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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, 12 points, interligne 1,5. Pour une présentation 

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

 

Normes de rédaction 

 

À partir du numéro 008, la revue Échanges ne peut recevoir pour instruction ni 

publier un article s’il 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, 

Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs 

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

crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation sociohistorique 
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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 

 

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. 
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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 15000f (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 45.000f (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 donnent 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. Ainsi que l’exemplaire de l’auteur. 

Toute soumission doit parvenir au secrétariat de la rédaction 3 mois avant la 

publication du numéro dans lequel l’article pourra être inséré. La revue paraît en 

fin décembre et fin juin. 

 

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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ISLAM ET ISLAMISME : HISTOIRE D’UNE DÉRIVE POLITICO- 

RELIGIEUSE, Marcelin Kouassi AGBRA (Université Alassane Ouattara de 

Bouaké – RCI) 

agbrak@yahoo.fr 
 

Résumé 

L’islam est une religion monothéiste dont les textes principaux se trouvent 

dans le Saint Coran et les hadiths. L’interprétation de ces textes a fait naître des 

positions et des pratiques divergentes voire intolérantes. Ainsi, certains musulmans 

réclament le retour à l’islam fondamental soit par le prêche soit par la force. Les 

partisans de l’islam radical et du djihad sont ceux qu’on nomme « islamistes » 

et/ou djihadistes. Leurs attitudes se heurtent aux fondements des sociétés modernes 

et suscitent une question fondamentale : l’islam est-il une religion de violence ? La 

position que nous défendons dans cet article est que l’islam ne rime pas avec la 

violence mais ce sont les déviations opérées par les islamistes qui ont déformé le 

djihad et qui les ont conduits vers les attentats, les massacres. L’islamisme est ici 

entendu comme une déviance religieuse causée par l’extrémisme et l’intolérance. 

Sinon l’islam authentique est compatible avec la démocratie et le principe de la 

laïcité. 

Mots clés : Islam, Islamisme, Djihad, Démocratie, Religion, Laïcité, Violence. 

 

 

ISLAM AND ISLAMISM: THE HISTORY OF A POLITICAL AND 

RELIGIOUS DRIFTING 

 

Abstract 

Islam is a monotheist religion whose principal texts are in the Holy Koran 

and the hadiths. The interpretation of these texts brings forth divergent even 

intolerant practices and positions. Thus, certain Moslems claim the return to 

fundamental Islam either by the sermon or by the force. The partisans of radical 

Islam and the djihad are those they call "islamists" and/or djihadists. Their attitudes 

run up against the bases of the modern societies and arouses a fundamental 

question: is Islam a religion of violence? The position that we defend in this article 

is that Islam does not rhyme with violence but there are the deviations operated by 

the islamists who deformed the djihad and which led them to the attacks, 

massacres. Islamism is perceived here like a religious deviance caused by the 

extremism and intolerance. Otherwise authentic Islam is compatible with the 

democracy and the principle of secularity. 

Keywords: Islam, Islamism, Jihads, Democracy, Religion, Secularity, Violence. 
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Introduction 

La religion est un phénomène culturel aussi vieux que le monde. On ne 

peut ni dater sa création ni spéculer sur sa finition. Elle est consubstantielle à 

l’existence humaine. Son histoire est marquée par sa subdivision en deux groupes 

principaux : les religions polythéistes et les religions monothéistes que sont le 

judaïsme, le christianisme et l’islam. L’islam a été fondé par Mahomet et ses 

principes sont contenus dans le Coran. Mais son histoire est marquée par ses 

relations complexes avec la politique. En effet, depuis ses origines, l’islam a du 

mal à tracer une nette ligne de démarcation entre pouvoir civil et pouvoir religieux, 

lois civiles et charia. Cette incapacité a conduit à la scission des musulmans en 

deux groupes : les modérés qui prônent la laïcisation de la communauté musulmane 

qui accepterait la pluralité des religions, l’application des lois civiles et la 

séparation des pouvoirs spirituel et temporel.  
À l’opposé se trouvent les extrémistes encore appelés islamistes qui  

réclament le retour à un islam authentique avec pour seule loi la charia et pour seul 

gouvernement, le spirituel. Ces visions opposées ont amplifié la violence et 

détourné le Djihad de ses objectifs originels par les islamistes. En effet, Confondu 

involontairement ou à dessein à la religion musulmane, l’islamisme pose 

aujourd’hui un problème de société auquel aucun homme sensé ne peut rester 

indifférent. Musulman comme chrétien, croyant comme athée, tout le monde 

redoute les tendances à la dérive des islamistes de l’EI (État islamique) et de Boko 

Haram, pour ne citer que ceux-là.  
Mais comment expliquer cette dérive ? L’islam est-il une religion pacifique 

ou guerrière ? La dérive islamiste n’est-elle pas liée à un déficit de démocratie 

socio-culturelle ? C’est à ces questions que nous tenterons de répondre en montrant 

comment l’islam a été détourné de sa trajectoire normale pour emprunter le chemin 

de l’islamisme (I) ; ensuite nous analyserons le déficit de démocratie dans la 

philosophie islamiste ; et enfin que les religions y compris l’islam doivent 

comprendre le sens de la laïcité et de la multiculturalité. 

1. De l’islam à l’islamisme 

L’islam est une religion révélée monothéiste, fondée au VIIème siècle par 

le Prophète Mahomet. C’est l’une des trois religions révélées dont le christianisme 

et le judaïsme. Contrairement au christianisme fondé sur les enseignements de 

Jésus-Christ, l’islam a été dès sa création mêlé à la politique. Pour Jésus, le pouvoir 

temporel et le pouvoir spirituel devraient être totalement séparés. La politique et la 

religion ont des chemins et des buts différents. Ainsi, il est nécessaire de « rendre 

donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». (Sainte Bible, 2004, 

p.1425). Les rôles de la religion et de la politique sont bien distincts. Bien sûr, les 

responsables religieux, en tant qu’être de société et personne privée, peuvent avoir 

des opinions politiques, mais celles-ci ne doivent point interférer dans leur fonction 

religieuse. Rousseau l’a souligné dans ses Lettres écrites de la montagne :  
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La science du salut et celle du gouvernement sont très différentes ; vouloir 

que la première embrasse tout est un fanatisme de petit esprit ; c’est penser 

comme les alchimistes, qui dans l’art de faire de l’or voient aussi la médecine 

universelle, ou com-me les mahométans qui prétendent trouver toutes les 

sciences dans l’Alcoran (J.-J. Rousseau, 1871, p. 408).  

Mais ceci n’est pas le cas de l’islam. Son fondateur a porté les deux 

casquettes. Il était à la fois un chef religieux et politique. « À ce titre, Mahomet 

gouverna un territoire et un peuple, rendit la justice, leva les impôts, commanda les 

armées, fit la guerre et conclut la paix. » (B. Lewis, 2003, p. 32).  Ici, pouvoir 

spirituel et pouvoir temporel sont confondus avec un chef unique : Mahomet et 

après lui les califes qui gouvernent une communauté de musulmans selon la loi 

islamique ou charia. 
En somme, la religion musulmane est une religion qui a su jouer un rôle 

fondamental dans l’évolution de l’humanité. Comme l’écrit B. Lewis, « Il a 

enseigné à des hommes de races différentes à s’accepter comme frères et à des 

hommes de croyances différentes à vivre côte à côte dans une relative tolérance 

mutuelle. »  (B. Lewis, 2003, p.48). Mais comment sommes-nous passés de l’islam 

à l’islamisme ?   
Tous les êtres vivants ont en commun le désir dont la satisfaction leur 

procure le bonheur. Or à la différence des autres êtres, le désir humain est 

insatiable. Dès qu’un désir est satisfait, il naît un autre. Ainsi, tel l’eau qui en 

tombant goûte à goûte finit par percer le rocher, l’homme en voulant satisfaire ses 

désirs, tombe dans la passion et l’obsession. Un être passionné est un être qui 

n’arrive plus à soumettre l’objet de sa passion au contrôle de la raison. Il devient 

obsédé, fanatique et extrémiste. Au plan religieux, le fanatique est celui qui pense 

que sa religion est la meilleure et qui ne tolère par conséquent aucune autre 

croyance. Il tombe ainsi dans le narcissisme religieux qui l’amène à défendre avec 

rage sa religion. Quand ce narcissisme s’étend à un groupe, il devient pernicieux 

comme dans le cas du patriotisme et des confessions religieuses. En effet, 

lorsqu’un groupe humain se forme sur la base de ce sentiment narcissique, celui-ci 

favorise la solidarité, la fraternité et la manipulation, même l’endoctrinement. On 

voit par-là comment du simple besoin, l’homme évolue vers le fanatisme et la 

violence. Celui qui exagère les qualités de son groupe est toujours prêt à le 

défendre et à souffrir le martyr. Or l’homme, quelles que soient ses convictions, 

doit adopter une attitude d’humilité. Être humble, c’est reconnaître que nul ne 

détient la vérité absolue. C’est pourquoi,  

toute certitude doit être vécue dans le détachement. C’est le correctif 

nécessaire pour que la certitude ne devienne pas agression et agressivité.(…) 

Les certitudes trop fortes sont des certitudes maladives qui font qu’on ne 

respecte plus l’autre. L’autre se trouve évincé au non même de la certitude ou 

de la vérité.(…) Si je m’approprie cette vérité, si je transforme la certitude 

qui est mienne – et qui donc est subjective – pour faire d’elle la vérité pure et 

simple, il y a aussitôt danger que soit supprimée d’abord toute pensée, et 

bientôt toute personne qui refuserait cette vérité. (R. Brunner., 2002, p. 77).  
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Ce passage montre que s’il existe des certitudes, aucune de ces certitudes 

n’est absolue. Refuser la relativité de la vérité conduit  à l’extrémisme. 
Dans l’islam comme dans toutes les religions, existent des modérés et des 

extrémistes. Si cette typologie n’est pas l’apanage de l’islam, on peut admettre que 

tous les musulmans ne sont pas fondamentalistes, et tous les fondamentalistes ne 

sont ni extrémistes, ni terroristes. Les derniers sont ceux qui ont franchi le Rubicon 

et s’expriment par la violence. Il suit de là qu’il ne faut pas confondre les 

musulmans et les islamistes. Les miliciens shebabs, Boko Haram et Al-Qaïda ne 

représentent pas l’islam. L’erreur qu’il faut par conséquent éviter, pour mieux 

cerner le concept d’islamisme est d’entrevoir un monde bipolaire : d’un côté 

l’islam ennemi des libertés ou axe du mal ; et un monde de liberté porteur de 
valeurs universelles. 

L’islamisme se définit comme étant un mouvement politico-religieux qui 

revendique, au sein du monde musulman, le retour à une société gouvernée selon 

les règles du droit islamique. Ainsi, Claude Moniquet, citant le dictionnaire 

mondial de l’islamisme écrit :  

« Globalement, l’islamisme, ou plutôt le fondamentalisme musulman – est 

une idéologie politico-religieuse qui vise à instaurer un État islamique régi 

par la chari’a et à réunifier l’Oumma (Nation islamique) »  (C. Moniquet, 

2016, p. 34).   

Les islamistes sont les partisans du fondamentalisme ou de l’islam radical. 

Loin de former un groupe homogène, un bloc monolithique, il se caractérise par sa 

diversité. De Boko Haram, en passant par les shebab, les talibans et le groupe Al-

Qaïda, les mouvements islamistes ont des organisations et des pratiques diverses. 

Ce sont des groupes qui choisissent des textes du Coran et qui en font une 

interprétation souvent éloignée de l’esprit et de la lettre de ce livre sacro-saint.  

Mais ils ont une idéologie à peu près commune qui se résume à ceci : combattre 

l’occident et ses relais au plan national. En effet, les islamistes d’aujourd’hui, se 

croient humiliés par un occident infidèle. Pensant détenir la vérité absolue en 

matière de religion, il leur reviendrait de droit de convertir les autres. 

Malheureusement, tel ne semble pas être le cas. Ce sont eux qui subissent la loi des 

infidèles à travers leur culture et leur politique. En conséquence, eux et tous ceux 

qui adhèrent à leur vision du monde sont à combattre. En réalité, le problème des 

islamistes n’est pas fondamentalement religieux, mais sociétal et politique. Ils ne 

combattent pas vraiment les infidèles, mais ceux qui, au lieu de suivre le vrai 

chemin de l’islam dont la seule loi est la charia, suivent les « infidèles » et leurs 

lois civiles. Il faut donc revenir à l’islam fondamental et chasser tous les apostats. 

Ce qu’ils récusent, c’est le modèle occidental de société, fondé sur la théorie du 

contrat qui a pour effet la démocratie, la liberté et la laïcité. Mais comment faut-il 
combattre l’infidèle ? 

Selon l’islam, c’est par le djihad. En effet, le coran recommande au 

musulman de combattre l’infidèle, l’apostat et les traîtres. Dans son sens premier le 
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djihad renvoie à « l’effort dans la voie de Dieu ». Cet effort peut être moral ou 

physique quand il implique l’usage des armes. On lira par exemple dans le Coran 

que :  

Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux – sauf ceux qui ont 

quelque infirmité – et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d’Allah. 

Allah donne à ceux qui luttent corps et biens un grade d’excellence sur ceux 

qui restent chez eux. Et à chacun Allah a promis la meilleure récompense ; et 

Allah a mis les combattants au-dessus des non combattants en leur accordant 

une rétribution immense…  (Coran, 2004, p.  209).  

Pour le musulman, combattre n’est pas une chose abominable. De même 

que la société combat ses ennemis (bandits, rebelle, criminels et autres), de même 

l’islam combat les infidèles, les apostats, les bandits et les rebelles. Mais qui est 

l’infidèle ? C’est celui qui ne croit pas au vrai Dieu. Or pour les islamistes, le vrai 

Dieu est le Dieu de l’islam. Par conséquent ils opèrent une division manichéenne 

de l’humanité. D’un côté l’islam qui incarne le Bien et de l’autre les non 

musulmans qui incarnent le mal. Il faut combattre ces derniers jusqu’à ce qu’un 

jour toute l’humanité soit islamisée. La guerre devient ainsi une nécessité à la fois 

religieuse, politique et sociale. Elle se terminera par la soumission des infidèles à 

l’Etat islamique, à la charia et à la religion musulmane ! Dans son ouvrage, l’islam 

en crise, B. Lewis a repris cette phrase tirée des hadiths : « Dieu se réjouit de voir 

tous ces gens [convertis à l’islam après avoir été vaincus] amenés dans des chaînes 

au paradis »  (B. Lewis, 2003 p. 56). Le chemin d’accès à l’islam serait la 

conversion de gré ou de force. Ce qui explique pourquoi le djihad est présent dans 

l’histoire de l’islam depuis les origines et exacerbé par les islamistes. 

Le combattant djihadiste qui meurt au combat est un martyr. Ce dernier se 

présente en général comme celui qui endure la souffrance au point de préférer la 

mort au renoncement de sa foi ou de sa conviction. Cette attitude est la plus grande 

preuve de sa foi. Mais il n’est pas fortuit de faire cette précision : souffrir le martyr 

est différent du suicide. Le djihadiste qui meurt au combat ne se suicide pas. S’il 

risque sa vie face à l’ennemi, il ne se donne pas la mort. Car le suicide conduit à 

une damnation éternelle alors que mourir en martyr conduit à une félicité éternelle 
selon l’islam. 

2. Islamisme et déficit de démocratie 

2.1. L’essence de la loi religieuse 

« La loi en général n’est autre chose, à mon avis, qu’une volonté d’un 

supérieur, par laquelle il impose à ceux qui dépendent de lui l’obligation d’agir 

d’une certaine manière qu’il leur prescrit. »  (S. Pufendorf, 1750, p. 99). De cette 

affirmation, on peut comprendre ceci : la loi est extérieure à l’homme à qui elle 

s’applique. Cette idée s’applique bien à la pratique religieuse. En effet, la loi 

religieuse est d’essence divine, ce qui veut dire qu’elle provient d’un législateur 

supérieur à l’homme. En conséquence, elle est indiscutable. Bien qu’elles ne soient 

pas tyranniques, les lois religieuses ont la particularité de s’imposer de l’extérieur à 
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celui qui les subit. C’est pourquoi, aux yeux des islamistes, l’État islamique peut se 

passer d’un corps législatif, la loi religieuse islamique étant de nature inclusive. 

L’islam se distingue ici, du christianisme qui a su se démarquer de la politique. En 

revanche, l’islam, même en intégrant la démocratie comme principe de 

gouvernement, la soumet à la loi religieuse. Ce caractère absolu et transcendant 

donne à la charia un aspect dictatorial. En effet, la dictature est le fait d’imposer à 

quelqu’un des comportements, des habitudes et des lois sans son avis. Or ce que 

nous savons des lois religieuses, c’est qu’elles découlent de la seule volonté de 

« Dieu ». Elles sont certes accessibles à l’intelligence humaine, mais elles ne 

coïncident pas toujours avec la volonté des hommes. On comprend par-là les 

divergences entre les religions et les hommes sur la question de la sacralité de la 

vie humaine (peine de mort, manipulation génétique). 
L’homme tel que conçu par les philosophes du contrat est sujet de droit. 

Cette affirmation comporte deux versants : d’une part, l’homme a des droits parce 

qu’il est homme et, d’autre part, il est l’auteur des lois auxquelles il est soumis. 

Pour Rousseau Jean-Jacques, la loi n’émane ni des chefs ni de Dieu. Elle est le 

produit de la volonté générale, c’est-à-dire la volonté du peuple. Cette vision n’est 

pas partagée par les islamistes. Pour eux, l’homme ne peut être sujet de droit. Il ne 

peut concevoir de droits que dans les limites prescrites par la religion. Cet article 

de la constitution des frères musulmans cité par Claude Moniquet est édifiant : 

« Dieu est notre but, le prophète est notre modèle, le Coran est notre loi, le Djihad 

est notre vie, le Martyr est notre vœu » (C. Moniquet, 2016, p. 40).  C’est 

certainement pour cela qu’ont été proclamées les déclarations islamiques des droits 

de l’homme. Ces déclarations comportent des droits soumis aux principes de la 

charia. Le problème ici n’est pas un refus catégorique de la démocratie et des droits 

de l’homme, mais l’assujettissement de ceux-ci à la loi religieuse. Elle est 

supérieure à celle des hommes et les chefs en sont les gardiens et les dépositaires. 

De cela il suit que le bon chef est celui qui inscrit sa gouvernance dans les limites 

de la loi religieuse. Dans ce sens, le combat de Boko Haram et des autres 

mouvements islamistes n’est pas seulement contre l’occident mais contre tous ceux 

qui s’opposent à l’application de la charia. Si le chef outrepasse les prescriptions de 

la charia, il faut lui désobéir et se révolter contre lui. Cette révolte, pour le moins 

qu’on puisse dire, n’est pas pacifique. Elle s’exprime plutôt par la violence 

(attentats, guerres et autres moyens violents). 

2.2. Islamisme et violence 

Depuis le XVIIIème siècle et l’émergence de la démocratie, on croyait 

avoir fini avec l’intolérance et la violence religieuses. Malheureusement, nous 

constatons que l’actualité est plutôt dominée par les attentats suicides, les 

assassinats et les prises d’otage, techniques guerrières prisées par les islamistes. 

Les agissements de Boko Haram et de l’État islamique montrent que la barbarie est 

loin d’être bannie du comportement humain. La violence humaine est-elle 

invincible ?  Comment  des hommes peuvent-ils se servir d’une religion pour  
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massacrer d’autres ? Comment passe-t-on d’une religion paisible à des horreurs 

innommables ?  La première réponse vient du caractère dogmatique de la vérité 

religieuse. Le dogmatisme est l’attitude qui consiste à croire que notre vérité est 

indiscutable. En témoigne ce passage biblique : « je suis le chemin et la vérité et la 

vie. Personne ne va au père si ce n’est par moi »  (Sainte Bible, 2004, p. 1535). À 

cette affirmation répond un verset coranique, (Coran, 2004, p. 306) : « Quiconque 

recherche une religion autre que l’islam (cela) ne sera pas accepté de lui (Allah) et 

il sera dans la (vie) dernière parmi les perdants ».  Or, dit l’adage, qui n’entend 

qu’un son n’entend qu’une cloche. En conséquence, toute affirmation différente ou 

contraire est fausse et doit être combattue comme telle. Les chrétiens croient au 

dogme de l’immaculée conception. Bien que contraire à la démarche scientifique, 

ce dogme s’impose aux chrétiens au risque de se voir excommunié. 

Mais les islamistes vont plus loin. Pour eux les infidèles méritent la mort. 

Dans un livre intitulé : Histoire du terrorisme, de l’antiquité à Daech, et dirigé par 

Gérard Chaliand et Arnaud Blin, les auteurs rapportent ces propos attribués à 

Ayatollah Ruholla Khomeyni : « ceux qui ne connaissent rien à l’islam prétendent 

que l’islam désapprouve la guerre. Ceux qui disent cela sont sans cervelle. L’islam 

dit : tuez les incroyants comme ils vous tueraient tous »  (G. Challiand et A. Paulin, 

2015, p. 773). Pour eux, la loi islamique ou charia est l’autorité suprême de la 

communauté musulmane, celui qui s’y soustrait sera châtié. Dès lors, la violence 

devient légitime et certains versets coraniques la justifient. Le châtiment, la 

flagellation et la lapidation à mort deviennent les sanctions autorisées par Dieu. Les 

islamistes de Ansardine installés à Gao au Mali n’hésitaient pas à couper le bras au 

voleur au nom de la charia. L’islamiste n’hésite pas à imposer sa foi par la 

contrainte et par la violence. En effet, au nom d’une pureté originelle, les islamistes 

sont permanemment en guerre contre les autres. 

La deuxième cause de la violence islamiste est la collusion entre l’islam et 

la politique. Tandis que le christianisme est parvenu à se démarquer (partiellement 

ou totalement) de la politique, l’islam lui a gardé un rapport constant avec cette 

dernière. La religion qui est censée relever de la sphère privée devient une affaire 

publique. Le versant public supplantant l’aspect privé, on instrumentalise la 

religion à des fins politiques. Or, en politique, comme l’a professé Machiavel, « la 

fin justifie les moyens ». S’inspirant probablement de cette maxime, les islamistes 

utilisent l’appât de la religion pour combattre des adversaires politiques au pouvoir. 

En effet, bien souvent les titulaires du pouvoir politique dans les pays musulmans 

sont accusés d’être de connivence avec les régimes occidentaux. Ils ne 

pratiqueraient pas l’islam authentique et devraient être combattus et chassés du 

pouvoir. C’est la logique du « bouc émissaire ». Celui-ci se compose du triplé 

Occident, démocratie et chef corrompu qui n’est en fait qu’une bipolarisation 

imaginaire (Occident-Islam). Face à l’occident qui représente le mal, il faut ériger 

une armée de combattants dénommés martyrs. Pour eux l’action violente est juste 

et salutaire. La guerre sainte est un combat noble qui commande le sacrifice de soi. 

D’où l’accentuation de la théorie du soldat kamikaze. On endoctrine et on exacerbe 
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l’héroïsme individuel amenant ainsi des jeunes désœuvrés sans distinction de sexe 

à porter des ceintures explosives, à détourner des avions pour semer la terreur. 

Cette horreur est-elle justifiable ? L’homme est-il devenu fou ? 
Pour l’islamiste, il n’y a rien d’horrible dans son comportement. Il n’est 

pas non plus devenu fou. Au contraire, il faut accentuer la révolte violente pour 

abattre les régimes ‘’corrompus’’, ‘’injustes’’ pour redresser une société dépravées, 

décadentes et éloignée des vertus de l’islam pur et originel. Le terrorisme est au 

besoin, considéré comme une solution libératrice émancipatrice d’une humanité en 
pleine décadence. 

3. Démocratie et laïcité  

3.1. Religion et liberté 

La religion est-elle compatible avec la liberté démocratique ? Cette 

question apparemment simple est cependant incontournable dans un contexte 

mondial dominé par le terrorisme djihadiste. Les agissements de Boko Haram et de 

l’état islamique pour ne citer que ces deux mouvements, nous interpellent tous. Du 

point de vue étatique, la question des rapports entre démocratie, laïcité et religion 

n’est pas moins problématique. C’est par exemple le cas de la Mauritanie nommée 

République Islamique de Mauritanie. Une république décrétée islamique peut-elle 

être laïque, c’est-à-dire séparer la sphère publique de la sphère privée ? Peut-elle 

autoriser une autre religion que l’islam ? La réponse va de soi. 
Historiquement, il y a toujours eu à un moment donné, confusion entre 

pouvoir politique et pouvoir religieux. L’islam comme le christianisme ont connu 

ces moments d’amalgame. Rousseau le souligne fort justement dans le chapitre 

VIII, intitulé « De la religion civile », de son ouvrage Du contrat social. Il dit ceci : 

« Les hommes n’eurent point d’abord d’autres rois que les dieux, ni d’autre 

gouvernement que le théocratique. »  (J.-J. Rousseau, 1973, p. 208). Mais avec le 

triomphe de la démocratie, les choses ont évolué et les rapports entre religion et 

politique sont articulés par le principe de laïcité. Nous ne pourrons comprendre ce 

changement de paradigme qu’en remontant à la théorie du contrat. Celle-ci 

renverse l’ordre du monde en affirmant que le contrat social donne au peuple sa 

souveraineté et sa liberté là où les religions donnent à Dieu la souveraineté et 

l’autorité finales. En conséquence le pouvoir politique ne descend plus de Dieu en 

passant par les chefs pour arriver à la base. Au contraire, c’est de celle-ci que part 

désormais le pouvoir. Toute légitimité politique découle du peuple, ou comme le 

dirait Rousseau, le pouvoir réside dans la volonté générale. Le premier dividende 

que le peuple peut tirer de cet état de fait est la liberté de religion et la laïcité. 

Désormais le destin du peuple n’est plus lié à celui de ses chefs qui sont les 

représentants de Dieu sur terre. Le pouvoir politique devient autonome et n’a plus à 

trouver sa légitimité dans l’instance religieuse. Mais peut-on conclure qu’il existe 

une opposition radicale entre la démocratie qui résulte du contrat et la religion ? 

Certainement pas, car si la liberté est le fondement de la démocratie, il va sans dire 
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que la démocratie suppose la liberté religieuse. Liberté politique et liberté 

religieuse sont des pans de la démocratie. 

L’un des principes de la laïcité est la liberté de religion. Autrement dit 

chaque citoyen est libre de pratiquer la religion de son choix. L’État n’intervient 

pas dans les affaires religieuses considérées comme relevant du domaine privé. La 

république établit une différence radicale entre la sphère privée et la sphère 

publique. C’est pourquoi, « il faut que le magistrat prenne bien garde à ne pas 

abuser de son pouvoir, et à ne point opprimer la liberté d’aucune Église »  (J. 

Locke, 1992, p. 153).  Au nom de la liberté, chaque citoyen est libre de pratiquer 

ou de changer de religion. C’est une liberté inaliénable dont bénéficie chaque 

homme. Mais l’islam ne tolère pas toujours cette liberté. Pour lui, l’apostat est un 

homme impardonnable. Il mérite la mort s’il est un homme, si au contraire c’est 

une femme, elle encourt la flagellation et l’emprisonnement. Or la foi est une 

affaire personnelle. Elle n’a de sens que si elle cesse d’être une contrainte 

culturelle, un héritage parental, autrement dit une vérité universelle et exclusive 

pour devenir le choix d’une personne. La foi ne peut être imposée contre la volonté 

de l’individu. Dans une société démocratique, les citoyens ont des devoirs, mais 

aussi des droits. Et on peut inscrire dans ces droits la liberté d’adhérer à la religion 

de son choix. Mais là où il y a problème, c’est l’ordre de préséance. Les percepts 

religieux passent-ils avant les droits de l’homme ou les premiers sont-ils inclus 

dans les seconds ? Si pour les islamistes, les principes religieux priment sur les 

droits de l’homme, les partisans de la démocratie et de la liberté abondent dans le 

sens contraire. Tout comme la liberté de choisir son parti politique, la liberté de 

choisir sa religion est un droit reconnu au citoyen. La déclaration universelle des 

droits de l’homme reconnait à chaque homme le droit de choisir et de changer de 

religion. Elle octroie donc aux citoyens une autonomie vis-à-vis de leur société et 

de leur État. 

L’islam, souffle parfois le chaud et le froid1. Il prône tantôt la guerre tantôt 

la paix et  la tolérance. Nul ne doit être contraint à suivre une religion. Le Coran 

dit, contrairement au passage cité ci-dessus : « point de contrainte en religion » 

(Coran, 2009, p. 23). Ainsi chaque religion révélée peut être tolérée. Mais qu’est-ce 

en fait que la tolérance ? Au-delà de son sens ordinaire, c’est-à-dire la capacité 

qu’a chacun de pardonner à l’autre son erreur et sa faute ; la tolérance suppose dès 

le départ la reconnaissance de mon semblable. Reconnaître l’autre, c’est admettre 

en lui ce que je suis et ce que je pense. Ce qui m’amène à le respecter c’est-à-dire 

respecter ce qu’il est et ce qu’il désire être. Le respect réciproque conduit, sans 

hypocrisie aboutit à l’acceptation des uns par les autres. Au contraire, le manque de 

respect pour l’autre entraîne les hommes vers des relations conflictuelles. C’est 

pourquoi le coran interdit aux musulmans de s’attaquer à ceux qui ne les 

persécutent pas.  Il y est écrit : « S’ils restent neutres à votre égard et ne vous 

                                                 
1 Dans son livre intitulé  Penser l’islam, M. Onfray (2016, p. 55) écrit : « un grand nombre de 

sourates légitiment les actions violentes au nom de l’islam. D’autres, moins nombreuses, mais elles 

existent aussi, invitent à l’amour, à la miséricorde, au refus de la contrainte ». 
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combattent point et qu’ils vous offrent la paix, alors Dieu ne vous permet aucun 

acte d’hostilité à leur égard. » (Coran, 2004, p. 206). Toute autre attitude est un 

travestissement des saintes écritures coraniques. Rainer Brunner avait donc raison 

d’écrire que « l’intégrisme est une maladie de la foi. » (R. Brunner, p. 63). 

« Quiconque le veut, qu’il croit, et quiconque le veut, qu’il mécroie. » Coran, 2004 

p.  691). 

3.2. Religion et multiculturalité 

L’un des fondements de la religion est la tolérance. Dans le christianisme, depuis le 

remplacement de l’ancien testament par le nouveau, le pardon et la tolérance sont 

devenus des piliers de cette religion révélée. L’islam également prône la tolérance. 

Tolérer, c’est accepter la différence et la multiplicité des hommes et de leurs 

cultures. Pourtant certains musulmans n’entendent pas la chose de cette oreille. Ils 

n’admettent pas que leur religion et leur prophète soit critiqué. Un exemple 

révélateur de cette attitude intolérante est la fatwa prononcée par l’ayatollah 

Khomeyni contre Salman Rushdie après qu’il ait écrit les versets sataniques :  

J’annonce à tous les pieux musulmans à travers le monde que le sang de 

l’auteur de ce livre […] compilé, imprimé et publié en opposition à l’islam, 

au prophète et au Coran, et le sang de ceux qui ont participé à sa publication 

en connaissance de cause sont par la présente déclarés félons. J’appelle tous 

les musulmans pieux à les liquider séance tenante, où qu’ils se cachent, afin 

qu’à l’avenir personne n’ose insulter l’héritage sacré de l’islam. Quiconque 

trouvera la mort sur ce chemin sera considérer comme un martyr.  (B. Lewis, 

2003, p. 153). 

La pratique religieuse aujourd’hui, doit admettre le pluralisme. Tel qu’il se 

vit en politique, le pluralisme est devenu une composante nécessaire de la vie 

sociétale. La révolution pluraliste n’est plus du domaine exclusif de la politique 

mais concerne le régime de la conviction en général. Tout citoyen doit être libre de 

ses convictions politiques, religieuses et culturelles. Mais de même qu’il est libre 

de pratiquer la religion de son choix, de même, il doit accepter les choix des autres. 

Vivre dans une société multiculturelle, c’est accepter la différence dans la 

croyance, c’est accepter le renégat et même l’athée. Ce qui veut dire que la société 

multiculturelle ne peut exister que par un changement des mentalités. Car il ne 

suffit pas de se résigner à accepter les autres, mais l’on doit admettre le fait de 

l’existence légitime de ces croyances. Marcel Gauchet (1998, p. 129) le dit si bien : 

« Le pluralisme comme donnée et comme règle de la société est une chose ; le 

pluralisme dans la tête des croyants en est une autre ». Cette affirmation suggère 

l’idée suivante : l’esprit démocratique entre dans l’esprit de foi. Il n’est plus 

question de la religion dans la démocratie, mais de la démocratie dans la religion. 

Puisque maintenant c’est l’esprit démocratique qui règne au cœur même de la 

croyance et bannit par ricochet la prétention à l’universalité. Il permet de tuer en 

l’homme le dogmatisme pour l’emmener vers le relativisme même si ce dernier 

reste relatif (chacun accepte l’autre tout en pensant détenir la vérité, nul ne doute 
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de sa foi). Ici se pose une question essentielle : qu’y a-t-il d’objectif dans la 

religion qui puisse soutenir une vérité absolue ? La religion, en effet, n’a de réalités 

objectives que les traditions, les institutions et des manières d’être et de faire. Mais 

la foi elle-même reste un mystère qui échappe à toute objectivité. L’enjeu de la 

croyance qui est le royaume des cieux (la vie ou la damnation éternelle) est un 

mystère auquel chaque croyant « accède » de façon subjective. En conséquence, il 

est préférable d’adopter une attitude tolérante à l’égard des autres croyances pour 

une société plus harmonieuse. Mais comment pouvons-nous parvenir à cette 

harmonie ? Nous faut-il une société multiculturelle ou interculturelle ? 

Les sociétés actuelles s’organisent sur deux modèles : le modèle 

universaliste ou républicain et le modèle communautariste. Dans le second, la 

communauté sert d’intermédiaire entre l’individu et la société générale. En tant que 

citoyen, l’individu appartient d’abord à une communauté particulière avant d’être 

membre d’une société. La société est donc composée d’un ensemble de 

communautés sur la base des religions, des ethnies etc. Mais ce modèle pose un 

problème crucial : comment déterminer le type de communauté sur lequel il faut 

former la société, les ethnies et les religions ne tardant pas à se faire la guerre. Qui 

plus est, il est impossible à un citoyen de se définir une seule identité. On peut 

appartenir à la fois à une ethnie et à une religion. 

Pour surmonter ces écueils, on peut explorer le modèle républicain. Ici, les 

communautés s’effacent au profit de la société générale. Il n’y a plus d’instance 

médiatrice entre l’individu et la société. Ce modèle privilégie l’égalité, la fraternité 

et la liberté de sorte que tous les citoyens ont les rapports avec la société globale. 

Cependant il y a là aussi des problèmes insolubles. Le premier et le plus important 

est l’homogénéité de la société. Car en réalité, cette société est tout sauf homogène. 

À l’intérieur se forment des groupes informels, ce qui crée des discriminations et 

des tensions. Dans ces conditions, comment construire une société véritablement 

homogène et multiculturelle ?  Faut-il envisager un compromis entre le modèle 

républicain et le communautarisme ? 
Il y a de bonnes raisons d’envisager cette option. En effet, si l’on arrive à 

surmonter le racisme, l’intolérance et le rejet des cultures différentes, on peut 

construire une société multiculturelle homogène. La diversité culturelle n’est pas 

un obstacle à l’homogénéité et à l’harmonie d’une société. Bien au contraire une 

société parfaitement intégrée réduit la tension entre le communautarisme et 

l’universalisme pour tendre vers le métissage culturel. Car en réalité, se jouent dans 

cette option, un vivre ensemble fondé sur le triomphe de la démocratie, des droits 

de l’homme et de la laïcité. Dans une société multiculturelle et laïque, la diversité 

est reconnue et acceptée, et dans ce cas la communauté n’est plus close mais 

ouverte. Cela permet une mobilité citoyenne qui fait qu’un individu peut pratiquer 

et changer de religion, de parti politique sans que cela n’entrave l’homogénéité de 

l’ensemble. La laïcité n’est vraiment vécue que quand il est créé un espace public 

neutre où toutes les sensibilités religieuses peuvent s’exprimer dans un contexte de 
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démocratie. La laïcité au sein de la démocratie implique le respect des droits 

fondamentaux de chaque citoyen. 

De par son incertitude, la religion impose le pardon et l’acceptation de 

l’autre. Et c’est ce que semble dire Rousseau dans ces lignes :  

Nous pouvons nous tromper dans nos idées, mais vous pouvez aussi vous 

tromper dans les vôtres. Pourquoi ne le pourriez-vous pas étant hommes ? 

Vous pouvez avoir autant de bonne foi que nous, mais vous n’en sauriez 

avoir davantage : vous pouvez être plus éclairés, mais vous n’êtes pas 

infaillibles. Qui jugera donc entre les deux partis ? Sera-ce vous ? Cela n’est 

pas juste. Bien moins sera-ce nous qui nous défions si fort de nous-mêmes. 

Laissons donc cette décision au juge commun qui nous entend et puisque 

nous sommes d’accord sur les règles de nos devoirs réciproques, supportez-

nous sur le reste, comme nous vous supportons. Soyons hommes de paix, 

soyons frères.  (J.-J. Rousseau, 1971, p. 406).  

Ce texte  résume les idées de tolérance, de pardon, d’humilité et de 

fraternité. Autrement dit les croyants doivent se tolérer parce que nul n’est sûr de 
détenir la vérité absolue. 

Conclusion 

L’islamisme est-il le résultat d’une dérive politico-religieuse ? C’est à cette 

question que nous avons essayé de répondre dans ce texte. Et au stade de la 

conclusion nous ne pouvons répondre que par l’affirmative. Car ni le coran, ni le 

prophète Mahomet n’autorisent les actions des islamistes. Ce qui les guide, ce sont 

leurs interprétations du Coran et des hadits. L’histoire a montré plus d’une fois que 

l’islam est bel et bien compatible avec la démocratie. L’Iran, la Turquie et l’Égypte 

ont régulièrement organisé des élections et se gouvernent bon an mal an 

démocratiquement. Il est donc évident que ce n’est pas l’islam en tant que religion 

qui limite le développement des libertés démocratiques mais des individus qui, 

sous le voile de la religion cachent leurs aspirations autoritaires et dictatoriales. 

Comment faire coïncider l’islamisme avec l’esprit de l’islam ? En Égypte les frères 

musulmans se sont radicalement métamorphosés et par les arcanes de la démocratie 

universelle et non pas « occidentale », ils sont arrivés au pouvoir. En Turquie, 

Nekmetin Erbakan, le leader du Refah est devenu premier ministre sans user de 

violence. Ces exemples montrent bien que le monde évolue et on ne peut plus 

s’accrocher à un passé révolue. Notre époque, dans la continuité de l’esprit des 

Lumières doit valoriser la démocratie, le multiculturalisme et le principe de la 

laïcité. Les extrémistes et les intégristes doivent comprendre que la paix et le 

bonheur résident non pas dans le rejet de l’autre mais dans son acceptation. La 

différence n’est pas un obstacle à la vie sociétale. 
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Résumé 

La préoccupation relative au statut secondaire de la femme dans la société 

a été au centre des thématiques qui, depuis plus d’un siècle, alimentent l’évolution 

des sciences sociales. De nombreuses théories, telle que celle du genre, sont nées 

pour pallier l’injustice faite à la femme et réclamer en sa faveur une égalité dans le 

traitement des sexes. Sur la question, il a été observé une évolution considérable, 

avec de nombreux acquis dont l’une des plus importantes est la Déclaration 

universelle des droits de l’homme. Mais au-delà de cette déclaration, les avancées 

de la lutte pour l’égalité entre la femme et l’homme n’ont pas été sans 

conséquences sur l’équilibre de la société humaine. Notons à cet égard, la 

pédophilie, l’homosexualité, la polyandrie…déjà développée dans les pays 

Occidentaux, et qui font des percées sur le continent africain. Pour éviter cette 

perte de sens, la société africaine, au sens de l’Afrique subsaharienne, doit recourir 

à ses valeurs traditionnelles qui confèrent à chaque sexe, une place et un rôle bien 

définis, qui font de la femme et de l’homme, des entités séparées, non 

interchangeables.  

Mots clés : Culture, Égalité, Genre, Préjugé, Parité, Société, Sexiste  

 

SEXIST PREJUDICES IN THE THEORY OF THE GENDER: TOWARDS 

THE DEMOLITION OF THE HUMAN RACE 

 

Abstract 

Concern about the secondary status of women in society has been the 

driving force behind the themes that, for more than a century, social sciences. 

Many theories, such as the theory of gender, were born to compensate for the 

injustice done to women and to demand for her favor gender equality. On the issue, 

there is a considerable evolution, many achievements including one of the most 

important, the Universal Declaration of Human Rights. But beyond this 

declaration, the progress of the struggle for equality between women and men 

seems to cover ultimate consequences on the balance of human society. We note, 

among other things, pedophilia, homosexuality, polyandry ... already developed in 

Western countries, and watching the African continent. To avoid this loss of 

meaning, African society must resort to its traditional values, which give each sex a 

specific place and role that make women and men unique entities that cannot be 

interchanged. 

Keywords: Culture, Equality, Gender, Prejudice, Parity, Society, Sexist 
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Introduction 

Évoquer la question du préjugé, c’est faire référence à tous les actes ou 

pensées discriminatoires qui s’observent dans les familles, les clans, les nations, les 

sociétés… où un individu ou un groupe d’individus se construit une identité 

positive au détriment de celle des autres. Avoir des préjugés, c’est attribuer, dans 

une relation de supériorité, voire de domination, des caractéristiques négatifs à la 

personne ou au groupe dominé ou supposé inférieur. Sur la question, on peut citer 

plusieurs catégories de préjugés tels que le racisme, l’âgisme et le sexisme. Cette 

dernière forme, qui concerne l’homme et la femme et qui fait l’objet de notre étude, 

est fille de son contexte socioculturel. 

Dans la quasi-totalité des sociétés, la perception de la femme est liée à des 

clichés d’infériorité qui s’expliquent par des conceptions religieuses ou par des 

idéologies. De la philosophie grecque au droit romain, la femme est considérée 

comme un être inférieur par nature. En tenant compte de ce contexte, on ne peut 

être surpris de la forte influence de cette idée essentialiste sur la société africaine, 

car le fait colonial s’est traduit par la conquête et la domination des territoires sur le 

plan politique, mais aussi sur les plans culturel et religieux. En effet, les religions 

révélées, parlant du Christianisme, du Judaïsme, et de l’Islam, posent le postulat de 

la suprématie de l’homme sur la femme et lui confèrent un statut d’être 

subordonné, assujetti, frisant parfois la servitude. Et sur le sujet, les paroles de S. 

Paul (1 Corinthien, chap. 11, V. 3) sont révélatrices : « … je veux que vous sachiez 

que l'origine de tout homme, c'est le Christ; l'origine de la femme, c'est l'homme; 

l'origine du Christ, c'est Dieu. ». Cette vision de la religion n’a fait que confirmer le 

mythe de l’infériorité de la femme préexistant déjà dans le monde. Mais à l’instar 

des femmes du monde, la femme africaine s’organise aujourd’hui pour refuser 

l’oppression patriarcale afin d’acquérir le principe d’égalité pour tous. Son combat, 

soutenu dans le temps par des écrits et les suffragettes1, invite l’homme à la 

considérer sous un autre angle que celui promu par Arthur Schopenhauer (1851). 

Dans son Essai sur les femmes, Arthur Schopenhauer (1851) soutient l’idée 

qu’il ne devrait y avoir au monde que des femmes d’intérieur, appliquées au 

ménage, et des jeunes filles aspirant à le devenir, et que l’on formerait, non à 

l’arrogance, mais au travail et à la soumission. Avant lui, Aristote, figure 

emblématique de la pensée grecque antique, affirmait dés le IVe siècle avant J.C., 

que la femme était un vulgaire "réceptacle" de la substance de l’homme pour la 

fécondation. Elle ne pouvait, en substance, occuper les mêmes fonctions que ce 

dernier. C’est là une image stéréotypée que véhiculaient toutes les sociétés, et qui 

confinait la femme dans le rôle d’épouse et de mère. Aujourd’hui, Elle tente de 

s’extirper de cette image réductrice par les perspectives du genre « qui influent sur 

leurs rôles, leurs droits et leurs responsabilités au sein de la société » (S. El-Baz, 

2007, p. 23). 

                                                 
1 Mouvement féministe pour les droits de la femme, notamment le droit de vote, né en Grande-

Bretagne. 
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Au-delà des différences, cette prise de conscience a créé une solidarité 

entre les femmes. Elles se sont engagées dans une lutte pour partager et faire 

admettre, avec L. Bonnafé (1951, p. 133), citant   Stendhal, l’idée que l’admission 

des femmes à l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation, et elle 

doublerait les forces intellectuelles du genre humain. Depuis la seconde moitié du 

XXe siècle, on assiste à des présences féminines sur différentes scènes publiques. 

Mais cette évolution répond-t-elle suffisamment aux attentes de la femme ? 

L’ascension des femmes dans les sphères politique, économique et sociale 

reste encore aujourd’hui un sujet de débat, car les préjugés résistent dans les 

mentalités qui formatent l’architecture sociale africaine, asiatique, américaine ou 

européenne. Même avec l’élaboration de la Charte des droits de l’homme qui 

édicte en son article 1er, paragraphe 3 " le respect des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de 

religion", la femme reste encore, à bien des égards, un être marginalisé. Autant de 

préjugés constituent des freins à son évolution professionnelle. Cette situation 

bloquante est un truisme, comme le rappelle la politique de la promotion du genre, 

la poursuite de la célébration de la journée internationale de la femme, et la 

multiplication des actions et idéologies de groupes féministes. Mais comment 

affronter sans heurt ce monde de différences après des millénaires 

d’assujettissement ? Il est une réalité fondamentale que la femme est différente de 

l’homme, de par sa morphologie et par ses attributs naturels. Mais en ce XXIe 

siècle où les défis se multiplient, ne vaut-il pas mieux, vu l’émergence de la femme 

dans tous les domaines de la vie, remplacer les préjugés qui la rabaissent par un 

idéal relationnel ? En d’autres termes, pourquoi la réhabilitation de "l’être-femme", 

malgré les lois, reste-t-elle encore un paradoxe ?   La femme réclame sa place, mais 

non celle de l’homme, pour faire comprendre, comme le pense Condorcet, que sa 

prétendue infériorité n’est due qu’au manque d’éducation et d’attention à son 

égard. Entendons donc qu’au-delà des différences biologique et naturelle, elle 

possède les mêmes capacités intellectuelles que l’homme. Cependant, le combat 

mené par les féministes dépasse les frontières de la simple quête de la 

reconnaissance et du refus de la biologisation du savoir et du savoir faire, pour un 

savoir être. En effet, certains résultats de cette lutte ont conduit au changement des 

catégories ainsi que perçues par les sociétés humaines. Ils remettent en cause 

l’organisation familiale traditionnelle, prônent une liberté du corps de la femme qui 

donne lieu à toutes les combinaisons de sexualité possible : (homosexualité, 

bisexualité, transsexualité…), et surtout, un rôle ambigu dans le foyer : La femme 

accepte le mariage, mais bafoue cyniquement ses règles élémentaires en disputant 

les droits de l’époux. Les mouvements féministes enseignent de nouvelles valeurs, 

de nouveaux principes qui « deviennent de nouveaux répertoires culturels sur 

lesquels s’appuient les ressorts de l’action des individus » (D. Gardey, 2011, p. 90). 

L’influence de ces valeurs nouvelles, sur les sociétés, se trouve aujourd’hui à 

l’origine de la dégradation du noyau familial. Face à de telles dérives, comment 

peut-on sauver l’image de la famille en tant que lieu privilégié de partage, 
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d’apprentissage et de développement de principes cognitifs et sociaux ? Comment 

la femme africaine peut-elle encore faire de l’égalité des sexes un facteur de 

promotion de l’Etat de droit, et la condition première d’une société juste qui donne 

à chacun selon ses capacités, évitant ainsi de tomber dans l’égalitarisme ? Dans 

l’analyse de ces questions, nous traiterons premièrement, du sens même de "l’être 

femme" ; dans une seconde partie, il s’agira de montrer, à travers une dialectique, 

la complémentarité absolue des deux sexes. En dernier lieu, il sera question de 

montrer, ce qui découle des deux précédentes analyses, à savoir que l’égalité entre 

les sexes est une utopie. 

1. La femme, l’être artificiel ou l’invention du sens de son être 

La lutte contre les préjugés sur la femme rencontre des difficultés quasi 

indépassables dès lors que sa constitution biologique fonde les stéréotypes basés 

sur sa différence d’avec l’homme. Elle doit parler, penser, marcher, se comporter 

d’une certaine manière, différente de celle de l’homme. Ces critères, à quelques 

variations mineures près, subsistent dans toutes les sociétés humaines. Et pourtant, 

visiblement, aucun schéma préétabli de comportement ou de réflexion n’est le 

propre de l’homme ou de la femme, car l’être humain, est "un faisceau de 

tendances". Il peut changer d’un moment à l’autre et prendre des attitudes ou des 

attributs contraires aux principes établis par la société. C’est le cas de souligner le 

phénomène de l’homosexualité où les rôles et les critères sont intervertis. On 

pourrait donc comprendre avec Simone de Beauvoir, qu’on ne naît pas femme, on 

le devient. Et si cette affirmation est justifiée, on peut aussi clamer qu’"on ne naît 

pas homme, on le devient". Surmonter ses limites et ses fragilités, dépasser les 

confrontations avec plus fort que soi, participent au "devenir homme". A. Héril 

(2016, avant-propos) le fait ressentir à travers sa vie d’adolescent, où il appréhende 

« qu’être homme, c’était avoir des ennemis. Plus on en avait, plus on était puissant 

et viril ». L’auteur reconnaît que cette condition n’est pas universelle. Toutefois, ce 

qu’il nomme ennemis peut s’entendre comme les épreuves et défis qui se dressent 

sur le chemin de chacun des hommes, évaluant ses forces et ses aptitudes. Vu sous 

cet angle, le 

« modèle masculin (…) correspond aussi à un inconscient collectif masculin 

plus global : affirmation par la force et la puissance, identité pénétrante et 

prédatrice, contrôle (…) accompagné d’une vision de la femme réduite à la 

madone inaccessible ou à la putain honnie… » (A. Héril, op. cit). 

