertical, mais aussi transversal. Du point de vue transversal, nous 

apercevons la diversité et l’abondance des écrits auxquels nous sommes exposés. 

Pour s’en convaincre, il suffit de penser aux ressources internet auxquelles on peut 

ajouter les documents en support papier, comme les journaux en papier, qui ne 

cessent de foisonner en se rendant de plus en plus accessibles. Quant à l’aspect 

vertical, il s’explique par le niveau d’instruction. L’objet de la lecture ne se résume 

pas à la recherche d’informations, mais à la construction d’un sens qui mobilise des 

ressources attentionnelles et cognitives à la mesure de la complexité du texte en 

présence. Une notice pharmaceutique ne présente pas les mêmes difficultés de 

lecture et de compréhension qu’un texte de Victor Hugo et le simple fait de savoir 

déchiffrer des mots n’installe pas automatiquement des compétences avancées en 

lecture qui nécessitent un enseignement systématique. 

Cela est d’autant nécessaire et doit se spécifier en fonction du contexte 

culturel et sociolinguistique des élèves burkinabè. Non seulement la langue de 

l’école qu’est le français est en contact avec d’autres langues nationales ou locales 

(une soixantaine au Burkina Faso), principalement le moore à Ouagadougou, mais 

n’est pas non plus la langue première des élèves. Le rôle de l’enseignant est donc 

fondamental au collège pour préparer les élèves à l’étude de textes littéraires et 

dans une dimension moindre à faire face à la profusion de textes qui se présentent à 

eux, surtout à l’ère du numérique. A cet effet, les questions qui méritent d’être 

posées sont d’une part d’ordre didactique et pédagogique et matériel d’autre part : 

quel est l’état d’enseignement de la lecture ? Quel support faut-il utiliser pour un 

enseignement efficace ? 

2. Approche méthodologique et théorique 

Dans les lignes qui suivent, nous exposons les procédés utilisés pour 

récolter les données nécessaires à la réalisation de cette étude et les bases 

théoriques qui sous-tendent l’analyse de ces données. 

2.1. Approche méthodologique 

Cette étude repose sur une enquête par voie directe dont le public cible est 

constitué des élèves du collège, des enseignants de français et des encadreurs 

                                                 
2 Elisabeth Bautier, Jacques Crinon, Catérine Delarue-Breton et Brigite Marin (2012 : 64)  
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pédagogiques de cette discipline. Comme outils de collecte des données, nous 

avons utilisé deux questionnaires et deux guides d’entretien.   

Un questionnaire à l’adresse des enseignants et un autre à l’adresse des 

élèves. En tout, 25 enseignants et 100 élèves ont participé à cette étude. En ce qui 

concerne les élèves, ils sont de tous les niveaux du collège, c’est-à-dire de la 

sixième à la troisième, soit 25 élèves par niveau. Leur choix a été fait selon qu’un 

ou les deux parents sont alphabétisés ou pas. Deux tiers des élèves interrogés ont 

au moins un de leurs parents qui est lettré. 

Les établissements ayant pris part à l’étude sont au nombre de 10. Le choix 

des établissements a été fait en fonction de leur statut d’établissement public ou 

privé. Cela est d’autant important parce qu’ils n’ont pas le même mode de 

fonctionnement du point de vue financier. Les établissements privés existent et 

fonctionnent sur la base des frais d’inscription des élèves alors que les 

établissements publics relèvent de l’administration de l’Etat burkinabè qui prend en 

charge le salaire des enseignants et d’autres dépenses. Cette différence de régime 

implique en même temps une inégalité de moyens à consacrer à des 

investissements d’ordre culturel comme la mise en place d’une bibliothèque. 

Quant aux deux guides d’entretien, l’un est adressé aux 25 enseignants et 

l’autre à 10 encadreurs pédagogiques de français ayant participé à l’enquête. Ces 

guides nous ont permis de recueillir des données sur la réalité des pratiques dans le 

domaine spécifique de l’enseignement-apprentissage de la lecture. 

Les données que nous avons eu à récolter ont concerné les éléments 

suivants : 

L’enseignement de la lecture au collège ; 

Le décalage entre les instructions et la pratique des enseignants ; 

Le point de vue des enseignants sur les comportements des élèves face à la lecture ; 

La pratique de la lecture chez les élèves ; 

L’accessibilité des supports de lecture ; 

Les opportunités de lecture offertes aux élèves par leur établissement 

d’enseignement. 

Nous voulons cette étude qualitative parce que les données recueillies sont 

liées à l’organisation et à la structuration des établissements scolaires, la prise en 

charge de la lecture dans l’enseignement post-primaire.  

Ayant eu lieu en milieu d’année scolaire, au mois de février, l’enquête a permis aux 

élèves et aux enseignants de répondre intuitivement aux différentes questions qui 

ont trait à leur comportement face à la lecture. 

2.2. Approche théorique 

Pour analyser les données recueillies, nous partons du principe que la 

lecture constitue une pratique culturelle, mais est aussi objet d’apprentissage 

systématique.  
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Nous avons choisi d’appuyer notre réflexion en premier lieu sur les 

pratiques culturelles à travers le concept de littératie défini par D. Barton et M. 

Hamilton (2010, p. 45) qui présentent leur théorie de la littératie comme pratique 

sociale sous forme d’un ensemble de six propositions (ibid) : 

La littératie est mieux comprise si elle est envisagée comme un ensemble de 

pratiques ; ces pratiques peuvent être inférées de l’observation d’événements où le 

texte joue un rôle central. 

Il existe différentes littératies associées à différents domaines de la vie. 

Les pratiques de l’écrit sont modelées par les institutions sociales et les relations de 

pouvoir, et certaines littératies sont plus dominantes, plus visibles et plus influentes 

que d’autres. 

Les pratiques de l’écrit ont des objectifs et sont inscrites dans des objectifs. 

La littératie est historiquement située. 

Les pratiques de l’écrit changent et de nouvelles pratiques sont fréquemment 

acquises à travers des processus d’apprentissage et de fabrication de sens informels. 

Selon Jack Goody, l’écrit est à l’origine de la conceptualisation et de ce fait 

à la base des transformations sociales, culturelles, intellectuelles et économiques de 

l’humanité. La lecture et la production écrite occupent une place prépondérante 

dans les institutions éducatives si bien que leur maîtrise témoigne d’une instruction 

scolaire réussie. Ainsi dit, la littératie est au cœur des transformations des sociétés 

contemporaines qui ont à leur tour un effet sur l’usage des écrits en fonction des 

institutions sociales. L’allongement des niveaux d’études pour répondre aux 

exigences du marché de travail indique en même temps « un rehaussement des 

standards de la littératie » et cela en fonction des sociétés.  

La pratique culturelle qu’est la lecture n’est pas réductible à des unités de 

comportement observable parce qu’elle implique également, selon D. Barton et M. 

Hamilton (ibid), des valeurs, des attitudes, des sentiments et des relations sociales. 

Le contexte socio-culturel et économique à l’échelle nationale et familiale joue 

donc un rôle de premier plan dans la constitution de la littératie. L’école a donc le 

devoir de prendre la mesure de la littératie des élèves selon leur milieu de vie avant 

de leur proposer un enseignement approprié. 

Concernant la lecture, B. Lahire
3
 avance que les enfants ne sont pas égaux 

face à la culture littéraire selon le niveau d’instruction de leurs parents. Si la lecture 

constitue une activité à laquelle s’adonnent les parents, aux yeux des enfants, elle a 

de la valeur et c’est une pratique culturelle dont il convient de s’approprier.  Dans 

le cas où les parents ne sont pas lecteurs, l’école reste le seul espace ouvert où tout 

le monde apprend à lire et à aimer la lecture. 

Le deuxième point de notre cadre théorique aborde la question de la lecture 

comme un apprentissage systématique. Autrement dit, comment cultiver le besoin, 

comment inciter à la lecture libre et individuelle ? Cette interrogation touche à la 

                                                 
3 Dans son article intitulé Lectures populaires : Les modes d’appropriation des textes 
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structuration de l’apprentissage scolaire qui se divise en disciplines et implique un 

apprentissage systématique sur la base de contenus et de pédagogies. Nous 

pouvons faire appel encore à la théorie de L. Vygotsky, qui va au-delà de la 

transmission des savoirs et du socioconstructivisme et qui veut que l’élève soit 

l’acteur principal de ses apprentissages. Selon lui, la structuration des savoirs à 

transmettre doit avoir la même importance que l’art de les transmettre. Pour 

expliquer cette position, B. Schneuwly (2011, p. 355) cite Vygotsky en ces termes : 

« ≪ What is required from the teacher is enhanced knowledge of the subject, and 

enhanced knowledge of the methodology of his craft
4
. ≫ Les savoirs sous leur 

forme enseignable dans les disciplines sont au cœur de l'approche. » 

Dans la logique de la lecture comme activité intellectuel, on apprend 

d’abord à maîtriser les mécanismes de la lecture et on s’accoutume à lire pour 

ensuite devenir lecteur. La tâche qui revient au collège dans le système éducatif est 

d’amener les élèves à adopter des habitudes de lecteur à travers un 

accompagnement approprié. Nous évaluons cet accompagnement sur la base de nos 

observations menées à travers nos enquêtes.  

3. Analyse et interprétation des données 

3.1. Présentation des données 

Les données recueillies sont présentées et interprétées essentiellement à 

travers les points suivants. 

3.1.1. L’enseignement de la lecture au collège selon les instructions officielles 

En didactique, le concept de lecture renferme plusieurs acceptions selon les 

niveaux d’études. Si à l’école primaire l’enseignement de la lecture se définit 

comme un processus d’apprentissage allant du déchiffrage des signes graphiques à 

une maîtrise suffisante de la lecture courante, au collège les enjeux sont différents. 

Une meilleure définition de la lecture à ce niveau de scolarité passe par la 

connaissance de ses objectifs. 

3.1.1.1. Les objectifs  

La lecture ne constitue pas une discipline autonome, mais fait partie de 

l’enseignement du français. Selon les instructions officielles, à l’issue de ses études 

au collège, l’élève doit être capable
5
: 

Pratiquer une lecture autonome, silencieuse et, si nécessaire, rapide ; 

Accéder à une lecture consciente qui permet de saisir les informations, les idées et 

les significations en les remplaçant dans leurs contextes définis par l’histoire, la 

langue, l’appartenance à un type et en exerçant sur elles une réflexion critique ; 

                                                 
4 Ce qui est attendu de l’enseignant, c’est le développement de la connaissance de l’objet 

d’enseignement et le développement de la méthodologie de son art. 
5 Le français au Premier Cycle, juin 1993, p. 89 
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Acquérir le goût de la lecture qui naît d’une compétence maîtrisée et qui répond aux 

appels de l’intelligence, de la sensibilité et de l’imagination. 