La virilité serait donc fruit de la société. C’est l’éducation qui fait de l’être 

masculin, un homme. En abordant la question sous un prisme historique, et même 

sociologique, il ressort qu’être homme relève d’un fait culturel et non naturel. 

En transposant la formule de Simone de Beauvoir, un homme n'est pas né 

homme, il le devient, la virilité n’apparaît pas comme un effet commandé par 

le corps. Il s'agit plutôt d'une construction sociale et d'un phénomène 

psychologique, lesquels donnent, l'un et l'autre, accès à la virilité (C. Corbin, 

2011, p.191). 
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L’humain, en tant qu’être social, se construit donc selon la société dont il 

est issu. Cette analyse corrobore ainsi la pensée de Simone de Beauvoir. Partant de 

là, on peut aisément affirmer que la femme est un être à construire, qui peut 

acquérir les mêmes capacités intellectuelles que celles de l’homme.  

C’est donc à tort que des attitudes sexistes confinent la femme dans des 

qualificatifs hostiles qui répondent parfois à un mépris ostensible à son égard. A 

l’instar des sociétés du monde, dans la société africaine fondamentalement 

patriarcale et phallocrate, l’oppression et l’exploitation de la femme sont aussi 

vieilles que l’humanité. Elle est considérée comme le sexe faible, mais ce 

qualificatif est paradoxal, car en Afrique, surtout en milieu rural, la femme travaille 

plus. 

 La contribution des femmes aux travaux agricoles est importante et parfois 

supérieure à celle des hommes, les tâches domestiques mobilisent beaucoup 

de temps et d'énergie : l'approvisionnement en eau et en bois est une activité 

vitale qui n'est pas remplaçable actuellement par des services marchands, les 

activités féminines sont variées (transformation des produits vivriers, 

commerce). Elles ont pour principal objectif de trouver une source de revenu 

pour faire face aux obligations familiales (I. Droy, 1990, pp 29-30). 

 Cependant, la femme reste la plus pauvre parce que la société elle-même 

est génératrice des éléments de sa condition. 

Dans le milieu rural africain, plus de la moitié de la production agricole 

provient du travail de la femme. Elle assure l’alimentation de la population par 

l’abondance des cultures vivrières. Les femmes fournissent 

 70% (du vivrier), elles s’occupent de la transformation et de la conservation 

des vivres, mais sont également fortement impliquées dans la sphère sanitaire 

à travers leur rôle dans les soins de santé tel que l’accouchement ou l’hygiène 

du milieu, l’approvisionnement en eau, l’amélioration de l'habitat et de 

l’alimentation de la famille. Elles aident également les hommes dans les 

grandes cultures, s’occupent de la transformation et de la commercialisation 

des produits récoltés. Les semis, le désherbage, les récoltes, le 

conditionnement lui sont, par tradition, réservés. Ces multiples activités 

participent à la définition de l’identité féminine et de son statut social (F. 

Kane, 2003, pp 2-3). 

Mais dans le même temps, son accès aux moyens de production, comme la 

terre, reste problématique. L’injustice continue de déposséder la femme ou 

d’amoindrir les effets de ce qui lui revient de droit. Dans les sociétés traditionnelles 

africaines, elle devient difficilement propriétaire terrien. Après le décès de l’époux, 

elle est, dans la plupart des cas, expropriée par la belle-famille, s‘agissant des 

moyens de production. Comment peut-elle, face à tant d’obstacles, se réaliser et 

faire ressentir les fruits de ses efforts de façon significative au niveau de 

l’économie nationale? Il y a un véritable paradoxe entre le travail de la femme et la 

place qui lui est accordée, tant dans la société moderne que dans la société 

traditionnelle. Et cette mauvaise appréciation de son rôle, le déni de son statut en 
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tant qu’acteur à part entière dans la croissance des sociétés, fondent un ensemble 

d’indicateurs qui peut, d’une certaine manière, justifier le ralentissement des 

potentialités de développement de l’Afrique. 

En ce « monde qui bouge sur une terre qui se transforme » (A. Hampaté 

Bâ, 1978, p. 74), où le capitalisme impose à chacun un rythme de travail pour faire 

face aux exigences et aux obligations sociales, la femme africaine est soumise, non 

seulement à une proportion de travail directement productive qui lui permet d’avoir 

un revenu pour sa famille, mais aussi, elle est confrontée aux tâches domestiques 

de gestion de sa famille. À la différence des sociétés d’Europe aujourd’hui, où 

l’homme et la femme s’alternent dans les tâches domestiques, la femme africaine 

est confrontée à un système d’exploitation où une partie du capital reste impayée. Il 

s’agit là, du travail exécuté dans le foyer à plein temps, (parlant des femmes au 

foyer), et celui accompli par les femmes en fonction dans les administrations, une 

fois rentrées en famille. En ville ou en milieu rural, la femme joue le rôle de 

subalterne, parce que, comme le pense bien Aristote, il ne faut pas inverser l’ordre 

de la nature. La femme a été créée après l’homme et demeure toujours plus faible 

que lui. Selon lui, « la sagesse de l'homme n'est pas celle de la femme, que son 

courage, son équité, ne sont pas les mêmes (…), et que la force de l’un est toute de 

commandement ; celle de l'autre, toute de soumission. Et j'en dis autant de toutes 

leurs autres vertus » (Aristote, 1874, paragraphe 8). C’est donc là tout un système 

de valeurs sociale et politique qui incite à la bipolarisation sexuelle. 

En analysant le système de représentation de l’anatomie, tout se passe 

comme si, depuis les origines, l’anatomie de la femme la liait à un rôle et à une 

situation secondaires, et ce, à partir d’une construction sociale. On pourrait 

comprendre que le concept de femme renvoie plus à une catégorie sociale qu’à une 

catégorie sexuelle. Il est dynamique et non déterminé. C’est pour cette raison qu’un 

homme (le garçon) peut être qualifié de femme lorsqu’il tient des rôles assignés à 

la femme. Le regard ou l’opinion sur la femme relève donc d’un fait culturel car 

c’est la société elle-même qui a mis en place le processus de socialisation de 

chaque catégorie de personne. Et c’est à juste titre que J. Butler (2006) resignifie, 

dans sa philosophie, la constitution traditionnelle du sujet, en ramant à contre 

courant des pensées qui stigmatisent la performance ou l’évolution du genre. S’il 

est possible de "défaire le genre" comme l’indique le titre de son ouvrage, il faut 

noter avec elle que parler de la femme sous l’angle des préjugés, de ses aptitudes 

ou de ses attitudes, c’est parler de l’être socialement construit, qui inclus des 

stéréotypes fondés sur des règles implicites et explicites régissant la société.  

C’est le poids et l’influence de la société qui formatent et construisent le 

genre, que ce soit la femme ou l’homme. Le concept de genre étant entendu comme 

les rapports sociaux et culturels entre les hommes et les femmes, on peut affirmer 

avec M. Mead (1963, pp. 312-313), que les traits de caractères attribués aux 

différents sexes ne sont pas forcément  naturels ou déterminés. Selon l’auteur, « la 

nature humaine est éminemment malléable, obéit fidèlement aux impulsions que 

lui communique le corps social ». Cela laisse entrevoir que la classification sociale 
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de la femme est basée sur des idées préconçues. Et si tel est le cas, on peut dire 

avec L. Malson (2002, p.8) que « l’homme n’a point de nature, mais qu’il a – ou 

plutôt, qu’il est – une histoire ». 

Les "attributs" de la femme et son infériorité sociale subséquente à 

l’homme sont ancrés dans des croyances aujourd’hui remises en cause. En effet, le 

sexe ne peut définir, ni la place, ni les valeurs de l’individu, ce qui justifie 

l’occupation de poste administratif, politique, religieux, sportif… par la femme, au 

même titre que l’homme. Cependant, dans la société africaine où la femme est 

toujours en arrière-plan elle doit, pour la plupart du temps, avoir l’accord moral de 

son père, de son frère aîné ou de son époux, avant d’entreprendre une activité 

quelconque. L’égalité entre les sexes reste donc de jure (de droit) et non de facto 

(de fait). Et c’est ce mal-être d’une partie majoritaire des populations qu’il faut 

corriger afin d’aboutir à une réfutation du sexisme pour une égalité réelle. 

Repenser le statut de la femme, la placer sur un même pied que l’homme dans les 

sphères économique, politique et sociale, serait pour la société africaine, une 

révolution sociale, non dans le sens d’un renversement brutal, mais plutôt au sens 

marxiste du terme. Il s’agit ici de mettre fin aux inégalités sociales, non pour faire 

de la femme un homme, ce qui serait totalement absurde, mais pour corriger les 

handicaps congénitaux de l’édifice culturel qui fonde sa différence d’avec 

l’homme. Il ne s’agit donc pas d’une dépravation des mœurs ou d’une "perversion 

moral", comme ressenti par les Camerounais avec le protocole de Maputo, visant à 

instituer une loi contre la vertu : promotion de l’avortement, de l’homosexualité 

qui, selon ce protocole, serait la fin de la discrimination et de la marginalisation de 

la femme. 

2. De la dialectique d’une relation entre l’homme et la femme 

Le concept dialectique peut être entendu comme l’art de l’argumentation, 

l’élimination, dans une réflexion logique, d’une étape par une autre. C’est une 

démarche progressive à travers laquelle les vérités s’éliminent les unes les autres 

pour laisser venir à l’existence, l’essence des choses. Hegel (1966), dans la préface 

de la Phénoménologie de l’esprit présente l’essence comme la vérité des choses qui 

se déplace d’un point à un autre en demeurant auprès de lui, une vérité qui s’écoule 

tout en conservant l’intégralité de son être à chaque instant de son écoulement. En 

termes plus clairs, pour qu’une vérité vienne à l’existence, les contradictions 

s’appuient les unes sur les autres. Elles sont donc interdépendantes. Leurs 

éliminations, loin d’être un anéantissement, restent la condition de l’expression de 

leur vérité. 

Dans sa relation avec la femme, l’homme manifeste une forte ambivalence. 

Il est partagé entre l’amour (qu’il soit platonique ou charnel), le besoin de la 

femme, et la crainte de sa proximité, un voyage permanent entre la sympathie et 

l’antipathie. Ces attitudes extrêmes et contradictoires sont d’autant plus confuses 

que, P. Janet (1925, p. 143) dira à leur endroit ceci : 

38 



Sopie Hélène Félicité AHO / Des préjugés sexistes à la théorie du genre : vers la déconstruction du 

genre humain / Revue Échanges vol. 1 nº 008 juin 2017 

 

« De même qu’il y avait dans l’antipathie des choses étranges, de même il y 

en aura, dans la sympathie, d’inexplicables, et nous entrevoyons la même 

conclusion pour la sympathie que pour l’antipathie, c’est qu’elle est 

engendrée, non pas par les stimulations extérieures, mais par les dispositions 

morales de notre être intime ». 

 Mais ces " dispositions morales", comme le dit l’auteur, sont des éléments 

qui nous viennent de l’extérieur. Les préjugés et les discriminations vis-à-vis de la 

femme sont des sentiments intérieurs certes, mais générés par les règles et les lois 

sociales. Ce problème, toujours actuel, heurte l’harmonie sociale, entrainant la 

pensée philosophique elle-même dans un amas d’opinions confuses. Des penseurs 

comme Condorcet estiment que l’esprit est asexué. Mais d’autres, comme Diderot, 

lient la faiblesse de la femme à son infériorité et à sa soumission vis-à-vis de 

l’homme. L’être même de la femme renfermerait les germes de la faiblesse. 

La métaphysique, saisie comme « science de l’être en tant qu’être » (J. 

Russ, 1991, p. 177), ou comme « inventaire, systématiquement ordonné, de tout ce 

que nous possédons par la raison pure » (E. Kant, 1975, p. 10), nous introduit dans 

un monde rationnel où l’homme s’interroge et interroge l’être dans sa réalité 

profonde. Mais avant d’envisager les confins d’une telle ascension de la pensée, il 

faut savoir appréhender les préfigurations même les plus infimes du domaine de 

l’être.  

A la question de savoir ce qu’est l’être, les métaphysiciens depuis les 

présocratiques jusqu’à ce jour n’ont cessé de fournir des pistes de réponses et 

envisager de nouvelles. Mais le profane, lui, donne presque toujours une réponse 

qui se fonde sur la présence de ses semblables en tant que signe visible de ce que 

propose l’être comme ce qui est et ce qui est possible. Faisant alors référence au 

rapport de l’homme à la femme, ou de la femme à la société, il se décèle plusieurs 

manières d’éprouver sa présence ou son absence. L’œil profane la reconnait par sa 

morphologie et tous les préjugés qui accompagnent son être. Mais pour « les 

mentons velus et talons rugueux » (A. Hampaté Bâ, 1978, p. 17), la femme reste un 

être à construire, comme tout être humain. Selon D. Hume (1995, pp.342-343), 

l’homme (l’humain) n’est « rien d’autre qu’un faisceau ou une collection de 

différentes perceptions qui se succèdent les unes les autres ». Son être se forme à 

partir de son environnement et des mentalités qui l’entretiennent. C’est cela qui 

participe à son assise intellectuelle et restaure les problématiques métaphysiques 

qui le concernent. 

La femme a donc les mêmes aptitudes que l’homme, mais lui est 

complémentaire. Et l’homme étant le premier habitant de la terre, selon le mythe de 

la création judéo-chrétienne, si la création de la femme à partir de ses côtes ne l’a 

pas anéanti, il faut comprendre que, comme dans l’exemple du bouton et de la 

fleur, dans la philosophie de Hegel, l’émergence de la femme ne peut non plus 

anéantir l’homme. L’homme reste "la graine", et donc la vérité de la femme, 

comme "le bouton" l’est à la "fleur". Mais, le bouton ne peut émerger s’il ne laisse 

la fleur se déployer dans l’extériorité pour manifester l’existence de sa vérité. C’est 
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donc à travers une telle dialectique, où l’homme se met au-dessus de sa propre 

individualité, au-delà de l’affirmation constante de sa virilité, qu’il vaincra le 

sentiment de complexe qui le pousse à faire souvent usage de sa force. A. Alder 

(2011, p. 31) le dit si bien, « dans notre tendance à nous faire valoir, c'est en effet 

la virilité qui nous apparaît comme l'idéal le plus immédiat ». L’auteur fait 

comprendre par ces mots, que l’homme se met dans une situation constante de 

compétition. Or, compétir, c’est déjà rivaliser sur une chose commune, et ici, la 

chose commune, c’est le rôle de chef. Cette rivalité est si implicite qu’elle ne se 

présente pas comme telle, parce qu’elle ne se conceptualise pas en tant que réalité 

sociale dans le rapport de l’homme à la femme. On parle plutôt de "chef de 

famille". Ceci semble un préalable qui ne se discute pas, mais qui s’est plutôt 

conceptualisé pour faire du "chef" un modèle social et un décideur. 

Le plus important, ce n’est pas tant la place qu’occupe la femme ou 

l’homme dans la société, et ce n’est pas non plus la qualité de chef qui construit la 

société. C’est plutôt  la conjugaison des connaissances et des efforts de ces deux 

êtres. L’homme est traditionnellement un leader. Mais être leader, ce n’est pas 

toujours dominer. S. SAMPLE (2013, p.93) le dit, « leader ne rime pas toujours 

avec décideur ». Le vrai leader, c’est celui qui parvient à rallier les autres à ses 

idées, sans toutefois les imposer. L’homme peut donc acquérir l’adhésion de la 

femme en changeant la forme de son pouvoir pour devenir un homme nouveau. Il 

doit 

réapprendre à vivre. L'homme nouveau sera libre, car il ne sera plus en 

situation d'oppresseur. De même qu'un pays qui en opprime un autre n'est pas 

un pays libre, un homme ne pourra se réclamer de la liberté que si la femme 

en jouit, à part entière, comme lui. L'homme, du même coup, est débarrassé 

de son carcan : l'obligation d'être à la hauteur de l'image dominante. Il pourra 

jeter bas les masques. Et oublier les fatigues de la virilité triomphante, mythe 

boomerang... Il pourra naître entre la femme et l'homme une nouvelle 

approche, une nouvelle relation. Tout aura changé en fait : la sexualité, le 

partage des tâches, le langage. Une autre manière d'appréhender la vie. Un 

partage juste et responsable entre deux égales libertés (G. Halimi, 2006, p. 6). 

Cela éviterait la confiscation de l’autonomie de la femme et l’aliénation 

liée à son rôle. Dans la pensée de Jacques Rancière, le partage ne doit pas être mis 

en crise. Il doit plutôt obéir à une analyse de "l’être ensemble dans lequel chacun se 

considère égal à tout autre et considère tout autre comme égal à soi." Il est clair 

que, comme l’indique Karl Max, il existe parmi les hommes, une inégalité naturelle 

qui pourrait se nommer inégalité biologique, essaimée parmi les hommes en 

général et, asexuée. Mais étant donné que les différences naturelles participent à 

l’harmonie des choses, l’unité de la femme et de l’homme, sans être identiques 

biologiquement, représente le modèle de tout synchronisme. 

Correctement compris, l’homme est inséparable de la femme, car la vérité 

de l’un s’exprime à travers celle de l‘autre. Autrement dit, leur différence n’est pas 

exclusive de l’unité. Ce qui les oppose ne traduit pas non plus un désir de 
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suppression ou d’anéantissement de l’un ou de l’autre, mais révèle plutôt la vérité 

de leur complémentarité. De façon similaire, 

Le bouton disparaît dans l’éclosion de la fleur, et on pourrait dire que le 

bouton est réfuté par la fleur ; de même par le fruit la fleur est dénoncée 

comme un faux être-là de la plante ; et le fruit prend la place de la fleur 

comme sa vérité. Ces formes ne sont pas seulement différentes, mais encore 

elles se refoulent comme mutuellement incompatibles. Mais leur nature 

fluide en fait en même temps des moments de l’unité organique dans laquelle 

l’une est aussi nécessaire que l’autre et cette égale nécessité constitue seule la 

vie du Tout (G. W.F. Hegel, 1966, p. 17). 

En effet cette métaphore du bouton et de la fleur laisse aisément 

comprendre que, des démêlés entre l’homme et la femme, naît quelque chose de 

déterminé ; il en resurgit une flamme qui se fait fruit du foyer. On peut parler en ce 

moment d’alter égalité des deux sexes, mais non dans le sens d’êtres identiques qui 

pourraient se confondre ou confondre leurs rôles, parlant des attributs biologiques 

de chacun. L’homme ne peut porter une grossesse, et de même, la femme ne peut 

produire de spermatozoïdes et féconder l’homme. 

L’alter égalité ici repose sur le respect et la considération mutuelle. Il ne 

s’agit donc pas d’un égalitarisme, car l’égalitarisme étant une doctrine qui ne 

retient que les droits des hommes dans tous leurs composants, jouissant des mêmes 

prérogatives et disposant des mêmes moyens, ne peut contribuer au développement 

véritable d’une société, compte tenu du fait que son système de fonctionnement ne 

rime pas avec la quête de l’excellence ou la concurrence. L’égalitarisme étant la 

perversion de l’égalité, où seul le droit est retenu au détriment du devoir, la lutte 

des femmes, dans ses réalisations aujourd’hui, semble se pencher plus sur cette 

doctrine. Faisant une brèche dans le régime de la communauté des biens dans le 

mariage, la femme, et surtout la femme africaine, apporte-t-elle toujours une 

contribution significative dans l’acquisition des biens de la famille ? Et pourtant, 

lors des divorces, la loi prévoit le partage équitable entre les antagonistes, et dans 

certains cas, les biens sont attribués à la femme, à la grande défaveur de l’homme. 

Une telle pratique, élargie à différents niveaux, ne va-t-elle pas entrainer la 

paupérisation de la société, surtout dans une Afrique où, le développement reste 

encore une problématique ? 

La confusion de l’égalité et de l’égalitarisme, dans les pays d’Amérique et 

d’Europe, fait déjà des différences sociales une atteinte à l’égalité. La femme 

occidentale s’inscrit aujourd’hui dans un dilemme. Elle revendique l’équivalence 

entre les deux sexes, mais en même temps, exige des devoirs propres à l’homme 

dans le cadre familial. Cette incohérence a pour seul avantage, la radicalisation 

systématique des femmes dans le schéma familial. Assurément, cela pose le 

problème d’une éthique de la différence, dans le sens de ce qui, naturellement, 

participe à l’essentiel de nos actions et les justifie de façon rationnelle. 

Conséquemment, il est opportun de se demander comment la femme africaine peut-

elle gérer la question de l’égalité de sexes tout en en faisant un facteur d’équilibre 

41 



Sopie Hélène Félicité AHO / Des préjugés sexistes à la théorie du genre : vers la déconstruction du 

genre humain / Revue Échanges vol. 1 nº 008 juin 2017 

 

social, sans se heurter à la question de l’éternel mythe égalitaire qui, aujourd’hui 

encore en Europe, reste le grand paradoxe d’un essai inachevé de symphonie 

sociale ? 

3. Du mythe de la parité à l’impossible égalité 

Déjà au XVIIIe siècle, Emilie Du Châtelet, femme scientifique, 

s’intéressait à la question du genre. Elle se préoccupait de la marginalisation et de 

la non reconnaissance de l’œuvre intellectuelle de la femme. À ce jour, avec les 

lois prises en faveur de la reconnaissance des droits de la femme, quel bilan 

pouvons-nous faire ? Quel est l’impact de l’adoption de la loi sur l’égalité entre les 

sexes sur les sociétés aujourd’hui ? Dit autrement, quelles portées et mutations 

sociales observe-t-on? 

Au-delà des trois piliers en terme d’inégalité que sont les questions de 

l’éducation, du travail et de la rémunération, qui connaissent une nette 

amélioration, une question semble confuse aussi bien dans l’entendement des 

femmes que dans celui des hommes : parité signifie-t-elle égalité ?  

Le concept de parité peut être compris comme l’égalité quantitative qui 

donne droit à des postes ou à des fonctions électives. Selon E. Volgel-Polsky 

(1994, p. 9), « La parité ce n’est pas 50%-50% (…). On exige la parité au nom de 

l’égalité de statut, et non pas au nom de la représentation d’une minorité ». La 

parité renvoie à une représentation équilibrée des deux sexes dans l’égalité. La 

parité recouvre le sens de l’équilibre dans un espace où l’homme et la femme 

disposent des mêmes aptitudes. Evoquer la parité, c’est donc porter remède à une 

discrimination de fait. Ainsi, dans le domaine de l’emploi, de la formation ou de 

l’éducation, des salaires et de la représentation des femmes dans les institutions, la 

nomination et le recrutement de la femme doivent se faire dans les mêmes 

conditions que celles l’homme, car la parité fait allusion à une conformité entre 

l’homme et la femme dans la représentativité.  

Quant au concept d’égalité, il intervient plus dans les droits et libertés 

fondamentaux de la personne humaine. Ce qui, de façon inéluctable, fait intervenir 

la Déclaration universelle des droits de l’homme qui présente les droits égaux et 

inaliénables de tous les hommes. Cette déclaration exclut donc toute question de 

minorité religieuse, culturelle, ethnique ou de sexe. L’égalité entre l’homme et la 

femme, dans un sens général, est basée sur l’article sept de ladite déclaration qui 

affirme l’égalité de tous les hommes sans aucune distinction. Cela implique donc 

que la femme et l’homme sont reconnus égaux. Peut-on alors affirmer que 

l’homme et la femme deviennent identiques ? 

Le terme d’égalité fait référence à un langage formalisé et en même temps, 

familier. Mais cette familiarité ne traduit pas la clarté du mot dans son sens 

sociologique. L’égalité des sexes est un mythe à partir du moment où les sexes ne 

peuvent être égaux en raison de leurs natures respectives distinctes. Car deux 

choses égales sont deux choses qui peuvent se remplacer mutuellement. Or, le sexe 

féminin ne peut remplacer le sexe masculin. Et si faire un discours sur l’égalité 
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entre les sexes, c’est traiter de l’égalité entre les personnes portant ces différents 

sexes, étant donné que le sexe définit a priori le rôle de chacun, comment la femme 

peut-elle jouer le rôle de l’homme, et vice versa ? La nature indique que lors des 

rapports sexuels, l’homme féconde la femme ; elle garde cette fécondation qui se 

développe pendant neuf (09) mois, et donne naissance à un enfant, et il est 

impossible naturellement que les rôles soient inversés. De par cette nature de 

procréatrice, l’homme ne peut remplacer la femme et à cet égard, on peut affirmer 

qu’ils sont inégaux dans leurs morphologies et rôles propres. C’est là l’une des 

inégalités que J. J. Rousseau (2007, p. 28) mentionne bien en ces termes : « je 

conçois dans l’espèce humaine deux sortes d’inégalité. L’une que j’appelle 

naturelle ou physique…L’autre que l’on peut appeler inégalité morale ou 

politique ». Ainsi, l’égalité a des connotations diverses et ne peut être inscrite dans 

une généralité. De ce point de vue, nous partageons avec I. Théry (2007, p. 11) 

l’opinion qu’il existe une  « dimension sexuée de la vie sociale », et cela est absolu. 

Au niveau de leur phénotype sexuel, les caractères sexuels des appareils 

reproducteurs de l’homme et de la femme assignent à chacun un rôle bien défini 

qui ne peut être cédé à l’autre. La différence entre les sexes impose déjà une 

distinction qui se révèle un phénomène sociologique.  

En Afrique, comme dans la quasi totalité des sociétés, la contribution de la 

femme est essentielle à la survie de la famille. La preuve en est que lorsqu’une 

femme décède en couches, le bébé est automatiquement confié à une autre femme 

et non à un homme. Les femmes assurent plus facilement, seules, l’entretien et 

l’éducation des enfants. Un homme seul avec des enfants, cherche toujours l’aide 

de la femme, ce qui n’est pas toujours le cas chez la femme. Dans la société 

africaine, le rôle du père est surtout instrumental. Dans la famille, il reste le garant 

des règles. Il incarne et fait appliquer le respect et assure les revenus financiers. 

C’est pour cette raison que la pensée marxiste appréhende la société patriarcale 

comme une société de domination et d’oppression de la femme. Mais cette forme 

d’autorité du père conférait à la société africaine, le respect des règles et celui des 

aînés. Malheureusement, le féminisme des sociétés occidentales a provoqué une 

réelle mutation, un bouleversement des rôles homme/femme, avec une 

redistribution des tâches. Cela entraine aujourd’hui, un déclin de l’autorité du père. 

«La domination masculine en est sortie altérée de manière irréversible. Une crise 

d'identité traverse alors les individus mâles confrontés au renversement de leur 

statut » (A. Rauch, 2001, p. 5-6). À l’instar des sociétés occidentales, l’autorité du 

père et son entière assistance économique à la famille ne font plus consensus dans 

la société africaine. Les traditions ont fait place aux statistiques.  

Les valeurs portées par la tradition constituaient le socle des sociétés 

africaines. Le respect de la hiérarchie, le respect du corps de la femme, 

l’appréhension du sexe comme élément sacré, l’éducation des enfants dans la 

rigueur…, et la prise en compte de ces valeurs était assurée par le père (l’homme). 

Toutefois, si la perversion et la dépravation ont gagné cette société, même dans les 

hameaux les plus reculés, c’est justement parce que l’homme (le père) a perdu son 

43 



Sopie Hélène Félicité AHO / Des préjugés sexistes à la théorie du genre : vers la déconstruction du 

genre humain / Revue Échanges vol. 1 nº 008 juin 2017 

 

autorité face à la revendication pressante de l’égalité par la femme. Ainsi, la société 

patriarcale qui était perçue, selon Manuel Castells, comme une forme d’autorité 

institutionnalisée des hommes qui pénètre et régit toute l'organisation sociale, fait 

aujourd’hui objet de négociation et de contestation. Il est de nos jours difficile de 

savoir exactement, qui détient le rôle fondamental de père et le pouvoir de faire 

appliquer les règles dans la famille. Par mimétisme des sociétés occidentales elles-

mêmes déstructurées par des crises successives, les évolutions législatives en 

Afrique tentent de substituer à l’autorité paternelle, le concept d’une autorité 

parentale aux contours encore mal définis. 

Autrefois, le rôle du père dans la famille africaine était capital pour sa 

bonne marche et son équilibre social, tant sur le plan financier que sur le plan 

éthique. Il participait activement à l’application des valeurs de sa société. Dans la 

tradition des Peuls du Dallol Bosso, 

le père joue un rôle très important dans la famille. Il dirige directement les 

affaires familiales. Il a une influence sur toute la famille. Il gère les biens de 

la famille, qu’ils soient en argent ou en nature, il contrôle et distribue les 

denrées alimentaires à ses femmes. Il prend les décisions importantes pour la 

vie familiale (…) Tant qu’il est vivant, il est considéré comme le 

propriétaire-gérant du troupeau familial… (B.H. Beidi, 1993, p. 13). 

Quant à la mère, elle est 

 perçue comme donneuse de vie par la nourriture qu’elle prépare, l’eau 

qu’elle puise ; elle a une situation plus solide (…) La mère ne s’occupe que 

du ménage et de la maison. (Mais) son avis est nécessaire lorsque le père est 

obligé d’avoir le consentement  des enfants pour exécuter un travail (Idem, 

pp. 14-15). 

Malgré la distinction des rôles, dans cette société, la femme occupait à tous 

points de vue, une place importante confortant l’équilibre et la stabilité de la 

famille.  

De toute évidence, l’égalité des sexes est une construction sociale absurde 

qui tente de donner au monde un visage unique prétendument accepté par tous, en 

phase avec l’iniquité des conventions sociales, alors que la diversité est bien ce qui 

fait la richesse et l’harmonie de l’humanité. Ainsi, dit Amadou Hampaté Bâ, la 

diversité des couleurs fait la beauté d’un tapis. Aussi bien que la superposition de 

couleurs identiques effacerait la beauté du tapis, supprimer les différences 

naturelles tuerait également le synchronisme même de l’humanité. La différence 

entre les sexes est un fait naturel. Mais les ambitions dévorantes de la concurrence 

et de la comparaison se font auteurs de lois visant à imposer une uniformité 

virtuelle qui porte au premier rang les inquiétudes sur le sens même de la vie 

moderne. La différence entre les sexes est perçue comme une problématique autour 

de laquelle de nombreuses réflexions se partagent. Mais l’improbable est qu’il 

s’agit de soumettre le naturel à la transformation, lui donner un visage artificiel à 

une époque où les nombreuses transformations du naturel font courir l’homme à sa 

44 



Sopie Hélène Félicité AHO / Des préjugés sexistes à la théorie du genre : vers la déconstruction du 

genre humain / Revue Échanges vol. 1 nº 008 juin 2017 

 

perte. "Le monde s’effondre", dirait Chinua Achebe, car le rationnel, c’est bien 

l’inégalité. Et J. J. Rousseau (1985, p. 298), sur cette question, pensait déjà qu’« on 

ne peut pas demander quelle est la source de l’inégalité naturelle, parce que la 

réponse se trouverait énoncée dans la simple définition du mot ». Selon lui, en 

effet, la nature est véridique, et il appelle chacun des hommes à l’écouter en ces 

termes : 

O hommes, de quelque contrée que tu sois, quelques soient tes opinions, 

voici ton histoire, telle que j’ai cru la lire, non dans les livres de tes 

semblables, qui sont menteurs, mais dans la nature qui ne ment jamais. Tout 

ce qui sera d’elle sera vrai ; et il n’y aura de faux que ce que j’y aurais mêlé 

du mien sans le vouloir. (…) C’est la vie des espèces que je te vais décrire 

d’après les qualités que tu as reçues, que ton éducation et tes habitudes ont pu 

dépraver (Idem, p. 299). 

Assurément, le rapport entre les sexes est dépravé.  

L’essentiel de la question se résume à des modèles construits par la société 

elle-même et qui défient les règles naturelles tels que l’enfantement, l’allaitement, 

et même les rapports sexuels. L’inquiétude aujourd’hui est que, la question du 

genre, plutôt que de résoudre la préoccupation sur le devenir social de la femme, 

sur ses capacités intellectuelles et ce qu’elle peut apporter comme contribution 

pour l'évolution de la société, vise la "suppression" de "l’être femme" au détriment 

d’un être tout simplement humain, peut-être asexué, qui joue le même rôle que 

l’homme (le masculin). 

Conclusion 

La problématique du genre a permis à la femme, dans la quasi-totalité des 

sociétés, de retrouver sa dignité et de jouir de sa liberté. Même s’il existe encore 

des zones de réticence, voire, de résistance parce que les sociétés demeurent encore 

patriarcales, la situation de la femme aujourd’hui connait une nette amélioration 

grâce aux combats des féministes initiés depuis le XVIIIe siècle en Occident. 

Cependant, la société moderne observe à la suite des acquis de cette lutte, une 

autonomisation de la femme, avec pour corollaire, un pouvoir économique qui 

brise les barrières des modèles traditionnels de la famille. Tel est le nouveau 

paradigme des femmes africaines. 

"Le bien vient de l’Occident", mais le mal y loge aussi souvent, comme le 

ver dans le fruit. Des droits obtenus en faveur de la femme, il en existe de 

fantaisistes, et d’autres mal compris tel que l’égalité absolue des droits qui porte 

certainement les germes de toutes les dérives qui soumettent les valeurs 

intrinsèques de la construction sociale à de nouvelles catégories. La famille 

africaine, à l’instar de celle de l’Occident, tend à se disloquer car la femme 

africaine, épousant cette pensée dominante de l’égalité des sexes, a si changé que le 

nouvel impératif pour elle est de gagner et de préserver son autonomie et son 

pouvoir d’achat. Cette vision est rassurante, mais elle y ajoute le partage équitable 

des rôles, même ceux qui reviennent en premier à la femme, tels que le suivi et 
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l’éducation des enfants. Cette appréhension des choses plonge la nature de la 

famille dans un certain nihilisme qui, prenant essentiellement la forme du 

dualisme, de la séparation sujet/objet, sépare la famille de son mode d’être 

intrinsèque. Au-delà donc de la quête de l’égalité pour la construction d’une société 

plus juste, la femme africaine doit pouvoir dire non aux inventions prédatrices de 

l’Occident en crise, et garder ses valeurs propres à apporter dans le mouvement de 

la mondialisation. Elle doit comprendre que la femme ne peut remplacer l’homme 

et vice versa, parce qu’ils sont par nature inégaux, car différents. Aussi, si la justice 

réside dans l’égalité, ainsi que le pense Aristote (2004, livre 5), il est tout aussi 

judicieux de traiter de façon inégale ce qui est naturellement inégale afin d’éviter la 

déconstruction du tissu social traditionnel. 

La planète court à sa perte à cause de la transformation et du 

travestissement du naturel. Et si aujourd’hui, les grandes puissances se mobilisent 

pour redresser le navire, si à la place du désert, on pense le reboisement, si face à la 

menace sur l’environnement, des mesures sont prises pour la sauvegarde de la 

planète, et si face à la rareté des denrées alimentaires, il y a des mesures pour éviter 

une famine mondiale, alors il est plus qu’urgent de sauvegarder la race humaine et 

son équilibre en redécouvrant le rôle et la place de chacun des sexes. Et sur la 

question, l’Afrique dispose encore de ressources, car elle n’est pas encore assez 

loin de la rive de ses valeurs culturelles, celles qui préconisent le respect de l’ordre 

naturel des êtres et des choses. Sur cette étude, il revient à la femme africaine de 

replacer son rôle dans une réflexion ontologique qui éveillera son fondement 

ancien du devoir, dans  le sens de la doctrine de l’être tel qu’il doit être. En 

procédant ainsi, en lieu et place d’un soutien au  chavirement des valeurs 

humaines, l‘Afrique pourra voler « au secours de l’Occident », pour le dire avec les 

termes d’A. C. Robert (2006), afin de réussir sa mue ordonnée pour éviter le chaos 

en cours ; car justement, les mutations opérées par l’exercice humain ne sont pas 

toujours bénéfiques à la nature et à l’ordre des choses. 
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Résumé 

La modernité politique consacre la séparation de l’Église et de l’État. 

L’État moderne est un État laïque, un État émancipé de la tutelle de la religion. Le 

principe de laïcité qui entérine la séparation dans l'État de la société politique et de 

la société religieuse, implique sinon l'impartialité du moins la neutralité de l'État à 

l'égard des confessions religieuses. L’État laïque récuse la reconnaissance d'une 

religion d’État ; la vie religieuse est reléguée dans la sphère privée et la vie 

politique est circonscrite dans la sphère publique. Toutefois, dans beaucoup d’États 

aujourd’hui, le religieux fait très souvent irruption dans le politique et vice versa au 

point qu’on a l’impression que le divorce entre l’État et la religion, consacré par la 

modernité politique à travers la laïcité, n’est pas consommé. L’autonomie du 

pouvoir politique ne s’accompagne pas toujours d’une limitation du politique par 

rapport à la sphère religieuse. Souvent soumise et instrumentée par l’État pour 

légitimer son action, la religion en échange bénéficie d’un appui du pouvoir 

politique pour conforter son hégémonie sur la société. 

Mots clés : Église, État, laïcité, modernité politique, religion. 

 

THE LAICISM TO THE TEST OF CONCORDANCE BETWEEN STATE 

AND RELIGION 

 

 

Abstract 

The political modernity dedicates the separation of the Church and the 

State. The modern State is a laic State, a State emancipated of the supervision of 

the religion. The secularism, the principle of separation in the State of the political 

society and the religious society, implies the impartiality or the neutrality of the 

State towards the religious confessions. The laic State rejects the recognition of a 

State religion; the religious life is relegated to the private sphere and the political 

life is confined in the public sphere. However, in many States today, the religious 

order very often penetrates in politics and vice versa to the point that we have the 

impression that the divorce between the State and the religion, dedicated by the 

political modernity, is not consumed. The autonomy of the political power does not 

always come along with a limitation of politics with regard to the religious sphere. 

Often subjected and instrumented by the State to legitimize its action, the religion 

in exchange benefits from a support of the political power to consolidate its 

hegemony on the company. 

Keywords: Church, State, secularism, political modernity, religion. 
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Introduction 

Les relations entre l'État et la religion dans le monde donne à penser en 

raison des affinités constante entre le religieux et le politique alors que l'on 

considérait que le problème était définitivement réglé par le triomphe de l'État sur 

la religion consacré par la modernité politique. L’État et la religion constituent 

deux domaines différents qui gèrent le comportement humain : la religion relie 

l'être humain à une divinité ; l’État quant à lui a pour vocation d’organiser 

politiquement la société. L’État et la religion représente ainsi des domaines 

complètement séparés. Longtemps, on a eu tendance à opposer sous diverses 

formes, la religion et l’État, le sacré et le profane, la foi et la raison mais en réalité, 

il y a très souvent des interpénétrations des deux entités. La modernité politique 

impose la séparation de la religion et de l'État, la religion étant considérée comme 

une affaire privée, l’État comme une affaire publique. Toutefois, le principe de la 

séparation entre la sphère du temporel ou du politique et celle du spirituel ou du 

religieux, est moins facile à discerner dans la réalité car c’est avant tout un principe 

de limitation de la sphère du pouvoir politique, lequel n’a pas à exercer une 

quelconque autorité sur les institutions qui traitent du sens ultime de la vie, et 

notamment des religions. Il n’y a pas de religion d’État, ni de philosophie d’État 

dans la conception de l’État moderne. De même que sur les questions d’ordre 

philosophique et religieux, l’État n’a pas à imposer des réponses collectives, de 

même la religion n’a pas à s’imposer à un État. C’est la raison pour laquelle la 

théocratie est illégitime. Il ne s’agit pas strictement d’une  séparation entre deux 

pouvoirs, mais de leur distinction afin de situer d’emblée leurs domaines de 

compétence. Les religions n’ont pas un droit légitime à prendre la place du pouvoir 

politique ou à occuper la place de l’État. Il y a cependant encore aujourd’hui des 

États qui imposent une religion. Dans ces États religieux, la religion est contrôlée 

par l'État, ou plutôt la religion s’impose et contrôle l'État. Même dans les États 

laïques paradoxalement, l’influence de la religion est encore visible et les États ne 

résignent pas à faire allégeance aux religions pour se donner une certaine 

légitimité. Comment concilier l’exigence de neutralité que la laïcité impose à l’État 

et le besoin légitime qu’éprouvent les croyants, qui sont après tous des citoyens, 

d’exprimer leurs convictions religieuses, y compris dans l’espace public ? L’idée 

qui sous-tend notre analyse est que la réalité sociale est infiniment complexe au 

point où la sphère politique et la sphère religieuse peuvent encore s’articuler dans 

les États aujourd’hui étant donné que l’État et la religion ont en commun de 

proposer chacun une certaine conception du vivre ensemble. Le principe de la 

laïcité se trouve en difficulté puisqu’il y a des imbrications entre le religieux et le 

politique ce qui amène à une certaine relativité dans la conception de la relation 

entre l’État et la religion aujourd’hui. Seulement une articulation entre la religion et 

de l’État ne doit pas évacuer l’idée de désacralisation de l’espace public qu’induit 

la laïcité. Au sein de la laïcisation du pouvoir politique se trouve tout un processus, 
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à savoir l’autonomie du pouvoir politique, la limitation du pouvoir politique en vue 

du respect de la personne humaine. La laïcité se défigure si elle se focalise 

seulement sur l’État et ignore une de ses grandes composantes, à savoir, la religion. 

Le principe de laïcité, qui émancipe le politique de la tutelle religieuse ne doit pas 

brimer les religions. Il doit plutôt favoriser la distinction assez clairement du 

pouvoir spirituel et du pouvoir temporel en vue de pallier leur inéquation. 

L’argumentaire procède en trois étapes : la séparation de la religion et de 

l’État dans la modernité politique, les collisions récurrentes entre le religieux et le 

politique et enfin, les affinités entre l’État et la religion dans la gestion du social. 

1.  La séparation de la religion et de l’État dans la modernité politique 

1.1. Le processus de sécularisation de l’État et l'absorption du religieux par le 

politique 

La modernité consacre, sur le plan politique, la séparation de la religion et 

de l’État. De par l’histoire, les activités politiques ne se sont pas toujours 

distinguées comme aujourd’hui des activités religieuses. Dans les cosmogonies des 

Babyloniens et de la Grèce antique, il n’y a pas de séparation entre la nature, 

l’homme et les dieux au point que la puissance divine peut se concentrer dans le 

personnage du roi. Il y avait une imbrication certaine entre la cosmogonie, la 

théogonie et la politique. L’apparition de la citoyenneté dans la Grèce antique, est 

allée de pair avec l’effort de rationalisation de la vie sociopolitique. D. Schnapper 

(2000, p. 12) écrit : « L’invention de la Cité grecque ou Polis, c’est l’invention de 

l’idée de citoyen. Les Grecs ont pensé à travers la Cité, l’émergence du politique 

comme domaine autonome de la vie collective ». 

Dans l’Antiquité européenne, avant l'arrivée du christianisme, il n'y avait 

aucune séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Dans les 

monarchies, le roi était également le plus haut chef religieux et son pouvoir était 

considéré comme divin ; dans les régimes républicains, les religieux étaient 

nommés fonctionnaires comme les politiques. Par exemple, dans la théocratie 

judéenne sous domination étrangère, l’autorité religieuse était également l'autorité 

civile suprême. Dans la Rome antique, les empereurs étaient considérés comme des 

êtres divins et occupaient la plus faute fonction religieuse, celle de pontifex 

maximus, c'est-à-dire le grand pontife, titre donné au grand prêtre à la tête du 

collègue des pontifes, charge la plus élevée en privilège et en obligations au sein de 

la religion publique romaine. Les enseignements de Jésus-Christ expriment 

néanmoins le principe de la séparation de l’Église et de l’État. Dans l'Évangile 

selon Marc, (12:17) il est écrit : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce 

qui est à Dieu ». Ainsi, les ordres religieux et politique étaient, dans l'Antiquité, 

indissociables : ils se soutenaient l'un l'autre. La religion antique reposait sur le 

principe que chaque dieu protégeait exclusivement un groupe social. La liberté 

individuelle était inconnue car chaque homme était attaché au groupe politique 

aussi bien par son corps et ses biens que par son âme. Le culte avait une fonction 
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autant politique que religieuse. En affirmant la distinction des domaines, le 

christianisme avait abandonné l'empire que les cultes païens avaient exercé sur la 

société civile mais que le culte civique moderne reprenait à son compte. 

Dans la cité grecque et dans la cité latine préchrétienne, comme on peut 

l’entrevoir, la religion organise le lien social. Chaque citoyen a ses dieux 

personnels, dans une cité qui a les siens propres, les dieux poliades, et dont la 

vocation est de préserver le salut commun. Progressivement, le conformisme 

religieux laisse la place à des lois communes, afin de favoriser la coexistence de 

tous. La religion de la cité aura alors une fonction civique dépourvue de 

dogmatisme théologique et on admettra progressivement que la conscience reste 

maîtresse d’elle-même. Le droit romain développera cette distinction entre les lois 

communes et le pouvoir religieux en distinguant la res publica,  la chose 

publique, de la chose privée. H. Pena-Ruiz (2005) montre que les composantes de 

la laïcité contemporaine y sont réunies : le respect de la conscience individuelle, la 

recherche de l’intérêt général, la primauté de la loi sur les dogmes. 

Le Moyen-âge était théocentrique, c'est-à-dire que Dieu était le principe et 

la fin de toute chose. La politique elle-même s’inscrivait dans ce canevas. Le 

pouvoir politique était encore pensé dans le cadre de la religion qui, en tant que 

catholique, prétendait à l’universalité. Alors que le roi prenait en charge les corps, 

l’Église se réservait le soin des âmes. L’art politique demeurait ici un auxiliaire des 

dogmes religieux. La séparation de l’Église et de l’État se heurtait aux monarques, 

représentants de Dieu sur terre, qui héritaient leurs pouvoirs du droit divin et des 

autorités ecclésiastiques. Dans l'Empire romain oriental, également connu sous le 

nom d'Empire byzantin, l'empereur disposait d'un pouvoir suprême au-dessus de 

l’Église et il contrôlait son plus haut représentant, le patriarche de Constantinople. 

La doctrine médiévale des deux glaives qui stipule que deux augustes impératrices 

gouvernent le monde, entérine la distinction entre le pouvoir temporel (potestas) et 

de l’autorité spirituelle (auctoritas). 

Si le Moyen-âge a, en effet, inaugurer la problématique du pouvoir, il ne 

l’a pourtant pas constitué autour de la souveraineté. Bien au contraire, la lutte qui 

traverse l’Occident médiéval est celle qui oppose le pouvoir du pape et le pouvoir 

du monarque. Il s’agit là du conflit des deux puissances dont le pape Grégoire VII 

devrait formuler le plus clairement la doctrine. Celle-ci dite de la plénitude de 

puissance stipulait, à en croire M. Pacaut (1957, p. 82) que « L’Église romaine a 

été fondée par le Seigneur seul (…) Sa sentence ne doit être réformée par personne 

et seul il peut réformer la sentence de tous ». 

Cette conception théocratique du pouvoir ne fait qu’exprimer de plus près 

la formule paulinienne s’adressant aux Romains, formule si souvent citée de nos 

jours par les régimes autocratiques pour légitimer leurs pouvoirs en crise de 

légitimité populaire : « Que toute âme se soumette aux pouvoirs établis car il n’est 

de pouvoir que de Dieu. Si bien que celui qui s’oppose au pouvoir s’oppose à la 

disposition de Dieu et les opposants seront condamnés ». O. Vallet (2000, p. 45). 
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Ainsi, le Moyen-âge associe toujours le pouvoir au sacré et au divin et, dans le 

conflit qui oppose le temporel au spirituel, il s’agit toujours de déterminer qui du 

pape ou du monarque est institué par Dieu. 

La conception moderne de séparation de l'Église et de l'État est souvent 

attribué à J. Locke (1992). Suivant son principe de contrat social, Locke affirme 

que l'État n'a pas de légitimité suffisante en ce qui relève de la conscience 

individuelle en ce sens que cette conscience ne peut être cédée rationnellement au 

contrôle d'un État. Pour Locke, le droit naturel de liberté de conscience doit être 

protégé des intrusions des gouvernements. Au siècle des Lumières, les 

encyclopédistes vont vivement critiquer l'abus de l'autorité spirituelle sur le 

pouvoir temporel. 

La guerre entre Protestants et Catholiques notamment rend caduque l’idée 

que la religion puisse encore servir de médiation entre les hommes. Les enjeux 

religieux deviennent même des obstacles à l’ordre social. La nécessité s’impose 

alors de fonder l’ordre social sur une autre base : l’État. Dans l’État, la politique 

n’est pas pensée dans le cadre de la religion mais plutôt à travers ses propres 

canons. M. Gauchet (2002) souligne que le désenchantement du monde terrestre, 

débarrassé des croyances païennes en la présence de puissances sacrées en son 

sein, devenait alors la sphère privilégiée de l’intervention proprement humaine. 

L’idée même d’État est née au moment où le rationalisme moderne s’est imposé 

sur fond de laïcisation du message judéo-chrétien. En entérinant l’écart principiel 

entre l’au-delà et l’ici-bas, le champ des affaires humaines pouvait désormais être 

soumis à une démonstration rationnelle. 

La société moderne remplace en son sein Dieu par l’État reléguant les 

croyances religieuses dans la sphère de la vie privée. À partir du moment où les 

hommes s’auto-constituent en pouvoir légitime, les Églises se trouvent éliminer en 

tant que source du pouvoir. Ces idées nouvelles et contestataires qu’on a appelé les 

Lumières sont l’aboutissement d’une profonde réflexion sur la vie religieuse et la 

vie politique entamée depuis la Renaissance à travers l’humanisme et la Réforme. 