3.1.1.2. La nature de l’enseignement de la lecture 

Du point de vue didactique, on ne saurait parler de la lecture au collège, 

mais des lectures tant le programme prévoit différentes manières d’aborder un 

texte. En effet, une première différence vient des supports didactiques qui peuvent 

être de courts textes de 15 à 20 lignes ou une œuvre littéraire intégrale. Le choix 

dudit support est fortement corrélé aux compétences linguistiques et à la capacité 

de traitement textuelle des élèves. Selon les élèves, les enseignants peuvent choisir 

des textes ou des œuvres plus ou moins complexes.  

Ces deux supports correspondent à deux modes d’activités : la lecture 

expliquée qui concerne les textes simples et la lecture suivie et dirigée réservée aux 

œuvres littéraires intégrales. Cependant, la lecture expliquée se compose de la 

lecture linéaire ou cursive et de la lecture méthodique. Les objectifs de chaque 

mode d’enseignement étant différents, l’organisation et la succession des activités 

pédagogiques connaissent aussi des divergences. 

3.1.1.3. Méthodologie pour la lecture linéaire ou cursive : 

Le processus d’enseignement est constitué des étapes suivantes que nous 

présentons par ordre chronologique : 
6
1. Motivation 2. Distribution du texte et corrections éventuelles 3. Lecture 

silencieuse 4. Vocabulaire 5. Lecture magistrale 6. Compréhension globale du texte 

7. Etude détaillée 8. Trace écrite 9. Lecture finale expressive par les élèves 

3.1.1.4. Méthodologie pour la lecture méthodique : 

7
1. Motivation 2. Distribution du texte et corrections éventuelles 3. Lecture 

silencieuse 4. Vocabulaire 5. Lecture magistrale 6. Compréhension globale du texte 

et formulation d’hypothèses 7. Etude détaillée 8. Trace écrite 9. Lecture finale 

expressive par les élèves. 

Nous voyons bien que sur le plan méthodologique, l’étude des textes est presque 

identique avec un peu plus de complexité avec la lecture méthodique qui intègre la 

formulation d’hypothèses de lecture, avec un repérage précis des idées phares 

véhiculées par le texte et leur interprétation. La lecture méthodique va au-delà de la 

compréhension linéaire du texte parce qu’elle constitue la voie royale pour préparer 

les élèves au commentaire composé, qui est au programme de français du second 

cycle. 

                                                 
6 Les consignes des sujets au Bac et les méthodologies à l’inspection de français (au post-primaire) 

p.27  
7 Les consignes des sujets au Bac et les méthodologies à l’inspection de français (au post-primaire) 

p.29 
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3.1.1.5. Méthodologie pour la lecture suivie et dirigée ou lecture des œuvres 

entières : 

Concernant la lecture suivie et dirigée, il est beaucoup plus judicieux de 

parler de démarche pédagogique plutôt que de méthodologie. L’idéal serait que les 

élèves, disposant du texte, lisent et traitent les consignes à la maison. Il s’agit pour 

chaque élève de lire une œuvre dans son intégralité. En guise de préparation à la 

lecture de l’œuvre, l’enseignant propose une activité augurale qui est de faire 

observer le paratexte en classe avec les élèves. À la suite de cette introduction, il 

organise et oriente la lecture des élèves sous forme de questionnaire et/ou de 

consignes d’activités à réaliser à partir du texte. La séance de cours consisterait 

alors en la correction des réponses, éventuellement synthétisées et formalisées en 

fin de séance, puis en la lecture expressive du passage. 

Dans une autre activité à faire en classe, l’enseignant délimite dans l’œuvre 

un passage qui constitue un tout cohérent. Il conçoit des activités à faire réaliser sur 

ledit passage, les consignes sont données aux élèves : ils lisent silencieusement le 

texte en recherchant les réponses aux questions qui leur ont été posées. Ils 

découvrent ainsi l’œuvre, au fur et à mesure qu’ils la lisent. 

Il peut arriver aussi que chacun des élèves ne disposent d’un exemplaire 

individuel de l’œuvre étudiée. Dans ce cas, le professeur répartira les élèves en 

plusieurs groupes et proposera des activités différentes selon le nombre de groupes.  

L’enseignant prend le soin d’indiquer le temps maximum accordé pour traiter les 

questions avec la proposition d’un programme de restitution des travaux. À l’issue 

de cette période, le rapporteur de chaque groupe communiquera au groupe-classe 

les résultats des recherches de son groupe. Tous les résultats seront notés au tableau 

et pourront être relevés dans les cahiers après correction du professeur et des 

élèves. Dans ces conditions, le texte est lu au cours de la séance seulement : 

d’abord silencieusement dans les sous-groupes, puis de façon expressive après les 

corrections. Pour ne pas rendre la lecture longue et fastidieuse, le professeur 

développera des initiatives pour couvrir toute l’œuvre en un minimum de temps : 6 

à 10 heures. 

En guise d’aide aux élèves le professeur peut accompagner ses 

enseignements de période d’explication de mots (le vocabulaire) ou d’explicitation 

de passages de l’œuvre qui semblent inaccessibles aux apprenants. Les passages les 

plus importants font objet de réflexion en classe. Des approfondissements sont 

apportés lors des séances d’explication. Dans les cahiers, les élèves notent au fur et 

à mesure les corrections synthétisées et formalisées de leurs réflexions 

- En prévoyant 1 heure de lecture suivie et dirigée par semaine, une œuvre 

peut être lue dans sa totalité au bout de 8 séances de lecture. 

- Pour conclure l’étude d’une œuvre, ou en trouver des prolongements 

l’enseignant propose des activités d’écriture ou de recherche au choix.   
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La lecture suivie et dirigée telle que décrite a pour vocation de familiariser les 

élèves avec des œuvres entières afin de leur donner le goût et l’habitude de 

traitement d’écrits d’une longueur conséquente. Cette activité pédagogique, par les 

automatismes qu’elle installe, doit introduire les collégiens dans les études 

littéraires qui constituent la composante fondamentale de l’enseignement du 

français au lycée. 

3.1.2. Pratiques actuelles de la lecture au collège 

3.1.2.1. Pratiques actuelles de la lecture expliquée (linéaire ou cursive et 

méthodique) 

À partir des entretiens que nous avons menés, nous avons découvert que 

dans la pratique de la lecture expliquée, qui comprend la lecture linéaire ou cursive 

et la lecture méthodique, les enseignants observent un écart vis-à-vis des 

instructions officielles. Le premier élément que nous avons noté concerne la 

méthodologie : des étapes escamotées ou inversées par rapport à l’ordre établi. Par 

exemple, en plus de l’omission fréquente de la motivation, on constate que non 

seulement la lecture magistrale précède dans certains cas l’explication des mots, 

mais aussi que la formulation des hypothèses qui distingue la lecture méthodique 

de la lecture linéaire n’est même pas observée. Ce qui revient à dire que dans la 

pratique la lecture méthodique et la lecture linéaire se confondent. « […] Après 

qu’ils ont lu silencieusement le texte, moi, je le lis à haute et intelligible voix avant 

l’explication de quelques mots […] », déclare un enseignant, qui nous décrivait la 

méthodologie qu’il pratique en classe. 

Une deuxième remarque d’écart par rapport aux instructions officielles 

concerne le contenu de l’enseignement, la lecture expliquée tend à se confondre 

avec une leçon de vocabulaire parce que l’essentiel du cours de lecture est réservé à 

l’explication des termes au détriment de l’interprétation du texte autour des idées 

phares qui donnent des indications sur la démarche intellectuelle de l’auteur. De 

plus, on note souvent une confusion des trois opérations qui caractérisent la lecture 

méthodique : observation-analyse-interprétation. Cela a pour conséquence 

d’expliquer globalement et de façon expéditive les textes au lieu de rentrer dans les 

détails de leur structuration. 

« Vu le niveau lamentable de mes élèves, je n’ose pas m’aventurer avec la 

lecture méthodique, telle que les inspecteurs le veulent. Comme leur vocabulaire 

est très pauvre, je mets l’accent sur l’explication des mots et de quelques passages 

obscurs, je lis le texte et je leur fait lire beaucoup.  Comme ça, en seconde on 

pourrait facilement les y initier », avoue un professeur interrogé sur sa pratique de 

la lecture méthodique. 

Concernant la qualité des textes étudiés, les encadreurs pédagogiques 

déplorent d’une part leur pauvreté en termes d’outils d’analyse littéraires et d’autre 

part leur inadaptation au niveau des élèves et à leurs réalités 
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socioculturelles : « […] non seulement les textes qu’ils étudient sont souvent 

pauvres, mais aussi inadaptés. », observe un encadreur pédagogique. 

3.1.2.2. Pratiques actuelles de la lecture suivie et dirigée     

Quant à la lecture suivie et dirigée, elle n’existe presque pas dans les 

classes du premier cycle de l’enseignement post-primaire parce qu’elle est 

rarement pratiquée. L’explication que les enseignants en donnent est le manque ou 

l’insuffisance d’œuvres dans les établissements. Même si elle est pratiquée, elle 

n’est pas différente de la lecture expliquée ou est parfois réduite à des exposés 

thématiques animés par les élèves. Les propos ci-dessous d’enseignants rendent 

compte de leurs pratiques de la lecture suivie et dirigée. 

« Nous étudions les passages longs comme plusieurs passages courts, en plusieurs 

séances, comme une succession de lectures expliquées ». 

« Lorsqu’on dispose d’œuvres complètes, on procède généralement par des lectures 

par des élèves successivement et de façon mécanique ». 

Selon les encadreurs pédagogiques, l’examen des cahiers de textes prouve 

bien que la lecture suivie et dirigée est négligée par les enseignants : « très 

rarement, une séance de lecture suivie et dirigée est mentionnée dans les cahiers de 

textes. » 

3.1.2.3. Les liens que les élèves entretiennent avec la lecture 

La littératie constitue un ensemble de compétences dynamiques et 

multiformes. La formation à l’écrit prend en compte tous les domaines de la vie, 

mais est dominée par des institutions sociales et culturelles dont l’école, la famille 

et dans une certaine mesure certains établissements culturels ou religieux. Les 

études sociolinguistiques comme celles de Basil Bernstein et de William Labov ont 

montré que selon leur foyer familial, les élèves ne sont pas égaux à l’école face à 

l’écrit. La notion de littératie familiale implique la pratique de la lecture de façon 

systématique dans l’espace familial. Un fait qui a des conséquences positives non 

seulement sur la perception de cette activité, mais aussi sur les traitements de texte 

à l’école. En fixant notre attention sur la littératie familiale et scolaire, nous avons 

voulu savoir ce que les familles et les établissements d’enseignement offrent aux 

élèves à lire, comment la lecture est pratiquée en dehors des salles de classe.  

Les questionnaires adressés aux élèves cherchent à recueillir des 

informations concernant :  

- Les documents dont ils disposent à la maison. Ces documents peuvent être 

des livres, des romans, des journaux, etc. ; 

- La pratique de la lecture à la maison ; 

- La présence et la fréquentation d’une bibliothèque au sein de l’école ; 
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- La fréquentation d’une bibliothèque en ville ; 

- Les livres et romans déjà lus par les élèves. 

L’enquête révèle une pauvreté de la littératie familiale par le fait que les 

élèves disposent de très peu de documents en famille. Sur les 100 élèves ayant 

participé à l’étude, 35 indiquent n’avoir pas de documents à la maison en dehors de 

leurs manuels scolaires. Dans les cas où il existe de la documentation à la maison, 

elle est sommaire. La bibliothèque familiale ne fait pas partie de leur expérience et 

les documents les plus rependus dans l’espace familial sont des romans africains, 

des quotidiens nationaux. Les ouvrages cités par les élèves sont d’une telle 

diversité qu’ils ne peuvent pas du tout lire les mêmes documents à la maison et en 

discuter. Les seuls titres d’ouvrages communs que nous avons rencontrés sont 

Maïmouna de l’auteur sénégalais Abdoulaye Sadji (4 fois) et Les frasques d’Ebinto 

de l’ivoirien Amadou Koné. Quant aux journaux, peu d’élèves les ont cités, trois 

élèves sur l’ensemble des enquêtés. On pourrait penser que même s’ils existent en 

famille, vu leur facilité d’accès, ils intéressent peu les collégiens. 

Pour essayer de relativiser les possibilités de lecture en famille, nous avons 

essayé d’évaluer les possibilités qui existent dans ce sens dans un environnement 

proche de la famille, les quartiers, les secteurs. Nous avons trouvé que plus de la 

moitié des élèves enquêtés ne savent même pas où trouver une bibliothèque en 

ville. Parmi ceux qui disent connaître où se trouve une bibliothèque, nous avons 

noté les fréquentations suivantes : 

- 8 disent les fréquenter souvent ;  

- 3 disent les fréquenter parfois ; 

- 5 disent les fréquenter rarement. 

Les bibliothèques mentionnées sont situées dans leurs quartiers 

d’habitation ou au sein de leurs établissements. Les bibliothèques citées sont, entre 

autres, celles de l’Institut français, de la Médiathèque municipale de Ougadougou, 

et celles des lycées comme le Philippe Zinda Kaboré, le Marien N’Gouabi. 

Sur l’ensemble des élèves ayant pris part à cette étude, 16 seulement disent 

fréquenter une bibliothèque, soit 16%. Cependant, même s’ils disent connaître et 

fréquenter ces bibliothèques, dans les faits, la manière dont ils les fréquenter 

suscite des interrogations pour la simple raison que non seulement les élèves ont du 

mal à distinguer le titre des ouvrages du nom des auteurs, mais ne sont pas non plus 

capables de donner les titres des œuvres qu’ils disent avoir lues. Les phrases 

suivantes sont des réponses types données à la question "Citez quelques œuvres ou 

livres que vous avez eu à lire grâce aux bibliothèques" : 

1. Victor Hugo – Maïmoouna – check – le migerient (illlisible) 
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2. Ma grand Mère ; Maïmouna 

3. Les bouts de bois de dieu, les frasques d’ebinto, Maïmouna Bâ, Thomas 

Sankara 

4. L’ile au trésor, L’oiseau Noir, L’épine de la rose, La rue cases-nègres 

À partir de ces réponses, on pourrait douter de la véracité des réponses des 

élèves sur la question parce que le titre d’un ouvrage lu est ce qui frappe le plus et 

il est mémorisé pour longtemps, même si on oublie de quoi il traite. A l’âge d’un 

collégien, ce sont certainement les premiers romans qui doivent structurer les 

expériences de lecteur. On ne saurait donc comprendre qu’ils ne maîtrisent même 

pas les titres des ouvrages qu’ils ont déjà lus. Ces réponses montrent que très peu 

d’élèves s’intéressent à la lecture hors de la classe. 

3.2. Pour une meilleure prise en charge de la lecture 

Deux principes ont guidé notre réflexion sur l’analyse des données : la 

structuration des programmes d’enseignement du français au secondaire et le 

processus d’autonomisation mis en œuvre à l’intention des apprentis lecteurs que 

sont les élèves. 

Un premier point à clarifier concerne les programmes d’enseignement : il y 

a une rupture entre le collège et le lycée. Au collège l’enseignement du français 

concerne toutes les activités qui se rapportent à la maîtrise de la langue française, à 

savoir la grammaire, la conjugaison, l’orthographe, le vocabulaire, l’expression 

écrite et la lecture. En revanche, au second cycle de l’enseignement secondaire, 

c’est-à-dire au lycée, l’enseignement du français est bâti sur l’exploitation de textes 

simples et d’ouvrages et surtout sur la préparation aux trois épreuves proposées au 

baccalauréat que sont la contraction de texte, le commentaire composé et la 

dissertation. 

Cet enseignement doit avoir pour objectif d’assurer une certaine autonomie 

des élèves face aux textes auxquels ils auront à faire face dans leur vie future. Or 

en matière d’apprentissage, nous savons tous l’importance de ce qu’il est convenu 

d’appeler les prérequis, un ensemble de connaissances à partir desquelles il est 

possible de bâtir un nouveau savoir. Ce sont les prérequis qui allègent la charge 

cognitive et permettent à l’apprenant d’intégrer de nouvelles connaissances et de 

restructurer les expériences. À titre d’exemple, nous pouvons évoquer le cas du 

vocabulaire. Les mots nouveaux dans un texte constituent des obstacles à la 

compréhension et si dans une page de texte le sens de dix phrases échappe au 

lecteur parce qu’elles contiennent des mots dont le sens est inconnu du lecteur, il 

est fort probable que ce texte sera difficilement compris. En plus du lexique, il y a 

la syntaxe du texte et les objectifs de l’auteur qu’il faut allier pour suivre son 

cheminement intellectuel. Ces compétences cognitives supposent l’acquisition d’un 
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processus de raisonnement et de connaissances nécessaires pour suivre un 

enseignement d’initiation à des études littéraires. D’où le rôle fondamental de la 

lecture et de son enseignement au collège. 

Dans le domaine de l’enseignement, on s’attend moins à ce que les 

prescriptions soient suivies à la lettre parce que la créativité de l’enseignant est 

toujours sollicitée et fait partie intégrante du processus d’enseignement. Cela se 

comprend dans la mesure où les activités pédagogiques ne sont pas menées dans 

les mêmes contextes. Les conditions d’enseignement doivent varier pour être en 

adéquation avec les besoins changeants des élèves. Cependant, cette adaptation doit 

se faire dans une limite qui respecte les principes des enseignements selon leur 

spécificité. En ce qui concerne la lecture, l’étude a montré que les enseignants se 

sont libérés des principes de cet enseignement. S’ils ne l’abandonnent pas au profit 

des autres disciplines du français, ils ne respectent pas le temps et la place qui 

doivent lui être accordés.  

Dans le présent cas, nous sommes face à des élèves qui n’auront pas le 

réquisit nécessaire pour mener les activités d’apprentissage qui leur seront 

proposées quand ils seront en classe de second. Nous en avons les preuves avec les 

commentaires des enseignants sur le niveau de français de leurs élèves. Tous les 

enseignants ayant participé à notre enquête, sans exception, ont relevé le niveau des 

élèves comme constituant leur principale difficulté. La phrase qui revient sur toutes 

les fiches est que le niveau des élèves en français est insuffisant pour mener 

aisément les activités pédagogiques prévues par les instructions officielles. Sur les 

25 enseignants ayant participé à l’étude, cinq rapportent que les élèves ont un 

niveau moyen. Les termes utilisés par le reste des enseignants pour qualifier les 

compétences linguistiques des élèves en français sont “lamentable“, “très 

insuffisant“, “niveau bas“. 

Nous sommes là face à une crise de représentation de la lecture à l’école 

qui a des répercussions sur la conscience disciplinaire des élèves. Si ce n’est pas 

sérieusement enseigné, c’est que ce n’est pas nécessaire pour la réussite scolaire et 

c’est ce qui se passe aux yeux des élèves qui sont peu motivés à aller à la rencontre 

de l’écrit afin de développer davantage leur littératie. Les réponses données par les 

enseignants à propos de la motivation des élèves à lire sont claires. Selon eux, les 

élèves n’ont pas envie de s’adonner à la lecture. Les raisons qu’ils avancent sont 

nombreuses et peuvent se résumer aux réponses ci-dessous : 

- Le problème d’accès aux documents ; 

- L’absence de culture liée à la lecture ; 

- L’inexistence d’une littérature pour enfant ; 

- Les nouveaux moyens de communication que sont les smartphones ; 
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- Le manque de volonté et la paresse. 

D’autres faits remarquables qui caractérisent l’enseignement de la lecture 

au collège sont, entre autres : le manque d’emploi du temps précis, la non-

évaluation de la lecture, l’absence d’un programme avec des textes à étudier 

impérativement (même s’il existe un recueil de textes proposés dans le cadre de 

l’enseignement de l’expression écrite). 

Le fait que l’enseignement systématique de la lecture souffre d’un déficit 

d’égards est en partie lié à ce problème de programme, d’emploi du temps et 

d’évaluation, qui pourtant sont d’une importance capitale pour canaliser les efforts 

des enseignants et l’attention des élèves vers une lecture à visée culturelle et 

éducative. Cela est d’autant nécessaire quand on pense au contexte 

sociolinguistique dans lequel vivent les élèves. En considérant le taux 

d’alphabétisation qui est de 34,5% sur l’ensemble de la population burkinabè, 

comme indiqué plus haut, on peut facilement en déduire que pour le moment, il 

n’est pas possible d’impliquer de façon systématique les parents pour un 

développement d’une littératie familiale, vu qu’ils entretiennent des rapports 

distants avec l’écrit qui a des exigences selon les besoins. Pour des besoins 

fonctionnels liés à la vie quotidienne comme établir ou lire une facture, un seuil 

minimum de compétences en écriture et en lecture suffit, mais quand il s’agit de 

lire un texte littéraire ou scientifique, les compétences requises nécessitent une 

scolarisation longue. Pour l’encadrement convenable d’un enfant, les compétences 

fonctionnelles ne suffisent pas. Elles doivent être bien supérieures. A cela, il faut 

ajouter que l’écrit, dans le monde où nous vivons, ne cesse de gagner en 

importance avec l’évolution des connaissances qui contribue à rehausser le 

standard de littératie. Pour comprendre ce phénomène, il est édifiant de se référer à 

l’explication selon laquelle l’écrit est à l’origine d’une révolution anthropologique 

et cognitive parce que non seulement il transforme la manière dont nous vivons, 

mais transforme aussi nos modes de pensée. C’est en cela qu’il peut constituer un 

facteur de développement socio-culturel et économique dans une société où la 

conceptualisation est considérée comme un signe de progrès humain, dans la 

mesure où les évidences doivent être toujours questionnées dans le but de faire 

avancer les connaissances et le savoir, tout simplement, l’art et la science. 