Le pouvoir politique ne peut plus se fonder ni sur la cosmogonie comme dans 

l’Antiquité grecque ni sur la théogonie comme dans l’univers médiéval. La réalité 

des croyances, la prise en compte des groupes religieux font partie cependant de la 

gestion d’une société moderne. Mais, la modernité politique implique une 

séparation de l’ordre politique et de l’ordre religieux, c'est-à-dire la laïcité. 

1.2. Le monopole politique de l'ordre public à travers la laïcité 

La laïcité permet d'officialiser la rupture entre l'État et la religion. G. Coq 

(2005) prend la laïcité comme un principe universelle. En ce sens, on peut la 

considérer comme un des moyens pour préserver l'État de l'influence des religions 

et de garantir aux hommes la liberté de leur foi et le libre exercice de celle-ci. La 

laïcité a été initialement comprise comme interdisant l'institution d'une religion 

d'État aux origines du libéralisme constitutionnel. II ne fallait pas que la foi 
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religieuse entre en concurrence avec la fidélité à l'État-nation. La neutralisation du 

fait religieux est généralement réalisée par la laïcité de l'État mais ce n'est pas 

toujours le cas. La laïcité est parfois un moyen pour empêcher que la religion joue 

un rôle politique et que la pluralité des religions soit un facteur de division. 

D'autres fois, elle est un moyen pour lutter contre la religion en interdisant tout 

enseignement religieux dans l’espace public. Dans les régimes libéraux, en tout état 

de cause, les libertés de croyance et du culte sont constitutionnellement garanties.  

La laïcité concerne les relations de l'État, d'un côté avec les individus et de 

l'autre avec les institutions religieuses. Dans le premier cas, il assure un droit-

liberté : La Déclaration des droits de l’homme (Art. 1er) énonce que « La 

République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes ». 

Dans le second cas, au nom de la neutralité de l'espace public, il affirme son 

monopole sur celui-ci par deux principes : d'une part, la privatisation de la religion 

et, d'autre part, l'autonomie morale du pouvoir politique. Avec la laïcité, le spirituel 

et le temporel sont présentés comme deux domaines séparés, ce qui conduit à 

l'autonomie du pouvoir politique et à son monopole sur l'ordre public.  

C. Lefort (1981) montre que la notion moderne de laïcité, qui n'est plus 

hiérarchique, apparaît quand la théorie politique puis l'État deviennent capables 

d'une pensée autonome sur la question religieuse. Dans un premier temps, les 

philosophes des Lumières, comme Voltaire, se sont mis à parler de prêtres ou de 

missionnaires laïques pour désigner la vocation morale hors du clergé et des 

doctrines religieuses. La laïcité sécularise alors la puissance publique et renvoie 

l'activité religieuse à la sphère privée. J. Baudérot (2004) emploie une formule 

semblable en définissant la laïcité contemporaine sous trois aspects : l’État est 

sécularisé, la liberté de croyance et de culte est garantie, et les croyances sont 

égales entre elles. Il remarque cependant que chacun insiste davantage sur l'un ou 

sur l'autre de ces trois aspects : le laïciste sur la sécularisation, le croyant sur la 

liberté de conscience, et enfin celui qui adhère à des croyances minoritaires sur 

l'égalité entre toutes les croyances. On distingue le caractère séculier d'une société 

lorsque la population manifeste une certaine indifférence religieuse, de la laïcité 

proprement dite, c'est-à-dire lorsque les institutions d'État ne sont soumises à 

aucune contrainte ni même ne relèvent d'aucune justification de nature religieuse, 

spirituelle ou théologique. Baudérot établit ainsi un distinguo entre la sécularisation 

et la laïcisation : la sécularisation implique une relative et progressive perte de 

pertinence sociale et, en conséquence, individuelle des univers religieux par rapport 

à la culture commune ; la laïcisation, en revanche, concerne avant tout la place et le 

rôle social de la religion dans le champ institutionnel, la diversification et les 

mutations sociales de ce champ, en relation avec l'État et la société civile. F. 

Buisson (2015) définit, quant à lui, plus la laïcité comme de la sécularisation des 

institutions politiques d'un État, à savoir que cet État ne s'adosse à aucune religion 

officielle, ni ne suppose quelque onction divine. Le principe de séparation des 
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pouvoirs politique et administratif de l’État du pouvoir religieux en est une 

application. 

Rousseau (2012) entendait résoudre le problème de la relation du spirituel 

et du temporel en s'opposant au gouvernement théocratique et en lui substituant 

une religion civile qui aboutissait à la confusion du spirituel et du temporel, mais le 

premier étant intégré au second. L’Église était dans l’État et non l’État dans 

l’Église. Puisque Rousseau s'opposait à la subordination de l'État à l’Église, il 

revenait au premier d'imposer une religion réunissant tous les citoyens. Le 

catholicisme romain était classé parmi les religions sacerdotales (religion du prêtre) 

et devait être rejeté parce que rompant l'unité de l’État. En revanche, l'État devait 

admettre tous les cultes qui ne remettaient pas en cause les principes de la société 

et de la religion civile, ce qui semble converger avec la distinction antique entre 

religio (culte public) et superstitio (comportements extérieurs à l'espace de la 

religion, relevant de la sphère privée et poursuivis s'ils troublaient l'ordre public). 

La religion civile  de Rousseau se rattachait aussi, au demeurant, à la tradition de la 

politique d’homogénéisation religieuse : elle menaçait de bannissement et de mort 

ceux qui n’accordaient pas suffisamment de crédit à la profession de foi purement 

civile. Ainsi, Rousseau renouait avec un aspect de la religion antique gréco-

romaine qui était conçue comme une participation sociale, l'espace religieux se 

confondant avec le politique et étant à son service. 

Pour Voltaire (2016), il n’est as possible qu’une société fonctionne sans 

religion. Cependant, le clergé devait être soumis à l'État car il ne devait pas y avoir 

deux puissances dans une même société. Et comme on le dit vulgairement, « il n’y 

a pas deux capitaines dans un bateau ». En outre, cette religion devait avoir moins 

de dogmes ou, plus précisément, être débarrassée des superstitions monacales 

ultramontaines. Malgré cette concession du religieux au politique, leur collision 

demeure récurrente. 

2. Les collisions récurrentes entre le religieux et le politique  

2.1. La foi religieuse entre la vie privée et la vie publique 

La religion est un ensemble de doctrines et de pratiques qui concernent le 

rapport de 1'homme avec la puissance divine. Elle suppose donc que l'homme croit 

qu'une force le domine, commande son destin et exige des actes de foi, de 

soumission, des offrandes et surtout le respect. De nos jours, plusieurs formes de 

religions existent. Les animistes croient en des forces incarnées dans des éléments 

de la nature animée ou inanimée ; les déistes voient la manifestation des dieux dans 

les événements naturels ou artificiels et les fidèles des religions révélées croient en 

Dieu, avec une ferveur plus ou moins grande et un respect inégal des 

commandements qui s'imposent à eux. Les religions révélées couvrent la plus 

grande partie du globe, à l'exception de la partie de l'Asie et de l'Inde où le 

bouddhisme et le brahmanisme dominent. L'État, en tant que forme 

institutionnalisée du pouvoir, recherche l'adhésion et le soutien le plus large 
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possible de la part des citoyens. Dans ce cadre, on comprend que les convictions 

religieuses des personnes aient une importance pour le maintien et le bon 

fonctionnement du système politique et que les décideurs doivent favoriser cet 

attachement, notamment en prenant des mesures favorables aux adeptes de la 

religion. 

La question reste posée : la foi religieuse est-elle une affaire individuelle, 

privée ou bien une affaire collective, publique ? Pour notre propos, la foi religieuse 

n'est pas toujours une affaire privée. Les sociétés antiques étaient à cet égard 

différentes des sociétés modernes. Dans la Grèce ancienne, la religion était civique. 

La pratique de la religion de la Cité était le ciment qui unissait les citoyens entre 

eux, la preuve de l’appartenance à la Cité. On ne pouvait pratiquer que la religion 

de la Cité et violer ses règles était se rendre coupable d'un sacrilège qui était puni 

de mort. Socrate fut condamné à mort pour impiété car il mettait en cause les 

fondements de la Cité. Dans la Rome ancienne également, la situation était 

comparable. La religion romaine de la période républicaine n'était pas une question 

de foi mais de dévouement pour la République.  P. Grimal, (1981, p. 75) le montre 

si bien : 

Discipline, respect, fidélité aux engagements, tel est l'idéal romain (...) La 

religion garantit les vertus cardinales, mais elle ne les fonde pas. (...) Tout se 

passe comme si la morale était déduite logiquement des impératifs 

nécessaires au maintien de l'ordre dans tous les domaines, à la pérennité de ce 

qui existe et que menace le temps. 

On pourrait multiplier les exemples de la dimension publique de la 

religion. Durant l'Empire, la persécution des chrétiens n'avait pas de fondement 

théologique, il s'agissait de lutter contre les adeptes qui refusaient de rendre le culte 

à l'Empereur, ce qui était un crime politique, une mise en cause de l'organisation de 

l'Empire et non pas un sacrilège, un crime religieux. La monarchie française a 

favorisé le gallicanisme contre une trop grande influence de la Papauté. La 

reconnaissance du caractère privé de la foi religieuse a marqué un progrès 

considérable dans l’histoire de la liberté. B. Constant (1980, p. 496) a 

magnifiquement résumé les caractères de la liberté des Anciens comparée à celle 

des Modernes :  

Chez les anciens, l'individu souverain presque habituellement dans les 

affaires publiques, est esclave dans tous ses rapports privés. Comme citoyen, 

il décide de la paix et de la guerre ; comme particulier, il est circonscrit, 

observé, réprimé dans tous ses mouvements. (...) Chez les modernes, au 

contraire, l'individu, indépendant dans la vie privée, n'est, dans les États les 

plus libres, souverain qu'en apparence.  

La relation entre la foi religieuse et la raison l'État a donc varié dans le 

temps et dans 1'espace. Les États totalitaires ou unitaires considèrent que le 

pouvoir, que ce soit celui de l'État ou celui du Parti, ne connait aucune limite, tous 
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les hommes y sont soumis. C'était le cas des régimes fascistes et des régimes 

marxistes-léninistes. Les régimes libéraux ou pluralistes sont nés de la distinction 

entre la sphère du public et celle du privé. F. Hegel (1986, p. 265) écrivait :  

En face des sphères du droit privé et de l'intérêt particulier, de la famille et de 

la société civile, l'État est, d'une part, une nécessité externe et une puissance 

plus élevée ; à sa nature sont subordonnées leurs lois et leurs intérêts, qui en 

dépendent, mais d'autre part, il est leur but immanent et a sa force dans l'unité 

de son but universel et des intérêts particuliers de l'individu qui s’exprime 

dans le fait qu'ils ont des devoirs envers lui dans la mesure où ils ont en 

même temps des droits. 

L'Esprit du siècle s'est manifesté aussi bien dans la Déclaration 

d’indépendance des colonies américaines du 4 juillet 1776, que dans la Déclaration 

des droits de l'homme et du citoyen, votée par l’Assemblée nationale française le 

26 août 1789. Ces textes fondamentaux et fondateurs sont à 1'origine de tous les 

régimes libéraux contemporains. 

Ainsi, le citoyen a des droits qu'il tient de la nature, qui sont à l'abri de 

l'intervention de l'État parce qu'ils relèvent de la sphère du privé. Le citoyen a la 

liberté de conscience et la liberté du culte, à la condition que celui-ci ne porte pas 

atteinte à l'ordre public « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même 

religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la 

loi ». Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (art. 10). Choisir une foi 

religieuse, avoir le droit de la pratiquer librement dans les conditions qui respectent 

l'ordre public et les lois, choisir de n'en avoir aucune et de mener une action 

favorable à l'athéisme, sont un droit reconnu dans les démocraties libérales. Le 

libéralisme politique consacre, outre la libre concurrence entre les partis pour la 

conquête du pouvoir, le respect de l'opposition, la reconnaissance de son droit à 

devenir majoritaire, la pluralité des opinions, notamment religieuses. L'acceptation 

de la pluralité des religions et de la liberté de choisir celle qui convient à chacun est 

un élément important du pluralisme politique. Cette pluralité s'exprime, le plus 

souvent, par l'absence d'une religion d'État, et la liberté de croyance pour les 

citoyens. 

Les relations entre l'État et les institutions religieuses sont plus pacifiques à 

l'intérieur des régimes pluralistes qui admettent la diversité des points de vue et des 

centres de décision que dans les régimes unitaires qui prétendent concentrer tous 

les pouvoirs de décision et d'influence. Dans les régimes pluralistes, les principes 

fondateurs de la tolérance religieuse incitent à accepter la pluralité des conceptions 

religieuses, même s’il faut distinguer le cas des religions fortement 

institutionnalisées de celles qui le sont moins pour mesurer les relations entre elles 

et l'État. Dans les régimes unitaires a contrario, l'alternative est celle-ci : ou bien les 

institutions religieuses acceptent d'être les instruments de l'État, comme cela était le 

cas à Byzance, ou bien l’État devient le propriétaire de la religion dans le contexte 

de la religion d’État.  A. Ducellier (1986, p. 235)  fait remarquer que 
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Les piliers du pouvoir impérial à l'époque romaine ont perdu en importance, 

au profit de l'aspect religieux de la monarchie, qui devient fondamental. La 

cité terrestre n'est que l'image terrestre de la cité divine, et l'empereur occupe 

sur la terre la place du Christ dans le royaume de Dieu ; il est le lieutenant du 

Christ sur terre, au sens propre du terme. 

Les régimes autoritaires et unitaires ne sont pas favorables à la concurrence 

des institutions religieuses indépendantes. 

2.2. La convergence et la divergence des systèmes politique et religieux 

La question de la convergence ou de la divergence des systèmes politique 

et religieux peut être posée sur un plan territorial. Au regard notamment de l’idée 

de «  société universelle »  de N. Luhmann (1999), il appert que la différenciation 

de la religion et de la politique trouve aussi son expression dans le fait que leurs 

portées et leurs impacts sociétaux respectifs peuvent diverger, que chacune peut 

varier indépendamment de l’autre et que toutes les deux peuvent délimiter leurs 

propres frontières à l’intérieur du monde social. De ce point de vue, comme l’a 

bien fait remarquer E. Durkheim (2013), il importe peu que ce soient les relations 

religieuses qui franchissent les frontières politico-nationales et s’étendent plus loin 

que ces dernières ou que, à l’inverse, les conditions politiques délimitent un espace 

trop vaste pour que différentes religions et communautés religieuses puissent y 

trouver leur place et s’y développer. Dans le cas d’une convergence, la politique et 

la religion se comportent de manière coextensive. Une des questions récurrentes est 

celle de l’identité ou de la non-identité des frontières de la religion et de la 

politique, ou bien, si l’on met l’accent sur la dimension spatiale, la question de la 

non-coïncidence ou de la coïncidence entre les frontières politiques et l’aire 

d’extension de la religion. Il est clair que la cité antique est, historiquement parlant, 

l’exemple classique d’une telle coïncidence. 

Mais Weber (2006) montre que la ville donne merveilleusement cette 

image de la congruence entre l’État et la religion dans le monde moderne. Étant 

donné cette association étroite entre groupement politique et groupement religieux, 

nettement particulariste dans ses effets, comment en arrive-t-on à une séparation 

entre le clergé et le pouvoir politique ? La réponse de Weber à cette question est, 

au premier abord, par la formation de grands empires ou d’empires universels. Il y 

a aussi le cas où la religion outrepasse à son tour les frontières du politique dans le 

contexte de l’universalisme religieux, là encore affranchi des liens avec le 

politique, qui était au premier chef l’affaire des religions de la délivrance 

bouddhiste et chrétienne, des religions mondiales. Weber, estime que ces religions 

sont celles qui ont des masses particulièrement importantes de fidèles. C’est en ce 

sens qu’il voulait prendre pour objet, dans ces études, selon le plan qui ne fut que 

partiellement réalisé, le confucianisme, l’hindouisme, le bouddhisme, le 

christianisme,  l’islam et quelques fois le judaïsme. 
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Si l’on s’en tient aux trois religions mondiales à orientation universaliste, à 

savoir le bouddhisme, le christianisme et l’islam, on peut observer que la religion 

dépasse ici la portée sociale et les frontières des systèmes politiques, voire, le cas 

échéant, les frontières des grands empires. Les religions mondiales peuvent le faire 

soit en promettant le salut à tous les hommes, soit en forgeant la conception d’un 

Dieu monothéiste et universaliste qui prétend être celui de toute l’humanité. Dans 

le même temps, il s’agit de faire connaître cette ambition universaliste dans la 

société concrète des hommes, dans le sens d’une communication par la mission. Le 

 monde au sein duquel se réalise cette mission se confond cependant, dans le cas 

particulier du christianisme et pour nous en tenir à ce dernier, avec l’empire romain 

universel pacifié. L’universalisme chrétien du salut et sa diffusion par la 

communication parmi tous les peuples sont particulièrement favorisés par ce 

dernier, ses réseaux d’échanges, ses « échanges mondiaux » comme Weber (2001) 

aime les appeler et l’usage du grec et du latin comme langues communes. Les 

frontières politiques ne peuvent faire barrage à la propagande religieuse. 

Le monde islamique comme espace culturel cohérent, tel qu’il se présentait 

depuis le Xè siècle dans le sillage de la chute du califat, offrait l’image d’une 

religion unifiée, même si elle connaissait des schismes, comme c’est le cas de la 

chrétienté à la Renaissance, et d’une cohésion religieuse à grande échelle au sein de 

l’« umma », la communauté de tous les musulmans, répartie à travers une 

multitude d’États au monde. Weber s’en est tenu, de façon très conséquente, au 

principe de base d’une non-identité entre politique et religion, à l’idée d’une 

différenciation entre les deux sphères et d’une rationalisation de chacune à 

l’encontre l’une de l’autre. La logique de chacune étant étrangère à l’autre. La voie 

est au demeurant ouverte alors pour une comparaison entre religion et politique, 

justement là où elles sont visiblement en affinité fonctionnelle et motivent des 

comportements ou des affects analogues. Cette affinité n’abolit pas la différence, 

au contraire ; elle reproduit une concurrence entre l’une et l’autre. La religion peut-

elle rester circonscrite dans la sphère privée et se passer de la sphère publique ? 

3. Les affinités entre l’État et la religion dans la gestion du social 

3.1. La submersion de l'État par la religion 

L’État entretient nécessairement une affinité avec les religions dans la 

mesure où ce sont des citoyens qui se retrouvent par ailleurs au sein des religions 

en tant que fidèles. La submersion de l’État par la religion s’exprime notamment 

dans des pays où le pouvoir politique est faiblement institutionnalisé, où l'État est 

faible et a succombé devant la montée de la religion. Parce que le droit de 

commander aux hommes doit être solidement établi pour être légitime, le pouvoir 

politique a souvent été submergé par la religion où il prétend trouver une certaine 

légitimité divine surtout lorsqu’il est en perte de vitesse quant à la légitimité 

populaire. Dans l'Égypte ancienne, Pharaon était un dieu. Dans l'ancienne Grèce, 

les dieux intervenaient constamment dans la vie des hommes et la démocratie  par  
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le tirage au sort des gouvernants était commandée par les dieux. Plus tard, les 

empereurs romains ont voulu être reconnus comme étant des dieux. Les rois du 

Moyen-âge invoquaient la volonté de Dieu qui se manifestait directement ou bien 

par les voies de la providence et du sacré. Les rois, à commencer par les empereurs 

byzantins, ont voulu renforcer leur légitimité en se faisant sacrer par le Patriarche.  

Pourtant, l'enseignement chrétiens distingue le religieux de la société 

politique et l'Évangile traite du salut de l'Homme et non pas du destin de la société. 

Le Coran par contre soutient la mainmise de la religion sur l’État. Les lois que 

Mahomet aurait reçues de Dieu ne concernent pas seulement le destin de l'homme, 

elles dictent des principes qui sont globaux et qui constituent le règne terrestre. II 

traite des devoirs individuels mais aussi de la forme du pouvoir et des modalités de 

l'organisation sociale. On ne peut distinguer ce qui relève du profane, du temporel 

et ce qui est relatif au sacré, au spirituel. Ainsi, depuis quelques années, on assiste 

dans le monde arabe à l'établissement d'un pouvoir qui a une source religieuse et a 

submergé l'État à l’instar des Républiques islamiques. O. Çaha (2002, p. 28) 

montre que  

la démocratie, projet politique d’origine occidentale, surprit les musulmans 

sans préparation, par sa structure assez différente de la relation entre l’État et 

la société. De ce fait, les musulmans restèrent dans une position indécise par 

rapport à cette forme de gouvernement 

Toutefois, les islamistes vont plus loin et incarnent la tendance 

contemporaine qui considère légitimes, seules les sociétés et les pouvoirs qui 

respectent scrupuleusement les enseignements du Coran. L’inimitié entre les 

islamistes extrémistes et le monde judéo-chrétien se manifeste aujourd’hui en 

public en témoignent le terrorisme, les attentats, les prises d’otages contre les 

intérêts occidentaux perpétrés par les intégristes. Ils estiment que les pouvoirs qui 

ne respectent pas les règles du Coran et la Charia ne sont pas justes. L'État est 

nécessairement soumis à la loi religieuse qui est la volonté de Dieu. Dans ce cadre, 

l'idée de la souveraineté du peuple qu'un État prétendrait exprimer est sacrilège, un 

crime religieux. Pour les musulmans intégristes notamment, la souveraineté ne peut 

qu'appartenir à Dieu. Les lois de Dieu s'imposent aux hommes et elles sont 

intangibles. Le pouvoir politique ne peut pas ignorer la volonté de Dieu et ceux qui 

le prétendraient au nom du vote populaire sont des mécréants. L'État ne peut pas 

être indépendant, ni même étranger à la religion puisque la volonté de Dieu est la 

seule qui vaut. L’Organisation de l’État Islamique que les occidentaux appellent 

daech, une organisation terroriste, militaire, d’idéologie salafiste djihadiste est un 

proto-État de type totalitaire. Son essor est notamment lié aux déstabilisations 

géopolitiques causées par les guerres en Irak puis en Syrie. Ce fait de l’islamisme 

politique international relève de l’intolérance. À en croire R. Joly (2005, p. 9), 

L’intolérance conduit tout droit au fanatisme, et celui-ci engendre à son tour 

la haine et les pires excès. C’est que l’intolérant ne vit pas pour la valeur, 

59 



Charles-Grégoire Dotsè ALOSSE / La laïcité à l’épreuve de la concordance entre l’État et la religion / 

Revue Échanges vol. 1 n° 008 juin 2017 

 

 

mais vit par elle ; elle lui sert de justification et ne constitue pas une 

aspiration. (…) Toutes les valeurs peuvent être ainsi fonctionnalisées et elles 

ne le sont que trop, hélas : Dieu, la patrie, la science, la beauté, le courage, la 

grandeur, la révolution. 

Toutefois, la foi individuelle et la liberté d'exercer le culte de son choix 

sont une chose et les relations entre l'État et les institutions religieuses en sont une 

autre. L'État exerce le monopole de la contrainte légitime à l'intérieur de frontières 

déterminées. Les institutions religieuses exercent, elles aussi,  une incontestable 

autorité sur leurs fidèles. Mais le duel entre l’État et la religion dans l’espace public 

s’amenuise aujourd’hui. 

3.2. La persistance des réflexes religieux dans l’État aujourd’hui 

La neutralité religieuse de l’État, la laïcité  et la séparation de la religion et 

de l’État ont pour objet le rapport entre les croyances de nature religieuse et les 

activités étatiques. Elles indiquent que cette relation doit être limitée. L’objet, la 

raison d’être d’un principe de laïcité ou de séparation de la religion et de l’État, est 

de faire en sorte que l’activité de l’État ne s’exerce pas sous l’influence d’une 

religion. Or, la référence à la sanction judiciaire au travers des lois religieuses 

comme la Thora, la Charia ou le Code de droit canonique dans un État laïque est 

l’exemple évident d’une situation incompatible avec le principe de séparation, 

comme de tout enseignement religieux en établissement public, de la garderie 

jusqu’à l’université. Lorsque l’enseignement public traite du fait religieux, il n’y a 

pas de problème en rapport à la laïcité, mais un cours en particulier ne doit pas 

associer ce fait religieux à la morale civique auquel cas, on est dans la logique 

d’une emprise du religieux sur l’activité pédagogique de l’État. 

Le port de signes religieux visibles par des agents de l’État, dans l’exercice 

de leurs fonctions aussi pose problème et devrait pouvoir être interdit au nom du 

principe de séparation. Le fait d’exhiber de tels signes indique, en apparence tout 

au moins, qu’une influence religieuse pèse sur l’activité étatique. Les enseignants 

en établissement public, de même que les officiers qui exercent les fonctions les 

plus représentatives de la puissance publique de l’État exhibent quelque fois sans 

être inquiéter des signes religieux dans l’espace public. Il arrive même que l’État 

demande le concours des religions dans des situations difficiles de catastrophe, de 

sinistres ou dans des situations qui engage l’intérêt national même dans des 

Républiques laïques. En République démocratique du Congo par exemple, l’Église 

catholique est souvent sollicitée pour faire la médiation entre les acteurs politiques. 

En Afrique du Sud comme au Togo, des prélats sont nommés par le pouvoir 

politique en place pour diriger des commissions de réconciliation nationale à 

l’issue des crises politiques.  

Souvent, des lieux publics de prière sont mis à la disposition d’employés 

ou d’usagers, ce qui donne l’impression que l’activité de l’État est de quelque 

façon sous l’emprise religieuse. Il arrive même de voir des Églises ou des Mosquée 
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dans des établissements scolaires et universitaires, de même que dans des hôpitaux 

publics. L’État verse quelquefois des subventions à des établissements 

d’enseignement privés confessionnels qui respectent le programme officiel. 

Nombreux sont les États pourtant laïque dont la constitution fait référence, 

aujourd’hui encore, explicitement à Dieu. Une des devises des États-Unis, un pays 

fort démocratique et laïque, est « In God We Trust », « En Dieu nous croyons ». Il 

s’agit de la devise nationale officielle. Elle figure sur tous les billets et toutes les 

pièces de monnaie américaine. C’est aussi particulièrement la devise de l’État de 

Floride. Une autre devise, le serment d’allégeance au drapeau fédéral est : « One 

Nation Under God », « Une nation unie sous l’autorité de Dieu », (indivisible, avec 

la liberté et la justice pour tous). Le préambule de la plupart des constitutions 

démocratiques garde encore un arrière-fond religieux. La prestation de serment des 

chefs d’État démocratique se réalise à base d’un livre saint, la Tora, la Bible ou le 

Coran. 

L’influence religieuse est apparente lorsqu’on voit des officiels réciter des 

prières à l’occasion de l’exercice de fonctions publiques de même que des 

célébrations religieuses d’État. L’emprise religieuse sur l’État est manifeste dans la 

présence de monuments historiques religieux en des lieux publics, dans l’octroi de 

subventions pour la préservation du patrimoine historique religieux ou encore dans 

le fait que les dates de congés scolaires, congés de Noël, de Pâques, sont souvent 

pour des raisons historiques des dates de fêtes religieuses. 

Conclusion 

Les relations entre la religion et l'État sont ambivalentes. Les deux forces 

sont parfois en situation de concurrence mais le plus souvent en coopération. L'État 

et la religion ont tous une volonté d'expansion qui n'est pas animée par les mêmes 

forces mais qui a la même intensité. Après que l'État ait dominé la religion on 

assiste depuis quelques années à une domination de la religion sur l'État du moins à 

une influence du pouvoir politique par le pouvoir religieux, les deux pouvoirs 

posant au final, la question de l’homme. La formule nietzschéenne de la mort de 

Dieu a du plomb dans l’aile puisque la religion continue d'inspirer les consciences 

individuelles mais aussi les consciences collectives de même que des acteurs 

politiques. Au demeurant, l’affinité profonde que l’on a pu relever ici entre l’État et 

la religion n’abolit en rien leur différence fondamentale. Le principe de la laïcité 

stipule clairement la séparation de l’État et de la religion. Deux schémas 

d'articulation des organes religieux et politique se sont  dessinés. Si la distinction 

du spirituel et du temporel est établie en doctrine dans le cadre de la laïcité, on a 

dans la pratique une domination soit de l'institution religieuse (le sacerdotalisme) 

soit du pouvoir politique (le césarisme) qui remet en cause sinon la distinction des 

domaines du moins leur hiérarchie. Ainsi, malgré la distinction principiel du 

spirituel et du temporel consacrée par la modernité politique, il y a dans la réalité 

soit une absorption du religieux par le politique à travers le culte civique, soit un 
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monopole du politique sur l'ordre public dans le régime de la séparation des 

pouvoirs. La distinction du spirituel et du temporel n'équivaut pas à la séparation 

de la religion et de l'État car, d'une part, elle permet la hiérarchie des pouvoirs en 

fonction de leurs fins et, d'autre part, elle contient le religieux dans l'ordre public. 

Les relations entre l'État et la religion s'expriment par conséquent en termes 

d’inimitié et d’amitié. Même si les expériences historiques dues à la longue marche 

de la l’État et de la religion sont évidentes et peuvent expliquer cette situation 

inextricable, il convient pour l’État de rester dans la posture de la neutralité et pour 

la religion dans la posture de la tolérance. 
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Résumé 

Les questions environnementales sont légitimes, de plein droit et d’une 

responsabilité partagée. Elles interpellent toute la communauté scientifique, par-

delà les disciplines spécialisées. Omniprésentes dans les débats académiques et 

dans les rencontres internationales, elles s’imposent à la réflexion philosophique 

par leur urgence, face à ce qu’il convient d’appeler avec le philosophe allemand 

Hans Jonas, l’« heuristique de la peur ». Aujourd’hui plus que jamais, les 

indicateurs concernant la dégradation de l’environnement, d’ailleurs très alarmants, 

éludent les vœux planétaires d’un développement durable. Aussi, évoque-t-on avec 

raison l’urgence du « temps de la responsabilité ». Autant dire que ces questions 

concernent tout autant les dynamiques écologiques qu'un ensemble de réflexions 

théoriques, éthiques et politiques. Elles surgissent et ressurgissent comme autant 

d'injonctions pratiques, d’impératifs moraux et de conjonctures politiques qui en 

appellent à un réexamen critique de nos pratiques et certitudes.  Cet article se 

propose de repenser les enjeux éthico-politiques de l’environnement qui, somme 

toute, se présentent aujourd’hui à la praxis philosophique comme un défi. 

Mots clés : Environnement, développement, enjeux éthico-politiques, heuristique 

de la peur,  responsabilité. 
 
 

THE PROBLEM OF ENVIRONMENT: THE ETHICO-POLITICAL 

ISSUES OF A RECURRING PROBLEM 

 
Abstract 

Environmental issues are legitimate, of common law and shared 

responsibility. They challenge the entire scientific community, beyond the 

specialized disciplines. Omnipresent in all academic debates and international 

meetings, they impose themselves on philosophical reflexions because of their 

urgency, in the face of what is called by the German philosopher Hans Jonas, the 

"heuristic of fear". Today, more than ever, indicators of environmental degradation, 

which are very alarming, are eluding the global wishes of sustainable development. 

Thus, one rightly raises the urgency of the "time of responsibility". In other words, 

these questions concern as much ecological dynamics as a set of theoretical, ethical 

and political reflexions. They arise and re-emerge as so many practical injunctions, 

moral imperatives and political situations that call for a critical re-examination of 

our practices and certainties. This article aims at rethinking the ethical-political 

stakes of the environment which, in sum, present themselves today to the 

philosophical praxis as a challenge. 
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Keywords: Environment, development, ethical-political stakes, heuristics of fear, 

responsibility. 

Introduction 

L’engagement en faveur des stratégies de protection de l’environnement 

ainsi que la quête inlassable d’un développement durable pour toutes les nations de 

la terre, au-delà des professions de foi et de la rhétorique des différents acteurs, est 

aujourd’hui, la chose du monde la mieux partagée.  Il s’inscrit sans nul doute, par 

sa dimension fédératrice, dans une perspective holistique qui remonte 

naturellement aux Anciens, et dont les enjeux et défis apparaissent aujourd’hui de 

plus en plus comme incisifs et décisifs. C’est la preuve, s’il en était encore besoin, 

que la question de l’environnement est de plein droit et d'une responsabilité 

partagée. En témoignent son inscription dans la pluridisciplinarité et son 

omniprésence dans les débats, aussi bien nationaux qu’internationaux. La 

prééminence de cette question (ce qui n’est pas nouveau), est précisément due au 

fait qu’elle s’accorde avec l’idée de bien-être pour tous et chacun. Mais ce désir, 

fût-il légitime, est à tous égards mis à mal, par nos pratiques dangereuses. En effet, 

par nos pollutions, dégradations et réalisations technoscientifiques, nous menaçons 

non seulement nos propres conditions d’existence, mais aussi,  nous nous privons 

des conditions d’une bonne vie : air irrespirable, eau infectée, cycles naturels 

perturbés, etc. Aujourd’hui, les indicateurs, évocateurs en eux-mêmes, sont 

alarmants, et les perspectives ne sont pas toujours rassurantes. Notre monde est mal 

en point, les questions environnementales, vu leurs impacts sur la vie humaine, 

sont de plus en plus inquiétantes. Les phénomènes de dérèglement climatique à 

l’échelle planétaire confirment cette inquiétude partagée, cette « heuristique de la 

peur » selon une terminologie de Hans Jonas. Au-delà des préoccupations 

purement scientifiques, il faut reconnaître que la question de l’environnement 

implique l’urgence d’une réaffirmation des grands principes éthiques partagés, 

d’une prise de conscience collective par des actions citoyennes fortes, par des 

politiques plus volontaristes. 
L’hypothèse de ce travail est que  le « sentiment de catastrophe » 

consécutif à la dégradation de l’environnement suscite le regain d’un « humanisme 

critique » qui invite à une réévaluation de nos pratiques. Quel nouvel ancrage 

éthico-politique peut-on alors conférer à la problématique de l’environnement 

aujourd'hui ? Dans une double posture d'analyse critique et de réflexion 

prospective, l'argumentation procède d'une évaluation critique des progrès 

technoscientifiques, de la mise en question de l'anthropocentrisme, ainsi que la 

mise en exergue des enjeux éthico-politiques des questions environnementales, 

dans la perspective d'une philosophie globale. 
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1. Les avatars des progrès technoscientifiques et l’urgence d’une réflexion 

éthique 

1.1. Le profil d’une rationalité scientifique conquérante et aveugle 

Il importe de réfléchir sur l’impact des progrès technoscientifiques, non 

seulement sur l'homme lui-même, mais aussi sur l’environnement, à savoir leurs 

effets pernicieux dus surtout à l'industrialisation. La dégradation tant de la qualité 

des ressources (eau, air, sol, couvert végétal) que de la santé des populations, etc., 

nous interpellent dans la certitude et l’optimisme qui accompagnent les progrès 

technoscientifiques. Aussi, pourra-t-on affirmer avec D. S. Landes (1975, p. 752) 

que "l'industrialisation du monde se poursuit pour le meilleur et pour le pire". 
S’il est vrai qu’au regard des progrès irréversibles, l’homme semble se 

hisser au rang des divinités, il n’en demeure pas moins que ceux-ci l’installent dans 

un processus imprévisible. Ceci confirme l'idée de Husserl (1976, p. 382) selon 

laquelle le changement technique n'est jamais neutre. À en croire cet auteur, « le 

fondement de l'impuissance d'une culture rationnelle ne se trouve pas dans 

l'essence du rationalisme même ». Si l’humanité est le sujet d’un progrès technique 

dont elle devrait bénéficier, l’avantage qu’elle en tire semble ambigu, puisqu’il est 

contredit par l’asservissement des machines qui auraient dû la servir. On estime 

que c’est la technique elle-même qui progresse vers le but qui lui est propre : 

transformer notre monde. Si la technique progresse, c’est uniquement parce qu’elle 

doit progresser et non pour satisfaire des besoins ou des désirs humains qui 

n’apparaissent au contraire qu’après coup. Aussi, évoque-t-on l’idée d’une 

irréversibilité des progrès : « On n’arrête pas le progrès », dit-on souvent. J. Ellul 

(1989, p. 282) disait à juste titre que dans le système technicien qui est le nôtre, on 

n’invente plus pour atteindre telle ou telle fin, satisfaire tel ou tel besoin, mais 

simplement parce que l’invention est possible, compte tenu des techniques déjà 

existantes. Quoi qu’on en dise, la technique apparaît comme un processus 

autonome qui croît par son propre mouvement.  
Ce processus, convient-il de le rappeler, s’inscrit globalement dans le vaste 

projet de la modernité, projet prométhéen d'un affranchissement total de l'homme. 

C’est connu, la rationalisation est l’une des modalités majeures la dynamique de la 

modernité. Cette dernière se caractérise essentiellement par l’imposition du primat 

de la raison subjective. M. Weber (1959, p. 70) voyait  dans la marche de la 

modernité, le moment crucial de la rationalisation des actions et des valeurs 

conduisant au désenchantement et à la dépoétisation du monde. Dans une filiation 

positiviste qui remonte sans nul doute à A. Comte, M. Weber fait de la science le 

principe rationnel par excellence, abstraction faite des explications théologiques, 

mythiques et métaphysiques. À ses yeux, elle contribue non seulement à une 

« œuvre de clarté », mais surtout, a un impact réel sur la vie pratique et 

personnelle. Il faut y voir une entreprise de « défétichisation » de l'univers qui 

restitue à la pensée scientifique son œuvre propre : la construction des concepts et 
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des méthodes dans l’empirie. Cette « rationalité instrumentale » repose en effet sur 

le postulat scientifique selon lequel toutes choses peuvent être comprises par la 

raison, avec pour corollaire, l'attitude volontariste d'une maîtrise pratique du 

monde. Il s’agit aux yeux d'Habermas, (1987, p.229) d’une « éthique 

d’accomplissement ». 
Mais la question cruciale qui apparaît en filigrane est celle de savoir ce que 

nous faisons de cette éthique. On le sait, pour Habermas, contrairement aux autres 

théoriciens de l’École de Francfort, cette éthique obéit certes à un processus 

historique dynamique, mais caractérisé par ce que Th. Adorno et M. Horkheimer 

(1977) appellent la « dialectique de la raison ». Au XXe siècle, les philosophes de 

l’École de Francfort ont constaté que la modernité comme projet d’émancipation 

sociale n’a pas tenu ses promesses. La raison mise au service du principe de la 

conservation de soi est entrée dans un processus historique de domination de la 

nature externe et interne de l’homme. L’homme s’est lui-même enchaîné par la 

médiation de cette domination. La raison, au cours de son histoire, s’est 

progressivement vidée de sa capacité à déterminer des buts universalisables. Elle 

devient muette et incapable de dire aux hommes comment vivre. Ses succès n’ont 

lieu que dans le champ des sciences naturelles et de la technique, et non dans celui 

de la morale ou de la politique. C’est donc au regard de ce décrochage éthico-

politique des progrès que Habermas a estimé que la modernité est un « projet 

inachevé ». Pour cet auteur, il n’est pas question d’abandonner le monde social au 

rapport de force causé par le triomphe de la raison instrumentale (simple moyen) 

sur la raison entendue, au sens de la philosophie grecque ancienne, comme un 

instrument de compréhension et de détermination des fins. 
Les faits sont établis, on assiste désormais, à un constat de paradoxe: 

l'espoir de perfectibilité semble déçu,  les progrès sont paradoxalement facteurs de 

dénaturation et de déchéance de l'homme et de la nature. Rousseau (1999, p. 35-36) 

y voyait à juste titre le portrait d'un être perverti, abêti, devenu plus bas que la bête. 

L’idée selon laquelle «  Tout est bien venant de l'auteur des choses, tout dégénère 

entre les mains de l'homme » apparaît pour ainsi dire comme vraie. Elle traduit en 

tout cas l'image de l'homme pris dans l'euphorie des progrès et apparaissant tantôt 

comme « Prométhée mal enchaîné », tantôt comme « Prométhée empêtré ». J.-J. 

Salomon (1984, p. 5) a pu observer que « la transgression par rapport aux dieux 

menace toujours davantage d'être transgression par rapport aux hommes ». Les 

dérives technoscientifiques présentent plus que jamais le visage d'un Prométhée 

« pris dans les liens mêmes dont il s'est délivré ». Aussi, aperçoit-on qu'autant il y a 

des limites à l'exploitation des ressources naturelles, autant il y a des limites à 

l'exploitation du génie technique. J.-J. Salomon (Ibid.) ironisant, disait des hommes 

que «  leur ruse les prend eux-mêmes au dépourvu, la boîte de Pandore est trop 

pleine, sa foison de surprises s'accompagne de cadeaux trop souvent empoisonnés, 

les merveilles qui en surgissent semblent échapper à tout contrôle ». 

67 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ã‰cole_de_Francfort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Habermas


Yawo Agbéko AMEWU / La question de l’environnement : les enjeux éthico-politiques d’un vieux 

problème / Revue Échanges vol. 1 n° 008 juin 2017 

 

 

On comprend alors les réserves de Rousseau par rapport à l'enthousiasme 

et à l'euphorie accompagnant les progrès. Qui plus est, sa nostalgie quasi maladive 

de l'état de nature, confirme sa posture certes négative de quelqu'un qui navigue à 

contre-courant, mais aussi d'un prophète de malheur qui, vaticinant, a eu pourtant 

le mérite de scruter l'horizon des progrès technoscientifiques.  Son attitude de 

méfiance et de distanciation critique apparaissait comme le chant de cygne, la voix 

de l'oracle qui orienteront tout le mouvement de la postmodernité dominé par la 

déconstruction de l'École de Francfort. On s'en souvient, à la question de savoir « si 

le rétablissement des arts et des sciences a contribué à épurer nos mœurs », 

Rousseau (1971) est resté sceptique : plus nous avançons dans les progrès, plus 

nous reculons dans la moralité. Les progrès de l’esprit se détournent pour ainsi dire 

de leur objectif. Plutôt que de conduire à la perfectibilité, ils ont conduit à la 

perversité. Quoi qu’il en soit, la critique rousseauiste de la modernité apparaît 

comme un mauvais présage, une prophétie de malheur de ce qu’il convient 

d’appeler plus tard l’échec du projet de la modernité. Rousseau n’a pas seulement 

mis sur la sellette les progrès de l’esprit, il a eu aussi le mérite de scruter l'horizon 

incertain des progrès. Loin d’apparaître comme un prophète de malheur, il mérite 

d’avoir mis en question la problématique des progrès, dans leurs dérives. 

Pourquoi, s’interroge Rousseau (1999, p. 35-36), l’homme seul est-il sujet à 

devenir imbécile ? N’est-ce point qu’il retourne ainsi dans son état primitif, et 

que , tandis que la bête, qui n’a rien acquis et qui n’a rien non plus à perdre, 

reste toujours avec son instinct, l’homme reperdant par la vieillesse ou 

d’autres accidents, tout ce que sa perfectibilité lui avait fait acquérir, retombe 

ainsi plus bas que la bête même ? Il serait triste pour nous d’être forcés de 

convenir que cette faculté distinctive et presque illimitée, est la source de 

tous les malheurs de l’homme ; que c’est elle qui le tire, à force de temps, de 

cette condition originaire, dans laquelle il coulerait des jours tranquilles et 

innocents ; que c’est elle, qui faisant éclore avec les siècles ses lumières et 

ses erreurs, ses vices et ses vertus, le rend à la longue le tyran de lui-même, et 

de la nature. 

Tout compte fait,  la désacralisation et la dépoétisation du monde par la 

renonciation à l’anthropomorphisme et l’abolition des explications mythiques de 

l’univers perçues comme une belle victoire de la raison, sont ici mises en question.  
L'idée affirmée et réaffirmée de façon péremptoire d'un désenchantement 

du monde n'est pas pour autant fausse. Ses chantres, Weber et Gauchet, pour ne 

citer que les figures illustres, ne se sont guère trompés.  L'affirmation de la 

prééminence et de la transcendance de la raison sur toute autre considération était 

bel et bien en phase avec les enjeux de l'époque. Mais au regard des effets 

pernicieux des progrès,  la mise en évidence et une évaluation de la rationalité 

instrumentale apparaissent comme une gageure. On a eu de cesse de reprocher à 

cette dernière de faire fi des préoccupations éthiques. Pour Weber, elle n'est 

qu'action rationnelle par rapport à une fin, et ne vise, de ce fait, que l’efficacité. 
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Cette rationalité est aux yeux de R. Aron (1998, p. 500) celle de « l’ingénieur qui 

construit un pont, du spéculateur qui s’efforce de gagner de l’argent, du général qui 

veut remporter la victoire ». Aussi, suppose-t-elle la priorité absolue des valeurs 

qui déterminent l’action quelles que puissent en être les conséquences. Cette 

rationalité repose, à la vérité, sur une éthique universaliste (Cf. Weber, 2003) 

correspondant au sentiment aristocratique de l’honneur (le capitaine qui se laisse 

couler avec son vaisseau). S'il est vrai qu'elle a rendu possible le processus 

d’abolition des anciennes représentations du monde, il n'en demeure pas moins 

qu'elle demeure le profil d’une technoscience sourde et aveugle, susceptible de 

travailler inlassablement au bonheur et au malheur des hommes. Cette image 

manichéenne traduit le visage de Janus que représentent les progrès. 

Aujourd'hui encore, l'idée d'une réévaluation des progrès garde toujours 

toute sa pertinence, surtout au regard de ce qu'on peut appeler avec H. Jonas, 

« 'heuristique de la peur », cette nouvelle « éclipse de la raison ». L’« heuristique 

de la peur » est en effet coextensive à que Jonas perçoit comme urgence d'une 

"éthique de survie" (p. 191). Celle-ci actualise, en réalité, la nécessité de  

rechercher un « pouvoir sur le pouvoir » autrement plus solide que les formes 

précaires de la démocratie. Il s'agit de l'exploration des conditions d'une 

responsabilité envers le futur. Dans cette perspective, le postulat de l'heuristique de 

la peur nous renvoie à une évaluation éthique, par-delà le bien et le mal. 

Évidemment, H. Jonas part simultanément de la peur égoïste qui transparaît dans 

philosophie de Hobbes et de l'espérance désintéressée visée par E. Bloch (1991). 

Qui plus est, Jonas adhère à l'idée kantienne selon laquelle dans le passage de la 

connaissance à la sphère de l’action, c'est moins l'expert que le sens commun qui 

est en cause, puisque « il n'est besoin ni de science ni de philosophie pour savoir ce 

qu'on a à faire, pour être honnête et bon, même sage et vertueux » (Kant, 1985, 

Préface). Dispose-t-on d'un chemin mieux assuré que par le passé en postulant que 

si l'on peut vivre sans le bien suprême, on ne le peut avec « le mal suprême » 

(Jonas, 1990, p.60)?. Il faut dire que ces deux notions ont dialectiquement partie 

liée, la représentation de l'une ne pouvant aisément se détacher des estimations de 

l'autre. Ce qui est sûr, la conception du mal suprême susceptible d'apparaître 

comme le « non-être des générations futures » (Ibid., p. 31) est, somme toute, une 

meilleure source de sagesse pratique entre la « prédisposition » au bien et la 

« propension » au mal. 
Au total, on peut dire avec J. Habermas (1973), que « l'illusion objectiviste 

des sciences », facteur d'une "crise de légitimation" sans précédent, en appelle à 

l'urgence d'une réflexion éthico-politique. L'institution scientifique n'est pas moins 

l'objet d'un soupçon, d'un manque de confiance, d'une contestation, sinon d'un rejet, 

que les autres institutions où s'incarnent l'établissement et l'autorité traditionnels. 

Notre monde peine à se relever de cette crise, lui qui continue de ployer sous le 

coup de « l'agression du changement technique » (J.- J. Salomon, Ibid., p. 19), et 

dont l'homme est lui-même responsable. 
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1.2. De la mise en question de l'anthropocentrisme nihiliste 

Il importe de rompre avec l'anthropocentrisme nihiliste triomphant au 

cœur du développement technoscientifique et du maniement objectivant de la 

nature, à la vérité, axiologiquement neutre, sans dessein. Aussi, convient-il de 

repenser  cette puissance de feu, ce déchaînement carnavalesque de l'intelligence 

humaine due à cette « macrotechnique » aveugle. C'est désormais connu, celle-ci 

constitue, dans une certaine mesure, une menace potentielle de disparition aussi bien 

pour l'espèce humaine que pour l'environnement. Autant dire que le regain de 

l'interrogation philosophique sur la question est à la mesure des enjeux du moment. 

Il est consécutif à ce qu'on peut appeler avec Hans Jonas (2000, p. 26), « l'irruption 

violente de l'homme dans l'ordre cosmique ». On comprend alors pourquoi selon lui, 

on peut considérer désormais  l'anthropocentrisme comme un idéal périmé.  Il écrit: 

Jusqu'à présent, tous les efforts moraux de la philosophie concernaient 

les relations d'homme à homme. La relation de l'homme vis-à-vis de la 

nature n'a encore jamais fait l'objet d'une réflexion éthique. C'est 

désormais le cas, et il s'agit d'une nouveauté en philosophie. 

L’affirmation cartésienne selon laquelle, la science et la technique nous 

rendront comme « comme maîtres et possesseurs de la nature », mérite d'être 

clarifiée de ce point de vue. Cette idée, à bien des égards galvaudée, n’implique 

nullement l’idée de la toute-puissance de l'homme. Cette idée de Descartes, à bien 

des égards travestie, suffisamment déformée par des interprétations abusives, 

établit en réalité un lien étroit entre la science moderne d’inspiration galiléenne et 

la maîtrise technique de la nature. Pour Descartes (1999, p.65-66),  

Il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et 

qu’au lieu de cette philosophie spéculative, qu’on enseigne dans les écoles, 

on en peut trouver une pratique par laquelle connaissant la force et les actions 

du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui 

nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers 

métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous 

les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et 

possesseurs de la nature. 

Il faudra donc noter la nuance de comparaison approximative apportée par 

l’adverbe « comme ». L’homme n’est pas Dieu, seul digne d’être effectivement 

maître et possesseur de ce qu’il a créé. Aussi, pourrait-on lire dans cette pensée, 

une invite non seulement à l’urgence d’une maîtrise de notre maîtrise de la nature, 

mais aussi à repenser notre rapport vis-à-vis de cette dernière. Descartes (Ibid.), 

affirme avec force la nécessité d’une conformité aux lois de la nature et invite, par 

le fait même à l’action raisonnable, à jouir « sans aucune peine, des fruits de la 

terre et de toutes les commodités qui s’y trouvent, mais principalement aussi pour 

la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement 

de tous les autres biens de cette vie ». Il n’est point de doute que le projet cartésien 
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repose sur un rationalisme triomphant. Cependant, celui-ci fait de la sagesse la toile 

de fond de la maîtrise de la nature. Cette sagesse doit pouvoir conduire l'homme à 

descendre un tant soit peu de son piédestal, lui dont la mégalomanie et 

l'outrecuidance ont conduit à une attitude d'inhospitalité à l'égard des autres êtres. 

Des auteurs à l'instar de Michel Serres, estiment qu'il faudra renoncer à l'idée que 

les hommes seuls ont une dignité, une personnalité juridique. L'homme, pensent-

ils, n'est qu'un élément d'un ensemble plus vaste, malheureusement un élément peu 

sympathique dont la démesure perturbe les équilibres naturels. 
Évidemment, il ne s'agit pas, au regard de qui précède, de prôner un certain 

antihumanisme d'inspiration nietzschéenne, heideggérienne ou marxiste. Aussi, 

importe-t-il d'inviter à la réinvention du lien symbolique, de l'harmonie avec la 

nature, par sa reconquête éthique. Dans cette perspective, il importe de se prémunir 

contre tout écologisme, avec à la clé, la nécessité d'éviter de verser dans les excès 

d'une « écologie profonde » qui consisterait selon L. Ferry (1992, p. 133) à voir 

dans l'humanisme non pas « le remède à la crise des sociétés industrielles mais, un 

véritable péché originel, (...) la cause première et maléfique ». 
On ne le dira jamais assez, le monde contemporain est d'une manière ou 

d'une autre celui de l'empire de l'objectivité, le règne de la raison instrumentale, 

avec pour corollaire, le triomphe de la technoscience. Si celle-ci favorise comme le 

disait si bien Heidegger « l'arraisonnement de la nature », l'urgence d'en évaluer les 

risques et de scruter les enjeux éthiques des responsabilités humaines, se pose avec 

beaucoup plus d'acuité, face au sentiment de catastrophe. 
H. Bergson (1984 : 329-331) a raison d’en appeler à l’exigence d’un 

« supplément d’âme ». Pour cet auteur, si le progrès technique asservit l’humanité 

au lieu de la libérer, c’est parce que des circonstances accidentelles l’ont détourné 

de la voie spirituelle qu’il devrait emprunter. La technique, à ses yeux, « ne 

retrouvera sa direction vraie, elle ne rendra des services proportionnés à sa 

puissance, que si l’humanité qu’elle a courbée encore davantage vers la terre, arrive 

par elle à se redresser, et à regarder le ciel ».  
L'idée d'une irréversibilité des progrès ainsi que leur imprévisibilité 

gagnerait, somme toute, à être repensée. Ces deux idées sont sources d'inquiétude 

ontologique; elles conduisent à bien des égards au vide axiologique. H. Arendt 

(1989 : 79) disait par exemple qu'il y a abîme, entre les techniques d’un certain  

genre (par exemple, l’utilisation de chutes d’eau pour fabriquer de l’électricité) et 

celles qui modifient la nature de l’intérieur, en déclenchant des processus 

absolument nouveaux, comme c’est le cas de la technique nucléaire. Pour la 

philosophe, la technique nucléaire ne se borne pas à utiliser les forces naturelles, 

mais elle les produit effectivement. En déclenchant ainsi par sa propre action, des 

processus absolument nouveaux dans l’univers où il vit, l’homme va rendre cet 

univers imprévisible, et c’est là le suprême danger. C’est aussi connu, le gaz 

carbonique issu des activités humaines, contribue à accroître l’effet de serre. Il 

s’ensuit un réchauffement de la planète, ce qui d’ailleurs prend une dimension plus 
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inquiétante aujourd’hui. Les conséquences sont connues : le bouleversement de la 

biosphère, l’accélération du rythme d’extinction de certaines espèces végétales et 

animales, et par-dessus tout, la réduction de la biodiversité. Le comble est que les 

conséquences climatiques et biologiques des progrès prennent un caractère 

cumulatif. Autant dire qu'il importe de rechercher l’instance normative à même de 

réguler les progrès techniques pour leur éviter la logique d’autodestruction. 
L’optimisme inhérent au projet scientifique de la période moderne, à 

l’héritage prométhéen d’un affranchissement total de l’homme est plus que jamais 

mis à mal. Le projet d’accroître notre pouvoir sur la nature reposait, en effet, sur 

l’idée que la puissance technique était forcément bonne pour l’humain, et que ses 

avantages allaient nécessairement l’emporter sur de possibles « dommages 

collatéraux », mérite d'être repensé. Tout compte fait, le renouvellement de la 

réflexion éthique sur la question s'impose et l'idée d'un réexamen de l'humanisme 

devient encore plus pertinente. 

2. L'environnement et le regain philosophique d'une réflexion éthico-politique 

2.1. Du regain philosophique de la question de l'environnement 

L'exercice n'est pas nouveau. Le soupçon d'un décrochage éthique de la 

philosophie ancienne par rapport à la question de l'environnement ne se pose guère, 

loin s'en faut. L'interrogation philosophique sur l'environnement remonte à la nuit 

des temps. Chez les Anciens, en effet, il existe bel et bien l'idée d'un contrat naturel. 

C'est dire que le regain d'une réflexion morale sur l'environnement, notamment 

sur le rapport que l'homme entretient avec la Nature, ne peut se réduire aux 

enjeux contemporains. Ainsi, en s'inspirant de la philosophie grecque sur la 

question, on peut dire que l'unité intime de la vie et de la Nature est le fondement 

même de la substance éthique. Aussi, dans l'Antiquité grecque, l'unité de la vie et 

de la Nature se traduit-elle dans la conception même d'une Nature vivante : le monde 

est perçu comme animé et rempli d'entités spirituelles. 
La métaphysique aristotélicienne en est une parfaite illustration. Elle est 

d'un avantage comparatif théorique majeur dans la problématique de 

l'environnement. On y trouve, à la fois, une parfaite conception finaliste de la 

nature et le fondement ontologique par excellence de l'éthique environnementale, 

dont se nourrissent naturellement des auteurs à l'instar de Hans Jonas. Chez 

Aristote, la nature désigne la sphère des choses animées, les phénomènes 

de la croissance et de la génération des choses du monde physique, 

précisément, la région de l'univers concernée par le mouvement (Aristote, 

2008, p. 186). Aussi, Aristote distingue t-il le mouvement naturel par 

opposition au mouvement forcé ou violent qu'on comprendra comme un 

étrange phénomène à caractère déconcertant en milieu naturel : « Tout 

mouvement est soit contraint soit naturel, et si le contraint existe, il est 

nécessaire que le naturel existe aussi ; en effet, le contraint est contre 

nature et le contre nature est postérieur au conforme à la nature »  Pour 
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Aristote (1990, III, 1, 1110b 15), l 'acte forcé est « celui qui a son principe 

hors de nous, sans aucun concours de l'agent qui subit la contrainte ». Cette 

conception finaliste de la nature, par-delà sa posture métaphysique, irrigue et 

nourrit les réflexions éthiques contemporaines sur la question. Elle est en 

parfaite consonance avec la préoccupation contemporaine du désordre 

écologique dû à "l'irruption violente par l'homme dans l'ordre cosmique". 
Il est vrai qu’aujourd’hui, on doit aller au-delà de cette conception finaliste 

de la nature par un mouvement critique de dédoublement objectivité-subjectivité. 

La réactualisation jonassienne de cette inspiration aristotélicienne paraît pour 

ainsi dire évocatrice. Pour H. Jonas, la question des fins ne doit pas être la 

seule préoccupation. La réflexion éthique doit s'intéresser au rapport que les 

fins entretiennent avec les valeurs, en faisant de la responsabilité humaine 

issue de l'obligation de la conservation de l'être dans le milieu naturel, un 

principe éthique.  C'est dans cette perspective qu'il disait : « Notre question 

éthico-métaphysique du devoir-être de l'homme dans un monde qui doit 

être se transforme en cette question logique du statut des valeurs en tant que 

telles ».  (H. Jonas, 2000, p. 106). 
Précisons que cette question du statut des valeurs induit, sans nul 

doute la nécessité de repenser le rapport entre l'homme et la nature. Ici 

encore le recours à la sagesse aussi bien dans la pratique que dans les fins, même 

s'il n’est pas nouveau, apparaît comme crucial. Il l'est d'autant plus que, face à 

l'assaut des progrès technoscientifiques, nous assistons à l'étiolement des valeurs, à 

la mort programmée de l'engagement éthique. R.-M. Mosse-Bastide (1986, p.9), 

écrit: 

Notre époque est amorale, elle l’est dans les mœurs des particuliers et dans 

celles des nations, dans les actes aussi bien que dans les idées. L’égoïsme, 

l’étiolement du sens de la responsabilité, le report de celui-ci sur les autres et 

sur les institutions établies caractérisent le comportement des individus. 

D’où la nécessité de l’invention d’une « nouvelle éthique » à même d'aider 

à réglementer les conduites:   « Autrefois, c'était la religion qui nous menaçait 

du jugement dernier à la fin des temps. Aujourd'hui, c'est notre planète 

martyrisée qui annonce la venue d'un tel jour sans une quelconque intervention 

céleste », écrit pertinemment H. Jonas (2005, p. 309). Comment sortir donc de 

cette hantise? S’il est vrai que la technique dans les horizons heideggériens est 

perçue comme « arraisonnement de la nature » et « l’achèvement de la 

métaphysique», il n’en demeure pas moins qu’elle en appelle à l'idée d'une 

réorientation de l’éthique. Car en réalité,  elle conduit à des dérives ; elle nous 

installe dans une logique d’autodestruction. Comment alors reformuler la 

modernité dans un contexte où la technique est désormais perçue comme menace ? 

« Repenser l’éthique », tel est en tout cas le point de départ des analyses 

jonassiennes, à savoir, la prise de conscience des menaces d’une extrême gravité 
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que font peser sur notre environnement, mais aussi sur l’humanité tout entière ainsi 

que les nouvelles formes de « l’agir humain ». L’élargissement potentiellement 

infini du domaine de l’action collective a bouleversé l’univers éthique du présent 

commun de l’espace partagé, et par conséquent, c’est l’intervention croissante de 

l’homme sur la nature qui rend cette dernière définitivement vulnérable. Il faut voir 

dans cette œuvre, la détermination d’une certaine « heuristique de la peur » comme 

principe cognitif d’une « éthique de l’urgence » pour temps de crise. Cette 

« heuristique de la peur » recommande, non seulement une réorientation du 

concept de  la responsabilité à la fois dans son objet et dans son site, mais aussi la 

reformulation de l’impératif, bien entendu dans un style kantien, dans un contexte 

où « La promesse de la technique moderne s’est inversée en menace ».  H. Jonas  

(Ibid., p. 30-31) l’énonce quatre fois, de manières alternativement positives et 

négatives : 

 Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la 

permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre. » ; « Agis de façon 

que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité 

future d’une telle vie » ; « Ne compromets pas les conditions pour la survie 

indéfinie de l’humanité sur terre » ; « Inclus dans ton choix actuel l’intégrité 

future de l’homme comme objet secondaire de ton vouloir. 

Il s’agit d’un plaidoyer pour une « éthique de retenue » ou une « éthique de 

survie » à même de limiter le pouvoir exorbitant de l’homme. Ceci implique 

l'adoption d'une attitude nouvelle, d’une posture nouvelle qui, sans nul doute, 

infléchira le rapport entre l'homme et la nature. 

2.2. De l'idée d'un contrat naturel à la perspective d'un humanisme critique 

La mise en forme juridique de ce que nous appelons « éthique de survie » a 

fait l'objet sur le plan international d'adoption des dispositions particulières. Il y a, 

entre autres, la notion de « principe de précaution », formulé pour la première fois 

en 1992 dans le Principe 15 de la « Déclaration de Rio »  qui stipule : « En cas de 

risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique 

absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de 

mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement». En 

France, la loi Barnier de 1995 précise que 

 L’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et 

techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives 

et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et 

irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable. 

Au travers de ces dispositions, on peut lire l'idée aristotélicienne de la 

prudence. Chez Aristote, cette vertu morale cardinale renvoie à l’idée d’un savoir 

rationnel tourné vers l’action. Pour Aristote (1990, p.284-285), l’homme prudent, 

c’est celui qui réalise les opérations avec la même sûreté que le savant qui 
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accomplit ses démonstrations. Cela suppose l'observance des normes. De même 

qu'on ne peut atteindre la vérité sans l'observance des règles de la méthode, on ne 

peut régler les problèmes environnementaux en bafouant les droits de la nature. La 

sagesse stoïcienne qui apparaît dans la morale provisoire de Descartes à la suite de 

ses règles de la méthode est à ce titre éclairante. L'idée selon laquelle il importe de 

régler ses désirs plutôt que l'ordre du monde peut être perçue comme une invite à 

repenser non seulement notre humanisme, mais aussi à reconnaître que la nature est 

régie par des lois dont il faut tenir compte dans nos rapports avec elle. Autant les 

rapports interhumains sont régis par des normes, des codes, c'est-à-dire, le droit 

résultant d'un contrat (sans lequel la vie en cité est impossible), autant les 

équilibres naturels ne peuvent être garantis sans la reconnaissance et le respect des 

doits de la nature. Aristote a tout le mérite de faire de la politique une science 

architectonique, elle est consubstantielle à l'homme, faite par l'homme et pour 

l'homme. On retrouve chez Rousseau une filiation conceptuelle, des passerelles 

théoriques nous permettant de comprendre que la société est le fait des hommes. 

L’effectivité d'une société politique présuppose nécessairement l’adhésion réelle et 

entière des individus à un socle fondamental de valeurs garantissant l’entente 

minimale, la concorde. De Hobbes à Rousseau, on apprécie toute la fécondité de 

cet acte, de ce pacte fondateur de la société politique: le contrat social. Pour 

Hobbes (2000, p. 287-288), il est « plus que le consentement ou la concorde », une 

unité réelle de tous en une seule et même personne, faite par convention de chacun 

avec chacun. De même Rousseau (1996, p.28) pose comme préalable à la vie en 

société, la nécessité de « trouver une forme d'association qui défende et protège de 

toute la force commune la personne et les biens de chaque associé » et par laquelle 

chacun s'unit à tous. 
Au regard de qui précède, l'idée d'un contrat naturel n'est pas superflue du 

moins telle que la conçoit M. Serres. Elle vient, au sens hégélien du terme,  

« relever », et compléter le contrat social. Pour Michel Serres, un contrat naturel 

peut seul satisfaire l'exigence de justice, c'est-à-dire de réciprocité universelle. Or 

l'idée de contrat social a trahi cette exigence, en refusant de l'étendre à la nature, 

bafouée en tant que sujet de droit.  Il s'agit d'insister sur la nécessité de le dépasser, 

sans le récuser, mais en intégrant le paradigme dudit contrat. Ce paradigme, quel 

est-il ? C’est celui du droit, de la justice. S’il était juste et nécessaire de donner à 

chaque homme la même dignité politique en lui accordant, quelles que soient son 

origine et ses déterminations, les mêmes droits, il est urgent aujourd’hui, si l’on ne 

veut pas vivre dans l’injustice, de faire entrer dans le pacte cet acteur singulier qui, 

« curieusement » dit Michel Serres, était jusqu’à présent absent de notre existence 

éthique : la nature. Certes, la nature nous l’avons toujours prise en compte puisque 

nous évoluons en son sein, mais jamais comme « sujet » et encore moins comme 

« sujet de droit ». La science, et particulièrement la science physique, a permis de 

comprendre l’unité de la nature, mais jusqu’à une époque récente, nous ne la 
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considérions qu’objectivement, et n’avions d’autres buts que celui cartésien: la 

dominer. 

Face à ce qu'on peut appeler avec M. Henry (2001, p. 133), « le nihilisme 

du progrès technique" et l'insuffisance du contrat social chez M. Serres (1990, p. 

64), l'idée d'un contrat s'impose. Pour M. Henry, en effet, la technique 

contemporaine révèle fatalement ce qu'avait de nihiliste le mot d'ordre peu ou prou 

exaltant de F. Bacon (1995, p. 119), et selon lequel il convenait de « réaliser toutes 

les choses possibles ». Pour cet auteur, la technique, dans son "développement 

monstrueux", dans son extériorité radicale à la vie, est devenue « une 

transcendance absolue, sans raison et sans lumière, sans visage et sans regard ». 
Seulement, rien ne semble absurde pour la tradition occidentale, pour 

laquelle, seul l’homme parce que raisonnable, conscient et libre, est susceptible 

d’être sujet de droit. Kant (1985, p. 118) l’illustre très bien quand il estime que 

l’homme n’a de devoirs qu’envers l’homme et jamais envers d’autres êtres 

naturels. On comprend aussi les réserves avisées de L. Ferry (1992, p. 258-260)  

pour qui il y a conflit entre l'écologie - méfiante envers l'homme - et la tradition 

humaniste de l'Occident. Il faut comprendre en quel sens la nature tient sa valeur de 

l'homme, sans pour autant la  réduire au mécanisme cartésien. Aussi, importe-t-il 

aux yeux de Ferry de penser comme  « si la nature dans l’animal, tendait en 

certaines circonstances à se faire humaine ». Mais au regard du sentiment de 

catastrophe, l’idée d’une réévaluation du moralisme kantien peut être de mise. 

D’ailleurs on peut y trouver un anthropocentrisme périmé, une certaine 

mégalomanie humaine dont les limites sont connues de tous. 
L’idée d’un nouvel ordre naturel ou d’un contrat naturel n’a de sens que 

dans le sens d’une redéfinition de l’humanisme: il ne s’agit pas de « penser contre 

l’humanisme » (Cf. M. Heidegger, 1987). Dans une perspective qui est celle de L. 

Ferry, le rapport entre l’écologie et l’humanisme est incontestable. Cependant, la 

promotion de l’humanisme en lien avec l’écologie ne doit pas conduire aux dérives 

égologiques. L’idéal d’un nouvel ordre écologique suppose que la nature soit aussi 

respectée pour elle-même, non seulement comme l’environnement de l’homme. 

Autant dire que la solution aux problèmes environnementaux passe aussi par la fin 

de la mégalomanie humaine. 

3. Repenser les problèmes environnementaux dans la perspective d’une 

philosophie globale 

Au-delà des différentes théorisations autour de la problématique de 

l'environnement, il importe aujourd'hui, face à la persistance du problème, de sortir 

des sentiers battus. La lutte  pour la protection de l’environnement, tout comme la 

lutte contre la pauvreté, doivent être menées à partir d'une approche plus globale. Il 

n'est pas du tout superflu d'établir un rapport entre la mondialisation et les 

problèmes environnementaux. Comme l'observent si bien S. Retallack et L. 

Sobhami (2001, p. 375), « La mondialisation accélère ce redoutable  phénomène 
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(la crise environnementale) en intensifiant l'activité industrielle et en universalisant 

le modèle de développement occidental vorace en carbone ». 
On comprend alors toute la portée de l’engagement planétaire en faveur 

des stratégies de protection de l’environnement ainsi que la quête inlassable d’un 

développement durable pour toutes les nations de la terre, même si ceux-ci sont 

restés pour l'heure, de simples professions de foi et des rhétoriques qui méritent 

d'être soutenues par des politiques plus volontaristes. Leur inscription dans la 

pluridisciplinarité confirme qu'ils sont des questions de plein droit et d’une 

responsabilité partagée. Leur appropriation par les instances politiques 

internationales ainsi que le combat que mènent activistes, intellectuels et décideurs 

dans leurs actions pour un monde meilleur, sont à conforter. L'idéal de conditions 

suffisantes pour l'autoréalisation de l'être humain n'est pas un rêve chimérique; il 

est légitime de travailler à la préservation d'un environnement comme prérequis à 

l’épanouissement de l'homme.  
De ce fait, par-delà les disciplines spécialisées, que la réflexion soit menée 

du point de vue de l’éthique, politique ou encore juridique, les relations entre les 

humains comme celles entre les hommes et la nature, sont une préoccupation qui 

mérite d'être prise en compte globalement. L'idée ou l'idéal d'une société juste, libre 

et équitable, dans laquelle l’individu vit non seulement en harmonie avec lui-

même, mais aussi réalise ses projets de vie en conformité avec le respect de la 

nature, semble être la toile de fond des luttes en faveur de la protection de 

l'environnement. 
Le nouvel ancrage éthico-politique que nous appelons de tous nos vœux, 

tout en s'inscrivant dans un contexte global, doit viser avant tout la décision de 

préserver le développement des générations futures. C'est le sens de l'idée de 

durabilité explicitement formulée dans le rapport Brundtland en 1987,  la prise en 

compte des composantes à la fois économiques, politiques, sociales et culturelles 

dans leur articulation avec les problèmes environnementaux. Le développement 

durable implique dans cette perspective une attitude de recherche permanente et 

parcimonieuse de principes à même d'aider à la  gestion environnementale et de 

changement de paramètres. Cette nouvelle orientation normative doit aller au-delà 

des professions de foi théoriques, qu'elles soient éthiques ou politiques. 
Il est évident que dans les stratégies de protection de l'environnement, les 

pesanteurs sont à la fois idéologiques et politiques. La non-implication effective 

des pays développés pollueurs, la question du dédommagement des pays non-

pollueurs mais victimes des dérèglements climatiques, etc., sont autant de 

problèmes concrets qu'il importe de résoudre ici et maintenant. Face à l’urgence de 

ces problèmes contemporains, quelle doit être la posture de la philosophie politique 

et morale? 
En prenant donc à témoin les derniers travaux d’Alain Renaut (2016), il 

importe d’aller aujourd’hui au-delà des principes. Dans cette perspective, il 

convient d’aller au-delà des principes qui, en un sens kantien, n'existent que dans le 
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« règne des fins ». Pour A. Renaut, la tâche nouvelle du philosophe politique 

consistera à asseoir une philosophie ex-datis qui va des principes à leurs 

applications. Cela revient à travailler à un redoublement-dédoublement des théories 

éthiques existantes, en procédant à des approches délibérément intersectionnelles 

ou transversales par une sorte de mise en commun des différentes stratégies de lutte 

en faveur de la protection de l'environnement. Ceci vise, somme toute, à une 

transformation radicale de la philosophie politique appliquée par un 

renouvellement de paradigme. Une interrogation sur les conditions et les principes 

philosophiques du développement, d’une société juste, à l'aune du renouvellement 

des enjeux, peut être l’esquisse d'une nouvelle orientation normative de la 

philosophie. 
L'échelle des problèmes environnementaux est multiple. Aussi, importe-t-il 

de la repérer dans les mutations de l'agir humain. Ce qui est sûr, c'est que la nature 

est désormais remise à la garde de l'homme, pas dans le sens que l'on s'en serve à 

sa guise, selon son bon plaisir. L'homme qui jusque-là est resté peu sympathique à 

l'égard de la nature, s'y retrouve désormais responsable. P. Ricœur (1991, p. 251), 

dans sa postface du Temps de la responsabilité, parle avec raison d’un 

« changement qualitatif de l'agir humain en tant que capacité d'intervenir dans le 

cours des choses ». L'horizon de la responsabilité est scruté, il s'agit d'une mission 

délicate confiée non seulement aux individus pris isolément, mais à toute la 

communauté internationale, abstraction faite des discours, des slogans.  Nous 

sommes responsables du futur le plus lointain de l'humanité, bien au-delà de 

l'horizon borné des conséquences prévisibles de nos actions. L'enjeu de cette 

responsabilité, c'est la perpétuation de l'histoire humaine. Cette éthique de 

responsabilité  implique l'idée classique d'imputabilité. C'est donc par la finalité de 

l'efficacité que la responsabilité doit être cultivée comme une demande à 

l'autonomie des individus. 

Devant cette sollicitation urgente, la philosophie politique se sent 

interpellée pour jouer un rôle de catalyseur des intelligences;  à la lisière de la 

théorie et de la pratique, elle se sent interpellée à allier éthique de conviction et 

éthique de responsabilité. Par conviction, on songe à l'engagement intime de la 

personne qui suppose une invocation idéaliste de valeurs morales. Par 

responsabilité, on pense à l'efficacité, ce qui enracine la conviction, à savoir 

l'obligation de répondre, de porter secours au périssable. Tout ceci nécessite que la 

philosophie se fasse praxis, qu'elle descende des nuages. 

Conclusion 

La question de l’environnement mérite d’être prise au sérieux. Elle 

incombe beaucoup plus à la pensée politique, plus que jamais invitée à concilier 

l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Mais ce qui importe, c’est que 

face à l’urgence d’une éthique de survie, l’éthique de la peur, l’engagement de tous 

les acteurs doit être total. Le sentiment de catastrophe qui découle des indicateurs 
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témoignant d'un environnement très mal en point, doit inciter à un engagement plus 

volontariste, aussi bien des institutions et organisations internationales, des États 

que des philosophes. Ceux-ci ne peuvent plus se payer le luxe de s’enfermer dans 

les principes. L’idée d’une « philosophie globale », s'inscrivant dans la perspective 

de déconstruction des schémas conceptuels classiques éthiques, politiques, et 

surtout au-delà, des travers scientistes et des illusions anthropocentriques,  peut être 

une perspective prometteuse. 
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Résumé 

La construction symbolique du futur domine les mentalités au détriment 

des réponses techniques perçues par les réactionnaires et les technophobes comme 

porteuses de risques apocalyptiques. La production du futur ne peut pourtant pas 

être seulement symbolique. Elle doit être opératoire, techno-physique. Il revient 

donc à l’homme de s’affranchir de la nostalgie et de la crainte du futur qui 

constituent des attitudes respectables et légitimes. Cependant, nous pouvons 

affirmer, avec Gilbert Hottois, que ces attitudes ne doivent pas se transformer en 

pusillanimité au point de nourrir une défiance chronique au sujet du futur. Il est à 

inventer, à façonner symboliquement et techniquement à partir des béquilles 

lumineuses de la science-fiction qui doivent contribuer à un renouvellement de la 

temporalité éthique dans l’univers socio-technicien. 

Mots clés : Éthique, Futur, Risque, Science-fiction, Technique. 
 

 

THE HOTTOISIAN CONSTRUCTION OF FUTURE: ETHICO-

TECHNICAL LOOK AT SCIENCE-FICTION 

 

Abstract 

The symbolic construction of the future dominates the mentalities to the 

detriment of the technical responses perceived by the reactionaries and the 

technophobes as bearing apocalyptic risks. The production of the future cannot, 

however, be only symbolic. It must be operative, techno-physical. It is therefore up 

to man to free himself from the nostalgia and the fear of the future which constitute 

respectable and legitimate attitudes. However, we can affirm, with Gilbert Hottois, 

that these attitudes must not be transformed into pusillanimity to the point of 

nourishing a chronic defiance about the future. It is to be invented, shaped 

symbolically and technically from the science fiction light crutches that must 

contribute to a renewal of ethical temporality in the socio-technical world. 

Keywords: Ethics, Future, Risk, Science-fiction, Technique. 
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Introduction 

L’humanité entretient des relations complexes avec le temps nonobstant les 

idéologies relatives à la fin de l’histoire qui se font profuses. L’homme a toujours 

été actif dans la production de son avenir. Mais il « n’en avait guère conscience et 

ses moyens étaient extrêmement limités par rapport aux contraintes de la nature et 

aux aléas du temps ». (G. Hottois, 2004, p. 190). Ce tableau connait une révolution 

avec l’essor de la technique qui manipule profondément le rapport traditionnel au 

temps : l’humanité est de plus en plus capable d’intervenir efficacement dans la 

production du futur suivant sa volonté. Il va sans dire que l’accroissement 

technique de notre relation au temps, de notre capacité d’action sur le futur, élargit 

l’horizon de notre responsabilité.  

[Malgré cela], la conscience de l’immensité du temps est encore très éloignée 

d’irriguer nos mentalités, nos éthiques et nos politiques. Les histoires 

eschatologiques ou utopistes venues de traditions anciennes ou modernes, 

religieuses ou séculières, continuent de dominer consciemment ou non la 

manière dont nous pensons la nature et l’avenir de l’humanité (Idem, pp. 190-

191). 

 La prépondérance des réponses traditionnelles dans la compréhension ou 

construction du futur connaît un tournant décisif avec des auteurs de la science-

fiction (SF) - à travers les utopies - d’une part, et avec des éthiciens – à travers le 

principe de précaution, la notion de développement durable et le souci pour les 

générations futures, etc. - d’autre part. Ils manifestent une sensibilité cognitive 

aiguë à l’égard de la dimension nouvelle du futur qui interpelle l’humanité. Cette 

sensibilité qui est loin d’être assimilée par toute la société se trouve fortement 

agitée par des attitudes réactionnaires mettant aux prises des approches 

technophiles et technophobes dans une ouverture spéculative disponible à des 

degrés variés dans la science-fiction (SF). La construction du futur s’accompagne 

de peur, d’angoisse, mais aussi d’espérance et se révèle comme une aventure. Dans 

ces conditions, comment doit-on construire éthiquement les espérances de 

l’expérience technoscientifique du temps avec les aléas qui la structurent ? La 

réponse à cette question centrale conduit à affirmer, avec Gilbert Hottois, que la 

co-construction éthico-technique du futur doit intégrer la science-fiction, même si 

elle n’est pas absolument normative, elle aiguise la sensibilité à la dimension du 

futur et donne des repères pour délibérer de façon lucide sur la construction de 

l’avenir. 
L’analyse de cette thèse se fera à partir des approches historique, 

herméneutique et de l’analyse critique articulée autour de trois points qui 

constituent l’ossature de ce texte. Il s’agira d’abord d’explorer l’architecture 

éthico-technique du futur. Cette démarche nous conduira ensuite à un examen de 

l’aventure technique de la temporalité en analysant son impact sur l’éthicité. Enfin, 
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nous proposerons, à la lumière de la pensée hottoisienne, des paradigmes pour une 

construction éthico-technique du futur sous l’étendard de la science-fiction. 

1. L’architecture éthico-technique du futur 

L’homme se rapporte au temps par le symbole en le transformant en une 

histoire qui a un sens finalisé. La structuration symbolique du temps prend des 

formes variées qui peuvent être unifiées à travers leur nature discursive et 

narrative. Nous exposerons les grands modes d’appréhension/compréhension du 

temps dans l’histoire avant d’en tirer les conséquences. 
- « La temporalité mythologique conçoit l’histoire comme cyclique, 

éternelle et régulière répétition d’une séquence dont le temps fort est le passé 

originel (…) que raniment périodiquement les fêtes ». (G. Hottois, 1984, p. 37). La 

temporalité mythique se révèle monotone. En faisant du passé son noyau, elle passe 

sous silence la capacité de l’homme à être actif dans la production du futur. 
- À en croire G. Hottois, (1984, p. 37) avec « le judéo-christianisme (…) le 

temps se fait unilinéaire et finalisé (…). L’avenir n’est plus la répétition simple et 

morne du passé originel. Il en serait plutôt l’accomplissement ». Dans le judéo-

christianisme la temporalité évolue suivant un sens dont le couronnement est la 

résurrection et la vie éternelle promise pour la fin des temps. 
- « Dès le XVIIIe siècle, les philosophies de l’Histoire sécularisent, voire 

laïcisent le temps sous le signe d’un humanisme progressiste, c’est-à-dire encore 

une fois d’un accomplissement progressif d’une nature humaine donnée au départ 

mais seulement au titre de possibilité ». (Idem, p. 37). Le rôle majeur du 

symbolique dans la construction de la temporalité est prépondérant et habite encore 

des mentalités. 
Les approches symboliques de la temporalité, ci-dessus esquissées, 

appellent l’observation suivante : l’opérationnalisation du temps et la dimension du 

futur (inanticipable) techniquement orientées sont ignorées et la fin de l’histoire, 

inscrit dans le roman de l’humanité, n’est pas méconnue même si les détails de son 

déroulement échappent, partiellement à l’homme. Le profil du temps et celui de 

l’homme seraient connus parce que liés à une certaine essence qui ne peut se 

réaliser que symboliquement. 
La construction symbolique du futur est articulée par l’idée de sagesse qui 

se trouve entrelacée par des croyances et des représentations de l’essence de 

l’homme. « Au centre de ces croyances et représentations, il y a l’idée d’invariants 

(…). Cette idée comporte que, fondamentalement, l’homme ne peut ni ne doit 

vouloir rien changer à l’essence des choses et de sa condition ». (G. Hottois, 2002, 

pp. 13-14). L’homéostase qui accompagne la sagesse se veut essentialiste, parce 

qu’il revient à l’homme de se changer, de revisiter ses désirs au lieu de vouloir 

changer l’ordre du monde. L’approche symbolique du temps détermine la manière 

de faire et de penser des individus qui s’y accrochent. Elle sert de repère majeur 

dans la construction de l’éthique en mettant le plus souvent la volonté et la capacité 
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de l’homme à la remorque de ceux de la nature, des dieux ou de Dieu. L’homme 

serait alors dans une position où il attend le déroulement de l’avenir qu’il ne peut 

influencer fondamentalement. 
La technique, contrairement à l’ordre symbolique, harcèle la temporalité 

dans toutes ses dimensions et principalement dans sa dimension du futur. Suivant 

G. Hottois, (1984, p. 79), « cette liaison (…) est confirmée et illustrée de façon 

exemplaire et surabondante dans tout l’imaginaire qui gravite autour de la science-

fiction ».  La science-fiction favorise une expérience inédite à l’espace et au temps 

qui défie les approches habituelles centrée sur un futur proche dont la fin est 

connue. 

La « science-fiction » a été promue par Hugo Gernsback et peut se définir 

comme « la littérature appropriée à l’époque technoscientifique ». (G. Hottois, 

2013, p. 163). Elle serait anticipative de l’avenir en présentant des scénarios du 

futur. La lumière science-fictionnelle, de l’avis de certains auteurs, éclaire de façon 

critique le présent et non le futur, c’est pourquoi Hottois (2013, p. 241) 

commentant Marc Atallah écrit : « la SF est à la fois cognitive et critique. 

Cognitive, elle nous apprend des aspects du présent (…). Critique, elle nous permet 

d’en juger au présent en imaginant des extrapolations plus ou moins plausibles, 

mises en scène sous de nombreux aspects ». L’aspect cognitif de la SF favorise, pas 

de façon exclusive, l’intellection des recherches en cours des technologies et 

projets en gestations avec les espoirs qui les sous-tendent. Tandis que l’aspect 

critique est un sol fertile pour une délibération plus ou moins éclairée sur les 

implications socio-politiques, économiques, psychologiques et anthropologiques de 

la technique afin de prévenir surtout des développements indésirables en germe 

dans le présent. « La SF est dans la distanciation (…) : la distanciation permet de 

percevoir dans le présent des tendances qui demeurent invisibles à celui qui a le 

nez sur le hic et nunc ». (Idem, p. 242). L’exploration du futur permet à la SF de 

prendre du recul pour mieux voir et juger le présent et y revenir de façon critique et 

réflexive. Il s’agit d’éclairer le présent1.  
Sans être occasionnels, les rapports entre la technique, la science-fiction et 

le futur sont congénitaux, puisque « l’imaginaire du futur est principalement un 

imaginaire de la technique : la science-fiction s’est développée à partir du moment 

où le projet théorique du savoir a cédé de plus en plus la place à la technoscience ». 

(G. Hottois, 1990, p. 81). La technique occupait une place centrale dans les 

premières utopies développées par Thomas More et Campanella qui pensaient 

l’avenir de la société dans un nouvel espace géographique. « Si l’expansion 

cosmique est un possible (particulièrement affectionnée par l’imaginaire SF), elle 

postule sans doute une symbiose de l’homme et de la machine, voire une 

reconstruction technique de l’homme dont nous n’avons pas idée ». (G. Hottois, 

2013, p. 139). L’expansion cosmique, cher à la science-fiction, interpelle 

                                                 
1 L’œuvre Le dernier des espèces de Andreas Eschbach, (Nantes, L’Atalante, 2006) démontre que la 

S-F éclaire le présent. 
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singulièrement la technique, parce que le cosmos révèle une étrangeté vis-à-vis des 

odyssées terrestres : il est différent de l’environnement terrestre. Dans ces 

conditions, vouloir transposer, sans ménagement, la vie terrestre au cosmos relève 

d'une naïveté sur l’altérité qui les caractérise. La SF rencontre la technique non pas 

de façon accidentelle, mais essentielle puisque la mise en œuvre du futur telle 

qu’elle l’évalue ne peut quitter le monde de l’utopie sans une manipulation 

opératoire des limites associées à la condition humaine (K. Jaspers, 1998, p. 18). 
La technicisation de la temporalité frappe de contingence des limites de l’existence 

projetées dans l’éternité et déclarée indépassables par Jaspers. S’il est vrai que la 

science-fiction trace des sillons pour une intervention technique dans notre relation 

au futur, Hottois estime qu’il faut reconnaître que la technicisation du futur se 

trouve, très souvent, à l’appendice de la futurologie. 

[En effet], le social, le politique, l’économique infléchissent profondément 

l’imaginaire futurologique. Jungk (Pari sur l’homme) s’intéresse presque 

exclusivement à la prospection et à l’expérimentation sociales. Et un 

futurologue aussi ouvert que Kahn consacre les trois quarts de L’an 2000 au 

déroulement de scénarios économico-politico-sociaux. Même un pur 

scientifique, de la part de qui on aurait pu espérer quelque originalité, Von 

Weizsäcker, réserve presque toute son attention aux futurs socio-politiques 

(cf. Gedenken über unsere Zukunft) (G. Hottois, 2013, p. 141). 

L’économie, la politique et la sociabilité influencent particulièrement la 

pensée futurologique et concentrent plus l’attention des futurologues au détriment 

de la technique qui est l’un des moteurs du monde contemporain. Cette dernière 

défie des approches socio-économico-politiques du possible et du futur. 

« L’explosion du possible et la dimension du futur sont récentes et liées au 

développement de la techno-science » (Idem, p. 141). Il va sans dire que 

l’économie, le social et la politique ne sont pas les seuls inspecteurs du possible au 

point qu’ils veuillent boucler le futur sans accorder une place à la technoscience 

qui ouvre une aventure et une approche inédites au possible et au futur. 
L’opacité du futur semble avoir imprégné les futurologues en raison des 

développements techniques. « Car les découvertes techno-scientifiques ne sont pas 

seulement imprévisibles, elles sont encore étroitement enchaînées ». (Idem, p. 

105). L’imprévisibilité de la recherche se trouve scellée par sa structure systémique 

ce qui rend inanticipable des techniques ou découvertes qui dépendent elles-mêmes 

de découvertes ou techniques inattendues et difficilement anticipables. « L’opacité 

du futur est moins une indigence ruineuse qu’une garantie de la vraisemblance du 

caractère éphémère de l’imaginaire socio-politique économique et du milieu 

qu’elle sécrète. C’est au regard des philosophies politiques que l’avenir se livre 

volontiers comme transparent et préfiguré, sinon prédéterminé ». (G. Hottois, 2013, 

p. 142). Les futurologues ambitionnent explorer avec vitalité le futur pour 

décrypter de façon anticipée son contenu. « Mais il faut rappeler aussi que 

plusieurs futurologues - parmi les plus grands : Kahn, Lem … - soulignent 
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l’opacité radicale du futur, même proche, imprévisibilité due, notamment, à la 

croissance sauvage de la techno-science ». (Idem, p. 139). 

La futurologie (…) prolonge à sa façon et selon ses possibilités (…) la 

capacité de l’homme de se repérer dans le temps et dans l’espace et 

d’anticiper les conséquences de son faire, de sorte qu’il sache où il va s’il 

emprunte tel chemin (…). Le futurologue sait combien il est démuni quand il 

considère la dimension du futur. Et cette misère doit beaucoup au rythme 

d’évolution de la techno-science (Idem, p. 144). 

La variété et l’imprévisibilité de la techno-science met du bémol dans la 

vocation du futurologue à comprendre et à anticiper le futur alors que la conscience 

futurologique est indispensable à la mise en œuvre des possibles 

technoscientifiques. La technoscience a une dynamique qui est principalement 

tournée vers le futur. Elle a « une portée telle que ses effets s’évaluent non plus en 

terme d’années, mais de décennies. Il en est ainsi, par exemple, des effets de la 

bombe atomique et du séquençage du génome humain qui, en excédant la durée de 

vie d’une génération, pèse sur les générations futures ». (L. M. Poamé, 2000, 

p.132). La technicisation du temps fait que l’homme n’a plus à subir son avenir. 

Son futur lui appartiendrait, il lui revient de le modeler, de l’inventer à son gré. 

« Bien que nous soyons incapables d’imaginer les échelles de l’évolution et qu’il 

nous soit difficile de comprendre le déroulement géologique du temps, nous 

sommes en train d’en devenir le moteur principal ». (A. Gore, 2013, p. 19). Les 

effets de la production technique du futur dépassent les limites de l’imagination 

humaine, parce qu’ils s’étendent sur l’échelle du temps géologique qui est 

imprévisible. 

La technicisation du temps pose l’homme comme directeur du futur dont la 

production se fait de façon « décisionniste » à travers les prévisions qui permettent 

de dire ce qui va se passer. Cette production a pour maxime : « si …alors … " si on 

fait ceci on obtient cela" ou inversement si l’on veut obtenir ceci, on doit faire cela 

». (G. Hottois, 1996, p. 81). La prévision offre l’image d’une attitude relativement 

passive, celle d’un regard capable de voir ce qui va se passer. L’ouverture qui 

caractérise le futur doit, en dernier ressort, permettre de comprendre et d’examiner 

le lien entre l’aventure technique de la temporalité et l’éthicité. 

2. L’aventure technique de la temporalité et éthicité chez Hottois 

L’opérativité technoscientifique, source de la relation contemporaine au 

temps, se développe hors de la temporalité symbolique. Elle contribue à la 

désertification de la cité de l’éthique, c’est-à-dire de l’éthi-cité : 

La technicisation du temps entraîne sa désymbolisation. Symboliser le temps, 

c’est le parler, le raconter, le réciter, c’est le métamorphoser en histoire ; c’est 

le réintégrer sans relâche en une circularité herméneutique dont la 

préservation difficile constitue justement l’art du choix éthique authentique 

(G. Hottois, 1996, p. 81).  
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La technicisation du temps est extra-symbolique. Elle prend la forme d’une 

infusion graduelle qui, « peu à peu, désactive nos croyances les mieux assurées et 

brouille nos anciennes représentations ». (J.-C. Guillebaud, 2003, p. 14). Elle crée 

un désordre éthique au sein des valeurs culturelles familières en les rendant 

obsolètes et en exigeant qu’elles s’engagent sur la voie de la mutation. Mais dans 

quel sens doivent-elles muter ? Surtout que la vocation de donner un sens éthique 

au temps relèverait de l’ordre symbolique, la technique ne le peut pas. 

[Bien plus], la technicisation du temps entraîne du même coût sa dés-

éthisation. La temporalité en milieu technoscientifique est an-éthique parce 

que la technoscience qui l’engendre suit elle-même un impératif an-éthique 

(…). Désymbolisation et dés-éthisation du temps sont totalement solidaires : 

il n’y a de place pour le choix éthique que dans le cadre d’une durée 

herméneutique (…) dont la création n’est pas indifférente aux valeurs et pour 

laquelle donc le choix est constitutif (G. Hottois, 1996, p. 82). 

Les valeurs et le choix qui sont caractéristiques de l’éthicité seraient 

désinvestis par la technique au profit de pseudo-valeurs véhiculées par l’impératif 

technicien qui est favorable à la réalisation sans limite de tout ce qui est 

techniquement possible. Pourtant, l’éthique n’autorise pas l’homme à faire tout ce 

qui est possible. Elle exige un choix relatif aux possibles à réaliser. Le futur 

technoscientifique serait alors en marge des constructions symboliques d’essence 

langagière. 
La technoscience ne se développe pas de façon solitaire. Elle est imbriquée 

dans les systèmes socio-économiques et politiques avec lesquels elle interagit. 

Cependant, l’ouverture du possible et du futur sont, dans une large mesure, 

déterminées dans la contemporanéité par celle-ci, parce qu’elle a investi les modes 

de faire et de penser des individus en déplaçant, par exemple, le salut de l’humanité 

vers de nouvelles frontières incarnées par la transcendance opératoire qui serait, 

pour les technophiles, le nouveau lieu d’espérance de l’humanité en concurrence 

avec les transcendances religieuses. 
Il est difficile de faire des pronostics sérieux sur la manière dont se fera le 

déploiement, l’évolution de la technoscience, en ce sens qu’elle nous confronte à 

l’immensité et à l’opacité du temps qu’il devient impératif « de prendre au sérieux 

(…). [L’expérience du temps ouverte par la technoscience] frappe d’obsolescence 

toutes les gnoses eschatologiques, religieuses ou philosophiques, toutes les fins de 

l’Histoire ou des temps, que les traditions et les idéologies n’imaginaient jamais 

fort éloignées ». (G. Hottois, 2002, p. 39). Le sens du futur techniquement édifié 

échapperait à toute prédétermination puisqu’il est opaque et imprévisible. 

« L’imprévisibilité de la recherche se démultiplie dans les applications techniques 

et les utilisations sociales ». (G. Hottois, 2005, p. 38). Il est difficile d’anticiper sur 

le futur au regard de la complexité des événements, des actions et des techniques 

qui s’imbriqueront pour la charpenter. Une vision lucide et ambitieuse pour la 

recherche exige un futur ouvert, inanticipable, imprévisible. 
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Nous ne sommes plus dans la temporalité circulaire du mythe ni tout à fait 

dans la temporalité finalisée de l’Histoire religieuse ou sécularisée. Nous 

sommes dans la temporalité immense et inanticipable (…). Mais la 

conscience de cette temporalité ( …) est encore loin d’avoir pénétré les 

mentalités, les morales, les politiques (G. Hottois, 2005, pp. 30-31). 

 La gestion de la temporalité est centrale à la technoscience, puisqu’elle 

peut la desservir (si elle se limite à un futur proche dont le terme est connu) et la 

servir (si elle s’articule autour d’un futur lointain inanticipable) : « le temps long, 

ouvert, exigé par la recherche est souvent contrasté avec le temps court de la 

politique, des médias, de l’innovation et de la recherche finalisée ». (Idem, p. 30). 
La déstructuration de l’horizon eschatologique et entéléchique du futur par 

la technoscience opacifie le futur. En effet, l’ensemble des mutations introduites 

par la technoscience au sein de l’ordre symbolique et de l’eschatologie qui la 

compose « rompt avec cette perception de la temporalité qui est celle de 

l’homogénéité, circulante et unitaire selon laquelle le futur n’est jamais que l’à-

venir du passé, de l’origine, une temporalité si propice à l’apaisement de l’homme 

par la sublimation de son existence en sens, en histoire, en une totalité habitable ». 

(G. Hottois, 2013, p. 113). La représentation cyclique ou eschatologique du temps, 

qui définit l’homme comme un être symbolique, en lui offrant une assurance, 

connaît une perturbation avec l’opérationnalisation du temps. Dans ces conditions, 

le « futur risque de menacer des valeurs humaines que nous chérissons le plus » (A. 

Gore, 2013, p. 23). La technique fausse le jeu de l’évolution et manipule son allure 

sous une lumière pâle en réorientant la cartographie du futur qui n’est plus 

prédéterminée. À en croire G. Hottois (2004, p. 189), l’« un des premiers effets de 

la question relative au très lointain futur est de ruiner toutes les eschatologies et 

utopies, toutes les visées d’homéostase humaine finale. Dans la conscience 

religieuse ou philosophique, la fin de l’histoire n’était jamais fort éloignée ». La 

volonté d’essentialiser le futur se révèle précaire et met l’évolution dans une 

impasse. L’ouverture à la contingence devient nécessaire, même si elle est parfois 

une source vive d’angoisse, elle n’est pas exclusivement signe de précarité. Elle est 

condition de la nouveauté, de l’espoir et de l’affirmation de la liberté. 
La construction technique du futur bouleverse les gnoses et l’anthropologie 

traditionnelle. Elle révolutionne l’assimilation traditionnelle du futur. « La 

technique définit maintenant, et selon la volonté même des peuples, leur seul 

avenir ». (J. Ellul, 1977, p. 214). L’appropriation technique du futur interroge le 

rôle de l’homme dans l’univers : l’avenir de l’homme doit-il dépendre de son 

intervention technique dans l’ordre naturel ? Faut-il conserver l’homo sapien ? Le 

futur de l’homme est-il envisageable en rendant seulement hommage à homo 

loquax au détriment d’homo faber ? Ces questions en relation avec la construction 

du futur peuvent être concentrées autour de la question suivante : qu’est-ce que 

l’homme ? La réponse à cette question est l’étalon de mesure permettant 
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d’envisager l’avenir symboliquement ou techniquement ou encore techno-

symboliquement. 