Fort de ce qui vient d’être exposé, la place de l’école pour développer la 

littératie est capitale parce qu’elle semble être l’unique institution sociale dans un 

contexte où le niveau d’analphabétisme est important. Pour ce faire, l’école, et plus 

particulièrement le collège, doit accorder une place particulière à la lecture. 

L’institution d’un programme, d’un emploi du temps et de l’évaluation de 

la lecture, est nécessaire si l’on veut qu’elle prenne la place qui est la sienne dans le 

développement de la littératie. Ce programme doit permettre de dégager des 

moments précis, des méthodes et des supports pour motiver et accompagner les 

efforts des élèves. De ce fait, les ouvrages proposés aux élèves doivent obéir à des 
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exigences d’ordre psychopédagogique et répondre à leurs réalités socio-culturelles 

parce qu’ils doivent familiariser les jeunes avec l’écrit et cultiver le goût de la 

lecture chez les enfants. Les enfants et les adolescents ont envie de découverte et 

une lecture de jeunesse peut et doit satisfaire ce besoin. A cet effet, Anne-Claire 

Raimond (2009, p. 236) indique qu’une telle littérature doit obéir aux principes 

d’intentionnalité, de contemporanéité et d’accessibilité :  

- intentionnel, parce que l’auteur qui écrit le livre de jeunesse doit être 

conscient qu’il écrit à destination de la jeunesse qui est spécifique à 

plusieurs points de vue relativement à son état esprit ;  

- contemporain, parce que la littérature de jeunesse s’inscrit dans la réalité 

des lecteurs si bien qu’en les lisant ils doivent trouver des thèmes traitant 

des questions qu’ils se posent sur la vie ;  

- accessible parce que sur le plan linguistique la littérature de jeunesse doit 

être à la portée de ces lecteurs, c’est-à-dire que le vocabulaire ne doit pas 

être savant ni structuré dans des phrases trop complexes pour le lectorat. 

L’accessibilité des textes doit contribuer à installer des automatismes de 

lecture chez les élèves. Sans lesquels automatismes qui permettent de lire 

sans hésitation, la lecture devient un casse-tête comme c’est le cas avec les 

collégiens dont les efforts sont niés par les enseignants. 

L’effectivité des programmes ne peut prendre forme qu’avec un 

enseignement adéquat parce que l’interprétation des textes pose des difficultés que 

les élèves ne peuvent pas toujours résoudre seuls. Le sens supposé et partagé d’un 

texte intègre plusieurs paramètres que les élèves doivent apprendre à prendre en 

compte. Le rôle du « lecteur autorisé » qu’est l’enseignant est de didactiser ces 

aspects de la compréhension textuelle. A ce propos, F. Grossman (1999, p. 157) 

soutient qu’« une politique de la lecture doit s'intéresser à la fois aux formes 

textuelles et linguistiques, aux contenus culturels, aux styles d'interaction et aux 

enjeux sociaux de ce qui est lu. » On dit qu’un texte est une œuvre inachevée parce 

que son sens découle de l’interprétation qu’on lui donne. Et à propos 

d’interprétation, malgré le fait qu’il est destiné à un public donné, un texte pose des 

difficultés de compréhension à travers l’implicite et l’explicite qui échappent 

parfois au lecteur. Si nous prenons le cas du conte, il contient toujours des 

inférences et des allusions et le contexte socioculturel dans lequel on peut le situer 

n’est pas toujours transparent. La tâche de l’enseignant est donc d’initier à cette 

analyse textuelle et à la rendre intuitive chez les élèves. 

À côté de ces suggestions didactiques, l’État a aussi sa partition à jouer 

dans la promotion de la littératie scolaire tant du point de vue pédagogique 

qu’infrastructurel. Les rapports qu’entretiennent les enseignants avec leurs élèves 

doivent être, suivis et évalués à des fins de remédiation. En ce qui concerne la 
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lecture, en écoutant les enseignants, l’enseignement de la lecture n’est pas pris en 

compte dans l’examen du BEPC
8
, encore moins dans les évaluations sommatives 

en classe. Ils trouvent donc légitime de lui accorder peu d’égards comparativement 

à la grammaire, à la conjugaison, à l’orthographe, à la rédaction, au vocabulaire qui 

ont une influence directe sur la réussite des élèves aussi bien dans les classes 

intermédiaires qu’à l’examen (BEPC) qui sanctionne la fin des études au collège. 

Pourtant, la lecture représente un maillon essentiel dans la formation en français 

d’un élève. Seulement, elle constitue une formation dont les bénéfices se déploient 

dans le moyen et le long terme. A titre d’exemple, nous avons le vocabulaire, les 

compétences rédactionnelles qui ne s’installent de façon convenable que par la 

lecture à travers laquelle de nouveaux mots sont découverts à travers leurs emplois 

polysémiques et dans des constructions syntaxiques nouvelles. Devant un tel 

phénomène, l’enseignement de la lecture, comme toutes les autres activités, doit 

être suivi et évalué. Cela suppose un accompagnement pédagogique adéquat des 

enseignants par des formations continues. 

Sur le plan matériel, le développement de la lecture fait partie intégrante 

d’une éducation de qualité. La maîtrise de la langue française à l’écrit comme à 

l’oral passe par des activités de lecture conséquentes et soutenues. Cela, les élèves 

le reconnaissent et ils ont eu à le souligner à travers leurs réponses au questionnaire 

de l’étude. « La lecture nous permet d’acquérir un vocabulaire plus large et 

d’accroître notre niveau en français, disent-ils ». Ils peuvent être accompagnés par 

l’Etat burkinabè à travers la multiplication de bibliothèques bien équipées, surtout 

dans les lycées, en rendant la littérature de jeunesse accessible (albums, bandes 

dessinées, romans, contes, journaux de vulgarisation scientifique, etc.) à travers des 

subventions et en formant les enseignants pour un accompagnement conséquent 

des élèves dans leur quête à une littératie riche et multiforme. Un élément fort 

important constitue le soutien et la promotion des auteurs d’une littérature de 

jeunesse. Cela est d’autant important, voire nécessaire, parce que l’intérêt et les 

besoins ont un ancrage culturel qui ne peut être convenablement mis en évidence 

que par des auteurs partageant la même réalité que leur public. 

Conclusion 

En se référant à Jack Goody, on peut avancer que l’écrit, par la 

conceptualisation qu’il systématise, a transformé la façon de vivre et de penser de 

l’humanité. Ainsi, dans une économie qui s’est globalisée, la notion de littératie a 

une place, comme jamais, essentielle dans la productivité et l’épanouissement des 

populations, d’où la place qui lui est réservée dans les institutions éducatives. Au 

Burkina Faso, le développement de la littératie repose sur une pratique conséquente 

de la lecture dans la langue française. La période de la scolarité correspondant aux 

quatre années de collège représente un moment charnière pour son acquisition et sa 

                                                 
8 Brevet d’études du second cycle 
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transformation en une pratique sociale. Pourtant, au vu de son enseignement, la 

lecture n’occupe pas la place qui devrait être la sienne, tant aux yeux des collégiens 

que dans la pratique des enseignants. Conséquence, les compétences en langue 

française des élèves ne leur permettent pas de répondre aux exigences linguistiques 

liées aux tâches scolaires.  Les difficultés linguistiques des élèves ont pour raison 

principale une pratique sommaire de la lecture. Non seulement on peut noter, entre 

autres, le non-respect des méthodologies, mais aussi la pauvreté et l’inadéquation 

des supports de lecture. La solution à cette situation se trouve dans un 

enseignement conséquent qui repose sur une formation adéquate des enseignants, 

l’adoption d’un programme et d’un emploi du temps précis, l’institution de 

l’évaluation et la mise à la disposition des élèves de cadres et de documents 

correspondant à leur âge et à leurs besoins linguistiques et culturels. 
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L’INFIDÉLITÉ FÉMININE DANS TRISTRAN ET ISEUT DE BÉROUL ET 
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raoul.tchao@gmail.com / takawaya@gmail.com 

Résumé  

Cet article se propose de montrer l’infidélité féminine dans deux œuvres 

littéraires historiquement et culturellement distantes. Loin de considérer l’infidélité 

féminine comme un acte ignoble et blâmable, elle est un outil de contestation de la 

société patriarcale et féodale où la femme subit l’injustice à l’égard de la société. 

Dans notre corpus, la société passe par le biais de la mère pour imposer un mari à 

la jeune fille sans tenir compte de son avis. Si dans Tristran et Iseut de Béroul, la 

cause de l’infidélité est le philtre d’amour, Talahatou dans Femme infidèle 

s’engage à l’infidélité en toute conscience. Dans un système aussi codifié et 

oppressif comme la société médiévale, où l’infidélité est sévèrement sanctionnée, 

les infidèles sont obligés d’user et même d’abuser du mensonge pour camoufler 

« l’amour coupable ». L’unique moyen pour résoudre le problème de l’infidélité est 

l’amour comme fondement du mariage. Pour mener à bien notre analyse, nous 

avons adopté la sociocritique comme approche méthodologique. 

Mots clés : infidélité féminine, amour courtois, mariage forcé, société médiévale, 

héroïne, adultère. 

FEMININE INFIDELITY IN TRISTRAN ET ISEUT OF BÉROUL AND 

FEMME INFIDÈLE OF SADAMBA TCHA KOURA 

Abstract 

This article aims to show feminine infidelity in two historically and 

culturally distant literary works. Far from considering feminine infidelity as an 

ignoble and blameworthy act, it is a tool for challenging the patriarchal and feudal 

society where the woman suffers injustices of every kind towards society. In our 

corpus, society often goes through the means of the mother to impose a husband on 

the girl without regard to their feelings. If in Tristran et Iseut of Béroul, infidelity 

is caused by the love potion, Talahatou in Femme infidèle commits to infidelity in 

all conscience. The only way to solve the problem of infidelity is love as the 

foundation of marriage. To carry out our analysis, we adopted sociocritics. 

Keywords: female infidelity, courtly love, forced marriage, medieval society, 

heroin, adultery. 