La technique engage l’avenir de l’humanité dans une aventure inédite qui 

comporte des risques inanticipables. Lorsque nous nous référons à la prospection 

cosmique, elle « comporte des risques absolus et la prudence caractéristique de la 

conscience futurologique est sans doute indispensable à condition qu’elle ne se 

transforme pas en pusillanimité, en blocage systématique inspiré par des chimères 

d’un imaginaire archaïque ». (G. Hottois, 2013, p. 155). La prospection cosmique 

s’érige foncièrement en risque, car elle crée un désordre dans la mise en œuvre de 

la prudence qui est une vertu essentielle dans le champ de l’agir humain. En fait, la 

prudence de l’homme s’exerce de façon éveillée lorsqu’il a la possibilité d’explorer 

les alternatives de son action. Cette possibilité se trouverait occultée par l’opacité 

spécifique de la prospection cosmique qui est riche en surprises (agréables mais 

aussi désagréables). Faut-il pour autant renoncer à cette prospection au nom de la 

conservation de l’ordre naturel et plus précisément de l’humain ? Assurément non ! 

En réalité, « à l’échelle cosmique du temps, l’idée d’une conservation de l’humain 

nous paraît chose bien invraisemblable. Peut-on sérieusement concevoir que 

l’homme se conserve durant des millions d’années ? ». (Idem, p. 155). La 

conservation de l’homme naturelle serait symptomatique de la paresse de la pensée 

et de l’indigence de l’imagination, parce que la mutation, à en croire des 

paléontologues et des biologistes, notamment François Jacob, est un évènement 

naturel et fréquent. La mutation et le changement trouvent un écho favorable dans 

la science-fiction. « La temporalité des technosciences (…) n’a plus rien de 

commun avec ces histoires que nous racontent encore les religions et les 

idéologies. Elle relève davantage de l’imaginaire de la science-fiction ». (G. 

Hottois, 1999, p. 29). L’histoire de la science-fiction peut être synthétisée à partir 

de deux profils essentiels : 

Au départ (première décennie du XXe siècle), ces ambitions sont tout à fait 

positivement centrées autour des sciences dures et des techniques matérielles 

vues comme des forces absolument déterminantes et quasi automatiquement 

bénéfiques dans la production d’un avenir de progrès universel de l’humanité 

(…). Ensuite, à partir des années 1960 (…) les ambitions se sont recentrées 

autour de critiques beaucoup plus étendues et radicales de la modernité 

technoscientifique et de ses politiques, versant souvent dans l’anti-science et 

la technophobie. (G. Hottois, 2013, p. 244). 

L’enthousiasme progressiste et technophile des débuts de la science-fiction 

qui pensait que plus de technique solutionnerait les risques associés à la technique 

se mu en une technophobie au regard des perspectives apocalyptiques de la 

technique. 
La SF alimente les foyers de manipulation technique du futur et de la 

nature humaine. Elle se veut néanmoins humaniste. « D’une part, elle procède du 

choc avec un univers techno-scientifique et un champ de possible où les paramètres 
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de l’humain naturel (…) sont reçus comme manipulables, transformables. D’autre 

part, par son statut, sa forme, son contenu, la SF reste si humaine ». (G. Hottois, 

2013, pp. 139-140). La fiction de la SF n’est pas foncièrement au service de la 

manipulation de l’homme, elle prend des accents du réalisme en se présentant 

comme une alerte précoce au service de l’humain. « La fiction futuriste suppose un 

rapport nouveau au temps, accordant au futur [techniquement et 

sciencefictionnellement déterminés] une réalité (…) et une valeur absentes des 

conceptions antiques et médiévales dominantes ». (Idem, p. 252). Le futur, 

technoscientifiquement modelé, est considéré alors, par les gardiens de la 

tradition, comme une provocation qui mérite une réponse proportionnelle au 

trouble qu’elle introduit au sein de l’ordre symbolique. Cela explique en partie la 

technophobie contemporaine et la volonté de vouloir retourner au passé au nom 

d’un éden qui serait pervertit par la technicisation du temps. Cette approche 

conservatrice est-elle viable ? 

La construction technique du futur soulève des inquiétudes relatives à « la 

disparition physique, pure et simple de l’homme, suite à quelque cataclysme (…) 

technique (…). Cette angoisse qui hante l’imaginaire du futur me semblait surtout 

trahir un manque d’imagination ». (Idem, p. 33). Limiter la dimension du futur 

technoscientifiquement construit à une destruction de l’espèce humaine 

n’encourage pas l’opérationnalisation du futur qui contribue à la préservation de 

l’humain, surtout que les possibilités de sa disparition sont variées2. L’angoisse vis-

à-vis du futur ne saurait se transformer en paralysie du jugement au point de 

vouloir freiner définitivement la dynamique de la technique. 
« L’avenir de l’homme – pas plus que son passé – n’est épuisable ni 

jouable grâce à des pratiques exclusivement ou principalement symbolique (…). 

L’avenir de l’espèce humaine et du cosmos est affaire d’expérimentation opératoire 

physique autant que d’interprétation herméneutique ». (Idem, p. 28). L’avenir de 

l’humanité ne saurait résider singulièrement dans le discours et la contemplation 

qui ne bousculent pas à proprement parlé le monde physique. Il interpelle la 

capacité technique de l’homme pour manipuler de façon opératoire la réalité en la 

dé/ reconstruisant suivant des finalités impérialistes. 
L’avenir de l’homme, en tant qu’animal symbolique, ne peut se jouer en 

dehors des cadres institués par l’ordre symbolique. Cependant, le symbole 

n’épuiserait pas cet avenir qui exige une opérationnalisation. Le rapport 

traditionnel au temps, qui considère celui-ci comme cyclique doit être revisité : le 

temps ne serait pas seulement cyclique au point de prétendre connaître la fin de 

l’histoire comme dans les mythes ou dans le récit chrétien ou hégélien. Le symbole 

et la technique doivent co-construire l’avenir de l’humanité sans que l’un des 

                                                 
2 L’histoire du vivant est modulée par la disparition d’espèces biologiques sans que cela soit liée à 

l’action technique de l’homme. Si l’homme a survécu jusque-là cela pourrait être compris comme une 

chance. Pour sa survie, il lui revient d’être actif dans son lien avec le futur qu’il ne doit pas subir 

absolument. 
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termes soit absolument subordonné à l’autre. Il s’agit, en dernier ressort, 

d’emprunter le chemin de leur interaction féconde à travers une construction 

éthico-technique du futur ayant pour repère la science-fiction. 

3. La science-fiction : pour une co-construction éthico-technique du futur 

La construction éthico-technique du futur s’impose au regard des menaces 

apocalyptiques qui pèsent sur l’avenir de l’humanité qui, sous la puissance « de 

notre action d’aujourd’hui, sous le signe d’une globalisation de la technique, est 

devenue si grosse d’avenir ». (H. Jonas, 1998, p. 69). La responsabilité de 

l’humanité dans la construction technique du futur s’accommode d’une « éthique 

du futur (…) [qui se veut] une éthique d’aujourd’hui qui se soucie de l’avenir et 

entend le protéger pour nos descendants des conséquences de notre action 

présente ». (H. Jonas, 1998, p. 69). Sans être une éthique conçue pour nos 

descendants, l’éthique du futur entend influencer nos comportements et notre 

responsabilité pour que nous nous souciions de l’existence des générations futures 

de sorte que l’histoire et l’humanité puissent continuer après notre existence. 
La construction technique du futur, éthiquement justifiée, exige une prise 

de conscience et une conscientisation à « comprendre comme des processus 

accompagnateurs, évolutifs, susceptibles d’infléchir prudemment les dynamiques 

technoscientifiques et d’aider à l’assimilation progressive de celles-ci par les 

mentalités, les morales, le droit ». (G. Hottois, 2005, p. 27). Les balises de la 

construction technique du futur font appel à des aventures exploratrices, 

prospectives et prudentes. L’histoire de l’humanité technoscientifiquement 

modelée est comme une aventure qui comporte ses risques et ses espoirs.  

« Vouloir renoncer aux risques comme aux espérances ne (…) paraît pas viable à 

long terme (…). "La libre exploration de nouvelles frontières" est vitale pour 

l’humanité et pour la vie elle-même, à condition d’être prudente ». (G. Hottois, 

2009, p. 39). L’humanité ne saurait abandonner l’aventure technique au nom des 

risques qui l’accompagnent. La construction technique du futur ne doit pas être 

simplement considérée comme une altérité menaçant les liens symboliques ou 

traditionnels relatifs au temps. Elle peut contribuer à leur compréhension et les 

engager dans une dynamique favorisant le deuil des approches obsolètes de la 

temporalité. Il revient à l’humanité de s’approprier la prudence et la précaution 

pour avancer dans le « trou noir du futur » (G. Hottois, 1984, p. 155) en 

développant son imagination et sa capacité de délibération sur le futur même si les 

phares de son évaluation ne lui permettent pas de voir loin. Dans cette optique, « la 

prospection cosmique est la technoscience en marche sur tous les fronts, 

productrice du futur, alors que toute eschatologie illuminatrice s’est estompée (…). 

L’homme est dans l’univers comme le mineur dans une mine sans issue puisqu’elle 

est le cosmos ». (G. Hottois, 2013, p. 38). Le cosmos est à l’image d’un chantier 

minier au sein duquel la prospection se fait avec une lumière qui ne porte pas loin, 

puisqu’elle est embrigadée par les parois rocheuses avec tous les dangers 
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suicidaires de l’éboulement, mais aussi à l’affût de trésor et de merveilles 

inconnues. La prospection cosmique, techniquement structurée, se mue en une 

véritable aventure qui ouvre sur « l’expérience du mur cosmique », (Idem, p. 34), 

qui est un aspect de la sensibilité à l’opacité et à l’ouverture radicales du futur. 

L’attitude de l’humanité vis-à-vis de l’ouverture du futur doit être, alors, 

déterminée par le goût de l’avenir : « avoir le goût de l’avenir, c’est vouloir 

gouverner celui-ci ; c’est refuser qu’il soit livré aux lois du hasard, abandonné à la 

fatalité, à la domination, aux logiques mécaniques d’un "processus sans sujet" ». 

(J.-C. Guillebaud, 2003, p. 11). Le goût de l’avenir exige l’initiative de l’homme 

dans la construction du futur. Il se méfie de l’optimisme du rêveur dévoué à la 

providence et accepte l’idée de progrès. Il s’affirme par la négation des attitudes 

conservatrices développant une phobie du changement. Le goût de l’avenir trouve 

un écho favorable chez Hottois. Pour lui, « le développement de l’imaginaire 

futurologique peut communiquer à l’homme l’audace et la lucidité de la 

prospection cosmique qui comprend la possibilité de la mutation de l’humain ». (G. 

Hottois, 2013, p. 137). Le recours à la SF devient impératif pour aiguiser la 

sensibilité à la construction éthico-technique du futur. 

Si la science-fiction sert de repère, de fermant à la construction 

technoscientifique du futur deux réserves peuvent être émises sur ses contenus et 

sur sa nature : « 1) en ce qui concerne les contenus de la SF : elle est trop souvent 

naïve, puérile et même ennuyeuse ; 2) en ce qui concerne l’ambiguïté de sa nature : 

elle est littérature et ainsi "elle nie l’univers de la techno-science au moins autant 

qu’elle la reconnaît" ». (Idem, p. 32). La naïveté du contenu de la SF serait couplée 

à une immaturité caractéristique de l’enfantillage ayant pour prétention le plaisir 

que procure sa lecture. Son ambiguïté réside dans la complexité de sa nature qui 

fait qu’elle peut être comprise, par exemple, comme l’expression d’une intériorité 

psychologique, une évaluation métaphorique d’une quelconque idéologie ou une 

référentialité technique. 
Il est évident que dans les sociétés contemporaines des institutions, telles 

que les comités d’éthiques et de bioéthiques, évaluant préventivement les 

conséquences et les risques associés à l’essor de la technoscience se sont faites 

profuses ; cependant, la SF portée sur le futur contribue à aiguiser la sensibilité 

éthique au sein des comités en attirant l’attention sur la construction techniquement 

déterminée du futur au profit de l’humanité. La relation éthique entre la SF et le 

futur s’articulerait autour de cinq points complémentaires favorisant une 

appropriation du futur susceptible de juguler la turbulence constitutive de son 

opérationnalisation. 
- La SF ambitionne anticiper le futur, cette anticipation se situe dans la 

logique de l’éthique qui est aussi dirigée vers la prévision. La science-fiction 

développe une imagination anticipatrice explorant et prédisant avec plus ou moins 

de précision la construction symbolique et technique du futur. La naissance de 

Dolly « a suscité étonnement et émotion à travers le monde, alors que les fans de 
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SF sont familiers au clonage et à ses problèmes depuis des décennies ». (G. 

Hottois, 2013, p. 249). En outre, « ni la TV, ni l’énergie atomique, ni l’alunissage, 

ni les réseaux d’ordinateurs, ni les rayons lasers, ni les drones (…) n’ont surpris le 

lecteur de SF : tous ces nova étaient annoncés depuis des décennies (…) avant leur 

actualisation ». (Idem, p. 251). La science-fiction prédit un grand nombre de 

progrès technique3 en alimentant la prédiction complexe et nuancée du futur. Cette 

détermination lui ouvre la voie de la sensibilisation à la dimension du futur. 
- « Sensibiliser à la dimension du futur est une ambition très différente de 

l’anticipation (…). Cet entraînement à l’avenir serait utile et même indispensable 

au sein d’une civilisation constamment poussée vers le futur du fait de la R&D et 

de l’innovation. Sensibiliser au futur, c’est aider à s’y préparer ». (Idem, pp. 250-

251). La sensibilisation au futur, en créant l’habitude à l’exercice sur la fiction, 

favorise une sérénité vis-à-vis des nouveautés technoscientifiques qui désorientent 

des individus au point de vouloir apporter des réponses précipitées aux progrès 

techniques sans une lumière suffisante. La science-fiction tient en alerte et offre à 

ses fans la capacité de disposer d’un large éventail de délibération, parce qu’elle 

favorise l’appropriation de la dimension du futur sous divers angles, ce qui 

représente un atout considérable. La sensibilisation à la dimension du futur 

contribue à assurer une veille prospective. 
- La prospective permet d’explorer l’avenir pour percevoir ce qui arriverait, 

si l’homme ne tente rien pour faire obstacle à cela. Elle a pour but de privilégier les 

éventualités que l’homme souhaite pour son futur. Elle prépare l’action afin de 

répondre aux possibilités et dommages ultérieurs. C’est pourquoi, elle concentre 

notre attention sur l’avenir. « Notre civilisation est comparable à une voiture qui 

roule de plus en plus vite sur une route inconnue lorsque la nuit est tombée. Il faut 

que ses phares portent de plus en plus loin si l’on veut éviter la catastrophe ». (G. 

Berger, 1965, p. 251). L’attitude prospective constitue la lumière et le guide de 

l’humanité qui n’a plus une lisibilité parfaite du futur dans la civilisation 

technoscientifique qui avance à une vitesse inouïe. La veille prospective joue un 

rôle d’éveil et de vigilance critiques. 

La veille prospective prône la vigilance à l’égard des germes présents de 

possibles souhaitables ou non. Elle s’en tient au futur proche (quelques 

années, quelques décennies tout au plus) et elle a pleinement reconnu 

l’ambivalence des avancées technoscientifiques au sein de sociétés 

complexes et changeantes (…). La SF est cette imagination féconde, 

informée et libre, mais aussi réfléchie et critique, s’exprimant en une forme 

accessible et passionnante, dont la société technoscientifique en mutation 

rapide et permanente a besoin pour s’exprimer et s’évaluer (G. Hottois, 2013, 

p. 255). 

                                                 
3 Le succès de la prévision de la science-fiction relatif à l’évolution technique est omniprésent dans 

les écrits de Gérard Klein notamment dans Mémoire vive, mémoire morte, Paris, Robert Laffont, 

2007. 
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La veille prospective fait de la SF une éclaireuse qui sonne l’alerte de 

façon anticipée pour prévenir les individus des conséquences de 

l’opérationnalisation du futur sur la base d’une prise de conscience de 

l’ambivalence de la technoscience qui doit être renforcée par une éducation au 

changement. 
- L’éducation au changement peut se faire en réorganisant les programmes 

scolaires pour qu’ils intègrent désormais des « cours du futur » à l’appui des cours 

d’histoire qui ne s’intéressent qu’au passé. Dans les cours du futur, les éventualités 

et les probabilités feraient l’objet d’investigations systématiques. Faute de 

« littérature du futur », « la littérature sur le futur », qui comporte les grandes 

utopies et la science-fiction contemporaine, nous servira de navigateur. Ce qui est 

capital, c’est que ces littératures « peuvent amener les jeunes [et toute l’humanité] à 

explorer en imagination la jungle des problèmes politiques, sociaux, 

psychologiques et éthiques qu’ils devraient affronter (…). Il faudrait les obliger à 

lire la science-fiction pour le futur proche ». (A. Töffler, 1971, p. 473). La science-

fiction doit être perçue comme une sociologie du futur. Elle conduirait à une 

certaine discipline des mentalités individuelles et collectives avec des 

répercussions sur l’agir humain. « La SF éduquerait imagination et intelligence à 

ne pas nier, refuser ou résister a priori à tout changement et particulièrement à la 

mutabilité des aspects traditionnellement réputés invariants ». (G. Hottois, 2013, p. 

258). L’éducation au changement dans l’univers technoscientifique qui est 

dynamique se veut adaptative, non pas en terme de changement sans limitation 

mais comme capacité de reconnaissance du changement sans que celui-ci soit à 

première vue rejeté sous prétexte qu’il est source de chaos dans l’harmonie 

psychologique culturelle établie depuis des générations. Il s’agit, en fait, d’aiguiser 

la sensibilité au changement et d’affuter les armes du logos pour l’affronter et la 

juger avec le maximum de lucidité en vue d’une implémentation de l’ouverture aux 

possibles. 
- L’ouverture aux possibles en SF envisage surtout le futur avec le progrès 

technoscientifique : « la SF a pour mission essentielle de contribuer à faire advenir 

cet unique futur possible et désirable en le décrivant par anticipation ». (G. Hottois, 

2013, p. 259). La SF s’alimente aux sources de la liberté de penser, de 

l’exploitation des contingences en faisant une place à la production de toutes sortes 

d’hypothèses ou scénarios relatifs à la construction du futur. 
La réflexion ambivalente de la SF sur le futur en général et singulièrement 

sur le futur techniquement construit demeure un véritable espace de prise de 

conscience, d’évaluation du futur et de la technoscience. Il faut, tout de même, 

préciser qu’« il est naïf de penser que la SF actuelle est en train d’inventer (…) la 

bioéthique et l’écoéthique, qu’elle est la conscience de la technoscience ou de la 

société technoscientifique. Il est vrai cependant qu’elle a attiré très tôt l’attention 

sur bien des aspects de celle-ci ». (Idem, p. 261). La science-fiction, sans être le 

seul espace de prise de conscience et d’évaluation du futur techniquement 
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déterminé, constitue une source d’enrichissement et de diversification des scénarios 

et évaluations du futur. 

La liberté de la SF va au-delà du politiquement et de l’éthiquement correct. 

Elle serait presque illimitée, il n’est pas interdit d’imaginer un avenir hors de 

l’éthique. « Elle peut ainsi développer de façon convaincante des scénarios que les 

préjugés, les langues de bois, les intérêts particuliers et d’autres freins idéologiques 

circonstanciels à l’imagination et à la spéculation empêchent de voir ou 

d’exprimer ». (Idem, p. 262). Les fictions de la SF sans être forcément normatives, 

peuvent servir de repères éthiques lorsqu’elles sont saisies avec discernement, avec 

esprit critique. Les évaluations prospectives de la technoscience sont prises en 

compte aussi bien par les scientifiques que par des comités d’éthique et de 

bioéthique qui évaluent la recherche en amont et en aval en tenant compte des 

risques économiques, socio-politiques, écologiques, anthropologiques… La SF 

serait un atout indispensable attirant l’attention sur des risques associés à la 

technique qui ne seraient pas perçus par les scientifiques et les éthiciens. Elle 

fournit des repères de délibération épistémologiques, éthiques, politiques, 

anthropologiques. « La SF est un terrain d’expérience de pensée au plan des 

valeurs éthiques, au foyer desquelles elle place la liberté ». (G. Hottois, 2013, p. 

267). La construction technique du futur exige la prudence et la précaution, c’est 

pourquoi Hottois estime que : 

 Nous sommes invités à la prise de conscience du fait que nous – non 

pas vous et moi, mais l’humanité, l’espèce humaine – avons tout le 

temps et qu’il est insensé et risqué de se précipiter (…). Assimiler 

cette conséquence me paraît être de la plus haute importance pour 

l’avenir, pour la durabilité et la fécondité de notre forme de vie (G. 

Hottois, 2004, p. 189).  

La prudence et la précaution contribuent à assumer notre responsabilité 

éthique dans le technocosme. L’avenir du monde et le devenir de l’homme sont 

désormais, dans une large mesure sous la responsabilité de l’homme qui doit 

garantir la permanence et la stabilité du monde. La gestion du futur exige la 

prévoyance et la prudence, c’est le lieu de rappeler que notre prévoyance ne doit 

pas empêcher la dynamique technicienne de se développer. Partant de là, nous 

refusons l’heuristique de la peur de Hans Jonas qui conduit à arrêter toute 

entreprise de recherche dont on imagine qu’elle puisse avoir des conséquences « 

contre nature » sous forme d’abus, de dérives et de dérapages éventuels. 

L’heuristique de la peur est de ce fait foncièrement méfiante à l’égard de la 

dynamique de progrès et d’évolution qui n’est nullement pas dépourvue de risques. 

La responsabilité, à l’égard des générations futures, ne doit pas être exercée au 

détriment de la nature des technosciences comportant une ouverture et 

l’imprévisibilité du futur. Notre prévoyance ne doit pas fermer définitivement des 

voies que nous n’avons pas empruntées. L’éthique appropriée aux technosciences 
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doit être pragmatique. Cette éthique renonce à prévoir et à résoudre à l’avance tous 

les problèmes. Elle s’accommode de la liberté, du possible et de l’imprévu, elle 

rejette tout dogmatisme. 

Conclusion 

La croyance en la providence, à l’ordre symbolique, a été nécessaire à 

l’humanité et a favorisé une certaine sérénité et espérance concernant la 

temporalité lorsque l’humanité était désarmée et fragile au regard des autres 

espèces vivantes. Cette relation au temps et plus précisément au futur devient 

contre-productive avec la mise en œuvre de moyens techniques de survie 

permettant de renouveler notre rapport au temps en engageant notre responsabilité. 

« L’avenir de l’espèce humaine n’est pas épuisable – pas davantage anticipable – 

par le discours ». (G. Hottois, 2009, p. 95). L’invention du futur ne doit pas être 

seulement symbolique, elle doit être opératoire, techno-physique. La construction 

technique du futur comporte des risques, néanmoins au lieu de privilégier les 

doutes et des perspectives apocalyptiques qui rongent la pensée nous privilégions 

l’optimisme, mais un optimisme éclairé, critique et éthiquement édifié. Sans être 

passif, cet optimisme se veut actif. Ses leviers sont l’opérationnalisation et la 

resymbolisation du futur. La crise du rapport symbolique au futur, en marquant la 

fin d’une espérance, reformate notre paysage mental, intellectuel et exige une 

solution transtechnique dont la mise en œuvre interpelle la science-fiction pour une 

construction éthico-technique du futur. 
La crainte du futur constitue une attitude respectable et légitime. 

Cependant, elle ne saurait se transformer en pusillanimité au point de nourrir une 

défiance chronique au sujet du futur. L’avenir est à inventer, à construire 

symboliquement et techniquement à partir des béquilles lumineuses de la science-

fiction qui doivent contribuer à un renouvellement de la temporalité éthique dans 

l’univers socio-technicien. 
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Résumé  

Le projet de l’érection de la cité paradigmatique chez Platon semble, de 

l’avis général, s’accompagner naturellement d’une sentence de condamnation sans 

appel de l’art poétique, jugé immonde et dangereux pour le citoyen. D’où 

l’ostracisme dont le poète est simplement frappé. Pourtant, cette approche, du reste, 

contestable ne s’accorde guère avec la perspective platonicienne de l’atténuation 

d’une posture diffamatoire, calomnieuse toute tranchée à l’égard de la poésie. 

Aussi la réalité de ce procès n’invalide-t-elle pas, le moins du monde, la possibilité 

et l’espoir d’un retour d’exil du poète, et son utilité dans l’œuvre d’édification 

d’une société stable, vertueuse ; et donc de l’implicite réhabilitation de son art. 

Mots clés : Art poétique, cité, éducation, logos, philosophie, poésie,  politique. 

 

  

THE FATE OF POETIC ART IN THE PRISM OF PLATONISM: BLUNT 

DEFAMATION 

Abstract 

The project of the raising of the paradigmatic city of Plato seems, from the 

general opinion, to comply with a condemnation sentence without calling of the 

poetic art, judged foul and dangerous for the citizen. Hence, the ostracism of which 

the poet is merely hit. Yet, this approach, by the fact, questionable doesn’t mean 

well with Plato’s view of the attenuation of a defamatory, slanderous posture all 

settle with regard to poetry. Moreover, reality of this trial doesn't invalidate, at all, 

the possibility and the hope of a return of exile of the poet, and its utility in the 

work of edification of a steady, virtuous society; and therefore, the implicit 

rehabilitation of his art.  

Keywords: poetic Art, City, Education, logos, Philosophy, Poetry, Politics.  

 

 

Introduction 

Les arts en général, et l’art poétique en particulier, ont trop souvent été 

considérés, par maints commentateurs, comme faisant l’objet d’un traitement 

radicalement défavorable de la part de Platon. Ainsi, pour Jean Lacoste (1996, p. 5) 

par exemple, « si la philosophie de l’art commence avec Platon, elle commence, 

paradoxalement, par une condamnation des "beaux-arts" et de la poésie ». Cette 

conviction prêtée à Platon fait de lui, un contempteur avéré de l’art. La radicalité 

d’une telle thèse donne, sans réserve, à croire que ce dernier diffame purement et 

simplement la production artistique et poétique. Cela justifierait son classement au 

rang de ceux qui auraient lancé sans rémission l’exclusive contre la poésie. Or, on 
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oublie trop souvent que la frénésie démentielle avec laquelle le Socrate de La 

République stigmatisait la poésie semble bien avoir perdu de son intensité dans les 

dialogues ultérieurs, notamment Les Lois. Le fait est que, quand on se réfère 

uniquement au livre X de La République, le bannissement du poète de la cité 

paradigmatique apparaît communément comme le résumé parfait de la doctrine 

platonicienne sur l’art poétique. 
Ainsi, même si ce jugement condamnatoire se perçoit dans le texte 

platonicien, il reste toutefois infidèle à la position ultime du philosophe sur la 

question. Car, à la lecture de l’ensemble des ouvrages du fondateur de l’Académie, 

et particulièrement des Lois, il semble illégitime et déraisonnable de désespérer de 

la poésie. Cet exclusivisme outrancier est étranger au platonisme qui, n’offre 

d’ailleurs pas un traitement unifié sur la question de la poésie. Cela admis, il 

apparaît essentiel de questionner le statut fondamental de la poésie dans le penser 

platonicien : quel sort ce philosophe réservait-il réellement à l’art poétique ? 

L’analyse de cette question essentielle impose l’examen des interrogations 

subsidiaires suivantes : Dans quelle mesure l’art poétique fait-il l’objet de rejet 

chez Platon ? Du reste, l’ambivalence de la position platonicienne en la matière ne 

conduit-elle pas, à pas feutrés, au dépassement d’une posture diffamatoire et 

calomnieuse simplistes, mieux à l’annonce d’un art poétique au service de la cité ?  
L’intention fondatrice de ce travail est de démontrer, par le biais d’une 

approche analytique, que le procès platonicien ne vise pas uniment à rogner les 

ailes à la poésie, mais laisse entrevoir implicitement la possibilité d’une lecture 

favorable à une utilité, une réhabilitation d’un véritable art poétique, engagé 

résolument dans le noble processus de sauvegarde de la cité en dégénérescence. 

Dans cette perspective, il s’agira de présenter, d’une part, les motivations 

platoniciennes d’une approche critique à l’égard de l’art poétique. D’autre part, il 

sera question de démontrer, à rebours de ce qui est conclu trop hâtivement, que ce 

procès, loin de traduire le chant de requiem de la poésie, sous-tend une reforme de 

cette dernière et de son rôle dans le corps social tout entier ; ce qui n’est pas moins 

une tentative implicite de sa réhabilitation. D’où l’interdiction de la radicalité de 

cette critique diffamatoire fétide exprimée couramment. 

1. Des raisons de la diffamation platonicienne de l’art poétique 

 S’il est vrai de noter que les nombreuses références à des poètes grecs tels 

que Homère, Hésiode, Pindare témoignent incontestablement de l’importance de la 

pensée poétique dans l’œuvre de Platon, il reste tout aussi honnête de souligner que 

ces allusions poétiques se manifestent souvent sous la trame d’une vraie 

diffamation. À preuve, il bannit les poètes de sa cité idéale1. Mais retenons que la 

clé d’intelligibilité de ce jugement platonicien s’appréhende généralement à travers 

deux arguments recteurs. 

                                                 
1 C’est dans La République,  livre X, 595a-608b, que l’attestation du bannissement de la poésie est 

clairement établie par le Socrate de Platon. 
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1. 1. La poésie comme puissance illusoire et supercherie ontologique 

Dans la cité démocratique d’Athènes du Ve siècle, les poètes jouissaient 

d’une autorité remarquable. Leurs œuvres constituaient des bréviaires de toute la 

Grèce. On y trouvait et puisait des leçons utiles à la culture et la formation des 

citoyens. Aussi la production poétique apparaissait-elle comme la codification du 

vrai ; et le poète, le chantre par excellence de la vérité. C’est d’ailleurs cette réalité 

qui sera l’une des cibles de la critique de Platon. Pour le fondateur de l’Académie, 

en effet, la prétention de la poésie à la vérité est une illusion qu’il convient de 

dénoncer sans fard ; car le compositeur de poèmes est un expert en trompe-l’œil. 

Étant incapable de dire l’être des choses, il n’en donne que des apparences 

trompeuses. À ce sujet, M.-P. Edmond (2006, p. 170) ne se fera pas faute de 

souligner que la création artistique est « une image obscurcie de l’idée ; et comme 

pour compenser cet obscurcissement l’artiste use de simulation et d’artifices. S’il 

use d’artifices c’est parce qu’il est impuissant à reproduire fidèlement la réalité 

véritable ». Cette idée est bien, en quelque sorte, la reprise des propos de Socrate 

selon lesquels, c’est cette impuissance qui contraint l’artiste poète à consacrer ses 

efforts à la production artistique des simulacres et à en faire une priorité essentielle 

dans sa propre vie2. Comment d’ailleurs pourrait-il en être autrement, puisque 

l’ignorance est son lot naturel. 
Aux yeux de Platon, les œuvres poétiques abusent, en raison de leur 

distance vis-à-vis de la réalité. La poésie est, dès lors, un mensonge ontologique. 

En faisant référence à sa théorie des Idées, le philosophe soutient que ces 

productions artistiques se tiennent « en troisième position par rapport à ce qui est » 

(Platon, 2011, X, 599a.). Autrement dit, elles sont éloignées de l’Idée de trois 

degrés, et « détournent l’attention aussi bien de la réalité concrète que des 

essences » (M. Jimenez, 1997, p. 225). Ainsi, tout comme le lit du peintre, qui n’est 

qu’une représentation du lit concret du menuisier, lui-même représentation de la 

forme du lit,  l’œuvre du poète n’est rien d’autre que l’image d’une image. Partant 

de ce fait, le poète, cet étrange personnage qui donne l’illusion d’être sage, ne peut 

que, par son procédé mimétique mis en œuvre, donner dans l’univers du mensonge. 

Autant dire que, pour Platon, les poètes imitateurs parlent au préjudice de la vérité, 

« ils ne connaissent ni la nature des objets dont ils parlent ni ce qui est approprié à 

cette nature » (L. Brisson, 2005, p. 32). Leur art se résume donc en une technique 

fallacieuse produisant une image à jamais défigurée de l’Être. Cela contribue à 

tenir fermement captif le citoyen dans l’atmosphère ondoyante et chatoyante du 

monde sensible. Voilà ce qui justifie partiellement la condamnation platonicienne 

de cet art. 

À la lumière de cette note, il est pertinent de soutenir que « s’il faut 

condamner l’art, c’est d’abord d’un point de vue métaphysique, dans l’exacte 

mesure où il serait générateur d’illusions, où il nous ferait prendre pour la réalité ce 

                                                 
2 L’idée est exprimée dans La République, X, 599a. 
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qui n’en est que l’apparence » (C. Morana et E. Oudin, 2014, p. 29). En fait, en 

imitant la nature, qui est elle-même une représentation, le poète consacre le 

caractère d’inutilité de l’œuvre d’art, tout en assurant une infériorité ontologique 

par la prise de distance vis-à-vis des réalités idéelles. Cela dit, malgré tout le 

sérieux qu’il pourrait afficher, le poète et sa polytechnicité, qui l’apparente au 

sophiste, ne sont que pure vanité. C’est pourquoi, la ligne de l’argumentation 

platonicienne fait comprendre qu’il importe de se méfier des artistes poètes experts 

en imitation. Car, par l’industrie mimétique, l’œuvre poétique parée d’un éclat de 

beauté emprunté aux nombres, aux couleurs, aux styles, peut nous apparaître plus 

véritable et aimable que le modèle imité. C’est dire que la technique de production 

poétique, en tant qu’art du maquillage, est littéralement étrangère au vrai. À en 

croire le Socrate de La République, l’art poétique relève de la falsification, de la 

manipulation et d’une cosmétique propres à maintenir et durcir les liens des 

hommes prisonniers du monde caverneux. Ainsi, s’il n’est pas empêché, l’artiste 

imitateur « trompera les enfants et les gens qui n’ont pas toutes leurs facultés en 

leur montrant de loin le dessin qu’il a réalisé d’un menuisier, parce que ce dessin 

leur semblera le menuisier réel » (Platon, 2011, X, 598c). Ce jeu trouble et captieux 

d’illusions consiste précisément à entretenir la confusion entre le modèle et son 

image. De la sorte, la vue de l’image donnera l’impression de la présence réelle du 

modèle ; ce qui d’ailleurs contribue à maintenir l’auditoire au cœur de la duperie 

esthétique. 
On comprend pourquoi, suivant le Platon de La République (2011, X, 

601a), le poète se retranche si souvent dans la forme esthétique «  en ayant recours 

à la versification, au rythme et à l’harmonie ». En d’autres termes, ce dernier fait 

usage, dans la réalisation de ses œuvres, des charmes du verbe, du style habilement 

choisi, de la magie des couleurs, afin de séduire et persuader sans résistance la 

foule ignorante de ses procédés fallacieux. Platon (2011, X, 601b) en est si pénétré 

qu’il en vient à déclarer vertement, dans La République, que c’est grâce à cet 

embellissement artificiel que ces œuvres poétiques « possèdent naturellement en 

elles-mêmes un charme considérable ». Il en ressort que le fondement du poétique 

ne repose entièrement sur rien d’autre que cet artifice artistique enchanteur. Ce qui 

fait que, toujours d’après l’auteur de La République (2011, X, 601b), « si on 

dépouille les compositions des poètes des couleurs de la musique et qu’on les récite 

en se limitant à ce qu’elles sont par elles-mêmes », elles deviennent dégoutantes, 

décaties et inutiles. Les productions des poètes, débarrassées de leurs étoffes 

chatoyantes et oripeaux attrayants sont sans valeur intrinsèque. Cela dit, l’art 

poétique est, dès lors, une technique qui génère le simulacre et fait baigner le 

citoyen dans un univers d’illusions. On n’aura pas de peine à comprendre avec G. 

R. Dherbey (1995, p. 44) que « l’illusion est donc essentiellement le fruit du 

langage poétique qui agit sur l’auditeur de façon à le suggestionner ». Autrement 

dit, l’auditeur ébloui et subjugué par l’expression poétique, loin d’être en contact 

avec la réalité, se trouve dans un environnement fait d’images déformées du réel. 
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Dans ce cas, la poésie ne s’avère-t-elle pas dangereuse, au sens où elle trompe et 

est susceptible de dénaturer, de porter atteinte à l’intégrité morale du citoyen ? 

1. 2. L’art poétique : le levain de la corruption dans la cité 

L’époque de Platon fut celle d’un déclin moral sans précédent. La ruine des 

fondements de la cité par un système de valeurs encourageant la dépravation 

morale, la quête effrénée de la nouveauté, la recherche débridée du plaisir 

évanescent et le renversement des lois relevaient pour une assez large part, aux 

yeux du philosophe, d’un fait artistique. Cela s’entend bien quand on sait que la 

culture des Grecs était, depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte, assurée par le biais 

des récits poétiques, soit en famille, soit à l’école ou au théâtre. Dans La 

République, le philosophe reprochera à ces œuvres poétiques leur grossièreté et 

l’inexactitude de leur contenu. Ainsi, pour lui, la conception religieuse des poètes 

est incorrecte, car elle fait des dieux des êtres immoraux, trompeurs, vicieux, 

éprouvant les passions humaines les plus répugnantes. Raconter, par exemple, que 

le « dieu, dans sa bonté, est responsable des malheurs » (Platon, 2011, II, 380b) des 

hommes, qu’il apparaît sous diverses formes, comme un magicien en trompant ; ou 

qu’il s’abandonne au rire, à une colère inextinguible sont des mensonges et des 

faits détestables qui donneront à la conscience collective, une image fausse de la 

divinité, de la religion et de l’au-delà. Ainsi, avec les compositions poétiques, le 

risque est net de verser dans l’impiété, dans l’athéisme. 
Il est donc convenable de proscrire ces récits mythologiques, afin d’éviter 

chez les citoyens un délitement moral et une faiblesse de caractère. Aussi les 

éducateurs et les mères chargés d’instruire les enfants de la cité s’interdiront-ils de 

raconter ces histoires erronées, afin d’éviter « de blasphémer contre les dieux et de 

rendre leurs enfants plus peureux » (Platon, 2011, II, 381e). La pensée 

platonicienne qui reste attachée à l’exigence du principe de la moralité impose que 

les dieux, les héros soient traités avec beaucoup plus d’égards et peints de la façon 

la plus correcte possible. Cela étant, il faudra représenter ces divinités sous un jour 

favorable, en précisant qu’elles sont uniquement cause de biens, qu’elles restent 

immuables, s’intéressent aux humains et récompensent leurs actions justes. 
On le voit, ce qui pose problème, c’est moins la poésie elle-même que le 

contenu de ses productions. Cela signifie que si l’art poétique est critiqué, c’est 

bien parce qu’il expose des œuvres susceptibles de corrompre, d’empêcher ou de 

freiner le développement de la vertu. Ce risque de la corruption de la cité justifie la 

posture du Platon de La République, conduisant à tenir de bout en bout le poète 

hors de sa cité idéale. De la sorte, on évitera que les gardiens de la communauté ne 

« soient élevés au milieu des images du vice, comme dans un pâturage vicié (…), 

et finissent, sans s’en apercevoir, par amasser dans leur âme un mal immense » 

(Platon, 2011, III, 401b-c). C’est dire que, pour le philosophe, les goûts artistiques 

jouent un rôle déterminant dans le processus de formation de la personnalité du 

citoyen. C’est pourquoi, ces œuvres sur les représentations des divinités, de 

l’Hadès sont qualifiées par Platon de mythes menaçant l’éducation morale des 
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apprenants et de la foule. La menace de dépravation morale est d’autant plus réelle 

que ces deux couches (foule et enfants) de la cité sont loin de comprendre le sens 

allégorique ou caché de ces mythes. Elles prendront ces derniers à la lettre et les 

saisiront dans un sens si littéral que la moralité du corps politique en serait affectée. 

Ainsi, la représentation des héros et des dieux peureux pourrait, par exemple, 

entretenir la crainte et étouffer chez le gardien le courage, vertu nécessaire pour la 

défense de la cité. 
De plus, il importe de mentionner que ce qui irrite Platon, c’est que l’art 

poétique dans sa composante tragique n’est pas sans contribuer à instaurer une 

certaine libération maladroite, une émancipation délirante de la foule. Car, d’après 

l’auteur des Lois, ce qui importe chez le poète tragédien, c’est la quête de la 

caution et la promotion du plaisir du peuple dans le jugement esthétique. En fait, la 

licence absolue affichée par les poètes dans l’élaboration de leurs œuvres  a donné 

le sentiment qu’aucune règle n’était nécessaire dans le domaine des muses, et que 

tout se subordonnait à l’appréciation du goût personnel. L’Étranger des Lois note 

acrimonieusement que ces poètes se jetaient dans une grande confusion en 

ramenant tout à tout, en répandant « ce mensonge suivant lequel en musique il n’y 

a aucune place pour une quelconque rectitude et que c’est le plaisir de celui qui y 

trouve sa jouissance, que celui-ci fût meilleur ou pire, qui décidait avec le plus de 

rectitude » (Platon, 2011, III, 700e). Cette fantaisie dans le jugement et ce manque 

de lucidité de ces artistes déplaisent fort bien à Platon. En aristocrate rompu, il 

regrette amèrement la belle époque où toute la cité s’en remettait à l’avis avisé des 

hommes compétents. 
Mais la situation avec ces acteurs novateurs révèle bien que les temps ont 

changé. La nouveauté, qui est déjà signification de rupture, rejette ainsi dans les 

lointains de l’archaïsme les préférences esthétiques du beau vieux temps. 

Dorénavant, les consciences s’inscrivent résolument dans la voie de la quête de la 

nouveauté des inventions et de la tyrannie dégradante du plaisir artistique. De telles 

perspectives se heurtent, suivant Platon, au principe de la moralité dans la 

production poétique, et entraînent une modification déplorable dans la conduite de 

la masse. Ainsi, selon son témoignage, « à force de composer de telles œuvres, (…) 

ils [les poètes] inculquèrent au grand nombre la désobéissance aux règles dans le 

domaine des Muses, et l’audace de se croire des juges compétents » (Platon, 2011, 

III, 700e). Dans ce cas, la chose paraît claire : les pièces poétiques théâtrales sont 

corruptrices. Car, elles favorisent le règne du désordre et de la licence, en amenant 

la foule à vivre au grand mépris des lois de la production artistique, à outrepasser 

ses compétences et à se croire capable de tout. 
Dans cet imbroglio propre au contexte démocratique grec, le peuple ainsi 

adulé et plébiscité donnait librement de la voix et s’engageait dans de pires 

égarements. Cela fut lourd de conséquences : au dire du philosophe, dans tous les 

domaines, « la licence suivit. Les gens, parce qu’ils se croyaient compétents, ne 

furent plus retenus par la crainte, et l’assurance engendra l’impudence » (Platon, 
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2011, III, 701a). Il appert que l’illusion de compétence du grand nombre, nourrie 

par la composition théâtrale des poètes, pousse ce dernier au-delà des limites du 

raisonnable et contribue à la décadence de la cité. En termes clairs, mentionnons 

que dans la mesure où il aiguise la sensibilité du citoyen, l’art poétique constitue, 

pour le Platon de La République, l’aiguillon principal de la corruption du corps 

politique. On comprend aisément que, selon Platon, l’idéal de l’art poétique doit 

garantir le bien moral. La perfection et la rectitude morales doivent être promues et 

entretenues par le moyen des œuvres vertueuses. Et toute production s’écartant de 

cette vision éthique doit faire systématiquement l’objet de rejet de la part des 

dirigeants de la cité paradigmatique. Une telle austérité se justifie par le fait que la 

cité, pour être juste, doit faire appel au règne de la raison et à la vertu. Or, 

malheureusement, les œuvres poétiques du temps de Platon font montre des vices, 

des passions humaines les plus féroces, des caractères les plus mauvais, et ne 

s’adressent qu’à la sensualité, à l’opinion et non à la raison. Dans La République, le 

philosophe souligne, en termes fort clairs, que le poète mimétique « éveille cette 

partie excitable de l’âme, il la nourrit et, en la fortifiant, il détruit le principe 

rationnel » (Platon, 2011, X, 605b). En d’autres mots, les effets de la poésie 

mimétique sont extrêmement désastreux pour le citoyen. Car cette dernière, en 

ruinant en l’individu le principe divin (la raison) et en engraissant sa partie 

irrationnelle (sensuelle), le rabaisse du coup à son animalité. 
Dans cette condition, il est aisé de comprendre que le discours poétique 

engourdit la réflexion, altère et corrompt l’âme des citoyens. À ce sujet, D. Bouvier 

(2001, p. 37) écrit magnifiquement que « la poésie corrompt l’âme de celui qui 

l’écoute, en le flattant d’illusions et en laissant se développer, en lui, la partie 

monstrueuse de l’âme », c’est-à-dire celle qui est naturellement encline à se 

rebeller contre la loi. Cela laisse entendre que l’art poétique a incontestablement, 

suivant la perspective platonicienne, commerce avec les affects humains et non la 

raison. En tant que tel, il contribue à instaurer l’injustice dans l’âme humaine et au 

sein de la communauté politique. L. Mouzé (2005, p. 412) le reconnaît bien 

lorsqu’elle estime que, dans le livre X de La République, « Platon montre que la 

poésie imitative est (…) le règne des affects, donc qu’elle rend impossible la cité 

juste ». Cela suppose que l’art poétique reproduit la vie humaine à un niveau 

inférieur, et n’est, de ce fait, pas recevable dans une cité qui se veut parfaite et 

régie par la justice. Le risque est, dès lors, grand de tomber même sous le charme 

des remarquables ouvrages poétiques d’Homère et d’Hésiode, pour ne citer que les 

plus illustres. Aussi le contrôle sera-t-il des plus strictes : aucune production 

poétique ne sera admise sans faire l’objet d’un examen sérieux de la part des sages 

de la cité. Pour le Platon des Lois, rien ne doit être fait au grand dam du bonheur 

des citoyens. C’est pourquoi, déclare-t-il sans détours aux poètes tragédiens ce qui 

suit : 

Ne vous imaginez pas que nous vous permettrons de venir si facilement chez 

nous planter sur la place publique vos tréteaux, et y produire vos acteurs aux 
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belles voix (…). Certes nous serions bien fous, nous et la cité tout entière qui 

vous autoriserait à faire ce que je viens de dire avant que les magistrats 

n’aient jugé si ce que vous avez composé peut être divulgué et mérite ou non 

d’être représenté en public. (Platon, 2011, VII, 817c – 817d).  

On le voit, l’instance dirigeante, loin de tomber dans une admiration naïve 

des œuvres poétiques, doit garder une conscience éveillée et vigilante à l’égard de 

ces dernières. C’est ce qui explique que « le poète (…) ne va pas sans le législateur, 

et ne peut exercer un rôle en dehors de son contrôle ». (L. Mouze, 2005, p. 416). Il 

est donc ici moins essentiellement question d’humilier le poète et son art que de les 

surveiller de très près. Mais il y a plus. Ce qui gît également au cœur de cette 

posture de veille, c’est que la poésie représente, pour Platon, l’indigne émule de la 

philosophie, ou que le poète reste le sempiternel rival du philosophe. Cela paraît 

d’autant plus vrai que, selon la conviction du Socrate de l’Ion3, la poésie, 

contrairement à la philosophie, relève non des règles fondées sur une connaissance 

scientifique, mais d’une inspiration divine, et donc d’un art irrationnel. De ce fait, 

il est profitable de ne pas la laisser prendre son autonomie et se développer 

librement. Est-ce pour autant que l’art poétique doit être foulé aux pieds, diffamé, 

condamné définitivement hors des frontières de la cité, et donc soustrait à la vie 

politique ? Non. Nous avons peine à ne pas juger excessive une telle déduction, qui 

est loin d’être du vieux Platon. Aussi partageons-nous l’avis de M.-P. Edmond 

(2006, p. 159) selon lequel « il ne s’agit nullement pour Platon d’exclure la 

poésie », mais d’établir sa relation de dépendance à l’égard de la philosophie, et 

donc de la politique ; ce qui revient à dire que l’on doit reconnaître à la poésie la 

place qui est la sienne dans la cité, et son utilité éminemment politique. 

2. L’utilité politique du logos poétique : de la diffamation à l’implicite 

réhabilitation de l’authentique poésie 

Si Platon condamne la poésie et la force à l’exil, c’est bien parce qu’elle 

engendre l’illusion, imite l’intempérance et les images du vice. Autrement dit, 

parce qu’elle s’élabore au préjudice de la vérité et de la moralité, la poésie connaît 

une proscription bien méritée. Cependant, la possibilité de son retour d’exil n’est 

nullement exclue, puisqu’elle peut être valablement, suivant le philosophe, au 

service de la cité. Pour ce faire, il est nécessaire qu’elle fasse sa mue, en extirpant 

sa gangue voluptueuse ; mieux, en subissant une re-naissance, afin d’assurer à la 

cité un meilleur épanouissement. 

 

 

                                                 
3 Platon note que si le rhapsode Ion, dont le dialogue porte le nom, déclame incomparablement les 

poèmes d’Homère, ce n’est pas grâce à la maîtrise achevée d’une science, mais par une faveur et une 

possession divine (Ion, 536c). 
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2. 1. L’usage d’un art poétique palingénésique : une exigence pour le 

fonctionnement idoine et l’harmonie de la cité 

Selon le projet platonicien, la valeur de l’art poétique reste tributaire de sa 

capacité à contribuer à la qualité de vie des citoyens. À ce titre, la poésie admise 

par et dans la cité sera une poésie reformée ; celle-là même qui se montre digne 

dans son expression, et utile aux hommes. Cela autorise à soutenir que, chez 

Platon, la poésie n’est pas qu’impure et indigne. Les indications de sa pensée 

laissent percevoir qu’il existe une forme valable de poésie4 que la vie sociale est en 

droit de réclamer. Ainsi, pour M.-P. Edmond (2006, p.160), constatant que « la 

poésie ne peut être supprimée, il est plus que suggéré que de nouveaux poètes 

doivent être formés, devenir les chantres de la cité du philosophe-roi et mettre leur 

art au service de la nouvelle vertu civique ». De toute évidence, la cité de Platon, 

ne pouvant faire l’économie de l’art, exige, après l’avoir éconduite, la récupération 

de l’authentique poésie. Celle qui fait l’objet d’un rejet catégorique et qui apporte 

peines, malheurs dans la cité se rapporte à l’expression « la Muse séduisante » 

(Platon, 2011, La République, X, 607a) ou voluptueuse. Nous n’en éprouvons nulle 

surprise : à l’appui de sa logique, le philosophe conseille seulement que, pour être 

utiles au groupe social, les productions poétiques devront se référer aux modèles 

indiqués par l’élite dirigeante de la communauté. Ainsi, à ses réprobations les plus 

décidées concernant le poète imitateur voluptueux, Platon oppose, dans La 

République, son espérance ultime dans cette belle déclaration : 

En ce qui nous concerne, nous exigerons un poète plus austère et moins 

plaisant, et un raconteur d’histoires utile, qui n’imiterait pour nous que la 

manière de s’exprimer de l’homme vertueux, et qui proposerait ses discours 

selon ces modèles que nous avons prescrits dans nos lois dès l’origine, 

lorsque nous avons entrepris de forger nos guerriers. (Platon, 2011, III, 398a-

b). 

Le philosophe accorde ici très clairement ses faveurs à une forme de poésie 

(non déréglée), qui participe à l’affermissement et à l’édification des couches 

sociales. Cela invite au sérieux de la méditation : l’art poétique convenant peut 

donc servir au bien-être du corps politique. Il est même indispensable à 

l’épanouissement de la communauté, au sens où il en constitue l’un des fondements 

essentiels. Aussi l’art du poète est-il remarquablement convoqué comme condition 

de la réussite des fêtes publiques et des sacrifices les plus officiels de la cité. À 

cette occasion, le discours poétique reformé sera à l’honneur, surtout à travers les 

nombreux jeux et concours organisés. À ce propos, on a plaisir à citer  L. Mouze 

(2005, p. 230) qui note : 

                                                 
4 En République X, 608a, les propos de Socrate supposent qu’il existe un type supérieur de poésie qui 

doit être promu au détriment de l’espèce imitative.  
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La cité des Magnètes [des Lois] vivra donc au rythme des fêtes et sacrifices, 

eux-mêmes scandés par ces concours. C’est dire que la parole et la musique 

des poètes s’y feront entendre fréquemment. Dès lors, on comprend que, loin 

de simplement les bannir comme dangereux, ou de se contenter d’exercer sur 

eux une surveillance, l’Athénien semble au contraire les institutionnaliser, en 

faire lui-même, étant donné la place qu’il leur donne dans sa cité, un élément 

capital de son œuvre.   

Il en ressort qu’à ces occasions festives fréquentes, qui sont le lieu de 

renforcement des liens des citoyens avec les divinités protectrices, la parole 

poétique demeure l’expédient le plus en vue et le plus usité. Il revient, dès lors, aux 

poètes de composer des œuvres artistiques (chants, poèmes, prières) à l’adresse des 

dieux et héros, et qui seront utilisées par les citoyens. Pour cela, ils devront faire 

preuve de tact et de discernement dans l’exercice de leur activité. Ainsi la 

communauté attendra d’eux la composition des œuvres convenables. Leur 

responsabilité est d’autant plus grande qu’ils devront veiller à ce que leur 

production ne reflète pas à leur insu un mal au lieu d’un bien ; ce qui serait une 

erreur fatale pour toute la cité qui a consenti à leur confier cette tâche 

socioculturelle importante. Au témoignage du Platon des Lois (2011, VII, 801a-c), 

« lors donc qu’un poète aura donné corps à cette erreur en un poème destiné à être 

récité ou à être chanté, en adressant aux dieux des prières qui ne conviennent pas, il 

amènera nos concitoyens à demander dans les occasions les plus graves le contraire 

de ce qu’il faut ». Il est aisé de comprendre que la poésie, qui remplit ici une 

fonction religieuse avérée5, engage et conduit le destin de la vie politique. 
Cela met l’accent sur le fait que le discours poétique est non seulement 

utilisé, mais aussi qu’il devra se tenir dans l’intérêt de la cité. Le talent poétique 

sert donc le corps politique même si « le poète ne compose rien d’autre que ce que 

la cité regarde comme légal, juste, comme beau ou bon » (Platon, 2011, Lois, VII, 

801c). On comprend, de ce fait, le sens du contrôle presqu’infantilisant que le 

législateur s’autorise à exercer sur l’œuvre du poète. Il est même indiqué que « ce 

sont les souhaits du législateur qu’ils [les poètes] interprèteront, pour instituer la 

danse, le chant et tout ce qui concerne les chœurs, en imposant autant que possible 

ses vues » (Platon, 2011, VII, 802c). L’important ici est de noter que le talent et 

l’art poétiques sont indéniablement des instruments que le politique utilise, afin 

d’organiser et de faire fonctionner la vie citoyenne. Les accents de la diffamation 

de l’art poétique perdent ainsi de leur intensité, en raison de l’utilité politique 

avérée du discours poétique. 
Mais ne perdons pas de vue que l’art poétique dont il est ici question est un 

art transfiguré, art dont la poésie égyptienne fournit le modèle. En effet, la 

fascination platonicienne pour l’art poétique égyptien repose sur son millénarisme, 

                                                 
5 L’activité du poète est celle du vrai prêtre de la cité. Car, pour Platon, les chants et les poèmes du 

poète sont des prières. Aussi dans La République (X, 607a) les hymnes aux dieux représentent-ils la 

vraie poésie.  

107 



Bi Gooré Marcellin GALA / Le destin de l’art poétique au prisme du platonisme : la diffamation 

émoussée / Revue Échanges, vol. 1, n° 008, juin 2017 

 

 

son conservatisme et sa sacralité légendaires6. Cela implique que, pour Platon, l’art 

poétique serviteur de la cité doit renoncer à la quête effrénée des inventions 

nouvelles, pour se réfugier dans des formes fixes, autorisées, canonisées. Ce 

misonéisme artistique platonicien révèle seulement que la poésie, loin de se 

contenter de plaire, devra revêtir des formes susceptibles d’être érigées en lois. Elle 

devra ajouter l’utile à l’agréable afin d’assurer l’excellence de la cité. M. D. Soro 

(2006, p. 51) faisait remarquer assez judicieusement que, selon la perspective de 

Platon, « lorsque l’art se conforme à la morale, lorsqu’il épouse les exigences 

éthiques, comme ce fut le cas en Égypte, il n’y a aucune raison (…) que les artistes 

continuent d’être exclus de la cité ». En d’autres mots, entre l’art et la cité, la 

rupture n’est pas définitive. Ainsi pour A. Brancacci (2013, p. 210), « Platon ne 

ferme pas complètement la porte à la poésie ». Car l’idée de l’éviction nécessaire 

de la poésie n’est pas valable pour un art poétique soigneux et parfaitement épuré.  
Qui plus est, une lecture plus attentive des Lois indique que le discours 

poétique devient même le véhicule de la législation, ou plus exactement s’identifie 

à cette dernière. Il reste instructif à cet égard d’entendre Platon (2011, VII, 799e) 

déclarer que « les chants soient devenues des lois ». En clair, le philosophe estime 

que ces œuvres poétiques (chants, hymnes, danses, musiques, poèmes) qui suivent 

le paradigme égyptien devront être mises par écrit (comme des lois écrites), et 

constituer le modèle obligatoire de la production littéraire que la cité récitera, 

interprétera ou chantera. Et si l’on mesure à sa juste valeur l’importance de la 

musique7 pour les Grecs, il est loisible de soutenir que la parole poétique constitue 

le vrai langage et le fondement de la cité. Comment le nier, puisque les trois 

vieillards des Lois8, qui s’identifient comme des poètes, consentent à affirmer à 

leur rivaux que l’élaboration de la cité des Magnètes relève même de l’œuvre 

tragique, et donc poétique par excellence. Ainsi que l’écrit le Platon des 

Lois (2011, VII, 817b) : 

Auteurs de tragédie nous le sommes nous-mêmes, et, dans la mesure de nos 

forces, de la plus belle et de la meilleure (…), si vous êtes des poètes, nous le 

sommes aussi et pratiquant le même genre, nous sommes vos rivaux dans la 

fabrication et la représentation du drame le plus beau, celui que seule est 

naturellement apte à mener à son terme la loi véritable. 

C’est dire que Platon, qui est sans nul doute le plus poète des philosophes9, 

atteste que son ouvrage (Les Lois) est une composition poétique remarquable. Peut-

                                                 
6 Sur ce point, l’excellente étude faite par Henri Joly, dans Le Renversement platonicien, (p. 38-40), 

sera d’une utilité indéniable. 
7 La musique, au sens large de l’art des Muses, comprend aussi bien les mélodies, les compositions 

instrumentales, le chant que la matière poétique elle-même. 
8 Ces vieillards (l’Étranger d’Athènes, porte-voix de Platon, le crétois Clinias et le Lacédémonien 

Mégille) sont les trois personnages expérimentés des Lois qui, en une journée de marche, doivent 

s’accorder sur la nature de la constitution vertueuse à mettre en place pour la cité de la Magnésie. 
9 C’est ce qui ressort du précieux ouvrage de François Warin, 2011, p. 24, l’Art, Paris, Ellipses. 
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être est-il également opportun de raviver les souvenirs par des rappels selon 

lesquels au moins dans l’Ion, Le Banquet et le Timée10, c’est toujours un contexte 

éminemment poétique qui fournit à Socrate et à ses interlocuteurs l’occasion de 

leur rencontre. Ces faits qui n’ont rien d’une interpolation fantaisiste dans le corpus 

platonicien, ne sont nullement gratuits. Disons que cet ancrage du discours 

platonicien dans l’ambiance poétique relève même, chez le philosophe, d’un désir 

de réhabilitation déguisée de l’art poétique. Cela admis, retenons que le logos 

poétique participe de l’édification et de l’excellence de la cité ; et constitue, par 

conséquent, un puissant moyen de formation des citoyens. 

2. 2. Le discours poétique convenant comme medium d’éducation et 

d’humanisation du corps politique 

Que le discours poétique soit l’expédient d’instruction et d’éducation des 

citoyens, est ce que Les Lois de Platon n’auront de cesse de soutenir. D’abord, il 

importe de noter que c’est justement parce que l’expression poétique est un moyen 

essentiel d’éducation que, pour l’Étranger d’Athènes, savoir chanter et danser est le 

signe insigne de la culture. Dans ses Lois, Platon (2011, II, 654b) exprime cette 

conviction avec plus de netteté quand il suppose que « l’homme qui a reçu une 

bonne éducation sera en mesure de chanter et de danser de belle manière ». 

Clairement dit, l’art choral, qui met en jeu à la fois la danse et le chant, désigne la 

formation complète par excellence ; puisqu’il se rapporte à la fois à l’éducation 

physique (par la danse) et à l’éducation culturelle (à travers le chant et la musique). 

Aussi le citoyen sans culture est-il considéré comme celui qui a manqué de faire 

partie d’un chœur. On comprend donc pourquoi, dans le programme éducatif de La 

République tout comme dans celui des Lois, la première étape de l’éducation des 

enfants de la cité donnait lieu à de sérieux temps d’apprentissage de chants et de 

danses. Ainsi dans Les Lois notamment, la danse et la musique sont si importantes 

qu’elles restent obligatoirement rivées à la vie citoyenne. La contrainte de cette 

institution se justifiait par le fait que l’art choral ou poétique contribuait à la 

formation physique et morale du Grec. De ce fait, le discours poétique a 

indéniablement un impact sur le citoyen, au sens où il modèle la conduite et 

influence l’éclosion de la vertu de l’âme humaine. Voilà pourquoi la valeur 

éducative de l’expression musicale est incontestable. Platon ne l’ignore pas, il 

connaît bien le charme et les effets presqu’irrésistibles que le discours poétique 

peut exercer sur l’auditoire. Ainsi, dans sa justification morale de la censure 

musicale, le Platon des Lois (2011, VII, 802d) admet que la différence notable 

entre la bonne et la mauvaise espèce musicale, « c’est que l’une rend meilleurs les 

                                                 
10 D’abord dans Ion, 530a-b, Socrate rencontre Ion le rhapsode, revenant de sa brillante victoire lors 

d’un concours de poésie. Ensuite dans Le Banquet, 172a-174a, la discussion sur l’amour a lieu lors du 

banquet organisé par Agathon, à l’occasion de sa cinglante victoire au concours de tragédies. Enfin 

dans le Timée, 17a-c, l’entretien qui a un fort accent mythique se déroule lors d’une commémoration 

religieuse et cultuelle. 
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hommes qui ont été élevés en elle, tandis que l’autre les rend pires ». Autrement 

dit, la bonne espèce musicale tout comme la bonne poésie perfectionne l’âme du 

citoyen. 

Si la chose apparaît ainsi, c’est bien parce que la production musicale ou 

poétique possède le pouvoir d’agir comme une puissance incantatoire utile à la vie 

communautaire. Dans ses Lois, Platon (2011, II, 664b) dira que « l’ensemble des 

chœurs (…) doivent adresser leurs incantations aux âmes des enfants, tant qu’elles 

sont jeunes et tendres, en énonçant les belles » représentations. En tant 

qu’incantation, la production poétique enduit l’âme de l’enfant de la douceur de sa 

grâce, la captive et la discipline, afin de la disposer à aimer ce qui est aimable et à 

détester ce qui est ignoble. Ainsi, en droit strict, « il n’est pas question de proscrire 

de l’éducation l’ensemble des poètes, tout au contraire : ce discours essentiellement 

plaisant qu’est la poésie est le plus apte, lorsqu’il met en scène la vertu, à la rendre 

agréable et à la faire aimer ». (L. Mouze, 2008, Lire Platon, p. 209). En clair, la 

puissance envoutante de l’art poétique, semblable à l’enchantement de la 

sorcellerie, demeure éminemment formative. Cela dit, le poète se doit, selon 

Platon, de réaliser que son art relève avant tout d’une pédagogie de la vertu. Il peut, 

en ce sens, être instrumentalisé par le politique en vue d’élever les membres de la 

communauté à la perfection morale. C’est pourquoi, pour l’Athénien des Lois de 

Platon (2011, II, 660a) : 

le bon législateur usera de formules belles et élogieuses pour persuader les 

poètes dans leur ensemble – et s’il n’arrive pas à les persuader il les y forcera 

–, s’ils veulent composer comme il faut, de mettre dans les rythmes et dans 

les harmonies les attitudes et les mélodies d’hommes réfléchis, courageux et 

pourvus de toutes les qualités morales. 

Il importe, de ce fait, de reconnaître que si le poète reste dépendant du 

législateur, sa mission ne reste pas moins celle d’enseigner adéquatement les vertus 

cardinales à ses concitoyens. Même si, selon Les Lois (2011, IV, 719b), « le 

législateur ne doit pas laisser les poètes faire ce qui leur plaît », c’est bien ici à 

l’usage explicite du logos poétique comme véhicule de propagande des valeurs 

communautaires que l’on assiste. Pour ce faire, les œuvres artistiques devront 

accorder une place prépondérante à la production de belles images et attitudes 

portant sur la justice, la tempérance, la sagesse, la bravoure, que le citoyen 

s’engagera à imiter. Dans cette perspective, il est judicieux d’affirmer avec Henri 

Joly (1974, p. 42) que « l’éducation par les arts marque donc l’introduction de la 

droiture dans la nature humaine ». Disons que l’art poétique tout comme l’activité 

philosophique a vocation de redresser et façonner l’âme de l’individu, en rendant 

ce dernier plus humain. « Nous voyons donc que l’artiste doit être un homme 

profondément engagé dans le destin de sa cité, l’art à un rôle éducateur, voire 

moralisateur » (J. Brun, 1996, p. 103). C’est dire que, loin de se désintéresser des 

causes sociales, le poète et son art doivent contribuer principalement à susciter 

l’excellence du caractère de ses semblables, et créer des conditions d’un vivre 

110 



Bi Gooré Marcellin GALA / Le destin de l’art poétique au prisme du platonisme : la diffamation 

émoussée / Revue Échanges, vol. 1, n° 008, juin 2017 

 

 

ensemble harmonieux. L’action positive de l’art poétique est donc évidente. Dans 

La République (2011, III, 401d), Platon l’admet lorsqu’il s’emploie à prouver 

l’impact enchanteur et inégalable de la musique. Le passage vaut la peine d’être 

retranscrit entièrement : 

Glaucon, dit-il, n’est-ce pas pour les motifs suivants qu’élever les enfants 

dans la musique et dans la poésie constitue une valeur suprême ? Parce que le 

rythme et l’harmonie, plus que tout, pénètrent au fond de l’âme, la touchent 

avec une force d’une très grande puissance en lui apportant la grâce, et 

l’imprègnent dès lors de cette grâce, si on a été correctement élevé ? 

Autrement dit, dans l’exacte mesure où l’expression musicale ou poétique 

influence l’âme humaine et son orientation, elle a par essence une réelle vocation 

éducative. C’est au regard de ce fait majeur que la cité des Lois vibre au son d’une 

ambiance artistique remarquable. Il est donc juste de mentionner que Platon 

n’entend pas répudier le poète comme un vulgaire malpropre, s’opposant à la 

réalisation du bonheur de la cité. Le procès intenté contre la poésie dans La 

République admet une séance en appel dans Les Lois ; où le poète est hautement 

réhabilité dans son rôle d’aide à la formation de l’individu et à la consolidation du 

lien social. Ce traitement ambivalent instruit sur l’idée selon laquelle l’art poétique 

n’est en lui-même, au dire de L. Mouze (2005, p. 385), nullement pernicieux, 

« mais seulement la liberté que prennent les poètes ». Dans ce sens, la poésie reste 

utile à la société des Magnètes. Cependant, en raison de sa tendance naturelle à 

l’innovation et à la créativité excessive, le poète n’ira pas sans le législateur, ni 

l’activité poétique sans l’encadrement rapproché et savamment orienté du 

politique. 
De toute façon, il ne pouvait en être autrement pour cette cité. Car, 

contrairement à celle de La République qui promeut une éducation prioritairement 

rationnelle, la cité des Lois a affaire à l’éducation des affects. Avec elle, Platon 

comprend que la nature humaine est encline aux plaisirs. Pour cela, le discours 

poétique, à en croire L. Mouze (2005, p. 413), « qui suscite le plaisir, et qui peut 

dès lors, pour cette raison, remplir une fonction éducative » n’est nullement à 

négliger. Autant dire que l’art poétique reste, entre les mains du législateur, un 

puissant moyen de conviction. C’est même l’expédient éducatif sans précédent 

susceptible d’assurer la moralisation et la juridisation adéquates de la communauté 

politique. Dans Les Lois, Platon le présente comme venant à l’appui de la 

législation. À l’en croire, en effet, cette législation ne sera vraiment utile que 

lorsqu’il y aura convenance entre les affects de plaisir des citoyens et la loi. Or, il 

est remarquable que les hommes désobéissent, la plupart du temps, aux lois 

sociales. Pour remédier à cet état de fait, le discours poétique, grâce à son pouvoir 

persuasif, est convoqué par le législateur comme moyen d’exhortation des citoyens 

au respect de la loi. L. Mouze (2005, p. 413) traduit cette vérité dans une heureuse 

formule : 
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Il s’agit en effet, dans l’éducation, d’associer le plaisir à la loi. (…) cette 

association ne peut en effet se faire au moyen de discours rationnels. (…) 

c’est au poète qu’il revient, dans Les Lois, d’associer ainsi le plaisir à la loi. 

(…). Le plaisir étant à la fois ce qu’il faut éduquer et ce par quoi on éduque, 

le poète devient l’instrument privilégié de l’éducateur.  

En d’autres termes, c’est à travers le discours exhortatif du poète que la loi 

est promue, acceptée et obéie par le citoyen. Ainsi dans la mesure où, selon le 

Platon des Lois (2011, IV, 718c), « les lois incitent le plus possible à la vertu » et 

que, par ailleurs, l’artiste ne composera rien d’autre que ce qui est conforme à la 

législation de la cité, le poète devient ipso facto, comme le législateur, l’éducateur 

des citoyens. Cela admis, les danses, les chants, les récits cérémoniels n’auront 

d’autres objectifs que de discipliner l’âme humaine, en la familiarisant avec les lois 

de la communauté politique. Plus exactement, les lois elles-mêmes doivent être 

écrites comme des poèmes, afin de faire l’objet de chants et récitations. 

Évidemment, avec cette poétisation des lois, les individus ne manqueront pas d’être 

justes et vertueux. En somme, relevons que le discours poétique reformé 

convenablement sert au législateur de moyen d’éducation des citoyens. Le poète 

reste donc, selon la dernière volonté de Platon, l’allié et le collaborateur privilégié 

du politique dans la noble tâche de construction et de gestion de la cité. 

Conclusion 

Retenons, pour l’essentiel, qu’il est question d’appréhender le statut réel de 

l’art poétique à travers le penser platonicien. Notre analyse a conduit à montrer que 

la poésie et les arts, en général, ne subissent pas un traitement univoque. S’ils font 

l’objet de persiflage et de critiques acerbes dans les dialogues comme l’Ion et La 

République, leur valeur est perceptible à travers Les Lois, ce dialogue qui exprime 

le dernier pan de l’évolution de la pensée du philosophe. Ainsi, l’idée d’un 

prétendu bannissement implacable du poète et de son art de la cité peut être 

aisément dépassée, si l’on garde à l’esprit que la parole poétique reste activement 

solidaire de la vision de construction et de l’excellence de la vie politique. 

Soulignons qu’en réalité, « Platon n’a rien contre la poésie en soi » (R. Bonan, 

2014, p. 81). S’il tient la bride haute au poète, c’est bien en raison de l’excès de 

liberté que présentaient les œuvres poétiques de son temps. Rien ne laisse donc 

présager qu’un art poétique reformé doive être continûment et absolument interdit. 

C’est dans cette perspective que Les Lois encensent le discours poétique, dépouillé 

de ses fleurs et oripeaux esthétisants, comme moyen d’éducation et d’organisation 

de la cité. L’art poétique se trouve, dès lors, réhabilité en filigrane. 
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Résumé 

Exposer les contours et la portée de l’approche bachelardienne du progrès 

scientifique, c’est indiquer la place primordiale de la rupture épistémologique que 

l’esprit humain doit opérer vis-à-vis de la connaissance commune et immédiate et 

des connaissances antérieures. Si l’attachement non critique de l’esprit à la réalité 

brute entraîne celui-ci dans l’inertie, la capacité de la raison à se détacher de 

l’immédiateté et des acquis du passé, à renier ses pouvoirs et ses résultats participe 

de son élan et de sa disposition à se renouveler et à s’inscrire dans la perspective du 

progrès scientifique, suivant  le processus dialectique de construction, de 

déconstruction et de reconstruction. C’est autant dire que non seulement le 

rationalisme postulé par Bachelard revêt un caractère ouvert et dialectique, mais 

encore cette option dynamique et radicale du progrès scientifique, marquée par des 

discontinuités permanentes, oriente ce rationalisme vers un processus et une 

perspective surrationalistes. 

Mots clés : Science, raison, discontinuité, progrès, surrationalisme 

 

 

BACHELARD’S CONCEPTION OF SCIENTIFIC PROGRESS: FOR A 

DISCONTINUOUS AND REVOLUTIONARY APPROCH OF THOUGHT 
 

 

Abstract 

Describing the contours and the scope of Bachelard’s conception of 

scientific progress is to indicate the primordial place of the epistemological rupture 

which the human mind must operate between common and immediate knowledge 

and previous knowledge. If the non critical mind’s attachment to the gross reality 

brings it into inertia, the ability of reason to break with the immediacy and past 

gains (To deny ira power and ira results) participle to its impetus and readiness to 

renew itself in the scientific progress perspective, following the dialectical process 

of construction, deconstruction and reconstruction. Bachelard’s rationalism has an 

opened and dialectical perspective, but also the dynamic and radical option of 

scientific progress, marked by permanent discontinuities which orient the 

rationalism towards surrationalist progress and perspective. 

Keywords: Science, Reason, Discontinuity, Progress, Surrationalism 
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Introduction 

La représentation et l’interprétation du progrès scientifique impliquent la 

nécessité de mettre en évidence aussi bien les conditions qui contribuent à 

l’avènement d’un tel progrès que la portée épistémologique que revêt celui-ci. 

Dans la perception que Gaston Bachelard se fait de la science et de son évolution, 

les obstacles épistémologiques tiennent une place centrale. Dans ce sens, la pensée 

épistémologique de Bachelard tente de mettre en évidence l’idée de l’engagement 

rationaliste, l’exigence pour la pensée humaine de rompre avec ses acquis 

antérieurs et de s’ouvrir sur la voie d’un rationalisme ouvert et dialectique, situant 

ainsi la science dans la perspective complexe du surrationalisme. 

1. Des obstacles épistémologiques comme entraves à la science et à son progrès 

Dans sa réflexion épistémologique, Bachelard, s’opposant à l’empirisme 

naïf, celui qui sépare les données expérimentales présentées comme objectives et 

indiscutables des interprétations théoriques qui paraîtraient toujours discutables, 

considère la science comme un mélange indiscutable constitué de théorie et 

d’observations. Cela se traduit par le fait que la plupart des phénomènes analysés 

par la science ne sont pas naturellement donnés mais artificiellement construits en 

laboratoire au moyen d’instruments de mesure, qui sont eux-mêmes des théories 

matérialisées. Ces instruments de mesure, qui sont des condensés de théories, 

provoquent des phénomènes, dans le sens où les phénomènes produits sont le 

résultat de l’interaction entre les instruments et le monde réel : c’est ce qui amène 

Bachelard à parler de « phénoménotechnique » (Bachelard, 1980, p. 61). 
Ces phénomènes artificiels, construits par l’homme pour organiser sa 

recherche et parvenir à la clarification et à l’intelligibilité du réel, représentent des 

réalités qui aident le scientifique à se forger une grille de lecture et d’interprétation 

du monde, à esquisser de nouvelles expériences et à poser de nouveaux problèmes. 

Dans ce processus répétitif et renouvelé d’étude et d’expérimentation de la réalité 

par l’homme, la raison elle-même se transforme au contact des objets étudiés, 

allant jusqu’à subir des grandes mutations. 
Pour Bachelard, il faut prendre en compte le fait que les sciences ne sont 

régies ni par une méthode unique, ni par des règles ou principes statiques et 

uniformes d’une raison immuable. Ce constat de la non-rigidité et de la non-

uniformité des règles qui organisent ou gouvernent les sciences, ainsi que du 

caractère pluriel de leurs méthodes peut nous permettre de comprendre que ces 

sciences ne se contiennent pas dans la stagnation. En tant qu’activités 

gnoséologiques critiques et autocritiques, les sciences sont plutôt dynamiques, 

puisqu’elles s’emploient à produire elles-mêmes leurs propres normes de vérité et à 

redéfinir les critères par lesquels elles testent leurs discours ou leurs hypothèses, en 

fonction des objectifs poursuivis et des phénomènes explorés. Il s’agit là de 

l’expression d’un rationalisme ouvert. 
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Étant donné que chez Gaston Bachelard, la science fonctionne comme une 

entreprise ou un programme de résolution des problèmes, le concept d’obstacles 

épistémologiques tient alors une place centrale dans sa conception du progrès 

scientifique. Parler d’obstacle épistémologique, c’est faire référence à quelque 

chose de la connaissance présente qui entrave ou bloque l’accès à une connaissance 

future. Il s’agit d’un acquis intellectuel ou cognitif qui installe l’esprit humain dans 

la constance, dans la permanence, dans l’immobilisme scientifique. Pour 

Bachelard, l’obstacle épistémologique s’exprime d’un côté dans l’histoire des 

sciences et de l’autre dans l’exercice de l’éducation. 
Dans l’histoire des sciences, l’obstacle épistémologique renvoie à ce qui 

empêche le savant d’inventer de nouvelles théories ou d’élaborer de nouvelles 

connaissances. Dans le domaine de l’éducation, il désigne tout ce qui entrave 

l’acquisition par l’élève ou l’apprenant de nouvelles  idées ou de nouvelles 

connaissances, susceptibles de modifier, d’élargir ou de remplacer celles qui 

existent. L’obstacle épistémologique représente, de ce point de vue, une entrave au 

progrès de la science. 
Bachelard cite plusieurs types d’obstacles parmi lesquels on peut indiquer 

l’obstacle réaliste, l’obstacle animiste, la libido… Mais, ces obstacles 

épistémologiques sont souvent incarnés, entre autre autres, par les habitudes 

intellectuelles et par les symboles inconscients. Sur ce point, Bachelard établit un 

lien indissociable entre les obstacles épistémologiques, la science et son progrès en 

ces termes : 

Quand on cherche les conditions psychologiques des progrès de la science, 

on arrive bientôt à cette conviction que c’est en termes d’obstacles qu’il faut 

poser le problème de la connaissance scientifique. Et il ne s’agit pas de 

considérer des obstacles externes, comme la complexité et la fugacité des 

phénomènes, ni d’incriminer la faiblesse des sens et de l’esprit humain : c’est 

dans l’acte même de connaître, intimement, qu’apparaissent, par une sorte de 

nécessité fonctionnelle, des lenteurs et des troubles. C’est là que nous 

montrerons des causes de stagnation et même de régression, c’est là que nous 

décèlerons des causes d’inertie que nous appellerons des obstacles 

épistémologiques (Bachelard, 1983, p. 13). 

Bachelard montre que l’activité de connaissance ne peut nullement se 

passer d’obstacles épistémologiques. Ceux-ci sont inhérents au processus cognitif. 

Quant à l’obstacle réaliste, Bachelard le formule en ces termes : 

Si nous voulons essayer de bien caractériser la séduction de l’idée de 

substance, nous ne devons pas craindre d’en chercher le principe jusque dans 

l’inconscient où se forment les préférences indestructibles. L’idée de 

substance est une idée si claire, si simple, si peu discutée, qu’elle doit reposer 

sur une expérience beaucoup plus intime qu’aucune autre (Bachelard, 1983, 

p. 131). 
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C’est dire que l’idée de substance, quand elle s’installe dans l’inconscient, 

représente un obstacle à la représentation objective de l’objet. Par ailleurs, 

l’obstacle animiste est formulé par Bachelard de la manière suivante : « le mot vie 

est un mot magique. C’est un mot valorisé. Tout autre principe pâlit quand on peut 

invoquer un principe vital » (Bachelard, 1983, p. 154). Cette considération 

ordinaire de la vie comme principe de toute matière empêche l’esprit scientifique 

d’explorer de manière objective les propriétés de la matière. De même, la libido, 

que Bachelard traite au chapitre X de La Formation de l’esprit scientifique, 

développe en l’homme des sentiments affectifs qui entravent la compréhension 

objective de certains objets. 
Les habitudes intellectuelles renvoient aux modes de pensée établis par les 

prédécesseurs, des conceptions anciennes toujours en vigueur et qui sont devenues 

des références en matière de pensée, de réflexion, des raisonnements 

habituellement utilisés ou convoqués. Il s’agit d’un ensemble d’idées qui furent 

fécondes ou productives au moment où elles ont été conçues et émises, et qui sont 

parvenues à être valorisées de façon exceptionnelle et appliquées de manière 

automatique ou systématique à plusieurs objets, à plusieurs contextes, au point où 

elles deviennent familières et fonctionnent comme des acquis ou des héritages qui 

emprisonnent l’esprit ou la pensée de l’homme, qui l’endorment et l’empêchent 

alors de se questionner, de s’ouvrir à la créativité, de rechercher de nouvelles 

approches, en l’installant dans une sorte de routine intellectuelle, dans une 

commodité aveuglante et abrutissante. De telles habitudes intellectuelles non 

interrogée et non renouvelées représentent un frein à la créativité et à l’évolution de 

l’esprit humain. C’est ce que traduit Bachelard (1980, p. 15) en affirmant qu’« Il 

vient un temps où l’esprit aime mieux […] les réponses que les questions. Alors 

l’instinct conservatif domine, la croissance spirituelle s’arrête ». 
Au-delà des habitudes intellectuelles ou des héritages intellectuels 

commodément repris et ré-invoqués, les obstacles épistémologiques sont également 

incarnés par des images qui fonctionnent comme des symboles collectifs 

inconscients, qui attirent et impressionnent l’esprit humain, de telle sorte que toute 

compréhension scientifique de ce phénomène est écartée, au point de l’empêcher 

d’avoir une lecture scientifique de ce phénomène. 
Parmi les exemples cités par Bachelard, il y a celui de l’explosion, qui est 

souvent ou habituellement présentée comme le symbole de ce qui est effrayant, 

destructif, nuisible, comme le symbole de ce de ce que Bachelard appelle « la 

volonté de puissance refoulée » (Bachelard, 1980, p. 39). 
Cette image fortement attachée à l’explosion contribue à entraver la 

perception scientifique ou rationnelle du phénomène de l’explosion c’est-à-dire la 

caractérisation des réactions chimiques qui se produisent dans l’explosion. 
Cette image négative forgée dans l’imaginaire et qui touche le côté affectif 

de l’esprit humain empêcherait de regarder autrement le phénomène. 
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C’est dire que les explications qui sont valorisées du fait de leur charge 

affective et imaginaire inconsciente, ainsi que l’habitude qui perpétue ces images 

figées et les présente comme  des valeurs éclairantes, apparaissent comme des 

facteurs d’inertie et contribuent alors au ralentissement, voire au blocage de 

l’évolution de l’esprit scientifique. Ces facteurs psychologiques représentent 

justement des obstacles épistémologiques. 
Ces obstacles sont perçus comme des résistances, au sens où le scientifique 

refuse de remettre en question ce qu’il croit savoir sur le monde, c’est-à-dire ses 

différentes représentations des objets ou de certaines réalités, qui sont plus 

déterminées et influencées par l’affection, le sentiment, les motifs subjectifs et 

rationnellement insoutenables. Bachelard explique le rapport de l’esprit aux 

obstacles épistémologiques en ces termes : 

L’esprit scientifique doit se former contre la Nature, contre ce qui est, en 

nous et hors de nous, l’impulsion et l’instruction de la Nature, contre 

l’entraînement naturel, contre le fait coloré et divers. L’esprit scientifique 

doit se former en se réformant. Il ne peut s’instruire devant la Nature qu’en 

purifiant les substances naturelles et qu’en ordonnant les phénomènes 

brouillés (Bachelard, 1980, p. 23). 

Face à ces différents obstacles épistémologiques, l’esprit humain doit 

opérer ce que Bachelard appelle une « psychanalyse de la connaissance » 

(Bachelard, 1980, p. 41) c’est-à-dire une libération qui éloigne l’esprit humain des 

charges affectives, mentales et cognitives stagnantes qui l’emprisonnent. Cette 

libération lui permettrait de devenir souple, mobile et dynamique. 

2. Du progrès scientifique chez Gaston Bachelard : expression d’une 

orientation révolutionnaire de la pensée 

Si la conception bachelardienne du progrès scientifique se présente comme 

une approche discontinuiste, c’est que ce progrès s’accomplit sous la forme d’une 

rupture épistémologique du savant vis-à-vis de l’expérience immédiate et des 

obstacles épistémologiques internes à l’activité scientifique. 
En effet, la constitution de la science est un processus qui exige que le 

savant puisse vaincre comme premier obstacle l’opinion ou l’expérience première, 

c’est-à-dire l’ensemble des croyances qui se sont forgées en l’homme à partir de 

l’expérience ordinaire et qui véhiculent des affects, en ce sens que ses rapports 

quotidiens aux objets familiers s’inscrivent toujours dans des considérations liées à 

l’utilité, à l’agrément ou au désagrément, etc. Par exemple, pour l’opinion, selon 

les cas, le feu est considéré comme étant dangereux parce qu’il brûle, comme étant 

agréable parce qu’il réchauffe, comme étant utile parce qu’il permet de préparer ou 

de cuire les aliments, etc. Il ressort de ces considérations que le feu, à travers les 

différentes représentations que les hommes se font de son sens ou de sa valeur, 

n’est pas appréhendé sous un angle strictement scientifique. Cela revient à dire 

qu’il n’est pas caractérisé en lui-même, tel qu’il se présente de manière objective. Il 
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est plutôt caractérisé en référence ou en rapport avec les besoins, les désirs et les 

sentiments humains. Dès lors, aucun problème, aucune question ne sont posés à 

son sujet. 
C’est ainsi que Bachelard soutient que l’opinion a, en droit, toujours tort, 

car au lieu de justifier rationnellement un fait ou une réalité, elle l’édicte par décret, 

puisque, souligne Bachelard, elle est animée par le désir d’éprouver plutôt que par 

celui de prouver (Bachelard : 1980, p. 52). 

De ce point de vue, l’activité scientifique, en tant qu’activité rationnelle, 

exige le dépassement de l’opinion, la prise de distance vis-à-vis des déterminismes 

sensibles. En passant de l’opinion, en tant que connaissance reçue et éprouvée 

sensiblement par l’homme, à la science, en tant qu’ensembles de connaissances 

construites et prouvées, l’esprit humain subit une rupture épistémologique, 

autrement dit une mutation profonde et radicale qui l’amène à s’exercer désormais 

selon de modalités entièrement nouvelles. 
Mais cette première rupture, par laquelle l’homme se détache des 

considérations immédiates, légères, plates et confuses que lui impose la réalité 

brute du monde extérieur pour se consacrer à une interprétation rationnelle des 

faits, n’éloigne pas totalement la science des obstacles épistémologiques. Car elle 

se heurte aussi à des obstacles internes, qui s’attestent par le fait que l’esprit 

scientifique s’enferme dans certaines habitudes et répète mécaniquement certains 

acquis valorisés. Cette valorisation permanente de certaines connaissances, qui 

participe sans doute de leur absolutisation, fait que la science fonctionne comme 

une routine, comme un cycle statique dont il faudrait se démarquer pour s’inscrire 

dans la voie dynamique du renouvellement, qui témoignerait ainsi du mouvement 

et du progrès de la pensée. 
Pour illustrer cette idée de progrès scientifique imputable aux ruptures 

épistémologiques ou aux mutations qu’opère ou que subit l’esprit humain, 

Bachelard indique que l’histoire de la connaissance humaine est marquée par trois 

périodes : l’âge préscientifique, l’âge scientifique et l’âge du nouvel esprit 

scientifique. 
L’âge préscientifique part de l’Antiquité et s’achève au XVIIIe siècle. Il est 

marqué par la prédominance de l’opinion, l’attachement de l’esprit au concret, aux 

images, aux apparences et aux représentations subjectives des choses. Quant à 

l’âge scientifique, il correspond à la période allant de la fin du XVIIIe siècle au 

début du XIXe siècle. Au cours de cette période, l’esprit humain opère une rupture 

épistémologique, en soulevant des problèmes, en y apportant des explicitations et 

en proposant des solutions abstraites. Les explications scientifiques qui ont émergé 

au cours de cet âge ont certes représenté dans un premier temps une révolution ou 

une rupture par rapport à l’âge préscientifique. Mais elles sont devenues, à un 

moment donné, des certitudes figées et des dogmes. La troisième période est celle 

du nouvel esprit scientifique. Il commence au XIXe siècle et se traduit par la mise 

en place de nouvelles théories révolutionnaires, celles qui déconstruisent les 
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anciennes vérités et construisent des interprétations inédites, à l’instar de la 

physique quantique. 
Ce qui ressort de ces parcours ou itinéraires suivis par les sciences dans 

leur processus historique, c’est que le progrès scientifique s’opère par des 

discontinuités entre des théories scientifiques, par la refonte permanente des 

savoirs, traduisant par là la mutation continue de l’esprit humain. A partir des 

anciens savoirs, qui ont déjà fait la preuve de leur pertinence ou de leur crédibilité 

dans le temps et le cadre où ils ont été élaborés, mais qui, dans un contexte spatio-

temporel et théorique nouveau ou différent, se montrent défaillants, inaptes ou 

déficitaires, l’esprit humain opère un dépassement vis-à-vis de soi, de ce qui est fait 

ou construit, de ce qui existe, en puisant dans sa créativité et en proposant des idées 

novatrices ou rectificatrices qui lui permettent d’ouvrir de nouvelles options ou de 

nouvelles pistes. Cet élan dynamique représente pour la pensée un effort de 

conversion et de reconstruction. En dépassant régulièrement les obstacles 

épistémologiques, en rectifiant ou en reconstituant les anciennes connaissances, 

l’esprit humain affirme son génie, sa créativité, son caractère dynamique, 

multidimensionnel et ouvert. C’est ce qui se révèle dans cette déclaration de 

Bachelard (1980 : pp. 15-16) : 

En fait, les crises de croissance de la pensée impliquent une refonte totale du 

système du savoir (...). Par les révolutions spirituelles que nécessite 

l’invention scientifique, l’homme devient une espèce mutante, ou pour mieux 

dire encore, une espèce qui a besoin de muter, qui souffre de ne pas changer. 

Ainsi, il s’impose à l’esprit scientifique quelques impératifs qui peuvent lui 

permettre d’éviter les obstacles épistémologiques et de parvenir au progrès. Il s’agit 

d’abord pour lui d’opérer une catharsis intellectuelle et affective, en s’éloignant ou 

en se démarquant des préjugés et des opinions. Le deuxième impératif consiste à 

réformer l’esprit, en refusant de l’installer dans des habitudes intellectuelles, dans 

des connaissances figées pour le pousser à se renouveler sans cesse. En plus, 

l’esprit scientifique se distingue aussi par le refus de l’argument d’autorité, c’est-à-

dire le rejet de tout argument qui se fonde sur l’obéissance à une autorité 

intellectuelle. Or, la démarche authentique de la science repose sur l’adhésion à 

l’autorité de l’argument, celle qui s’appuie sur la pertinence des idées et des 

arguments, sur la qualité recevable de la démonstration d’ordre logique ou d’ordre 

empirique. 
Par ailleurs, l’homme doit sa raison inquiète, en la laissant toujours en 

activité, en la disposant régulièrement à l’exercice de l’esprit critique et de la 
liberté de jugement. 

C’est dire que le progrès scientifique impose à l’esprit humain le respect de 

tous ces impératifs. L’exigence d’une psychanalyse de la connaissance paraît 

indispensable, car elle nous amène à surmonter notre regard vis-à-vis de la réalité, 

qui est dominé par nos sensations subjectives, de telle sorte que nous interprétons 

la réalité telle que nous la sentons ou la percevons, et non telle qu’elle est en elle-
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même. Bachelard propose à l’esprit humain d’interpréter la réalité telle qu’elle est, 

conformément aux aspects ou à la configuration authentique qu’elle présente, en 

évitant alors de se contenter des impressions ou sensations qu’elle suscite en 

l’homme, en s’abstenant de se limiter à la manière dont elle se présente à nous. 

C’est autant montrer que si nous voulons parvenir à la connaissance scientifique, 

nous devons conquérir la dimension strictement objective des faits ou de la réalité 

que nous étudions et par là nous détacher des pesanteurs subjectives, 

psychologiques qui nous empêchent de ressortir le sens des choses tel qu’il se 

dégage de manière évidente. L’accès à la connaissance scientifique exige que 

l’homme se libère de la connaissance immédiate et qu’il élimine les différents 

fantasmes, toutes les projections psychologiques inconscientes qui entourent et 

emprisonnent la connaissance. Cette psychanalyse permet de mettre à nu les 

illusions et autres obstacles inconscients qui empêchent l’esprit humain d’avoir une 

compréhension lucide et objective de la réalité. De ce point de vue, la connaissance 

scientifique passe nécessairement par la purification de la pensée humaine de 

toutes les entraves psychologiques et extérieures qui ne lui permettent pas de se 

déployer librement. 
Il apparait clairement que le progrès scientifique se réalise à partir et à la 

suite des ruptures épistémologiques. Cela revient à dire que ce progrès se réalise, 

non pas sous la forme d’un processus linéaire, continu, cumulatif, mais plutôt par 

une prise de distance radicale et permanente de l’esprit vis-à-vis des connaissances 

antérieures, des données immédiates et brutes de la réalité, des représentations 

psychologiques gênantes. Il n’est pas question pour la pensée ou la raison humaine 

de s’accommoder du confort aliénant et dénaturant de la perception sensible et 

immédiate des faits, encore moins de la routine intellectuelle relevant des 

connaissances du passé. Elle doit plutôt s’affranchir des différents éléments qui 

peuvent l’installer dans le blocage, dans l’immobilisme et dans le ralentissement 

pour s’inscrire dans l’option rationnelle du progrès. Un tel progrès s’opère par des 

changements radicaux de méthodes ou de modes de pensée, par des ruptures d’avec 

les habitudes de pensée. C’est ce qui se révèle dans l’histoire des sciences, où l’on 

observe que les progrès les plus retentissants et les plus remarquables qui ont 

affecté et bouleversé le parcours de ces connaissances sont ceux qui se sont 

accomplis sous la forme d’une rupture radicale entre le présent et le passé d’une 

science. Il s’agit particulièrement de changements de méthode et/ou de modes de 

pensée. On peut se référer, dans ce sens, à la rupture de méthode et de conception 

qui s’est opérée entre Galilée et la physique aristotélicienne. Ces ruptures sont 

l’occasion et l’opportunité non seulement pour les théories scientifiques nouvelles 

d’affirmer leurs écarts ou distances de conception ou d’interprétation, mais aussi 

pour les sciences de se rectifier, de se renouveler à la lumière des mutations 
théoriques qui les affectent. 

En fait, les ruptures épistémologiques permettent de mettre en évidence le 

caractère à la fois critique et novateur de l’esprit humain, et montrent à quel degré 

121 



Laurent GANKAMA / De la conception bachelardienne du progrès scientifique : pour une approche 

discontinuiste et révolutionnaire de la pensée / Revue Échanges, vol. 1, n° 008, juin 2017 

 

 

la raison fonctionne et se déploie toujours comme un projet permanent d’auto-

affirmation, d’auto-évaluation, d’auto-remaniement. Elle ne peut alors progresser 

que par la manifestation de sa capacité à réviser ses instruments et ses acquis. Son 

pouvoir de connaissance, d’exploration et de clarification des objets ou de toute 

réalité s’accompagne nécessairement de l’exigence tant de mise à nu de ses limites 

que d’affirmation de ses capacités de dépassement de celles-ci, d’auto-reniement et 

par conséquent de conversion. 
Les différents progrès réalisés par les sciences au cours de ces derniers 

siècles, à l’instar de la découverte des géométries non-euclidiennes, de la théorie de 

la relativité et de la mécanique quantique témoignent clairement du fait que la 

pensée humaine n’est pas mue et régie par des catégories de l’entendement 

immuables et intangibles, comme le signifiait et le soutenait Emmanuel Kant 

(Kant, 1990, p. 127). 
En évoquant la fixité des catégories de l’entendement, Kant se réfère à la 

physique newtonienne, où on a affaire à une nature immuable, fixe, d’où cette 

fixité de la structure de l’esprit humain, du sujet connaissant, c’est-à-dire des 

formes a priori de la sensibilité et des catégories de l’entendement chez Kant. 
Aujourd’hui, on ne conçoit plus l’esprit humain comme constitué de 

principes immuables, tel que le soutenait Kant, se basant sur la physique de son 

temps, surtout celle de Newton. C’est d’ailleurs ce que cherche à rappeler Gaston 

Bachelard, lorsqu’il signale l’attachement de Kant à la dimension immuable de la 

raison en ces termes : « C’est sur le caractère immuable de l’architecture de la 

géométrie que Kant fonde l’architectonique de la raison » (Bachelard, 2006, p. 24). 

Dans ce passage, il pense particulièrement aux axiomes de l’intuition dont parle 

Kant. Mais, Bachelard se démarque de cette option fixiste et met sans cesse en 

avant le caractère dynamique et fluctuant de l’être humain ou de la raison humaine, 

qui s’atteste par la variabilité et le caractère mouvant de la connaissance 

scientifique. C’est pourquoi, dans un texte assez éclairant et clairement révélateur 

d’une approche de la raison et de la science toujours portée par la contingence, 

l’imprévisibilité, le changement, il écrit : 

           …l’unité d’un être paraît toujours touchée de contingence. Au fond, 

l’individu n’est déjà qu’une somme d’accidents : mais, de plus, cette somme 

est elle-même accidentelle. Du même coup, l’identité de l’être n’est jamais 

pleinement réalisée (…), la plus solide des permanences spirituelles, 

d’identité voulue, affirmée dans un caractère se dégrade en ressemblance 

(Bachelard, 1932, p. 70-71). 

En fait, ce qui ressort de cet ouvrage de Bachelard intitulé L’intuition de 

l’instant, c’est l’idée fondamentale selon laquelle la force et même la richesse du 

temps se contiennent dans l’instant novateur. Dans la même perspective, il 

considère la vérité comme étant avant tout une histoire, de telle manière qu’une 

perception du vrai qui est admise aujourd’hui peut être niée demain. Cette relativité 
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et cette alternance permanentes de la vérité contribuent à rendre compte du 

caractère discontinu de la science et de son progrès. 
De même, dans Le nouvel esprit scientifique, il affirme la nécessaire 

modification de l’esprit, eu égard à l’évolution incessante, permanente de la 

science contemporaine. A cet effet, il écrit : 

         (…) sur le plan plus proprement psychologique, on ne peut manquer de 

voir que cette allure révolutionnaire de la science contemporaine doit réagir 

profondément sur la structure de l’esprit. L’esprit a une structure variable dès 

l’instant où la connaissance a une histoire (Bachelard, 2006, p. 177). 