Introduction  

« L’amour heureux n’a pas d’histoire » (Rougemont, p.12, 1962). C’est 

probablement ce qui a poussé les écrivains de tous les siècles à peindre l’amour 

sous les angles possibles sauf sous celui de l’amour heureux. Au Moyen Âge, par 

exemple, nous avons des amours qui sont soit contrariés par l’autorité parentale 

(Aucassin et Nicolette), les amours sevrés par la mort brutale d’un partenaire 
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(Roland et Aude dans La Chanson de Roland), l’amour étouffé par la posture 

illégitime dans laquelle se trouve les deux partenaires. Cette troisième situation 

aboutit souvent à l’adultère et à l’infidélité. L’œuvre qui représente mieux 

l’infidélité est celle de Tristran et Iseut de Béroul. Ainsi, sous le prétexte du 

philtre, deux jeunes hommes sont liés par un amour que rien ne pourra séparer. 

Mais ce qui fait le drame de cet amour est que la jeune dame Iseut est l’épouse du 

roi Marc.  

Dans Femme infidèle de Sadamba Tcha Koura, Talahatou le personnage 

principal de l’œuvre est mariée selon le droit coutumier et musulman à Morou, 

mais elle éprouve des difficultés pour aimer l’homme que « sa mère lui a choisi 

comme mari ». Pour résoudre cette absence d’amour entre elle et son mari, elle se 

résout à l’infidélité. 

Il va de soi que dans les deux œuvres littéraires, si distantes par rapport au 

temps et à l’espace, elles traitent de l’infidélité. C’est une preuve que l’infidélité est 

un thème majeur qui transcende les époques et les espaces. A travers le sujet « 

L’infidélité féminine dans Tristran et Iseut et Femme infidèle de Sadamba Tcha 

Koura », nous allons nous réinterroger sur la cause réelle de l’infidélité est-elle 

seulement féminine dans le corpus ? Quelles sont les différentes variantes de 

l’infidélité ? En quoi l’infidélité constitue-t-elle un outil de contestation patriarcal ?   

Et quels liens peut-on établir entre l’infidélité et le mensonge ? 

Pour répondre à ces questions, nous nous appuyons sur la sociocritique 

comme approche d’analyse de ces textes. 

La sociocritique de Claude Duchet permet de voir comment l’histoire de 

l’infidélité est présentée et d’en tirer des leçons. Car la façon de raconter l’histoire 

est très déterminante pour dégager le sens du texte. En plus, cette méthode permet 

de déterminer les relations existant entre les différents personnages en liens avec 

l’infidélité. Nous pensons également que l’infidélité est un phénomène sociétal. Et 

que les textes entretiennent un rapport avec la société dans laquelle ils sont 

produits. Pour Claude Duchet, la « sociocritique interroge l’implicite, les 

présupposés, le non-dit ou l’impensé, les silences » (1979, p.4). L’infidélité étant 

un thème atemporel, nous montrons, à travers une autopsie des deux textes, les 

causes de l’infidélité, les variantes de l’infidélité sans oublier d’établir un lien entre 

l’infidélité et le mensonge.  

1. Les causes de l’infidélité 

L’infidélité fait partie de l’un des thèmes majeurs de la littérature et depuis 

des siècles. Ce thème a passionné aussi bien la littérature médiévale que celle 

d’aujourd’hui. Mais chaque époque a une façon particulière de l’appréhender. 

Avant tout débat, il est nécessaire de préciser les termes qui sont employés pour 

désigner une même réalité : l’infidélité et l’adultère. 
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1.1. L’infidélité et l’adultère 

Les deux termes sont indifféremment employés dans le langage ordinaire et 

quelquefois spécialisé ou littéraire. Le substantif infidélité vient du latin infidelitas 

qui veut dire absence de foi (F. Gaffiot, 2000, p.823). Ce sens se rapporte à la 

croyance religieuse et signifie le manque d’attachement à une croyance. 

Pour le dictionnaire Larousse, il rattache l’infidélité au problème conjugal. 

L’infidélité est le « manque de fidélité, en particulier dans le mariage ». Mais ce 

dictionnaire relève qu’on peut parler d’« infidélité d’une traduction » si elle n’est 

pas exacte et vraie. 

Le dictionnaire Littré définit l’infidélité comme le « manque de fidélité » 

plus généralement et illustre sa définition d’exemple comme l’infidélité d’un ami. 

Ce dictionnaire précise qu’on parle « d’acte d’infidélité ». C’est un « acte par 

lequel on manque à la foi dans le mariage ou dans l’amour ». Une personne infidèle 

est celle qui ne respecte pas ces engagements par opposition à celui qui le fait. Le 

mot infidélité est employé pour qualifier une relation amoureuse non constante ou 

l’un des partenaires entretient une autre relation que celle qui est connue officielle. 

Ce second rapport est considéré comme un délit s’il n’est pas légitimé par un 

second mariage. Cependant, la polygamie n’est pas un acte d’infidélité envers le 

premier mariage en ce sens que la société d’une façon tacite l’accepte. 

Le mot infidélité est polysémique, le second mot auquel il est synonyme 

est monosémique et ne s’emploie que dans le cadre de la vie de couple. Le mot 

adultère vient du substantif neutre latin adulterium et qualifie une situation dans 

laquelle un époux entretient « des relations sexuelles avec une autre personne que 

son conjoint » (Dictionnaire petit Larousse). Si l’adultère est un fait, le substantif 

adultère désigne une « personne adultère ». Ce mot issu du latin adulter, peut être 

aussi adjectif comme l’indique bien l’exemple : « La femme adultère ». Le 

substantif désignant la personne adultère peut être aussi bien au masculin comme 

au féminin. Le dictionnaire Robert illustre cet emploi : « la future adultère va 

demander secours à l’église ». À la lumière de la définition de ces deux mots, le 

mot infidélité renferme un réseau sémantique plus large que celui de l’adultère. Le 

mot adultère s’emploie dans le cadre des relations délictuelles entre deux conjoints 

alors que l’infidélité s’applique à beaucoup de domaines dont l’un d’eux est la 

relation conjugale illégale. 

Dans Femme infidèle de Sadamba Tcha Koura, le mot infidélité vient plus 

régulièrement que le mot adultère. Les deux mots sont pourtant employés pour 

désigner la situation dans laquelle vit Talahatou l’héroïne du roman. Elle reconnaît 

sa situation d’infidélité. Sa conscience lui dira : « va te faire embrasser ailleurs, ton 

infidélité est une vengeance » (S. Tcha Koura, 1988, p.15). On a aussi : « cette 

infidélité devait d’abord me permettre d’échapper momentanément à l’étau qui 

enflammait mon être de haine » (S. Tcha Koura, 1988, p.15). À travers ces 

exemples tirés de Femme infidèle nous voyons que l’infidélité est un jugement 

personnel que l’on fait de soi-même ou d’une autre personne. Dans Tristran et 
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Iseut de Béroul, le substantif infidélité n’est pas employé mais des expressions 

venant de l’aveu d’Iseut comme d’un « amour coupable que je vous ai aimé » ou 

« je n’aspire pas à un amour qui mène au déshonneur » (Béroul, 1989, v. 33-34) 

montre que la relation entre Tristran et Iseut est coupable et répréhensible aux yeux 

de la société. Dans une situation d’infidélité, Iseut dira à Tristran, propos qui 

semble paradoxal au lecteur : « mais je jure devant Dieu que j’ai été fidèle » 

(Béroul, 1989, v. 21). De quelle fidélité parle Iseut si nous savons que sa relation 

avec Tristran est coupable. Ici, Iseut définit sa conception de la fidélité. Pour elle, 

la fidélité se fonde sur le socle de l’amour donc sa fidélité signifie qu’elle n’a pas 

trahi l’amour qu’ils partagent. 

De même, le mot adultère n’est pas évoqué dans Tristran et Iseut. Mais 

dans Femme infidèle, il est évoqué trois fois. Nous pouvons, par exemple, 

lire « Trouverez-vous donc normal qu’une femme commette l’adultère, 

monsieur ? » (S. Tcha Koura, 1988, p.39). Morou, confiant dans les gris-gris de son 

charlatan peulh pour rendre fidèle Talahatou, avouera à cette dernière : « je ne 

m’oppose pas à tes sorties, je sais que tu peux passer dix nuits en ville sans que tu 

commettes l’adultère » (S. Tcha Koura, 1988, p.96). Talahatou elle-même trouve 

ridicule cette croyance aveugle de son mari au charlatan lorsqu’elle affirme sans 

pudeur : « J’ai déjà commis l’adultère deux fois au moins à Lomé » (S. Tcha 

Koura, 1988, p.96). 

Après analyse de l’emploi de ce substantif qui s’accompagne du verbe 

commettre, il peut être considéré comme le jugement que la société porte sur 

l’infidélité conjugale, alors que l’infidélité est la rupture unilatérale d’un contrat de 

fidélité. Il ressort de ces deux mots que le champ de l’infidélité est plus vaste que 

celui de l’adultère qui se circonscrit dans le cadre conjugal. 

L’adultère se conçoit dans le cadre d’un mariage alors que l’infidélité est la 

rupture de la confiance que l’on avait pour son partenaire qu’il soit marié ou non. 

L’adultère est chargé sémantiquement de valeurs morales décadentes dans 

le couple et de ce fait, a une connotation morale.  L’infidélité a un sens neutre et ne 

constate que le fait de rompre la fidélité existante. L’adultère est un jugement de 

valeur sur l’acte d’infidélité. 

Que ce soit dans Femme infidèle ou Tristran et Iseut, on peut dire qu’il 

s’agit de l’adultère dans la mesure où dans Femme infidèle, Morou et Talahatou se 

sont mariés, de même que Marc et Iseut. Si dans le cas de Talahatou, les relations 

licencieuses avec ses amants se limitent simplement à l’infidélité, la relation 

coupable (Béroul, 1989, v.2013) entre Tristran et Iseut va au-delà d’une simple 

infidélité et touche à l’inceste : Tristran est le neveu de Marc. Et Marc est considéré 

comme son père adoptif. Claude Evans précise mieux cette relation de parenté qui 

unie Marc et Tristran « […] Marc est non seulement le suzerain de Tristran mais 

aussi son oncle et son père nourricier, sinon son véritable père » (C. Evans, 2005, 

p.112). Même si dans ces deux cas, l’infidélité est désapprouvée par la société, le 

cas de Tristran et Iseut émeut plus la société si bien que les trois barons qui 
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constituent les protecteurs des us et coutumes ne peuvent pas rester indifférents 

face à ces frasques. 

Peut-on concevoir un mariage sans amour ? Sans consentement mutuel ? 

Nous proposons d’utiliser l’infidélité comme un terme neutre qui décrit la situation 

ambiguë de nos deux héroïnes. 