Bachelard y évoque la nécessité pour l’homme de reconstruire sa raison, à 

la lumière de la mutation que l’esprit humain a subie au cours du XXe siècle. 
A propos de la mécanique ondulatoire de Louis de Broglie et de la 

mécanique des matrices de Heisenberg qui ont rejeté dans le passé les mécaniques 

classiques et relativistes qui ne sont plus l’une et l’autre que des approximations 

plus ou moins grossières de théories plus fines et plus complètes, Bachelard se pose 

la question de savoir si « une raison générale et immuable arrivera à assimiler 

toutes ces pensées étonnantes » (Bachelard, 2006, p. 180). Il veut par là indiquer 

que la raison se soumet régulièrement à une nécessaire évolution, pour être capable 

de s’adapter au développement de la science de son temps. 
Ce qu’il convient de relever, c’est le fait que la pensée épistémologique de 

Bachelard s’appuie sur la méthode historico-critique. Cette méthode consiste en 

une sociogenèse des connaissances, en l’étude du développement historique de ces 

connaissances. De ce point de vue, Bachelard fonde son analyse sur les phases de 

transition et de restructuration qui caractérisent le passage d’une moindre 

connaissance à une connaissance supérieure. Cela revient à montrer que l’une des 

questions centrales abordées par Bachelard est celle de la structure de l’esprit et de 

son évolution. En effet, il perçoit et présente le problème de la connaissance sous 

l’angle d’une évolution de l’esprit. Pour Bachelard, l’évolution du savoir ne se 

réduit pas à un simple accroissement additif de connaissances. Elle se manifeste 

par une objectivation croissante dans la compréhension du réel, qui va de pair avec 

une restructuration de la pensée elle-même. Tout en conservant son caractère 

d’apriori, c’est-à-dire d’antériorité dans la connaissance, la raison s’inscrit aussi 

dans une perspective évolutive. 
Une telle interprétation comporte une dimension diachronique, puisqu’elle 

s’intéresse à l’aspect évolutif de la connaissance et au devenir de la pensée. Mais 

elle comporte aussi une dimension synchronique, qui se ramène à la structure de 

l’esprit et de l’organisation des connaissances. 
Pour tenter d’expliquer le mécanisme qui rend possible l’évolution de la 

raison, Bachelard s’appuie sur la dialectique rationalisme-réalisme. Dans son étude 

ou sa lecture historico-critique de la science, Bachelard met en avant le double 

mouvement rationaliste et empiriste qui anime la science et en montre la solidarité 

et la complémentarité. Il situe la pensée scientifique dans un champ 

123 



Laurent GANKAMA / De la conception bachelardienne du progrès scientifique : pour une approche 

discontinuiste et révolutionnaire de la pensée / Revue Échanges, vol. 1, n° 008, juin 2017 

 

 

épistémologique intermédiaire entre théorie et pratique, entre mathématique et 

expérience. Il montre aussi que l’esprit se renouvelle au contact de l’expérience 

nouvelle. Les rapports entre la théorie et l’expérience sont étroits à tel point 

qu’aucune méthode, expérimentale ou rationnelle, n’est assurée de garder sa valeur 

(Bachelard, 1980, p. 10). 
Si la pensée part d’un schème rationnel, l’expérience qui en résulte modifie 

en retour cette rationalité elle-même. C’est dire que loin de représenter un 

processus linéaire et additif, l’évolution de la connaissance scientifique se déploie 

plutôt comme un processus dialectique en ce sens qu’elle procède d’une alternance 

continue entre l’a priori et l’a posteriori). En plus, ce processus est aussi constructif 

puisqu’il implique une réorganisation continuelle, permanente du savoir. Il s’agit là 

d’un processus qui se réalise selon la triade construction-déconstruction-

reconstruction. Autrement dit, la raison construit des connaissances à la lumière de 

son interaction avec l’expérience. Ces connaissances élaborées finissent par 

montrer leurs limites, au regard des fluctuations et des mutations qui affectent la 

réalité, et par être surmontées. Ce dépassement peut conduire le savant à rectifier, à 

changer ou renouveler les théories existantes et à établir de nouvelles approches ou 

interprétations. 
En décrivant l’expérience scientifique comme une expérience qui vient 

contredire l’expérience commune, immédiate et première, Bachelard cherche alors 

à montrer la suprématie de la connaissance abstraite et scientifique sur la 

connaissance première et intuitive, en plaçant au centre de ses réflexions la 

distance qui sépare les notions communes ou intuitives des notions scientifiques ou 

rationnelles. 
Il insiste en plus sur le fait que l’évolution des connaissances consiste en 

l’éloignement de la raison ou de la pensée vis-à-vis de l’expérience immédiate pour 

privilégier une rationalisation solidaire d’une objectivation croissante dans la 

compréhension du réel. Au fil de l’évolution des connaissances, on remarque une 

extension progressive du domaine de la rationalité, et par là l’évolution des 

concepts scientifiques dans l’optique d’un rationalisme croissant et ouvert. Dans ce 

sens, c’est la raison qui suggère, élabore, au-delà de l’expérience commune, 

l’expérience scientifique.  
On s’aperçoit alors à quel point le processus de recherche scientifique et de 

progrès en cette matière est un processus d’abstraction progressive qui rend la 

pensée objective, en lui permettant de s’éloigner des apparences immédiates pour 

s’élever à des niveaux de formalisation accrue. C’est dire que la conquête de 

l’objectivité rime nécessairement avec une complexification graduelle de la raison. 

L’objectivité ne doit pas alors être considérée comme une donnée primitive, mais 

plutôt comme le résultat d’une conquête progressive, elle-même attachée à une 

démarche active de conceptualisation. 
A la lumière de ces indications, on peut ainsi reconnaître que l’œuvre 

épistémologique de Gaston Bachelard laisse se profiler à la fois une théorie de 
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l’objet en devenir et une théorie du sujet en sa propre construction. L’objet en 

devenir renvoie au progrès continu de la connaissance scientifique dans le sens 

d’une mathématisation croissante du réel. Quant au sujet en sa propre construction, 

il fait référence à la transformation de la pensée, qui se traduit par un élargissement 

toujours plus considérable du champ de la rationalité. 
Dans ce processus dialectique qui met en jeu le rapport entre le 

rationalisme et le réalisme, le point culminant résiderait dans cette mathématisation 

de la réalité physique, traduisant par là l’ouverture et la fécondité de la raison, qui 

permettraient à celle-ci d’échapper aux limitations des actions effectives du sujet 

sur le réel. De ce point de vue, l’évolution de la connaissance se signale par une 

subordination accrue du réel physique au possible mathématique. Mais, cette 

mathématisation croissante de la réalité ne représente nullement l’étape finale ou 

définitive du développement des connaissances. Elle s’accompagne d’une 

ouverture sur de nouveaux possibles, ce qui rend compte de l’état d’inachèvement 

d’une connaissance qui non seulement est par nature constructive, mais aussi reste 

toujours et essentiellement approximative. 
Comme on peut le constater, Bachelard s’est appuyé sur les grandes 

révolutions scientifiques contemporaines pour mettre en place une vision 

discontinuiste du progrès scientifique. Il est particulièrement témoin des grandes 

mutations qui ont marqué la physique au début du XXe siècle, à l’instar de la 

découverte de la théorie de la relativité d’Albert Einstein et de la mécanique 

quantique. Il cherche alors à conceptualiser ces événements scientifiques et les 

bouleversements qu’ils ont générés, en pensant l’histoire du progrès scientifique en 

termes de discontinuité et de ruptures épistémologiques. Cette approche a été 

avancée en réaction au positivisme d’Auguste Comte, qui s’inscrivait déjà dans une 

mise en perspective historique du progrès scientifique. Selon les positivistes, le 

progrès scientifique s’accomplit, à la manière d’un processus linéaire et additif, par 

accumulation continue et graduelle de connaissances, suivant une logique 

encyclopédique. Gaston Bachelard, à son tour, considère le développement de la 

science comme un processus qui se réalise sous la forme d’un progrès marqué par 

des ruptures nécessaires à l’émancipation de l’esprit vis-à-vis des connaissances 

scientifiques antérieures. Ce qui paraît nouveau et spécifique dans cette approche 

bachelardienne, c’est la place primordiale et positive qui est accordée à l’erreur 

dans cette dynamique du fonctionnement et du progrès de la pensée. Dans cette 

perspective, l’erreur devient une dimension indépassable et constitutive de l’esprit 

scientifique, dont la vocation et le travail consistent essentiellement à l’identifier, à 

la corriger ou à la rectifier. L’erreur revêt, dès lors, une portée positive, puisque 

c’est elle qui permet à l’esprit de se mettre régulièrement à l’épreuve, d’évaluer ses 

capacités et ses limites, de se corriger et d’avancer. 
Il apparaît clairement que la vision du progrès scientifique que Gaston 

Bachelard met en évidence revêt un caractère discontinuiste et révolutionnaire. 

Non seulement elle montre que l’évolution des sciences requiert une rupture de 
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l’esprit humain vis-à-vis des obstacles externes et internes, particulièrement vis-à-

vis des connaissances communes et préscientifiques et des connaissances 

antérieures, mais encore elle plaide pour une pensée qui doit toujours se retourner 

sur elle-même, se remettre en question et se renouveler. Le fonctionnement de la 

science, ainsi que les conditions de son progrès s’accommodent réellement des 

exigences de la raison, qui imposent à l’homme de ne jamais se contenter de ce qui 

existe, de ce qui est donné et établi, mais de mettre en œuvre des tentatives 

incessantes de construction des idées, d’interprétation et d’évaluation permanente 

de l’état de la réalité. En montrant ainsi la nécessité de la critique, de la 

contradiction et de la reconstruction permanente des idées et des connaissances, 

Bachelard défend les attributs et les idéaux de la raison. Ainsi, il affirme l’intérêt 

pour l’homme de ne pas s’enfermer dans l’immobilisme et dans la stagnation, car 

le progrès implique un processus ininterrompu de recyclage des idées et des 

valeurs, un engagement en faveur du renouvellement de la pensée. L’ingéniosité 

humaine étant à la fois foisonnante et imprévisible, il paraît logique que notre 

connaissance soit traversée par un cycle récurrent d’instabilité qui contribue, du 

reste, à conforter aussi bien la dimension critique et ouverte de notre raison que la 

nécessité de rompre avec les idées toutes faites et de mettre en avant le caractère 

inachevé de la pensée. 

3. Du positionnement surrationaliste de la pensée épistémologique de 

Bachelard 

A travers la réflexion bachelardienne sur les sciences, sur l’évolution des 

sciences, se dessine la vision selon laquelle la rationalité scientifique se voue à de 

multiples retournements et à l’auto-reniement de ses propres conquêtes. Cela 

revient à signifier que dans le parcours qui consacre l’élaboration et l’évolution des 

sciences, la raison se construit et se reconstruit à travers le temps. 
Dans sa théorie historique des sciences, Bachelard laisse se profiler une 

anticipation du futur de la science, à savoir la certitude qu’une nouvelle théorie 

scientifique viendra modifier radicalement l’édifice actuel des connaissances. Cette 

perception est au cœur de l’engagement rationaliste de Gaston Bachelard (V. 

Bontems, 2010). Autrement dit, cette conception bachelardienne met en avant le 

positionnement en faveur du progrès, la nécessité de lutter pour les révolutions 

futures. C’est alors l’affirmation d’un optimisme pour la science et pour son 

progrès et par conséquent le refus de toute attitude à la fois pessimiste et nihiliste à 

l’égard d’un tel processus. 
Cet engagement rationaliste de Bachelard témoigne en même temps de son 

positionnement surrationaliste, qui se ramène à l’expression et à la valorisation de 

cette tendance progressiste dans tous les contextes, au rejet de l’ordre établi 

(Bachelard, 1940, 2005). Forgé par analogie avec le surréalisme, le surrationalisme 

se présente comme l’avant-garde du rationalisme, comme le dépassement d’un 

rationalisme clos, comme la volonté et l’idéal de rompre avec le conservatisme de 
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la raison. La rupture avec ce conservatisme implique le plaidoyer en faveur d’un 

rationalisme ouvert et dialectique. Cela revient à dire que toute entreprise de la 

raison est toujours susceptible de révision, de rectification, de métamorphose, de 

déconstruction en vue de faire place à une nouvelle explication ou à une nouvelle 

interprétation. C’est dire que toute connaissance scientifique porte les germes de 

l’incertitude et de l’approximation. Pour Bachelard, la pensée et la réalité se 

déforment l’une sous l’effet de l’autre. La réalité représente un facteur d’inertie, 

alors que la pensée s’affiche et se déploie comme un facteur de changement. La 

raison se renouvelle et se purifie sans cesse, en contredisant le passé, en prenant 

une sorte de recul sur elle-même, grâce à sa démarche récurrente et intégratrice. En 

tant que rationalisme ouvert et dialectique, il marque à chaque étape une victoire 

expérimentale et une victoire de l’homme sur lui-même. C’est ce qui amène Zeïneb 

Ben Saïd Cherni à écrire : 

La raison chez Bachelard est cependant dynamique, dédoublée, complexe et 

énergétique. Elle diffracte la matière, la décompose et déstructure les espaces 

étanches pour les multiplier. Cette raison là abhorre les surfaces lisses et les 

contenus bien délimités, c’est une raison des profondeurs et de la 

différenciation (Z. B. S. Cherni, 2005, p. 129). 

Il s’agit par là de réinventer le rationalisme, de le réformer et de l’élargir 

pour y intégrer des nouveautés. La raison revêt alors un caractère subversif et 

l’ambition de Bachelard serait de bousculer la tranquillité de la raison figée. Dès 

lors, la raison doit apparaître comme une valeur, comme un idéal vers lequel 

l’esprit scientifique doit tendre, en se distanciant du sens commun. De ce point de 

vue, la raison doit faire l’objet d’une conquête permanente de l’homme. 
Dans un texte consacré au surrationalisme (Bachelard, 1936, 1972), 

Bachelard expose les contours et la portée de l’engagement rationaliste. Pour lui, 

l’engagement de la raison pour la raison doit être tellement vaste et ouvert qu’il est 

censé offrir à la pensée la possibilité de cesser d’être esclave des intérêts du 

premier engagement. Autrement dit, l’homme doit toujours tenter de devenir 

rationaliste. Cette tentative consisterait en un effort de mise en œuvre de 

« l’engagement pour la rationalité de la raison contre sa propre tradition » (G. 

Canguilhem, 1972, p. 7). En d’autres termes, l’engagement rationaliste se ramène, 

pour Bachelard, à un effort de la raison de surpasser sa propre fixité et son propre 

totalitarisme. C’est un engagement de la raison contre elle-même, contre toutes les 

formes de rationalisation qui, en s’enfermant dans leurs premiers succès, se 

réduisent et se confondent dans une sorte de superstition scientifique. C’est pour 

contester le rationalisme de type euphorisant et particulariser son approche du 

rationalisme que Bachelard invente cette notion de surrationalisme. Dans ce sens, il 

fait référence à la nécessité d’une agressivité de la raison, d’une révolte 

systématique et radicale de la raison contre elle-même. C’est l’intérêt de la raison 

et de la science de s’inscrire dans cette sorte de « rationalisme polémique » (G. 

Canguilhem, 1972, p. 7). Bachelard expose ce rêve d’un rationalisme toujours 
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dialectique, en proposant que l’engagement rationaliste, en tant qu’élan 

révolutionnaire permanent, ne se limite pas seulement à la dévalorisation ou au 

rejet des préjugés, mais qu’il s’étende à la volonté de valoriser « la dialectique du 

déjugement » (G. Canguilhem, 1972, p. 7). 
Il se profile ainsi chez Bachelard la tentative de rapprocher le rêve de la 

science, de montrer comment les rêves s’associent aux connaissances » (Bachelard, 

1972, p. 129). Dans ce sens, il plaide pour une révolution spirituelle, dont les 

tâches nécessaires consisteraient à « tourner alors le rationalisme du passé de 

l’esprit  à l’avenir de l’esprit, du souvenir à la tentative, de l’élémentaire au 

complexe, du logique au surlogique » (Bachelard, 1972, p. 10). L’idéal qui 

s’impose à la raison, à travers le surrationalisme bachelardien, c’est non seulement 

de douter de son œuvre, mais aussi de se diviser dans chacune de ses activités afin 

de diversifier les occasions de penser. La raison pourrait dès lors retrouver sa 

dimension turbulente et agressive. Cette liberté de penser et de douter aiderait la 

raison à se révolutionner sans cesse, à se réindividualiser et à multiplier les options 

de révolutions spirituelles. Car, pour évoluer ou progresser, il faudrait rompre avec 

le champ des expériences acquises et des idées régnantes, s’éloigner de la raison 

comme tradition de pensée monotone. En sortant de ce champ de la monotonie de 

la raison, on devrait s’orienter vers le côté où l’on pense le plus, où 

l’expérimentation se fait de manière foisonnante et de façon plus artificielle, où la 

raison se met régulièrement en danger et se prête totalement au risque en vue 

d’affirmer son génie. Les révolutions spirituelles recherchées par la raison doivent 

être guidées par une attitude d’imprudence intellectuelle, d’inconstance, de non-

conformisme et de dynamisme. Dans cette liberté d’esprit, le réel se délie, donnant 

aussi lieu à une raison humaine désancrée. 
Dans un article (Pouliquen, 2003, pp. 15-22), Jean-Luc Pouliquen met en 

évidence les rapports entre Gaston Bachelard et le surréalisme, notamment 

quelques convergences théoriques qui reposent sur le pouvoir de l’imagination à 

transformer l’univers. Leur objectif commun c’est de libérer l’imaginaire et la 

raison. Pour Bachelard, le poème est le lieu par excellence de l’objectivation de 

l’imaginaire par l’intermédiaire du langage, et dans ce cas précis, il peut se 

rapprocher des Surréalistes. Dans un essai, André Breton souligne que le 

surréalisme s’accompagne nécessairement d’un surrationalisme, qui le double et le 

mesure. Il ajoute par la suite qu’en introduisant le mot surrationalisme, qui renvoie 

à une méthode de pensée, Bachelard donne un surcroît d’actualité et de vigueur au 

mot surréalisme, qui n’était jusqu’alors accepté que dans le domaine artistique 

(Breton, 1936, p. 21). Ces aspects semblent traduire le fait que Bachelard apparaît 

comme le philosophe du surréalisme. Dès lors, Pouliquen tire la conclusion 

suivante : 

(…) il y a entre Bachelard et le Surréalisme la même croyance affirmée dans 

l’union du réel et du surréel, le même optimisme reposant sur l’ouverture de 

l’esprit humain à toutes les possibilités et au pouvoir de l’imagination pour 
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transformer l’univers. L’espoir de réintégrer l’homme au centre du monde 

par les moyens de l’image (Pouliquen, 2003, p. 22). 

Il faut rappeler que ce thème du surrationalisme a récemment fait l’objet 

d’un regain d’intérêt en France, à la faveur d’un grand événement scientifique 

consacré à Bachelard. Il s’est agi particulièrement des Journées de Synthèse 

organisées à Paris, les 21, 22 et 23 mai 2012, respectivement par le Centre 

International de Synthèse, le Centre International de Recherches en Philosophie, 

Lettres, Savoirs (CIRPHLES, ENS/CNRS), le Laboratoire de Recherche sur les 

Sciences de la Matière (LARSIM-CEA) et consacrées à la célébration du 

Cinquantenaire de la mort de Gaston Bachelard (1884-1962). Le thème de cette 

rencontre scientifique internationale, intitulé « Le Surrationalisme 50 ans après », a 

permis de revisiter et de réinterroger l’œuvre de Bachelard à la lumière du présent, 

et de rendre alors hommage à son esprit d’ouverture de la culture scientifique et 

littéraire vers son propre dépassement. Dans cette optique, il est apparu qu’adopter 

une posture surrationaliste reviendrait à s’inscrire dans une sorte de récurrence sur 

notre propre temps et à dégager les perspectives de progrès qui éclairent la 

recherche scientifique actuelle. De même, l’intérêt que véhicule la pensée 

bachelardienne dans ce sens consisterait à nous aider à repousser l’horizon de notre 

temps, à réveiller notre ambition et notre engagement pour la raison. A travers le 

surrationalisme bachelardien, s’affirme la nécessité pour la raison humaine de 

retrouver sa fonction de turbulence et d’agressivité, en se montrant méfiante et 

radicale vis-à-vis d’elle-même et vis-à-vis de tout ce qu’elle entreprend, en 

s’inscrivant toujours dans une option, du reste lucide, de désabsolutisation et de 

désacralisation. Autrement dit, la raison est soumise à l’impératif de se surpasser, 

de se dépasser, de se déconstruire, de traverser alors, de manière récurrente, une 

crise de fondements. 
Ainsi, le défi qui s’impose à la pensée humaine, c’est celui de sortir d’un 

rationalisme clos pour faire place à un rationalisme ouvert, où la raison gardera son 

caractère inachevé, ne pourra plus s’enfermer dans une tradition, sera toujours en 

lutte avec elle-même et avec les autres et pourra réellement se montrer « incisive et 

jeune » (Bachelard, 1972, p. 15). 

Conclusion 

Il ressort de cette réflexion que la rationalité scientifique revêt chez Gaston 

Bachelard le sens d’une dynamique indéterministe, d’un constructivisme 

dialectique de l’objet, d’une rectification continue du savoir. L’infirmation ou 

l’invalidation apparaît, de ce point de vue, comme l’acte épistémologique qui 

permet, de manière permanente, de féconder le champ cognitif. Dès lors, la vision 

de la science et de son progrès qui se dessine chez Bachelard est celle qui met en 

avant le rôle primordial des obstacles épistémologiques et surtout des ruptures 

épistémologues, en tant qu’expressions des discontinuités et des révolutions 

spirituelles qui affectent et accompagnent nécessairement ce processus. Nous 
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sommes donc en face d’une conception de la raison qui met celle-ci en 

confrontation permanente avec elle-même, capable de douter de son œuvre, de se 

réformer, dans une optique de révolte et de subversion contre toute tendance à 

l’inertie et à la stagnation de la pensée. 
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Résumé 

Face à la recrudescence de la violence et des conflits dans nos sociétés, le 

besoin de paix se fait sentir de manière impérieuse. L’une des voies pour aboutir à 

cette paix  est la conservation et la constitution des liens sociaux à partir de la 

pratique de certaines valeurs que l’on retrouve dans la morale cartésienne à travers 

la passion de générosité et d’amour. Ces deux passions, telles que Descartes les 

expose dans Les passions de l’âme, permettent non seulement d’affermir les 

rapports interhumains parce qu’elles sont un moyen de combattre les conflits, mais 

aussi permettent de s’ouvrir aux autres hommes pour briser la méfiance et la 

suspicion. 

Mots clés : Amour, charité, générosité, magnanimité, passion 

 

CONSERVATION OF SOCIAL BONDS AND LASTING PEACE FROM 

DESCARTES: THE ROLE OF THE PASSIONS OF GENEROSITY AND 

LOVE 

 

Abstract 

In view of the increasing number of violence and conflicts in our societies, 

the need for peace is felt imperatively. One of the ways to achieve this peace is the 

conservation and the constitution of the social bonds starting from the practice of 

certain values which one can find in the Cartesian morality through the passion of 

generosity and love. These two passions, as Descartes puts them in The Passions of 

the Soul, not only make it possible to strengthen interhuman relations because they 

are a means of fighting conflicts, but also open up to other men to breaking distrust 

and suspicion. 

Keywords: Love, Charity, Generosity, Magnanimity, Passion 

Introduction 

En ce XXIème siècle, le monde continue de connaître, comme les 

autres siècles, son lot de violences meurtrières, de guerres, d’actes 

subversifs perpétrés çà et là. En effet, notre société est en proie à de 

nombreux conflits au point où on assiste à une spirale de violence tant à 

l’intérieur des États qu’entre les États. Ainsi il y a des conflits intra 

groupes qui se manifestent d’une par t par le conflit d’autorité et de pouvoir : il 

s’agit ici de personnes de même rang dans une organisation (entreprise, 

association…) qui s’opposent suite à l’empiètement par l’un sur ce qui relève des 

compétences de l’autre. Et d’autre part, par le conflit de concurrence ou de rivalité 
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qui survient dans les situations où la compétitivité et la recherche du résultat par sa 

quantification sont rendues nécessaires. 
Ces conflits, dans la société, se manifestent aussi par des confrontations 

inter groupes. Il s’agit généralement de communautés ou de groupes distincts, qui 

ont des cultures ou des idéologies différentes qui n’hésiteront pas à avoir recours à 

la violence. Ce type de conflit est caractéristique d’oppositions entre groupes 

ethniques ou entre mouvements politiques et conduit à l’affrontement de deux ou 

plusieurs volontés individuelles ou collectives qui manifestent les unes à l’égard 

des autres une intention hostile et une volonté d’agression, à cause d’un droit à 

recouvrer ou à préserver. 
Ces conflits qui affectent terriblement notre société ont pour incidence la 

dégénérescence des rapports sociaux et la dégradation de l’union du genre humain. 

On irait même jusqu’à voir dans ce malaise, la non reconnaissance des 

droits de son prochain et les valeurs de solidarité, d’amour du prochain, de 

pitié et de tolérance qui sont des ressorts pour parvenir à une société sans 

conflits. Cette non reconnaissance va conduire à des exécutions sommaires 

constituant une violation flagrante des droits de l’homme et des liber tés 

fondamentales qui disposent que «tout individu a droit à la vie, à la liberté 

et à la sûreté de sa personne ». (Déclaration  universelle des droits de 

l’homme, du 10 Décembre 1948, article 3). Ces droits stipulent également que 

« nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou  traitements cruels, 

inhumains ou dégradants». (Déclaration  universelle des droits de l’homme, du 

10 Décembre 1948, article 5). 
Les attentats suicides par-ci, les attaques djihadistes par-là, sans 

oublier les guerres tribales et religieuses apparaissent comme l’expression 

achevée de la bêtise humaine. Du conflit larvé entre l’homme et son 

prochain, nous sommes passés au conflit entre l’homme et son créateur ? A 

ce sujet, l’on se demande encore, comment des personnes quelle que  soient 

les raisons qui les animent, peuvent vouloir se rendre justice en 

commettant des actes inhumains? A cause d’une religiosité  intolérante et 

fanatique, le nom de Dieu est aujourd’hui un peu partout utilisé pour semer 

la mort et la désolation, au lieu de l’utiliser pour s’aimer.  
Comme on le voit, L’homme, parce que passionné, est devenu un 

obstacle pour son prochain surtout lorsqu’il s’enferme dans le fanatisme 

religieux des sociétés closes, autarciques, repliées sur elles -mêmes ; mais 

la morale aussi est en difficulté. Ces conflits inter humains observés dans 

la société posent un sérieux  problème d’éthique, de moral dans la mesure 

où, ce qui était vice ne l’est plus et certaines vertus  ne passent plus pour 

l’être. 
Face à ce tableau sombre, nos sociétés actuelles ont un besoin 

urgent de paix. Il y a un besoin pressant de soutien de la part  de tous non 

seulement pour faire cesser les guerres en cours, mais aussi pour combattre  
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les causes profondes des conflits afin d’instaurer une paix durable dans 

nos sociétés. Cet article a donc pour objectif, à partir de la morale 

cartésienne, de proposer des solutions aux conflits sociaux et de trouver 

des moyens propices à la  consolidation des rapports entre les individus 

dans la société en vue de parvenir à une paix sociale durable. En réalité, 

Descartes n’a pas voulu écrire de traité politique. Car, « ni le savant ni le 

métaphysicien ne pouvait trouver, dans l’art de conduire les cités, la rigueur 

méthodologique et la profondeur ontologique qui constituent l’âme de sa 

philosophie ». (S. Goyard-Fabre, 1973, p.312). De surcroît, Descartes était un 

homme bien trop prudent pour se lancer dans le terrain des idées politiques. Il 

savait que les affrontements en cette matière ne sont pas abstraits et risquent de lui 

coûter fort cher. Aussi, lui paraissait-il, évident que l’art politique, tout comme la 

religion, ne relevait pas de l’évidence. 
Cependant, cela ne veut pas dire que la philosophie de Descartes enferme 

l’homme dans un solipsisme désespérant étranger à toute considération de la chose 

publique. Ainsi au-delà des rapports gouvernant-gouvernés, Descartes réfléchit sur 

l’ensemble des interactions individuelles dans la société. Cela veut dire que, 

quoique Descartes ait fait la promotion d’une liberté individualiste, d’une liberté 

personnelle qui serait le bien le plus précieux de chacun, il a toutefois jugé à partir 

de soi du rapport qu’il est possible de développer avec autrui.  Le choix personnel 

de la condition privée, conjuguée à la réfutation de toute possibilité philosophique 

pour la politique, ne conduit donc pas à l’affirmation de l’égoïsme, ni d’un 

individualisme étroit. À vrai dire, Descartes va tenter de penser l’altérité à travers 

les passions de générosité et de l’amour. 

Cela dit, quel est le rôle des passions de générosité et de l’amour dans la 

conservation des liens sociaux et de la stabilité sociale? Autrement dit, quelle est 

l’importance déterminante de la générosité et de l’amour, au sens cartésien des 

termes, dans la constitution et dans la conservation des liens sociaux? La réponse à 

ces questions nous conduira à montrer d’une part que L’amour, par exemple, est la 

passion qui lie les hommes entre eux dans la société, et les sujets au Prince au 

niveau du royaume, et de  l’État; et d’autre part que la générosité cartésienne est un 

moyen pour affermir les rapports sociaux. 

1. La générosité comme ressort d’affermissement des rapports sociaux 

Dans l’analyse de la relation de l’homme avec les autres que 

Descartes entreprend dans Les Passions de L’âme en sa troisième partie, il  

met l’accent sur  la passion de la générosité qui est porteuse de certaines 

valeurs morales qui fondent des rapports non conflictuels. Mais que faut -il 

entendre par générosité chez Descartes ? 
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 1.1. Définition cartésienne de la générosité 

Rapportée à une terminologie cartésienne, la  "générosité"  est 

indissociable d’une forme de liberté ou de maîtrise de soi qui sera 

l’essentiel de son contenu. Il s’agit d’une passion composée et d’une vertu 

parfaite ; passion composée en tant que manière légitime de s’estimer soi-

même qui se rattache à l’admiration. Cette admiration est tournée non vers 

l’extérieur, mais vers l’intérieur, vers le pouvoir de la pensée qui est 

justement en l’homme ce qu’il y a d’admirable, c’est -à-dire la liberté 

personnelle. La générosité est aussi une vertu parfaite qui consiste en la 

résolution ferme et constante de bien user du libre arbitre qui fait la 

noblesse de l’homme. Descartes  donne la définition de la générosité dans 

l’article 153 de  Les passions de l’âme,  qu’il  nous faut citer en entier  : 

ainsi, je crois que la vraie générosité qui fait qu’un homme s’estime 

au plus haut point qu’il se peut légitimement estimer, consiste 

seulement partie en ce qu’il connaît  qu’il n’y a rien qui 

véritablement lui appartienne que cette libre disposition de ses 

volontés, ni pourquoi il doive être loué ou blâmé sinon pour ce qu’il 

en use bien ou mal, en partie en ce qu’il sent en soi -même une ferme 

et constante résolution d’en bien user, c’est -à-dire de ne manquer 

jamais de volonté pour entreprendre et exécuter toutes les choses 

qu’il jugera être les meilleures. Ce qui est suivre parfaitement la 

vertu (R. Descartes, 1973, p.1067). 

Quand Descartes définit la générosité comme sentiment de disposer 

librement  de sa volonté, joint à la résolution de bien user de ce pouvoir, il 

se réfère au paradigme de la conscience autonome et responsable 

absolument  libre et créatrice de valeurs. Dès lors, la générosité apparaît 

elle-même comme un principe, un fondement éthique devant permettre  la 

formation de la morale cartésienne. Elle est à la fois conscience de sa 

propre liberté (ou de soi-même comme libre et responsable), et ferme, 

constante résolution d’en bien user. Conscience et confiance, donc  : 

conscience que le sujet autonome a d’être  libre. La générosité est donc une 

qualité morale portée à un haut degré qui n’habite que les grandes âmes, 

c’est -à -dire les êtres lucides qui ne se laissent dominer que par le bon 

sens. 
Comme on le voit, la générosité chez Descartes est d’abord 

principe légitime d’estime de soi dans la mesure où la disposition 

généreuse est ce qui autorise un homme à nourrir à son égard un affect 

positif. Ce qui fonde l’estime de soi ce ne sont ni le fait qu’un homme soit 

beau ou laid, ni qu’il soit intelligent ou non, brillant socialement ou pas ; 

car tout cela ne dépend pas de lui et est largement relatif à la fantaisie des 

valorisations sociales. Ce qui est susceptible de fonder l’estime de soi 

c’est le fait qu’il y a en l’homme une valeur authentique qui fait sa 
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supériorité ontologique à savoir le libre arbitre ou la liberté. A ce propos 

R. Descartes (1973, p.1067)  écrit  : « je ne remarque en nous une seule 

chose qui nous puisse donner juste raison de nous estimer, à savoir l’usage 

de notre libre arbitre et l’empire que nous avons sur nos volontés ». 
Ensuite la générosité est connaissance d’une perfection objective de 

la nature humaine dans la mesure où le généreux sait qu’il a la libre 

disposition de lui-même. Il sait qu’il est libre d’adhérer à une 

représentation ou de la refuser, de consentir ou non à un désir. La 

générosité étant connaissance de ce qui est bien, le généreux sait qu’il 

s’expose à un jugement moral  ; c’est-à-dire qu’il sait qu’il peut être blâmé 

ou loué selon qu’il fait bon ou mauvais usage de sa liberté. D’avance, il 

assume cette responsabilité. 
Enfin, la générosité est volonté car il ne suffit pas de se savoir libre 

et responsable. Encore faut-il se disposer à faire un bon usage de son libre 

arbitre. En d’autres propos, il faut sentir en soi -même « une ferme et 

constante résolution d’en bien user  ». C’est dire que le généreux doit être 

capable de prendre un engagement dans son for intérieur pour maintenir  

sa volonté dans le temps, fidèle à sa décision. Dans ces conditions, il doit 

être inflexible et éviter la versatilité des hommes qui, au gré des situations 

sont enclin à revenir sur leur engagement. Il doit être capable d’être fidèle 

demain à la décision prise aujourd’hui. Le généreux n’est donc pas un 

pantin gouverné par les contingences extérieures, c’est un homme qui se 

gouverne et cela exige ténacité, constance dans la résolution.  
A côté du sens philosophique que lui confère Descartes, la 

générosité conserve son sens ordinaire qu’on lui donne traditionnellement 

et qui est magnanimité. La générosité comme magnanimité est cette vertu 

qui traduit le sentiment d’humanité qu’éprouve le sujet moral qui se trouve 

affirmé et qui le porte à se montrer bienveillant, charitable, à sacrifier son 

intérêt personnel, son avantage à celui des autres.  
En définitive, la générosité perçue comme « la clé de toutes les 

autres vertu » propre « aux âmes nobles et fortes » détermine à elle seule 

une manière de se considérer soi-même, de considérer les autres hommes 

et d’agir à leur égard. C’est pourquoi, elle est considérée comme un moyen 

pour combattre les conflits sociaux. 

1.2. La passion de générosité : un moyen pour combattre les conflits 

La générosité, clef de toutes les vertus et remède contre les excès 

passionnels, garantit les rapports interhumains. Les généreux sont tolérants, car ils 

savent que chacun possèdent ce pouvoir admirable qu’est le libre arbitre, la liberté. 

En tant que tels, les tolérants sont bienveillants en ce sens que la bienveillance se 

présente comme une opération relevant d’un penchant naturel. Étant bienveillants, 

les généreux cultivent la solidarité qui est exposée comme le quatrième principe de 
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la morale « après qu’on ait reconnu la bonté de Dieu, l’immortalité de nos âmes et 

la grandeur de l’univers » (R. Descartes, 1975, p. 636-637), d’après la lettre à 

Élisabeth du 15 septembre 1645. 

La générosité jaillit de la volonté bonne en témoignage de la vertu qui 

s’unit à une  autre volonté, celle de l’autre. Le sentiment personnel résultant de 

notre mérite apprécie le mérite des autres, en fonction de leur libre arbitre et 

devient universel. La conscience de nos défauts et de la vertu d’autrui au sein 

même de ses défauts, c’est-à-dire l’humilité, atteste de la relation de l’individualité 

et de la solidarité, d’une disposition éminemment morale, d’une attitude 

d’ouverture empreinte de spontanéité qui n’est pas sans lien avec l’amour et 

l’amitié. 
Elle est source d’amitié avec les autres. Selon B. Spinoza (1965, scolie de 

la proposition 59) : « la générosité est le désir par lequel un individu à partir du 

seul commandement de la raison, s’efforce d’assister les autres hommes et d’établir 

entre eux et lui, un lien d’amitié». Autrement dit, l’amour naturel de soi, l’estime 

de soi bien compris, s’accorde naturellement avec l’amour des autres, s’élargit vers 

autrui. C’est ici que se perçoit le sens ordinaire de la générosité. R. Descartes 

(1975, pp.636-637)  affirme : 

Ceux qui sont généreux (…) sont naturellement portés à faire de grandes 

choses, et toutefois à ne rien entreprendre dont-ils se sentent capables. Et 

parce qu’ils n’estiment rien de plus grand que de faire du bien aux autres 

hommes et de mépriser son propre intérêt, pour ce sujet, ils sont toujours 

parfaitement courtois, affables et officieux envers un chacun. 

Pour Descartes, celui qui est officieux, c’est-à-dire serviable, reçoit 

d’autrui des offices et des services. Dans l’élan du généreux, c’est le moi qui 

s’efface au profit de l’autre où l’intérêt général, social passe au premier plan, c’est-

à-dire en tout état de cause avant tout intérêt personnel. La valeur du "tout", terme 

essentiel dans la définition de l’amour, l’emporte sur les valeurs des parties: 

 « Chacun étant partie de l’univers, et plus particulièrement encore l’une des 

parties de cette terre, de cet État, de cette société, de cette famille  à laquelle 

on est joint par sa demeure, par son serment, par sa naissance, il faut toujours 

préférer les intérêts du tout dont on est partie à ceux de sa personne en  

particulier ». (R. Descartes, 1975, p.618) 

Cet idéal éthique, tel qu’on vient de l’exposer semble difficile à suivre. En 

effet, la générosité, qui constitue non seulement la source et aussi le moteur 

continuel de la vie morale, peut certes être acquise par tous, mais la bonne 

naissance y prédispose. La norme étant difficile, Descartes préconise l’utilité qui 

est plus accessible que la générosité. Or, la règle de la prudence qui est 

ordinairement justifiée par l’expérience, nous conseille de suivre les lois 

communes de la société, lesquelles tendent toutes à se faire du bien 

réciproquement, ou du moins à ne point se faire du mal. 
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Leur observation nous assurera une vie heureuse et plus assurée. Ainsi, 

s’ils veulent user de prudence, ceux mêmes qui n’agissent que pour leur utilité 

particulière doivent travailler pour autrui. Car, en rendant service, ils gagnent en 

réciprocité et une renommée profitable. On voit là un principe de l’utilitarisme et 

du pragmatisme éthique car « la raison qui me fait croire que ceux qui ne font rien 

que leur utilité particulière, doivent aussi bien que les autres travailler pour autrui, 

et tâcher de faire plaisir à un chacun autant qu’il est en leur pouvoir, s’ils veulent 

user de prudence ». (R. Descartes, 1975, p.636) 
En d’autres termes, 

Dieu a tellement établi l’ordre des choses, et conjoint les hommes ensemble 

d’une si étroite société, qu’encore que chacun rapportât tout à soi-même, et 

n’eut aucune charité pour les autres, il ne laisserait pas de s’employer 

ordinairement pour eux en tout ce qui serait de son pouvoir, pourvu qu’il usât 

de prudence (R. Descartes, 1975, p.619) 

Car, « c’est une chose plus haute et plus glorieuse de faire du bien aux 

autres hommes que de s’en procurer à soi-même » (R. Descartes, 1975, p. 619). 

Sans le savoir, ni le vouloir comme tel, l’homme de l’utile participe à l’ordre de la 

raison, ce que les âmes fortes et vertueuses feront sciemment. C’est dire que ce 

sont les grandes âmes qui ont le plus d’inclination à faire du bien aux autres et ne 

se vantent pas à cause des biens qu’ils possèdent. 
Comme on le voit, la générosité ne se réduit pas à un rapport à soi, mais 

engage un modèle d’être particulier avec autrui. C’est dire que la générosité 

cartésienne a une dimension sociale. Elle conduit à ne pas mépriser ceux avec qui 

on vit dans la mesure où les généreux ne se croient pas très supérieurs aux autres, 

pas plus qu’ils ne se croient très inférieurs à eux. R. Descartes, dans l’article 154 

des Passions de l’âme, précise cette idée en ces termes : 

 Et comme ils ne pensent point être de beaucoup inférieurs à ceux qui ont 

plus de biens, ou d’honneurs, ou même qui ont plus d’esprit, plus de savoir, 

plus de beauté, ou généralement qui les surpassent en quelques autres 

perfections, aussi ne s’estiment-ils point beaucoup au dessus de ceux qu’ils 

surpassent, à cause que toutes ces choses leur semblent être fort peut 

considérables, à comparaison de la bonne volonté pour laquelle seule ils 

s’estiment, et laquelle ils supposent aussi être, ou du moins pouvoir être, en 

chacun des autres hommes. 

Il faut comprendre par cette affirmation que le généreux sait que les autres 

hommes peuvent devenir aussi généreux et que, comme toutes les perfections à 

l’exception de la bonne volonté, sont peu considérables, et que celle-ci est 

susceptible d’être acquise par tous, il ne méprise jamais personne. La générosité a 

donc une dimension sociale car le généreux fait le pari d’un possible « devenir-

généreux » de tous les hommes. Dans ces conditions, le généreux pense même que 

les fautes commises par les autres hommes sont le fait d’un manque de 

connaissance qu’à un manque de volonté. 
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Si la générosité a une dimension sociale, c’est aussi parce que, selon C. 

Nicco-Kerinvel (2008, p.251) « elle est un facteur pacifiant des relations 

interindividuelles ». En effet, les généreux n’éprouvent ni la jalousie, ni l’envie, ni 

la haine, ni la peur, ni la colère. De cette façon ils désamorcent toute entreprise, 

délibérée ou non, d’agression puisque « jamais ils ne donnent d’avantage à leurs 

ennemis, que de reconnaitre qu’ils en sont offensés ». R. Descartes (1975, p.637). 

En d’autres propos, la générosité, en plus d’être le refus d’un mépris envers les 

autres, conduit à l’amitié dans la mesure où le généreux travaille à établir entre lui 

et les autres hommes une relation que l’on peut qualifier d’amicale puisqu’elle se 

manifeste dans l’écoute bienveillante et dans l’attitude serviable. Autrement dit, le 

généreux désire pour tous les autres hommes le bien auquel il aspire. En ce sens, on 

peut penser que la générosité parce qu’elle instaure des relations pacifiques entre 

les hommes a le souci du bien commun comme la passion de l’amour telle que 

supposée par Descartes. 

2. L’amour cartésien : de la subjectivité à l’intersubjectivité 

La question du lien entre l’individu et l’altérité, est à comprendre  

dans le sens d’une mutation. C’est pourquoi chez Descartes, le "je" de 

l’individu, de la personne implique un " tu" de l’autre, un autre  moi. 

Autrement dit, je ne saurais subsister sans les autres. II souligne  : 

 bien que chacun de nous soit une personne séparée des autres, et  

dont  par conséquent les intérêts sont en quelque façon distincts de 

ceux du reste du monde, on doit toutefois penser qu’on ne saurait 

subsister seul. 

Ne pas pouvoir subsister seul, traduit ici,  tout l’intérêt, toute la 

nécessité qu’il y a pour chaque homme d’aller ve rs les autres pour la 

réalisation de son être véritable. Cette réalisation, trouve toute sa 

signification dans l’harmonie sociale qui n’est possible que par la passion 

de l’amour. Mais à quoi renvoie cette notion chez Descartes.  

2.1. Le sens cartésien de l’amour 

Dans sa lettre du 1er Février 1647 à Chanut (Ambassadeur de la France en 

Suède), R. Descartes, (1975, p.709) soutient que « la nature de l’amour est de faire 

qu’on se considère avec l’objet aimé comme un tout dont on est une partie (…) ». 

Autrement exprimé, l’amour consiste à se joindre de volonté avec un objet de telle 

sorte que l’on s’estime comme une partie du tout que l’on forme avec cet objet. En 

ce sens,  l’amour en tant que la liaison de la volonté du sujet avec l’autre, consiste à 

se considérer avec l’autre comme un tout, dont on est soi-même une partie, à 

fondre la dualité  de l’objet et du sujet dans une unité nouvelle. L’amour est 

consentement de ma volonté à changer de centre : il ne s’agira plus désormais de 

mon moi, mais du tout que je forme avec l’autre. L’amour, ici, est le mouvement 
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propre qui porte la volonté à se joindre aux autres hommes, à faire avec eux un 

tout, à contribuer à leur bien, voire à s’y sacrifier. 
Dans le cadre du rapport de l’homme avec ses semblables, l’amour se 

fonde sur l’égalité des âmes nées à l’image de Dieu. Sur ce fonds chrétien visant 

l’humanité toute entière, se détache le rôle d’une autre vertu morale, c’est-à-dire 

l’amitié qui émane de la notion d’amour. 

Ces deux vertus, à savoir l’amour et l’amitié sont assimilables. Elles 

réalisent, de part leur essence, la fusion, l’unité des consciences, des esprits. 

L’article 83 de  Les Passions de l’âme  précise comment les autres hommes, étant 

estimés à l’égal de nous-mêmes, sont proprement visés par cette forme d’amour 

qu’on nomme, l’amitié. R. Descartes (1975, p.1016) écrit : 

(…) et ils sont tellement l’objet de cette passion, qu’il n’y a point d’homme si 

imparfait qu’on ne puisse avoir pour lui une amitié très parfaite lorsqu’on 

pense qu’on est aimé et qu’on a l’âme véritablement noble et généreuse. 

L’amitié  est l’une des conditions  du bonheur dans la vie. Ce terme 

exprime tout sentiment d’affection et d’attachement pour les autres, qu’il soit 

spontané ou réfléchi, dû aux circonstances ou au libre arbitre. II est l’un des liens 

sociaux qui maintient l’unité entre les citoyens d’une même cité. Dans 

l’entendement cartésien, l’amitié ou l’amour présuppose, d’une part, la confiance 

dans l’intention bienveillante de l’autre et dans l’assistance qu’il saura m’apporter 

en cas de besoin, et d’autre part, ce principe d’après lequel il est interdit d’abuser 

de ce soutien. C’est dans cette perspective que E. Kant (1999, p.347) a écrit ceci : 

« Il y a en chacun une puissante impulsion à s’ouvrir soi-même et à être en pleine 

société avec autrui». Cette attitude de bienveillance et d’ouverture vers 

l’autre qui fonde la passion de l’amour est facteur de cohésion sociale et 

permet de rallier les individualités. 

2.2. L’amour : l’ouverture vers l’autre qui brise la méfiance et la 

suspicion 

La passion de l’amour en tant que relation en laquelle les individus peuvent 

s’ouvrir en toute confiance l’un à l’autre sans rien cacher de leurs dispositions 

intérieures, est une victoire sur la méfiance et sur la suspicion qui entourent 

généralement les rapports humains. Pour Descartes, l’amour et l’amitié rejoignent 

une autre vertu, précisément une vertu chrétienne : la charité. En effet, la charité a 

sa source dans l’amour de Dieu et s’étend  aux hommes tels qu’ils sont tous aimés 

de Dieu. Le philosophe conditionne l’amour des autres à l’amour de Dieu.  C’est 

dire qu’aimer les autres hommes, résulte d’une relation indirecte entre l’Ego et eux 

mêmes, médiatisée par  Dieu. L’Ego aime Dieu et sait que Dieu aime les autres 

hommes, donc par  imitation de Dieu, il aime les autres. 
Il y a un lien qui unit philosophiquement l’amour de Dieu à l’amour des 

autres. Dans la lettre du 15 Septembre 1645 qu’il adresse à la Princesse  Élisabeth 

de Bohême, la quatrième des vérités cartésiennes qui sont le plus à notre usage, 

139 



Muller Simon GLÉROU / Conservation des liens sociaux et stabilité sociale à partir de descartes : le 

rôle des passions de générosité et de l’amour / Revue Échanges vol. 1 n° 008 juin 2017 

 

 

c’est-à-dire celle qui pose "l’individu comme solidaire des autres", rejoint la 

première qui pose "Dieu comme être de bonté". (La seconde vérité, étant 

l’immortalité de l’âme et la troisième, l’étendue ou la grandeur de l’univers). 
On peut donc comprendre, ici, que l’amour d’autrui, voire l’amitié puisse 

aller du  dévouement  à  autrui  jusqu’au  sacrifice  total de soi, au renoncement à 

soi-même pour sauver les autres. Tel est l’ordre de l’amour, son sens. R. Descartes 

(1975, p. 619) note : «on est naturellement porté au dévouement lorsqu’on connaît 

et qu’on aime Dieu comme il faut car, s’abandonnant du tout à sa volonté, on se 

dépouille de ses propres intérêts». Le faisant, on ne peut que ressentir, «des 

satisfactions d’esprit et des contentements qui valent incomparablement davantage 

que toutes les petites joies passagères qui dépendent des sens ». (R. Descartes, 

1975, p.619). 
L’amitié, on le perçoit, se trouve rapprochée de la dévotion où la chose 

aimée est tellement préférée à soi-même qu’on ne craint pas de mourir pour la 

conserver. Pratiquer la charité, c’est aimer au point de s’oublier soi-même. 

L’amour de soi est supplanté par la générosité de l’amour des autres. F. Alquié 

(1966, p.33)  souligne: « aimer, c’est mourir en moi pour revivre en autrui». 
Descartes loue, en effet, celui qui expose sa vie ou souffre quelque autre 

mal pour se mettre au service des autres. Tel est le devoir qui doit naître de notre 

appartenance à une communauté dont chacun n’est qu’une partie. Cela dénote de la 

nécessité d’une solidarité entre la personne et la communauté, entre l’individu et le 

tout social : 

 J’estime si fort l’amitié que je crois que tout ce que l’on souffre à son 

occasion est agréable en sorte que ceux mêmes qui vont à la mort pour le 

bien des personnes qu’ils affectionnent, me semblent généreux jusqu’au 

dernier moment de leur vie (R. Descartes, 1975, pp.607-608). 