Tel que définit, nous nous interrogeons sur les causes de l’infidélité 

appréhendées par la plume de nos artistes, Sadamba Tcha Koura et Béroul. 

1.2. Les causes de l’infidélité 

Dans sa parution du 09 juin 2019, le journal en ligne Contrepoints publie 

un article au titre évocateur : « Infidélité : Qu’est-ce qui pousse les femmes à 

tromper leurs partenaires ? » cet article est le résultat d’une enquête mené par Ifop
1
 

pour Gleeden pour faire le point sur une pratique qui constitue une transgression 

des préceptes moraux pesant traditionnellement sur la sexualité féminine. Cette 

enquête cible les populations française et européenne et montre que l’infidélité 

féminine choque plus que l’infidélité masculine bien que ce soit cette dernière qui 

soit plus répandue.  L’enquête indique que l’infidélité féminine est en hausse si 

l’on considère ces cinq dernières années « 10 % en 1970, 24 % en 2001, 32 % en 

2014 et 37% en 2019 » (www.contrepoints.org/2019/06/09/). Même si l’infidélité 

masculine domine, la féminine choque et inquiète. D’où le besoin de chercher à 

découvrir la cause. 

Dans Tristran et Iseut, la cause de l’infidélité dépasse l’entendement des 

deux amants. C’est en réalité le philtre qui oriente les défiances sentimentales de 

Tristran et Iseut. Iseut, princesse d’Irlande, est destinée en mariage au roi Marc. 

Tristran le neveu du roi va en Irlande, amène Iseut comme épouse de son oncle, le 

roi de Cornouailles. En route, par une mauvaise manipulation, Brengain la servante 

d’Iseut sert un breuvage à Tristran et à Iseut destiné plutôt à elle et son futur mari 

Marc. Le destin des deux personnages change. Ils deviennent amoureux l’un de 

l’autre. Ils perdent leur libre-arbitre, c’est-à-dire la possibilité de choisir et de 

maîtriser leur sentiment. Iseut se justifie ainsi : 

Il ne m’aime pas, je ne lui, 

Fors par un herbé dont je bui 

Et il en but ; ce fu pechiez. (Béroul, 1989, v. 1413-1415). 

(Il ne m’aime et je ne l’aime qu’à cause d’un breuvage que je bus et qu’il 

but de même ; ce fut un malheur). 

Leur amour est une force contingente qui dépasse leur volonté. Jean-Louis 

Benoit estime que le philtre est la « cause unique de cette passion et les amants se 

présentent comme les victimes d’une fatalité tragique qui les écrase sans leur 

                                                 
1 Institut français d’opinion publique fondé en 1938 est la première entreprise de sondages d’opinion 

et d’études marketing. 
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laisser la liberté de s’y opposer » (J.L. Benoit, 2009, p.156). Tristran montre la 

suprématie du philtre sur leur volonté : 

Q’el m’aime, c’est par la poison. 

Ge ne me put de lié partir 

N’ele de moi, n’en qier mentir (Béroul, 1989, v.1382-1384). 

(Si elle m’aime cela tient du breuvage. Je ne veux pas le cacher, je ne puis 

me séparer d’elle, ni elle de moi). 

On voit à quel point leurs destins sont « enchainés ». Les conseils de 

l’ermite ne changeront rien de leur situation. D’autant plus que l’effet du philtre 

empêchait toute lucidité et tout repentir. Les deux amants sont accablés par une 

fatalité. Ils ne devraient pas s’aimer mais ils s’aiment par la faute du philtre. Cette 

situation conduit Iseut à l’infidélité. Infidélité dans la mesure où elle aime une autre 

personne que son conjoint le roi Marc. 

Dans Femme Infidèle de Sadamba Tcha koura, la cause de l’infidélité est le 

manque d’amour, ou plus précisément, l’absence d’amour entre Talahahou et 

Morou. Leur mariage est arrangé par la mère de Talahatou en faisant abstraction de 

la volonté de sa fille. Cette pratique relève de la coutume de l’héroïne : c’est à la 

famille de choisir un mari à sa fille. En plus de cette disposition de la coutume, sa 

mère la menaçait qu’elle était « prête à [la] maudire si [elle] ternissai[t] l’honneur 

de [la] famille […] » (S. Tcha Koura, 1988, p.20). L’une des causes de l’infidélité 

est donc le mariage forcé. Pour cela, elle utilise son infidélité comme une arme de 

révolte contre une société aux pratiques dépassées. L’héroïne du roman le dira 

ouvertement : « son amour pour moi se déshonorait par son respect aveugle des 

pratiques rétrogrades de notre société » (S. Tcha Koura, 1988, p.22). Entre autres 

« pratiques rétrogrades », nous avons l’excision, l’obligation de la virginité de la 

jeune fille et les lois truquées de l’Islam. Nous entendons par lois truquées de 

l’islam, le fait de ne retenir que les aspects de la loi qui arrangent une catégorie de 

personnes et ignorer les aspects contraignants de celle-ci. En effet, l’Imam 

détenteur et protecteur des lois islamiques viole ces mêmes lois en prenant cinq 

femmes. Cette attitude montre un clivage entre l’enseignement de l’Islam et la 

pratique des chefs religieux. Talahatou était « une fille honorable en lutte contre 

une société anachronique qui, tout en ayant tourné le dos aux réalités modernes, ne 

correspondait pourtant plus à son schéma originel » (S. Tcha Koura, 1988, p.37-

38). Son infidélité est une vengeance et en même temps une révolte contre une 

société injuste où la femme n’a que des devoirs et jamais des droits. L’infidélité 

semble être la seule arme de dénonciation de l’injustice que subit la femme. 

L’héroïne assume cette responsabilité lorsqu’elle déclare : « me venger des miens, 

de ma société, de mon mariage forcé » (S. Tcha Koura, 1988, p.73). Voilà son 

credo de combat. Elle se présente comme une délurée. Elle défie les principes 

absurdes de sa société et les oppose à son infidélité. Elle foule aux pieds son 

mariage. Dans Femme infidèle, ce qui contraint Talahatou à l’infidélité, outre les 

raisons évoquées, c’est l’absence d’une possibilité de divorce alors qu’il n’y a pas 
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non seulement l’amour mais aussi l’harmonie. L’héroïne ne trouvait pas en son 

mari Morou, l’époux qu’elle aurait souhaité avoir. Elle rêvait d’un mari 

romantique, monogame, accordant une valeur à la femme. Mais malheureusement, 

elle fait face à un mari violent et polygame.  Ces deux vices sont renforcés par une 

misère ambiante. Embrigadée sous le joug de la tradition et des pesanteurs sociales, 

l’infidélité se présente comme l’unique voix d’ouverture sur le monde. Elle le dira 

ouvertement : « du jour où je sus qu’on m’imposait un homme que je n’aimais pas, 

je pris la décision de défier ma société par mon infidélité » (S. Tcha koura, 1988, 

p.20). Ce défi ne sera pas facile à réaliser. Selon Baguissoga Satra, elle « n’a pas 

tardé à prendre conscience du non-sens de sa quête. Néanmoins elle la poursuit 

avec crânerie » (2010, p.67). Talahatou par son infidélité est l’antipode de la 

femme soumise de la sociétfemme é traditionnelle africaine. Elle est le contraire de 

sa coépouse Dahana. Talahatou ne se résigne pas face à ce que la société lui impose 

comme fardeau, elle cherche au contraire « à influer la société, elle vit ce que 

Sunday O. Anozié, dans Sociologie du roman africain (1970)  appelle le conflit 

du héros de détermination extro-active. Elle part des motifs externes pour influer 

sur son groupe social qui, malheureusement dans la logique traditionnaliste, a le 

devoir d’attribuer à chaque membre une valeur précise, une image sociale en 

formulant sur son individualité un avis spécifique à partir des critères du 

conformisme éthique et de comportements sociaux exemplaires (B. Satra, 2010, 

p.68). Talahatou est un personnage anticonformiste qui refuse la complaisance et la 

fausse satisfaction qui comblent ceux qui vivent dans la misère. 

Dans Tristran et Iseut de Béroul, l’infidélité est vécue comme une force 

contingente qui s’impose à l’héroïne et à son amant. Cette infidélité se présente 

comme une fatalité si bien que les deux amants reconnaissent bien cette situation 

comme un vice qui mène au déshonneur. Mais ils ne peuvent s’en départir. Alors 

que dans Femme infidèle de Sadamba Tcha Koura, la situation est toute différente. 

L’héroïne brandit son infidélité comme une arme appropriée pour se révolter contre 

sa société qu’elle taxe de beaucoup de maux. On voit que l’infidélité est vécue avec 

regret et remord chez Iseut, alors que chez Talahatou, elle est vécue avec une fierté 

déconcertante et une lucidité consciente.  

2. Les variantes de l’infidélité 

Nous entendons par variantes, les différentes formes que revêt l’infidélité. 

Sans toutefois nous verser dans une étude sociologique de l’infidélité, nous nous 

limitons à ce que notre corpus nous offre comme facettes de l’infidélité. 

2.1. Infidélité à la faveur d’un seul amant 

Dans Tristran et Iseut, même si l’infidélité n’est pas volontaire et est 

motivé par le fameux « breuvage » : le philtre, elle reste ce qu’elle est aux yeux de 

la société. Iseut a trahi l’amour ou le lien de mariage du roi Marc par celui de son 
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neveu. Mais cette infidélité des deux amants sera assez longtemps entretenue 

malgré l’opposition et la dénonciation des trois barons.  

La fidélité d’Iseut pour Tristran est évidente non seulement durant les trois 

ans que devrait durer l’effet du philtre (Béroul, 1989, v.2140, v.2162), mais 

malheureusement après ce délai théorique, ils continuèrent par s’aimer. La seule 

concession qu’ils firent c’est le repentir devant l’ermite Ogrin. Et l’infidélité se 

poursuivra de plus belle. D’ailleurs, Iseut se montre encore plus fidèle à Tristran en 

refusant de passer la nuit de noces avec le roi en se faisant passer sa servante 

Brangien pour elle et en faisant « croire au roi Marc qu’il déflorait sa jeune 

épouse » (C. Evans, 2005, 99). Le seul lien marital qui existe entre le roi et Iseut 

est seulement le mariage. On sent ici que l’infidélité d’Iseut se fait à la faveur 

d’une seule personne qui est son amant. 

2.2. les autres variantes de l’infidélité 

La narratrice, établit les différents profils de femmes infidèles. Il est 

difficile à la société de mettre une différence entre les différentes formes 

d’infidélité et le profil de la femme infidèle. Ainsi, dans Femme infidèle, Talahatou 

dresse sept catégories de femmes infidèles selon les mobiles qui les poussent à cet 

acte ignoble : 

- La première catégorie : ce sont des femmes qui trompent leur mari à leur 

insu. Elle les qualifie de « véritables vipères, que leurs époux, qui se 

croient pourtant vigilants, imaginent fidèles » (S. Tcha Koura, 1988, p.74). 

- La deuxième catégorie : ce sont des femmes qui ont « une conduite éhontée 

mais que leur époux » maintient dans le foyer à cause des enfants. Dans ce 

cas, l’infidélité est bien connue de la société mais le mari gère cette 

situation pour le bonheur de la progéniture.  

- La troisième catégorie d’infidélité est la situation dans laquelle la femme se 

livre à l’infidélité comme réaction contre l’infidélité de son mari. 

- La quatrième catégorie : ce sont des femmes qui se livrent à l’infidélité à 

cause de l’insatisfaction sexuelle ou de la cupidité. Dans ce cas, le mari 

croupit sous le poids de l’âge et pour cela, il n’arrive pas à répondre au 

besoin sexuel de la femme. 

- La cinquième catégorie regroupe des femmes dignes d’estime mais 

malheureusement que la misère oblige à se vendre pour combler leur 

besoin matériel. 

- La sixième catégorie : ce sont des femmes qui pratiquent l’infidélité par 

snobisme. Pour la narratrice, cette catégorie de femmes exprime leur 
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émancipation à travers l’infidélité. Elles cherchent à se mettre au même 

pied d’égalité que les hommes qui ont eux aussi des maîtresses. 

- Et enfin, la septième catégorie est une révolte contre la société et ses 

pratiques injustes comme « le mariage forcé et la polygamie », situation 

dans laquelle se trouve Talahatou. En effet, l’héroïne est la seconde épouse 

de son mari Morou qu’elle épouse sous la pression de sa mère elle aussi se 

conformant à la tradition qui veut que les parents choisissent un mari pour 

leur fille. 

À la lumière des sept catégories de femmes infidèles, on pourrait classer 

Iseut dans la première catégorie en ce sens que malgré les soupçons de son mari, 

elle est parvenue à se disculper de ces soupçons d’infidélité par trois fois de suite. 

Il est évident que la société abhorre l’infidélité. Mais quel traitement la société fait 

que l’infidélité féminine ? La société a-t-elle le même jugement sur l’infidélité 

féminine que masculine ?  

3. La société face l’infidélité 

Pierre Popovic, définissant la sociocritique, montre que « l’imaginaire 

social est composé d’ensembles interactifs de représentations corrélées » et dans 

toute société, quatre de ces ensembles de représentation sont essentiels : la 

première l’histoire et la structure de la société ; la deuxième, la relation entre 

l’individu et le collectif global ; la troisième est la vie érotique et la quatrième est le 

rapport avec la nature (2011, p.29). Pour notre analyse, nous pourrons exploiter 

deux de ces quatre ensembles de représentations : l’histoire et la structure de la 

société d’une part, l’individu et le collectif d’autre part, puisque l’infidélité est une 

pratique qui oppose et isole l’individu incriminé face à la société. Dans notre 

corpus, la femme est le plus souvent incriminée. 

3.1. La femme mise au ban de la société 

Que ce soit dans Femme infidèle de Sadamba Tcha Koura ou Tristran et 

Iseut de Béroul, c’est la femme qui est incriminée d’infidélité ou qui se sent 

coupable de ce vice. 

Dans Femme infidèle, la société a toujours suspecté la femme d’infidèle. 

Cette accusation peut provenir soit des hommes par opposition aux femmes, soit de 

l’ensemble de toute la société. En effet, la belle–mère de Talahatou, c’est-à-dire la 

seconde épouse de son père, était victime de ces accusations sans preuve : « mon 

père l’avait toujours accusée d’être infidèle » (S. Tcha koura, 1988, p.86). 

L’emploi de l’imparfait et de l’adverbe toujours montre qu’en aucun moment, il ne 

rectifia la perception qu’il avait sur cette femme. La société pense même que toute 

fête de retrouvailles organisée hors du foyer conjugal se cache l’idée malsaine 

d’infidélité chez les femmes. La narratrice y songeait : « Il y a des femmes qui ne 

sont venues ici que pour retrouver des anciens copains, eux aussi venus d’ailleurs 
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ou résidents à Tchavadi. C’est l’une des occasions qui permettent à ces femmes de 

rompre un peu avec la monotonie désespérante de la vie conjugale » (S. Tcha 

Koura, 1988, p.81). L’on pense que les manifestations festives sont des occasions 

rêvées pour la femme d’accroitre son infidélité. Une sortie en ville était considérée 

comme une opportunité pour rencontrer ses amants. C’est ce reproche que sa 

coépouse lui fera : « Mais une nouvelle mariée ne doit pas sortir comme ça ! » elle 

ajoutera plus loin, « […] tu sors pour te pavaner en ville comme une prostituée 

[…] » (S. Tcha Koura, 1988, p.35). La perception sociale de la femme comme un 

être enclin à l’infidélité est décelable par la voix des personnages du récit. Cette 

accusation s’est retentit comme un écho à travers la voix du chauffeur qui devrait la 

conduire à Tchavadi face à une discussion engagée entre l’héroïne et un autre 

personnage : « Toi, une femme mariée ? » (S. Tcha Koura, 1988, p.63). La femme 

mariée est mise au ban de la société comme celle par qui le mal arrive. Cette 

interrogation est à la fois une accusation et un rappel à l’ordre. L’accusation de 

l’infidélité d’Iseut dans Tristran et Iseut est entretenue par les trois barons 

considérés comme les protecteurs des valeurs sociales et « représentations des 

institutions » (P. Popovic, 2011, p.29). 

Ces deux œuvres montrent que la société médiévale (Tristran et Iseut) 

comme la société contemporaine (Femme infidèle) abhorre l’infidélité féminine. 

Que pense notre corpus de l’infidélité masculine ? 

L’auteur de Femme Infidèle s’en prend farouchement à la polygamie 

comme une forme d’infidélité masculine contre la première épouse. La narratrice 

dans une sorte de mise en abyme présente l’infidélité des hommes dont les 

prototypes sont des chauffeurs. Elle clôt son micro-récit par cette formule : « je 

connais d’autres histoires semblables qui dévoilent les vices des chauffeurs » (S. 

Tcha Koura, 1988, p.66). Une sorte de catégorisation sociale de l’infidélité 

masculine. Mais l’infidélité des hommes est protégée par la société et surtout la 

religion islamique qui autorise l’homme à avoir au plus quatre femmes. Alors que 

le Coran, la Torah et la Bible enseignent que Dieu créa l’homme et la femme et 

non Dieu créa l’homme et quatre femmes. Cette vérité biblique est une preuve que 

si l’homme voulait garder le principe de la fidélité, il ne devrait que s’en tenir qu’à 

une seule femme. Comble d’ironie, l’imam, le guide et protecteur des lois de 

l’Islam est le premier à les violer en épousant cinq femmes, seuil non toléré par 

l’Islam. 

Cette infidélité sous la forme de polygamie est dénoncée par la narratrice 

en interpellant l’imam : « en tenant l’islam pour responsable de vos penchants 

effrénés pour la polygamie, oubliez-vous que l’Islam recommande que la femme 

s’épanouisse bien et entièrement à la charge de son époux ?» (S. Tcha Koura, 1988, 

p.81). Talahatou, l’héroïne se propose d’opposer à l’infidélité masculine une 

infidélité féminine. En le faisant, elle pense faire changer les mentalités. Son acte 

est aussi un défi : « j’étais joyeuse d’avoir trouvé ce moyen pacifique de défier les 
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coutumes de ma société et j’espérais qu’il m’aiderait à ébranler la mentalité de mes 

parents » (S. Tcha Koura, 1988, p.81). 

3.2. Que cache l’infidélité féminine ? 

Au-delà de toutes considérations, l’infidélité féminine est une expression 

d’un malaise social, une révolte contre l’institution sociale qui érige des lois rigides 

qui ne permettent pas à la femme de s’épanouir. 

Si nous considérons Tristran et Iseut où les amants recourent à l’infidélité 

pour satisfaire à leur passion, c’est que l’infidélité est l’unique possibilité qui se 

présente à eux. Elle est l’unique voix pour réaliser l’amour qui existe à entre. 

Tristran est allé en Irlande pour amener la reine Iseut au roi comme épouse. Par 

mégarde, ils prennent un breuvage qui les condamne à l’amour. Même après les 

trois ans révolus de la fin de l’effet du philtre, la passion d’amour continue par 

aveugler les deux amants. On s’attendrait qu’après les trois ans d’effet du philtre, 

ils seraient conscients de leur égarement et après un repentir sincère, que Tristran 

rende au roi sa reine. Mais le lecteur est surpris de se rendre compte que Tristran 

par des subterfuges continue par voir la reine. Alors que le voile de l’amour par 

lequel il se justifiait est levé : 

Sire, por Deu omnipotent, 

Il ne m’aime pas, ne je lui, 

Fors par un herbé dont je bui 

Et il en but ; ce fu pechiez. (Béroul, 1989, v.1412-1415). 

(Seigneur, au nom de Dieu tout-puissant, il ne m’aime et je ne l’aime qu’à 

cause d’un breuvage que je bus et qu’il but de même ; ce fut un malheur). 

Au-delà de toute justification sur la relation entre Tristran et Iseut, il faut 

voir l’amour conjoncturel qui aurait évolué au bout de trois ans pour donner 

l’amour réel. Si Tristran et Iseut continuent de s’aimer, au nom de quoi Tristran 

devrait-il rendre Iseut au roi Marc ? Par rapport à cette question, Denis Rougemont 

pense que le « droit de la passion » permet à Tristran d’enlever Iseut et de vivre 

pendant trois ans et la rend selon la règle de « l’amour courtois » (D. Rougemont, 

1939, p.29) qui impose au chevalier soumission à son suzerain. Toutes ces 

considérations sont des conventions sociales. Et la question se pose de savoir si 

l’on doit donner la priorité aux conventions sociales en brimant l’individu ou suivre 

les intérêts de l’individu au détriment des conventions sociales. Iseut est promis en 

mariage au roi Marc. Le récit ne nous dit pas qu’il ait un sentiment d’amour entre 

le roi et la reine. Et si on se situe dans le contexte contemporain, on pourrait penser 

sans risque de se tromper que le lien entre Iseut et le roi Marc est un mariage 

arrangé et même forcé. Le terme récurrent qu’Iseut emploie pour appeler le roi est 

« sire » et face aux autres, il l’appelle souvent par « le roi mon époux » ou plus 

simplement « le roi ». On ne voit en aucun moment un échange de parole 

amoureuse entre eux. En voyant la sécheresse de leur cœur, on peut dire que le roi 
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voulait une belle épouse comme Iseut même s’il n’y a aucun sentiment d’amour et 

une telle attitude ne pouvait qu’aboutir à l’infidélité. 

C’est également à la même conclusion que l’infidélité de Talahatou 

pourrait s’expliquer. Comme sous l’instigation de la mère d’Iseut de se marier à 

Marc, Talahatou devrait aussi sous la pression de sa mère se marier à Morou alors 

que la jeune fille aimait le policier. D’ailleurs, au lendemain de son arrivée à Lomé 

après le mariage au village, elle pratique l’infidélité avec le policier alors qu’elle 

refuse à son mari de consommer leur mariage. Marc et Morou sont des époux 

cocufiés. Iseut fait passer par ruse sa servante Brangien à sa place durant la 

première nuit nuptiale pour se faire passer pour vierge aux yeux du roi Marc. Nous 

pouvons constater que l’infidélité marche de pair avec le mensonge. 

L’ermite Ogrin conseille aux deux amants de « mentir un peu » en ces 

termes : 
Por honte oster et mal covrir 

Doit-on un poi par bel mentir (Béroul, 1989, v.2353-2354). 

(Pour effacer la honte et dissimuler le mal, il faut mentir un peu à bon escient). 

Surprenant conseil venant d’une personnalité morale comme l’ermite 

Ogrin ! Mais Tristran et Iseut n’ont pas attendu ce conseil avant de le mettre en 

pratique. Si dans Femme infidèle, l’héroïne assumait courageusement son infidélité 

comme un défi à sa société pour se venger de sa coutume qui réservait une place de 

servitude à la femme, dans Tristran et Iseut, le récit de l’infidélité présente le 

mensonge comme une technique d’écriture de l’œuvre. Les deux amants « mentent 

comme ils respirent » et presque tout le monde croit à leur mensonge. 

Comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, Iseut passe pour une maîtresse 

dans l’art du mensonge. Elle fait croire à son époux, le roi Marc, dès la première 

nuit de noces, qu’elle était vierge alors qu’en réalité elle n’a fait que demander à sa 

servante Brangien de prendre sa place dans le lit conjugal sans que le roi ne se 

rende compte. 

Elle est experte en faux-semblant. Lors du rendez-vous épié, elle détourne 

le sujet du débat en plainte lorsqu’elle a constaté que le roi était dans l’arbre et les 

épiait. 
Tristran, certes, li rois ne set 

Por ce qu’eres du parenté 

Vos avoie je en cherté. 

Je quidai jadis que ma mere 

Amast molt les parenz mon père 

Et disoit ce, que ja mollier 

Nene avroit ja son seignor chier 

Qui les parenz n’en amereit ; 

Certes, bien sai que voir diset. 

Sire, molt t’ai por lui amé 

Et j’en ai tot perdu son gré (Béroul, 1989, v.69-80). 
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(À coup sûr, Tristran, le roi ignore que c’est par considération pour lui que 

je vous ai aimé à ce point : du fait que vous comptiez parmi ses parents, je vous ai 

pris en amitié. Je croyais autrefois que ma mère avait beaucoup d’affection pour les 

parents de mon père. D’ailleurs, elle-même assurait que jamais épouse n’aimerait 

bien son mari sans en aimer aussi sa famille). 

Un tel raisonnement ne pouvait laisser le roi Marc insensible et prend la 

décision de renoncer au châtiment des amants adultères. 

Face à l’épreuve judiciaire, elle ment non seulement au peuple et aux deux 

rois présents mais aussi à Dieu de n’avoir aimé que son époux le roi Marc et le 

lépreux qui l’a aidé à traverser le gué. Elle triomphe de cette épreuve puisque le 

lépreux qui l’a aidé n’est que Tristran son amant déguisé : 

Q’entre mes cuises n’entra home,  

Fors le ladre qui fist soi some,  

Qui me porta outre les guez,  

Et li rois Marc mes esposez. 

Ces deus ost de mon soirement, 

Ge n’en ost plus tote gent ; 

De deus ne me pus escondire : 

Du ladre, du roi Marc, mon sire. 

Li ladres fu entre mes janbes (Béroul, 1989, v.4205-4213). 

(Jamais homme n’entra entre mes cuisses, hormis le lépreux qui se fit bête 

de somme pour me porter par-delà le gué, et le roi Marc, mon époux. J’exclus ces 

deux –là de mon serment, mais je n’en exclus personne d’autre. Pour deux 

personnes ne puis nier : le lépreux et le roi Marc, mon époux. Le lépreux se trouva 

entre mes jambes). 

Ruse ou mensonge, Iseut en est experte. Elle manie le verbe avec habileté 

et subtilité afin de tromper tout le monde. Les deux amants mentent même à la 

personnalité morale qui est l’ermite Ogrin. Ils promettent à l’ermite de se repentir 

de leur péché, mais malheureusement le repentir sera verbal et n’est pas suivi 

d’acte sincère. 

Tristran ment lui aussi dans sa lettre adressée au roi lorsqu’il écrit que 

« jamais elle [Iseut] n’a éprouvé pour moi ni moi pour elle, un amour déshonnête » 

(Béroul, 1989, v.2573-2574). Cette phrase de Tristran dans la lettre montre qu’il 

ment si le lecteur prend en compte les relations coupables qu’ils ont eues. Peut-être 

ment-il pour protéger la reine et se protéger de la colère du roi et de la cour de cette 

malhonnêteté. Il pousse loin son cynisme lorsqu’il prend Dieu à témoin de son 

mensonge qu’il veut passer pour vérité lorsqu’il ajoute dans cette même lettre : « je 

prends Dieu à témoin, car c’est bien injustement que vous vouliez la mettre à 

mort ». Ensuite toujours dans cette même lettre, il promet au roi et à sa cour qu’il 

s’exilera si on n’a plus besoin de lui dans le royaume de Cornouilles : 

Que ne vuelliez le mien servise,  

Ge m’en irai au roi de Frise ; 
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Jamais n’oras de moi parler, 

Passerai m’en outre la mer (Béroul, 1989, v.2609-2612). 

(Que vous ne vouliez pas accepter mes services, je m’en irai chez le roi de 

Frise ; jamais plus tu n’entendras parler de moi, je passerai outre-mer). 

Le conseil décide que le roi se réconcilie avec la reine et logiquement 

Tristran devrait s’exiler, rien ne fit. Il resta dans la forêt de Morroi et continue de 

voir discrètement la reine. 

Tristran et Iseut arrivent à triompher de leur péché au moyen du mensonge. 

Le mensonge s’impose à la société féodale si bien que les trois barons assoiffés de 

vérité sont taxés de félons. Pourtant, ils ne trahissent en réalité personne. Ils 

cherchent à se conformer à la morale féodale qui oblige le vassal à dénoncer au 

seigneur tout ce qui lèse son droit ou son honneur (D. Rougemont, 1939, p.27). Le 

vassal serait « félon » s’il ne le fait pas. Il est surprenant pour lecteur de se rendre 

compte que ces trois barons sont traités de félons et de médisants alors qu’ils sont 

dans leur rôle de protecteurs de l’ordre établi et « dépositaires du système de 

contraintes et d’interdits qui régissent les rapports entre les membres de la 

communauté » (C. A. Van Coolpult, 1978, p.38). L’infidélité et le mensonge 

fonctionnent en parfaite synergie et tendent à renverser l’ordre social établi. Les 

amants infidèles sont au contraire loués et adulés par le peuple. On pense à la 

dépravation des mœurs. Mais pour comprendre cette attitude surprenante de 

l’auteur qui prend position en faveur de l’infidélité et du mensonge, il serait 

nécessaire de prendre en compte le point de vue éclairante de Denis Rougemont 

qui pense qu’il y a dans cette œuvre une opposition entre le « droit féodal » et « la 

chevalerie courtoise ». Le droit féodal est détenu par les barons et la chevalerie 

courtoise par Tristran, le narrateur et le peuple. Pour lui, « l’amour courtois oppose 

une fidélité indépendante du mariage légal et fondée sur le seul amour » (D. 

Rougemont, 1939, p.27). À partir de ce paradigme, nous pouvons comprendre 

l’infidélité d’Iseut et de Talahatou. Bien que mariées légalement, les deux héroïnes 

ne s’offriront pas facilement à leur époux. 

Même si chez Talahatou, certains facteurs extérieurs, comme la misère, la 

dévient de cet idéal qu’est l’amour courtois : « et je constatai que mon infidélité 

perdait son premier sens ; au lieu d’en être qu’un moyen de vengeance, elle 

devenait un moyen de survie » (S. Tcha Koura, 1988, p.105), Iseut en revanche 

restera fidèle à cette logique. 

Conclusion 

À partir de deux œuvres littéraires, d’aire culturelle et temporelle distantes, 

nous avons pu analyser l’infidélité. À la suite de cette enquête, nous avons pu 

d’abord établir une nuance sémantique entre l’adultère et l’infidélité. L’infidélité 

est considérée comme une relation non constante où l’un des membres du couple 

trahit la fidélité. L’infidélité connote un sens neutre alors que l’adultère a un sens 

moral, et s’accompagne d’un jugement de valeur. Si Sadamba Tcha Koura emploie 
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ces deux termes, Béroul n’utilise que le mot « infidélité » pour qualifier l’« amour 

coupable » qui lie les deux amants : Tristran et Iseut. La cause de l’infidélité dans 

Tristran et Iseut est le breuvage que les amants burent et automatiquement, ils 

perdirent leur libre-arbitre et sont contraints de s’aimer alors que son mari légal est 

le roi Marc. Par contre, dans Femme infidèle, l’infidélité est un acte conscient et de 

responsabilité de la part de l’héroïne pour contester les injustices sociales dont la 

femme est victime. La société qu’elle soit médiévale ou contemporaine s’est 

toujours opposée à l’infidélité féminine comme une pratique qui déséquilibre 

l’ordre social. Mais malgré cette opposition, l’infidélité continue par prospérer en 

raison du fait que le mariage ne tient pas compte de l’amour qui existe entre les 

deux conjoints mais des autres considérations sociales comme l’influence des 

parents et des coutumes. Notre analyse touche du doigt l’infidélité masculine qui 

semble être tolérée par la société. Nous avons vu aussi que l’analyse du thème de 

l’infidélité s’accompagne du mensonge. Des mensonges d’Iseut choquent le 

lecteur. Mais ce personnage est obligé de mentir pour survivre et continuer d’aimer 

son amant Tristran. Au même moment, ceux qui recherchent la vérité sont blâmés 

de « félons ». La société qu’elle soit médiévale ou contemporaine aspire à un 

« amour courtois » ou l’amour en liberté sans les contraintes sociales. 
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