Dans une lettre qu’il adresse à Chanut (Ambassadeur de la France en 

Suède), R. Descartes, (1975, p.709) écrit : « quand deux hommes s’entr’aiment, la 

charité veut que chacun d’entre eux estime son ami plus que soi-même ». 
Selon Descartes, l’amour consiste à se considérer comme une partie du tout 

que l’on forme avec l’objet aimé, à se joindre de volonté avec cet objet, en donnant 

son affection à cet objet et son soin à la conservation de ce tout. De la sorte, l’ordre 

des perfections veut que, si l’objet est moins noble que soi (une fleur, un animal, un 

bâtiment etc.) on n’expose pas sa vie pour lui et qu’on préfère se conserver. Mais si 

l’objet aimé est d’égale grandeur, si c’est un homme, le devoir de chacun sera de 

considérer son ami comme plus grand que soi. 
Enfin, si l’objet aimé est au dessus de nous, l’amour est le plus parfait et 

conduit à de hautes actions héroïques. R. Descartes (1975, p.719-720) souligne : 

 Quand un particulier se joint de volonté à son prince ou à son pays, si son 

amour est parfait, il ne se doit estimer que comme une fort petite partie du 

tout qu’il compose avec eux, et ainsi ne craindre pas plus d’aller à une mort 
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assurée pour leur service, qu’on craint de tirer un peu de sang de son bras, 

pour faire que le reste du corps se porte mieux. 

C’est dire que l’amour est la passion d’un individu qui s’estime moins que 

le tout qu’il compose avec son pays ou avec le souverain. Unissant spontanément 

les âmes les plus généreuses, l’amour montre généralement (à part exceptions 

patentes) que la vertu personnelle trouve son couronnement normal dans la 
solidarité. 

Cette solidarité consiste à « toujours préférer les intérêts du tout, dont on 

est partie, à ceux de sa personne en particulier ». (R. Descartes, 1975, p.617). Selon 

Alquié, Descartes présente « ce précepte » comme une obligation morale ; mais il 

apparaît pour nous comme une attitude propice ou requise pour la conservation des 

liens sociaux et politiques. Puisque ce n’est pas parce que chacun de nous est une 

personne séparée des autres et que par conséquent nos intérêts sont en quelque 

sorte distincts de ceux du reste du monde qu’il faut penser qu’on pourrait subsister 

seul. 
Toutefois, le raisonnable prévaut : le sage, en effet, ne risquera pas sa vie 

pour un bien commun médiocre. Un grand mal individuel ne se sacrifiera  pas pour 

une ville mauvaise, ne se solidarisera pas avec ceux qui font le mal. R. Descartes 

(1975, p. 617), précise : 

On aurait tort de s’exposer à un grand mal, pour procurer seulement un petit 

bien à ses parents ou à son pays ; et si un homme vaut plus lui seul,  que tout 

le reste de sa ville, il n’aurait pas raison de se vouloir perdre pour le sauver. 

En fait, la vertu se protège contre l’immoralité qui menace de l’engloutir. 

L’amitié cartésienne est celle qui se veut réciproque ; la charité, par contre, ne 

nécessite pas la réciprocité. Elle est ouverture à l’autre sans condition. Et c’est à ce 

niveau précis qu’elle s’apparente à la générosité. On dirait que l’équivalent social 

de la charité, comme vertu strictement théologique, c’est la générosité. 

Conclusion 

A la fin de cette analyse, on pourrait retenir que pour Descartes, les 

passions de générosité et d’amour sont des passions de socialisation et de 

pacification de la vie en société. En ce sens, elles contribuent fortement à la 

conservation des liens sociaux et permettent une stabilité sociale. Ainsi, le citoyen, 

pour Descartes, doit être animé de magnanimité et de bienveillance qui fondent la 

passion  de générosité, d’une part, et de sentiment amicale et de charité qui 

déterminent la passion de l’amour, d’autre part.  C’est dire que le citoyen doit être 

capable de donner, de perdre un bien propre pour celui d’autrui, et, au plus haut, de 

sacrifier sa propre vie, librement, pour autrui ou pour le tout. 
La recherche du seul profit égoïste est vile, alors qu’est belle ou noble 

l’action accomplie pour le bien d’autrui et du public. D’autant plus que la bonne 

action provoque « la reconnaissance » qui est : « l’un des principaux liens de la 
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société ». (R. Descartes, 1975, p. 1091). En ce sens, le lien social, écrit P. SOUAL, 

(2004, p.15) : « n’est pas tant de l’ordre du besoin ou du nécessaire que de celui de 

la liberté. C’est la liberté qui seule unit intérieurement les hommes et fait qu’ils se 

correspondent dans l’amitié publique, dans l’État ». 
Cela dit, il faut s’accommoder à la vertu et surtout prendre en compte les 

valeurs que véhiculent les passions de générosité et d’amour telles que Descartes 

les a exposées. Car parmi les hommes dans la cité, il n’y a que les âmes basses qui 

négligent le tout alors que les âmes vertueuses sont celles qui vivent en se sachant 

partie libre du tout. Ainsi, ces âmes vertueuses, se considérant comme une partie du 

public, prennent plaisir à faire du bien à tout le monde et voudraient perdre leurs 

âmes, s’il se pouvait, pour sauver les autres. Une telle inclinaison à faire le bien est, 

selon R. Descartes, (1975, p.617) : « la source et l’origine de toutes les plus 

héroïques actions que fassent les hommes » ; mais aussi source de paix durable 

dans la société. 

À cet effet, les grandes âmes sont celles qui sont capables du meilleur et de 

charité dans l’unique monde commun aux hommes. Descartes nous invite donc à 

devenir des grandes âmes en tournant le dos à la violence et aux conflits pour une 

paix durable dans nos sociétés. 
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Résumé 

Nonobstant les nombreuses critiques dont elle est le plus souvent victime, 

l’ontologie heideggérienne ne saurait être une entreprise vaine et inutile. Mieux, 

pour autant qu’il soit parvenu à se familiariser à la voix discordante de l’Être et à y 

correspondre, Heidegger peut être considéré sans aucun doute comme l’héraut 

éponyme de l’Être. En tant que tel, il demeure le seul détenteur du message 

énigmatique de l’Être, qui convie en substance l’homme à une sorte de projection 

hors de soi afin de renouer avec son essence originelle et de s’accomplir selon le 

projet extatique. Ainsi, l’ontologie fondamentale ne saurait militer pour l’inhumain. 

Bien au contraire, elle assure dans le silence gardé de l’Être la sauvegarde de la 

pensée méditante, de telle manière que notre humanité puisse briller de tout son 

éclat. Pour tout dire, l’œuvre de Martin Heidegger a du mérite, et comme telle elle 

doit être promue et pérennisée. Dans cette pérennisation de l’œuvre heideggérienne 

c’est toute la métaphysique elle-même, qui est réhabilitée en son être tel et 

davantage vulgarisée. 

Mots clés : Berger de l’Être, Dasein, Ek-sistence, Être, Héraut éponyme, Im-pensé 

de  l’Être, Méthode phénoménologique. 

 

 

MARTIN HEIDEGGER, ZERO OR HERAUT'S EPONYM OF BEING? 

 

 

Abstract 

Notwithstanding the many criticisms of which it is most often the victim, 

the Heideggerian ontology cannot be a vain and useless undertaking. Better, insofar 

as he is able to become familiar with the discordant voice of Being and to 

correspond to it, Heidegger can certainly be considered as the eponymous herald of 

Being. As such, he remains the sole holder of the enigmatic message of Being, 

which in essence invites man to a sort of projection outside himself in order to 

reconnect with his original essence and to fulfill himself according to the ecstatic 

project. Thus, fundamental ontology cannot militate for the inhuman. On the 

contrary, it ensures in the silence of Being the safeguard of meditating thought, in 

such a way that our humanity can shine with all its splendor. To tell the truth, 

Martin Heidegger's work has merit, and as such must be promoted and perpetuated. 

In this perpetuation of the Heideggerian work it is all the metaphysics itself which 

is rehabilitated in its being and more vulgarized. 

Keyswords: Shepherd of Being, Dasein, Ek-sistence, Being, Eponymous herald, 

Im-thought of Being, Phenomenological method. 
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Introduction 

Depuis les penseurs matinaux grecs jusqu’aux modernes en passant par les 

socratiques, l’Être a été de tout temps au cœur de la réflexion philosophique. Car 

l’un des soucis majeurs du penseur était d’atteindre le principe explicatif et 

organisateur de toute chose. C’est ainsi par exemple que l’on parle de l’Un 

héraclitéen, de la théorie des Idées de Platon ou encore du moteur immobile 

d’Aristote. S’inscrivant dans cette perspective ontologique, Heidegger va 

entreprendre de faire de l’Être l’objet constant de sa méditation. Rejetant, en effet, 

l’idéalisme husserlien en l’approfondissant, Heidegger soutient que la condition qui 

rend possible l’intentionnalité de la conscience, c’est l’Être ; l’Être qui nous 

convoque, nous provoque et nous illumine de sa clarté énigmatique. Tandis que 

Husserl reste dans la lignée idéaliste à l’image de Descartes, Heidegger prend lui, 

la suite d’Héraclite et de Parménide. Pour le philosophe de la forêt noire, la vérité 

est avant tout le contraire d’une construction transcendantale. Ce n’est pas à nous 

de concevoir la vérité, nous ne sommes aucunement les « démiurges » de la vérité, 

mais les « bergers de l’Être » (M. Heidegger, 1964, p. 77). Ce qui voudrait dire, 

que c’est la vérité elle-même qui se donne à nous, qui se révèle à nous en son être 

tel. Pourquoi au juste Heidegger remonte-il jusqu’aux présocratiques ? Toute la 

philosophie classique n’est-elle pas une méditation sur l’Être, une ontologie ? 

Leibniz par exemple ne posait-il pas la question métaphysique par excellence : 

« pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ». Étant donné que la question de 

l’Être ait été clairement posée et fait l’objet d’une attention toute particulière de la 

part du philosophe, l’entreprise heideggérienne n’est-elle pas vaine ? D’où vient-il 

que Martin Heidegger veuille poser à nouveaux frais la sempiternelle question de 

l’Être ? A-t-il encore du mérite ? En quoi, est-il l’apôtre de l’Être ? 
Certes la question de l’Être a été évoquée au cours de l’histoire 

philosophique, mais elle n’a pas été suffisamment pensée, parce que justement 

l’Être lui-même est à chaque fois restée en retrait. En fait, à en croire le 

Fribourgeois, toute la philosophie classique, depuis Platon, a posé le problème de 

l’Être d’une façon qui lui a fait oublier ce problème, bien plutôt qu’elle ne lui a 

permis de le résoudre. Il s’agira donc dans cette analyse de louer les mérites de 

Martin Heidegger dans sa résolution de la question de l’Être, au-delà même des 

critiques acerbes dont il est souvent l’objet. En louant ainsi les mérites du messager 

de l’Être, nous voulons dans le même temps réhabiliter la métaphysique elle-

même, victime parfois de graves méprises. 

1. L’ « im-pensé » de l’Être comme fond de la pensée essentielle 

En faisant une lecture attentionnée et profonde de toute l’histoire de la 

philosophie, depuis les penseurs matinaux grecs jusqu’aux modernes en passant par 

les socratiques, Heidegger se rend compte que l’Être en tant que tel a été occulté au 

détriment de l’étant surtout par la métaphysique dite traditionnelle. En pensant de 

la sorte l’être de l’étant, la métaphysique traditionnelle n’a pas du tout pensé l’Être 
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comme tel,  disons qu’avec elle l’Être est demeuré dans l’im-pensé. Toutefois, 

l’impensé, ici, ne saurait résulter d’une certaine négligence de la part de ces 

penseurs. Car cela semble être lié au mode d’être de l’Être, à sa nature intrinsèque 

en tant que « le-se-retirer ». « L’oubli de l’être n’est pas une « erreur » ou le 

« péché originel » des métaphysiciens, car c’est l’être lui-même qui se présente 

sous les auspices de l’oubli » (J. Grondin, 1987, p. 104). L’im-pensé renvoie donc 

au non-pensé, c’est-à-dire à ce qui ne peut être pensé, mais qui cependant inspire la 

pensée. L’im-pensé dans la pensée n’est pas un manque qui appartient à la pensée 

dans la mesure où l’Être dans son retirement nous attire irrésistiblement vers soi. 

En un mot, l’impensé que suppose la pensée nous oblige à penser. « Là, pour une 

juste compréhension, il convient de voir que ce que l’on a nommé le non-pensé qui 

régnait jusqu’à nos jours n’est pas une négligence, mais est à penser au contraire 

comme la conséquence du retrait de l’Être lui-même » (M. Heidegger, 1990, p. 

234). Pour corroborer nos propos nous mentionnerons la théorie des Idées de 

Platon. 
Platon, en effet, tout en envisageant la pensée de l’Être, en est venu 

finalement à rester au niveau de l’étantité de l’étant se situant ainsi hors du chemin 

de l’Être lui-même. Dans sa visée de l’Être, Platon s’est limité à l’eidos (l’Idée) en 

tant que lieu d’éclosion de l’être. Cela signifie que Platon voit dans les « Idées » le 

terrain d’incubation de l’être, c’est-à-dire le lieu où l’être vient se manifester en son 

invisibilité. Ainsi que le souligne Heidegger. « Pour Platon, l’être se rend visible 

dans les « Idées » (M. Heidegger, 1971, p. 153). L’être qui se donne ainsi à voir 

dans les « Idées » n’est rien d’autre que l’être de l’étant, puisque les « Idées » elles-

mêmes, à y voir de plus près, n’ont de fondement que dans la réalité, dans l’étant 

existant. C’est pourquoi, évoquant les « Idées » platonicienne, Heidegger a pu dire 

qu’ « elles sont l’être de l’étant et ainsi le véritablement étant même, soit le vrai » 

(M. Heidegger, 1971, p. 153). Il est donc évident que Platon, à l’image de toute la 

métaphysique traditionnelle, demeure au niveau de la sphère de l’étant, plutôt que 

de séjourner dans la région sourcière de l’Être. Le platonisme, en dépit de 

l’idéalisme qu’il présuppose, garde toujours son arrière plan ontique. Et ce d’autant 

plus, que l’Idée dont il s’agit renvoie nécessairement à l’étant en tant que réalité. 

« Platon a conçu l’être comme idée. L’idée est modèle, et, à ce titre, donne 

mesure » (M. Heidegger, 1971, p. 201). En tant que cela même qui donne mesure, 

l’Idée platonicienne apparaît comme le soubassement de la réalité ambiante. 

Comme on peut le remarquer, la pensée de Platon a trouvé séjour dans l’anti-

chambre de l’être de l’étant sans jamais accéder à la chambre proprement dite de 

l’Être. 
Ainsi par exemple, lorsque Platon dit de l’Idée de Bien, principe de 

révélabilité de l’étant, qu’elle se situe au-delà de l’étant (epekeina tes ousia), c’est 

parce qu’il désire remonter de l’ordre de l’ontique à sa condition de possibilité 

ontologique. C’est d’ailleurs, cette hiérarchie de l’ontique et de l’ontologie relevée 

dans le platonisme, qui se trouve au centre de la conférence de 1929 prononcée par 
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Martin Heidegger, intitulée De l’essence du fondement. En fait, au cours de cette 

conférence il fut principalement question, pour le philosophe, d’associer à sa 

pensée de l’Être une radicalisation de la métaphysique, et notamment de la pensée 

de Platon. S’il apparaît opportun, pour Heidegger, d’évoquer l’idée de 

radicalisation de la métaphysique, c’est justement parce qu’il estime que toute la 

métaphysique traditionnelle notamment celle de Platon a consacré le non-pensé, 

l’im-pensé de l’Être. Mais l’im-pensé de l’Être, loin de s’entendre comme ce qui 

n’a pas été pensé encore moins ce qui ne peut être pensé, est cela même qui inspire 

la pensée. « L’im-pensé, dans une pensée, n’est pas un manque qui appartient au 

pensé. L’im-pensé n’est chaque fois tel qu’en tant qu’il est im-pensé. Plus une 

pensée est originelle, plus riche devient son im-pensé ». Autrement dit, l’im-pensé 

de l’Être qui traverse toute la métaphysique traditionnelle se donne sans nul doute 

comme fond de la pensée essentielle. Pourquoi en est-il ainsi et non pas 

autrement ? En quoi, l’im-pensé de l’Être serait-il le fond à partir duquel l’Être doit 

être sérieusement pensé ? 
L’im-pensé se donne, ici, comme fond de la pensée essentielle, c’est-à-dire 

de l’Être comme tel, parce que plutôt que de congédier la question de l’Être, il la 

convoque en nous déshabituant de l’habituel pour nous faire séjourner dans 

l’Essentiel. « L’habituel possède en propre cet effrayant pouvoir, de nous 

déshabituer d’habiter dans l’essentiel – et souvent de façon si décisive qu’il ne 

nous laisse plus jamais parvenir à y habiter » (M. Heidegger, 1987, p. 141). L’im-

pensé, en sa substantialité, est seul capable de nous retirer du domaine de 

l’habituel, de la pensée représentative pour nous introduire uniquement dans la 

pensée essentielle, celle de l’Être. En tant que ce qui appelle à penser, l’im-pensé 

nous donne à penser plus sérieusement les choses. « Ce qui nous appelle à penser 

réclame de lui-même à être servi, soigné, gardé dans son être propre par la pensée. 

Ce qui nous appelle à penser nous donne à penser » (M. Heidegger, 1987, p. 136). 

Cela signifie que ce qui nous inspire la pensée, c’est-à-dire l’im-pensé en tant que 

tel, est cela même qui porte et supporte en quelque sorte la pensée de l’Être en tant 

que pensée de l’essentiel. Au fond, l’impensé, justement parce qu’il est im-pensé, 

c’est-à-dire ce qui dispose à penser fondamentalement les choses coïncide à chaque 

fois avec la pensée de l’Être de sorte que la richesse d’une pensée se mesure 

toujours par rapport à la densité de son im-pensé. De même, ce qui donne le plus à 

penser, à savoir la pensée de l’Être, est cela même qui fait de nous autres Hommes 

des êtres aptes à penser sérieusement les choses. « Ce n’est qu’en tant que nous 

sommes doués de ce qui donne le plus à penser, dotés de ce qui désire depuis 

toujours et à jamais être gardé dans la pensée, que nous sommes capables de la 

pensée » (M. Heidegger, 1987, p. 137). Aussi l’Être dans son intime rapport avec 

notre propre être s’appréhende-t-il profondément qu’à partir d’une démarche dite 

phénoménologique. Autrement dit, c’est dans la manifestation originelle de la 

chose comme phénomène, que nous parvenions finalement à intuitionner 
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véritablement l’Être comme tel. Car la phénoménologie, en son essentialité, a pour 

tâche propre de rendre visible phénoménalement l’Être qu’aucun étant ne présente. 

2. De la méthode phénoménologique à une intuition profonde de la question de 

l’Être 

Après avoir révélé que l’Être est « tombé dans l’oubli », Heidegger 

s’engage par la suite à une saisie profonde de l’Être. Dans cette perspective, il va 

recourir à la phénoménologie, plus précisément à sa méthode. C’est le lieu de 

rappeler que la méthode phénoménologique est l’élément fondamental qui structure 

toute la pensée du philosophe – c’est l’épine dorsale de toute l’ontologie 

fondamentale. Mais qu’est-ce bien que la méthode phénoménologique entendue au 

sens heideggérien ? 
Distincte de l’intentionnalité husserlienne, la méthode phénoménologique 

peut s’appréhender comme l’ontos parvenu à sa pure radicalité. « Dans cette 

démarcation heideggérienne, il y va moins d’un abandon de la démarcation 

husserlienne que de sa radicalisation » (J.Taminiaux, 1995, p. 73). Disons en 

termes plus exacts et plus clairs, que la méthode phénoménologique signifie « droit 

aux choses elles-mêmes ». Mais qu’est-ce que faire droit aux choses elles-mêmes si 

ce n’est de laisser libre cours aux choses de sorte qu’elles se  dévoilent à nous dans 

leur « se-montrer-soi-même ». La phénoménologie dit « ce qui se montre tel qu’il 

se montre lui-même, le faire voir à partir de lui-même » (M. Heidegger, 1986, pp. 

61 – 62). C’est dire donc que dans la méthode phénoménologique prise comme 

« retour à la chose même », l’interrogé s’interroge lui-même sans déroger à sa 

propre règle interne ; il se met lui-même en question pour se saisir finalement dans 

un questionnement authentique. « Cela implique que la maxime « droit aux choses 

mêmes ne peut déjà plus avoir ici le sens de « se rendre présentes les choses 

librement à partir d’elles-mêmes avant tout questionnement d’un genre déterminé ; 

elle a bien plutôt le sens de laisser l’interrogé faire encontre dans le cadre de cette 

problématique prédestinée bien déterminé » (M. Heidegger, 2013, p. 118). Laisser 

l’interrogé faire encontre dans le cadre de cette problématique prédestinée bien 

déterminé signifie tout simplement permettre aux choses en question de se dévoiler 

dans leur manifestation propre sans y appliquer notre analyse catégoriale. « Tout 

Heidegger est déjà là. Dans la phénoménologie caractérisée comme tentative de 

faire voir simplement ce qui se montre de soi-même » (F. Paulhac, 2006, p.17). 
Toutefois, il convient de noter que le phénomène de la phénoménologie, 

parce qu’il est défini d’emblée « comme ce qui se montre soi-même », apparaît 

aussi comme l’étant qui se montre comme ce qu’il n’est pas et donc sous le mode 

de l’apparence. Mais cette apparence, loin de dissimuler le phénomène, de 

l’occulter davantage en fait ressortir le sens fondamental. « Autant d’apparence, 

autant d’être », nous dira Heidegger (1986, p. 55). En ce sens, la phénoménologie 

se donne incontestablement comme la science de l’être de l’étant, c’est-à-dire qui 

rend possible l’ontologie. Mais en quoi la phénoménologie rend-t-elle possible 
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l’ontologie ? Qu’est-ce qui au juste dans la phénoménologie permet d’intuitionner 

sérieusement la question de l’Être ? 
La phénoménologie, en sa méthode, prône sans ambages le retour à la 

chose elle-même en son essentialité, en sa source originelle. Or, la préoccupation 

majeure du philosophe, après avoir scruter l’horizon de la question, est bien de 

tenter de saisir l’Être comme tel, c’est-à-dire en son être véritable. Sous ce rapport, 

nous comprenons que la méthode ontologique n’est rien d’autre que la méthode 

phénoménologique ; c’est en suivant la démarche phénoménologique, que l’on 

s’achemine vers la question de l’Être dans la mesure où celle-ci nous permet 

d’investir pleinement le champ de l’Être et d’en entendre le chant. « La 

phénoménologie rend possible, à titre d’acheminement méthodique, l’entreprise 

proprement ontologique de la philosophie » (J-L. Marion, 1989, p. 79). La 

phénoménologie rend possible l’entreprise ontologique, eu égard à son aspect 

formel, qui tend à opérer une certaine radicalisation de la pensée. Car le « retour 

aux choses elles-mêmes » suppose d’ores et déjà un fondement à atteindre. C’est 

d’ailleurs pour cette raison, que Heidegger voit en la méthode phénoménologique 

un procédé fiable susceptible de nous porter à la source de toute chose. « La 

phénoménologie ne devient, au sens strict, une méthode qu’en ce qu’elle déplace la 

« chose » au-delà de l’étant jusqu’à l’être » (J-L. Marion, 1989, p. 81). Comme 

nous pouvons le remarquer la méthode phénoménologique en tant que démarche 

rigoureuse nous conduit par-delà l’apparent de l’étant existant dans l’enceinte de 

l’Être. Finalement, le retour aux choses que suppose la phénoménologie est, au 

fond, un retour à la phénoménalité de l’Être en tant que tel. « L’affaire ultime à 

laquelle doit revenir le retour aux choses mêmes a un nom : la phénoménalité de 

l’être lui-même » (J-L. Marion, 1989, p 81). 
Ainsi, la reprise de la méthode phénoménologique husserlienne par le 

philosophe de la forêt noire, n’avait autre but que de revenir à la question 

fondamentale de l’Être, de telle manière que l’Être en sa phénoménalité, c’est-à-

dire en son être tel, débarrassé de tout phénomène apparent puisse venir à 

manifestation. Autrement dit, cela même que vise la méthode phénoménologique, 

c’est moins le phénomène lui-même que la phénoménalité de l’Être. Aussi l’Être 

en se phénoménalisant à travers la méthode phénoménologique se perçoit-il plus 

nettement, puisqu’il n’est plus envisagé dans l’horizon lugubre de la présence 

comme un simple phénomène. « La pensée ne doit pas revenir seulement aux étants 

et aux phénomènes, c’est-à-dire à la présence évidente et permanente ; elle doit 

redoubler son élan pour entrer dans la profondeur (immanente) de cette présence, 

en ouvrant l’immanence même selon la phénoménalité, donc l’être » (J-L. Marion, 
1989, pp 112 – 113). En entrant dans la profondeur immanente de cette présence, 

nous opérons une sorte de transgression, mais pas au sens de commettre une faute 

grave. La transgression, ici, doit s’entendre uniquement comme un questionnement 

authentique qui nous permet d’atteindre l’Être en sa radicalité même. « La 

transgression consiste à questionner jusqu’au bout, donc en perçant (Hineinfragen) 
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jusqu’au commencement radical – à savoir jusqu’à ce qui se met en jeu dans l’étant 

apparaissant comme tel : l’être à titre de phénoménalité » (J-L. Marion, 1989, p. 

113). Étant ainsi parvenu au commencement radical de toute chose par la méthode 

phénoménologique, Heidegger retrouve du même coup le chemin, non pas un 

chemin de campagne, mais le chemin de la pensée essentielle où l’on devient plus 

attentif à la voix salvatrice de l’Être. C’est d’ailleurs ce qui fait de lui 

incontestablement le messager de la forêt noire, car il est parvenu par son voisinage 

à l’Être à percevoir le message de celui-ci afin de le porter à l’humanité toute 

entière. 

3. Heidegger ou le messager de la forêt noire : pour une familiarisation d’avec 

la voix de l’Être 

L’accointance de Martin Heidegger avec le National-socialisme est 

l’argument principal avancé par la plupart de ses détracteurs pour discréditer le 

philosophe et tenter de saper les fondements de toute son entreprise philosophique. 

C’est d’ailleurs ce que révèlent ces propos méprisants d’Emmanuel Faye : « Aussi 

avons-nous consacré notre livre à démontrer que la question du nazisme de 

Heidegger ne concerne pas seulement la compromission politique de l’homme, 

mais également les fondements même de son enseignement et de son œuvre » (E. 

Faye, 2007, p.8). Tout porte à penser que toute l’œuvre philosophique de 

Heidegger n’a été que vaine entreprise et qu’il n’aurait eu aucun mérite à consacrer 

toute son existence à la question de l’Être. Cette prétendue appartenance du 

philosophe allemand au nazisme, qui est elle-même la conséquence subséquente 

d’une mésinterprétation du philosopher heideggérien, fondé essentiellement sur 

l’ontologie du Dasein doit être revue de plus près afin que soit reconnue 

l’essentialité du penser heideggérien. C’est bien là toute la tâche que nous nous 

assignons à ce niveau de notre réflexion. Notre intention n’est donc pas de donner 

dans des débats interminables et sans intérêt pour la communauté scientifique. Car 

ce qui est en jeu, ici, c’est moins la compromission politique de l’homme que la 

pertinence voire l’originalité de sa pensée. Dans cette attitude méprisante vis-à-vis 

du philosophe de Fribourg, « il faut craindre qu’on veuille faire du héraut de l’Être, 

un adversaire, voire un ennemi de l’humanité » (A. Kouakou, 2009, p. 229). Il est 

clair, que Heidegger en tant que messager de l’Être ne peut être présenté comme 

fossoyeur de l’humanité dans la mesure où il appelle vivement cette dernière à plus 

de responsabilité par une existence authentique. 

Mais y a-t-il encore un mérite à penser l’Être ? En quoi, Heidegger 

pourrait-il être considéré comme l’apôtre de l’Être ? Quel est au juste le message 

de l’Être dont il est porteur ? On serait tenté, de prime abord, de se demander à 

quoi bon l’Être dans un monde technoscientifique où l’on semble être préoccupé 

par le gain matériel. « Hormis la question nazie … quand on vient à questionner en 

direction de la profondeur de la pensée, Heidegger apparaît comme un grand 

esprit ; l’esprit de notre temps, de notre siècle, tant tout ou presque tout a été 
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conceptualisé par lui » (A. Kouakou, 2009, p. 226). Justement si Heidegger 

apparaît, ici, comme un grand esprit n’est-ce pas parce qu’il a su correspondre à 

l’appel de l’Être pour en être finalement le messager. De fait, s’il y a une question 

qui a retenu l’attention toute particulière du philosophe de la forêt noire, c’est bien 

celle de l’Être. C’est d’ailleurs à la résolution de cette question essentielle qu’il a 

consacré son monumental ouvrage dénommé Être et Temps. Après avoir effectué le 

pas-en-arrière (Schritt-zurück) et tenté de trouver le chemin (chemin de pensée) par 

la méthode phénoménologique, Heidegger va s’atteler à développer ce qu’il 

convient d’appeler ontologie du Dasein. En effet, en tant qu’être-au-monde le 

Dasein est toujours déjà en compagnie du dévoilement d’un ensemble cohérent 

d’utilisable ; le Dasein dans son existence a chaque fois déjà noué un lien avec « un 

monde » de rencontre. Dans ce rapport ententif qu’il a avec son « monde », le 

Dasein découvre son monde mais se découvre également lui-même en son être-soi. 

L’entendre dans lequel se trouve le Dasein du fait de son être-disposé ne doit pas 

être simplement perçu au sens d’entendre quelque chose avec la signification qui 

lui est sous-jacente. Bien plus, l’« entendre » est avant tout un existential, et 

comme tel, il doit être appréhendé au sens de l’Être lui-même en tant qu’exister. 
Ainsi, le Dasein s’étant projeté hors de soi, est à chaque fois ce qu’il peut 

être, et sa manière d’être cette possibilité. Cela signifie que « l’entendre » comme 

tel découvre le Dasein dans son pouvoir-être le plus propre. Et ce d’autant plus, 

que dans cette « entendre » le Dasein devient ce qu’il est en tant qu’être-possible. 

« Dans l’entendre le genre d’être du Dasein prend le sens existential de pouvoir-

être. Le Dasein n’est pas un étant-là-devant capable, en surplus, de pouvoir 

quelque chose, il est au contraire prioritairement être-possible » (M. Heidegger, 
1986, p. 188). L’être-possible du Dasein qui se révèle ainsi dans « l’entendre », ne 

saurait se confondre à la possibilité creuse de la logique, encore moins à la 

possibilité contingente de ce qui peut arriver à un  étant existant, tel qu’il se 

rencontre dans le monde ambiant. « L’être-possible qu’est chaque fois le Dasein 

sur le plan existential se distingue aussi bien de la vide possibilité de la logique que 

de la contingence d’un étant là-devant pour qui peut « se passer » ceci aussi bien 

que cela » (M. Heidegger, 1986, p. 188). En tant qu’existential, la possibilité est 
toujours déjà attachée à l’être même du Dasein de sorte que celui-ci, en sa 

constitution ontologico-existentiale, se retrouve à chaque fois au milieu de 

certaines possibilités en tant que pouvoir-être qu’il est. Aussi l’entendre a-t-il en lui 

la structure existentiale que Heidegger nomme « projection ». « La projection est 

ce qui constitue en son être existential l’espace de jeu du pouvoir-être factif » (M. 

Heidegger, 1986, p. 189). Comme mode existential du Dasein, la projection 

représente le domaine d’expression du pouvoir-être ; en elle l’être-possible du 

Dasein se trouve en son élément, c’est-à-dire en son pouvoir-être qui lui appartient 

en propre. 
Dans cette projection destinale le Dasein se retrouve en son élément, parce 

que justement il se situe existentialement dans l’ouvertude de la vérité de l’Être, et 
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donc en sa compréhension. « Le Dasein comprend son existence comme une 

possibilité projetée dans la disposition affective où s’esquisse déjà sa chute dans le 

monde des objets » (E. Levinas, 1994, p.84). Autrement dit, la projection en tant 

que structure existentiale de l’ « entendre », permet au Dasein de percevoir 

distinctement la voix discordante de l’Être. Étant désormais familiarisé à la voix de 

l’Être le Dasein ne peut que correspondre à son appel silencieux. « Mais appelant à 

venir, l’appel a d’avance fait appel à ce qu’il appelle » (M. Heidegger, 1986, p. 

13). Nous pouvons donc conclure que c’est en tant que Dasein lui-même que 

Heidegger a pu percevoir le message de l’Être et de le porter à l’humanité. Car ce 

qui le revendique ainsi n’est rien d’autre que l’Être ou plus précisément encore « la 

voix de l’Être, résonnant à travers tout langage » (J. Greisch, 1987, p. 250). Mais 

quel est au juste le contenu de ce message de l’Être dont est porteur Heidegger ? 
Le message de l’Être concerne essentiellement la destination suprême de 

l’homme qui n’est rien d’autre que celle d’être « berger de l’Être » (M. Heidegger, 
1964, pp. 165 – 167). Que peut bien signifier que l’homme soit le berger de l’Être ? 

En tant que berger, gardien de l’Être, l’homme n’est plus le maître de la vérité, le 

fondement de tout sens, de toute valeur encore moins de tout être. Ce qu’il est c’est 

tout simplement un gardien, un berger, un surveillant. Ce qui suppose que l’homme 

en son être-là doit toujours demeurer dans le voisinage de l’Être. Car c’est l’Être en 

tant qu’éclaircie qui définit tout homme et tout l’homme. « La pensée est 

l’engagement par et pour la vérité de l’Être, cet Être dont l’histoire n’est jamais 

révolue, mais toujours en attente. L’histoire de l’Être supporte et détermine toute 

condition et situation humaine » (M. Heidegger, 1964, p. 29). C’est bien là tout le 
sens de l’Ek-sistence heideggérienne qui, pour autant qu’elle implique un 

accomplissement, un mouvement renvoie indéniablement à la pensée de l’Être. 

Dans son pouvoir-être et dans son déploiement pro-ventuel, l’Ek-sistence se 

retrouve chaque fois déjà dans la proximité approchante de l’Être. « Se tenir dans 

l’éclaircie de l’Être, c’est ce que j’appelle l’ek-sistence de l’homme », nous dit 

Heidegger (1964, p. 57). L’homme qui ek-siste est, en son être-là historial, sans 

cesse réclamé par l’Être, en vue d’un « habiter authentique ». En tant que pensée 

émergeant du fond de l’Être, l’Ek-sistence installe l’homme dans la pensée 

méditante : la pensée de l’Être. Dans la mesure où il se dispose à l’ouvert dans le 

projet extatique, l’homme est continuellement engagé sur le chemin de la pensée. 
Ainsi, l’essence originelle de l’homme, son humanité véritable consistera 

désormais dans l’Ek-sistence, c’est-à-dire en la possibilité pour l’homme ek-sistant 

à s’ouvrir extatiquement à son être-là et à l’accomplir dans un recueillir essentiel. 

« L’homme est, et il est homme, pour autant qu’il est l’ek-sistant. Il se tient en 

extase vers l’ouverture de l’Être, ouverture qui est l’Être lui-même, lequel, en tant 

que ce qui jette, c’est acquis l’essence de l’homme en la jetant dans le «  souci » » 

(M. Heidegger, 1990, p. 110). En acquérant de la sorte l’essence de l’homme à 
travers le souci, l’Être acquitte celui-ci d’une lourde dette celle d’être en sa vérité 
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essentielle. Tel est en substance le message de l’Être à l’humanité dont Heidegger 

reste et demeure le fidèle messager. 

Conclusion 

S’il y a une question qui a pu retenir l’attention de Heidegger dans le 

silence gardé de l’Être lui-même c’est bien la question de l’Être. De fait, ayant 

constaté l’« oubli de l’Être » par la métaphysique traditionnelle, Heidegger va se 

proposer de réinterroger, ré-questionner l’Être dans une perspective 

phénoménologique. Par la méthode phénoménologique perçue comme « droit aux 

choses », il parvient à une profonde intuition de l’Être de telle manière que 

désormais l’ontologie reste intimement liée à la construction phénoménologique. 

Autrement dit, « si la méthode phénoménologique consiste à faire voir ce que le 

phénomène est en soi-même dans son être » (P D. Roy-Ema, 2014, p. 84), elle se 

présente comme le moyen par lequel l’Être se dévoile en son être tel. En 

conséquence, il serait erronée de brandir toute l’ontologie heideggérienne comme 

une entreprise vaine et sans intérêt. « Ainsi, il est clair que penseur de Messkirch 

n’a pas fait œuvre inutile ; tant « une vie philosophique durant, il ne cessa de poser 

cette unique question, la question de l’être » (A. Kouakou, 2009, p. 232). 

Nonobstant donc les virulentes critiques dont elle serait l’objet, l’œuvre 

heideggérienne reste et demeure d’une nécessité vitale voire libératrice. 
Ainsi, plus qu’un vaurien, un nullard, Heidegger est bel et bien l’héraut 

éponyme de l’Être car il a su, en se familiarisant avec la voix de l’Être, percevoir 

clairement le message de celui-ci afin de le porter à l’humanité. Et, ce message de 

l’Être dont il est l’apôtre concerne l’humain, en ce sens qu’il l’interpelle à 

correspondre à son essence originelle, celle d’être uniquement gardien, surveillant. 

Et ce d’autant plus, que c’est seulement en surveillant l’Être que nous pourrions 

dans la pénurie actuelle du monde veiller à être plus humain, c’est-à-dire à penser 

fondamentalement notre rapport aux choses et au monde. En tant que « philosophia 

perennis », l’ontologie fondamentale de Heidegger demeure comme une étoile 

dans le ciel de notre monde. Partant, c’est toute la métaphysique longtemps 

méprisée qui retrouve toutes ses lettres de noblesse dans un monde de décadence 

spirituelle de plus en plus voué à la promotion de l’outil technique. Sans nul doute, 

avec Martin Heidegger nous nous situons dans une exigence de « lecture 

substantielle de soi », qui requiert que nous trouvons séjour dans l’éclaircie de 

l’Être lui-même en vue d’une existence authentique. « La pensée travaille à 

construire la maison de l’Être, maison par quoi l’Être, en tant que ce qui joint, 

enjoint à chaque fois à l’essence de l’homme, conformément au destin, d’habiter 

dans la vérité de l’Être » (M. Heidegger, 1990, p. 120). Autrement dit, la pensée 

s’atèle principalement à bâtir l’édifice de l’Être au sein duquel l’homme séjourne 

en vue de renouer avec son essence existentiale conformément au projet ek-

statique, qui est avant tout engagement dans l’ouvert. C’est là, tout le message de 

l’Être dont Heidegger en est incontestablement l’apôtre. 
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Résumé 

On parle beaucoup des mathématiques et on est fier de  toutes les 

applications acquises grâce à leur développement. Les éloges dont elles bénéficient 

aujourd’hui sont légion, tant leur champ d’action couvre des domaines divers et 

insoupçonnés. Cela parce que les sciences mathématiques sont un excellent 

instrument d’analyse dans la compréhension et la transformation de notre univers. 

Cependant, à côté de cette dimension pratique des mathématiques, il en existe 

d’autres qui sont inconnues ou peu exploitées. Certaines de ces dimensions 

inconnues des mathématiques nous sont dévoilées par des philosophes tels que 

Platon et Leibniz. Ces deux illustres penseurs, à travers leurs préoccupations 

métaphysiques et politiques, nous dévoilent les dimensions éthiques des 

mathématiques. Une convergence certaine entre les deux auteurs se dévoile. Elle 

intéresse l’alliance entre l’intellect et la sensibilité que les deux philosophes 

admettent pour définir les mathématiques. Au-delà, l’affinité épistémologique que 

l’on perçoit chez ces deux auteurs permet de saisir comment, en tant que modèle de 

pensée rigoureux offrant des résultats apodictiques, les mathématiques se 

découvrent être un paradigme social pouvant favoriser les conditions 

d’implémentation d’une harmonie sociale. 

Mots clés : Harmonie sociale, mathématiques, méthode, modèle de pensée, 

paradigme, raison. 

 
 

PLATO AND LEIBNIZ’S VIEWS OF MATHEMATICS: CONTRIBUTION 

TO THE BUILDING OF HARMONIOUS SOCIETY 
 

 

Abstract 

We talk a lot about mathematics and we are proud of all the applications 

they have acquired through their development. The praises they enjoy today are 

legion, as their field of action covers various and unsuspected areas. This is 

because the mathematical sciences are an excellent instrument of analysis in the 

understanding and transformation of our universe. However, beside this practical 

dimension of mathematics, there are others which are unknown or little exploited. 

Some of these unknown dimensions of mathematics are revealed to us by 

philosophers such as Plato and Leibniz. These two illustrious thinkers, through 

their metaphysical and political preoccupations, unveil the ethical dimensions of 

mathematics. A certain convergence between the two authors is revealed. It 

concerns the alliance between the intellect and the sensibility which the two 

philosophers admit to defining mathematics. Beyond that, the epistemological 
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affinity that we perceive in these two authors makes it possible to grasp how 

mathematics, as a rigorous thought model offering apodictic results, is a social 

paradigm that can favour the conditions of implementation of Social harmony. 

Keywords: Social harmony, mathematics, method, thought model, paradigm, 
reason. 

Introduction 

Les mathématiques jouent un rôle prépondérant dans l’univers des 

sciences, car elles servent d’archétypes, voire de modèles aux autres sciences. Elles 

s’appliquent également à de nombreux aspects de la vie courante, depuis 

l’Antiquité jusqu’à nos jours. D’où l’intérêt des philosophes et autres acteurs 

sociaux pour les mathématiques. Cependant, cette attention pour les mathématiques 

a tendance à occulter ses dimensions esthétique et éthique au profit de son aspect 

utilitaire et pratique. Le but de cet article est de révéler d’autres dimensions des 

sciences mathématiques, en nous inspirant des sources et ressources de la pensée 

philosophique de deux illustres philosophes à savoir Platon et Leibniz. Cette 

approche nous permettra d’appréhender, sous ses aspects divers, la dimension 

éthique des mathématiques en tant que vision du monde mais aussi et surtout 

comme une discipline qui aide à penser, à vivre et à savoir vivre avec les autres en 

société.  

La thèse que nous voulons défendre est de montrer que les mathématiques, 

outre leur visée utilitaire, peuvent servir de paradigme social pour construire une 

société beaucoup plus harmonieuse pour l’épanouissement des êtres humains. 

Ainsi, notre problème principal peut-il se formuler comme suite : comment les 

mathématiques, chez Platon et Leibniz, peuvent-elles contribuer à l’édification 

d’une société harmonieuse ? L’examen de ce problème est de type historique et 

analytique. Il nous permettra d’articuler notre argumentation en trois grands axes. 

Le premier axe nous permettra de mettre en relief la dimension propédeutique des 

mathématiques dans l’exercice de la raison. Dans le deuxième axe nous mettrons 

l’accent sur la dimension éthique des mathématiques comme vision du monde. 

Dans le troisième et dernier axe, nous tenterons de voir comment les 

mathématiques, en tant que paradigme social, peuvent servir à l’implémentation 

d’un art de vivre en société. 

1. La fonction propédeutique des mathématiques dans la connaissance 

discursive 

Il n’y a point de pratique sans une méthode explicite ou implicite. Ainsi, 

ceux à qui l’on  reproche de ne pas en avoir, agissent-ils très souvent en suivant 

inconsciemment un mode de pensée sans doute logique. Ils usent d’une méthode 

qui permet d’interpréter le rapport entre le concept, ou plutôt entre l’idée et le 
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monde sensible, l’essentiel étant d’atteindre son but en empruntant un 

cheminement rationnel et rigoureux. Aussi, les mathématiques représentent-elles 

cette interface ingénieuse de la raison humaine dans son rapport avec l’existence 

humaine entière. Étant entendu que le propre des mathématiques ne réside pas dans 

l’idée de nombre ou de quantité, mais bien dans l’exercice même de la pensée. 

C’est pourquoi, la pensée elle-même a pour paradigme le raisonnement 

mathématique. En tant que technique du penser logique, cette méthode constituera 

le leitmotiv de la pensée aussi bien chez Platon que chez Leibniz. 

En effet, dans la majeure partie de l’enseignement de Platon, les 

mathématiques, et plus particulièrement la géométrie, occupaient une place 

importante. « Que nul n’entre sous mon toit s’il n’est géomètre » affirme le 

philosophe grec (1966, p. 445). Il ne s’agit en aucun cas d’une dictature d’ordre 

scientiste des mathématiques. Au contraire, il s’agit là de la formulation la plus 

simple de la philosophie mathématique ou rationnelle, car seul est réellement 

l’esprit, ou le monde des Idées, c’est-à-dire finalement les actes de l’intellect. Selon 

ce philosophe grec, si les mathématiques ne sont pas appliquées à des calculs 

purement utilitaires, commerce, agriculture ou architecture, mais cultivées pour 

elles-mêmes, elles nous révèlent que ce qui confère à la démarche mathématique sa 

rectitude et sa vérité, c’est son caractère purement intellectuel qui nous détache des 

sens. Il en découle, pour le fondateur de l’Académie, que tous les phénomènes sont 

mathématisables car rien de ce qui est réel ne peut se situer en dehors de la 

juridiction de la méthode mathématique. Autrement dit, aucun phénomène n’est au-

delà du pouvoir de compréhension de la raison humaine quand elle s’allie la 

méthode mathématique dans son approche du réel. 
Dans  La République, Platon nous montre comment procède le géomètre 

dans sa démarche dans le processus de la connaissance. En effet, partant de 

l’image, il passe à l’hypothèse d’une définition de laquelle sont tirées les qualités 

de l’objet examiné. De cette démarche de la pensée, se constitue une science dont 

la structure en dépend. Le dialecticien au contraire du géomètre, ne tirera pas les 

conséquences de la définition, mais recherchera d’autres hypothèses de définitions 

jusqu’à ce qu’il parvienne au Bien, principe de l’essence. Platon (1966, p. 291) en 

déduit que :  

Ainsi lorsqu’un homme essaie, par la dialectique, sans l’aide d’aucun sens, 

mais au moyen de la raison, d’atteindre à l’essence de chaque chose, et qu’il 

ne s’arrête point avant d’avoir saisi par la seule intelligence l’essence du 

bien, il parvient au terme de l’intelligible, comme l’autre, tout à l’heure, 

parvenait au terme du visible. 

De toutes les sciences, la plus haute, la dialectique a pour finalité d’utiliser, 

à la place des hypothèses, les Idées. C’est à cette science qu’il revient de définir le 

bien commun. Ce qui donne espoir à Platon dans la conquête de l’Idée de Bien, 

c’était la foi dans la découverte de l’argumentation opérante par laquelle on tire à 
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profit toutes les ressources du langage et de la logique. Ce procédé, analytique par 

essence, permettant au dialecticien de s’élever du sensible pour parvenir à des 

principes rationnels et synthétiques est une excellente propédeutique à 

l’apprentissage de la dialectique comme science. La réflexion sur l’intelligibilité 

mathématique n’est, de ce point de vue, qu’une préparation, une étape vers la saisie 

de l’intelligible pur par la méthode dialectique. « La connaissance de l’être et de 

l’intelligible qu’on acquiert par la science de la dialectique est plus claire que celle 

qu’on acquiert par ce qu’on appelle les sciences, lesquelles ont des hypothèses pour 

principes » affirme Platon (1966, p. 269). 
Le logos platonicien comme projet philosophique d’un discours qui produit 

la vérité par ses propres formes structurantes trouve sa formulation la plus 

systématique dans l’épistémologie leibnizienne. En effet, si Leibniz s'intéresse aux 

mathématiques, c’est parce qu’il y voit une matière dans laquelle la méthode 

logique est scrupuleusement respectée. Dans les Nouveaux essais sur 

l’entendement humain, il affirme que « les Grecs ont raisonné avec toute la justesse 

possible dans les mathématiques, et ils ont laissé au genre humain des modèles de 

l’art de démontrer ». (G. W. Leibniz, 1990, p. 292). Mais, chez Leibniz, 

l’entreprise a une portée plus étendue ; car, contrairement à la philosophie grecque 

qui avait conduit à une séparation entre logique et métaphysique, le philosophe 

allemand est quant à lui convaincu que la métaphysique est la porte d’entrée de la 

logique. Il aspire d'ailleurs à ce que la philosophie et la jurisprudence puissent un 

jour accéder à une méthode aussi précise et infaillible. 

La différence sous ce rapport entre Leibniz et Descartes est minime mais 

décisive. En effet, pour le père du rationalisme moderne, 

Ces longues chaînes de raison, 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’entre-suivent 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, 1953, p. 138). 

 Leibniz, au contraire, ne recherche pas une généralisation de la méthode 

mathématique. Pour lui, la mathématique n'est que l'étude des nombres et des 

grandeurs. Et lui, ne loue seulement que le fait qu'elle soit capable de faire usage de 

la méthode logique avec une rigueur exemplaire. La méthode n'est pas 

mathématique, car elle est antérieure aux mathématiques. Il s'agit, en effet, de 

règles de raisonnement qui peuvent s'appliquer aussi bien aux objets de la 

géométrie et de l'arithmétique qu'à tout autre type d'objet. Ce qui maintient la 

possibilité d'une compréhension rationnelle et rigoureuse de l'essence des choses et 

des notions métaphysiques et morales. 
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La pensée humaine s’apparentant chez Leibniz à un calcul, il lui faut, selon 

lui, un symbolisme adéquat, une écriture universelle permettant de saisir la totalité 

du savoir. D’où, son grand projet de construire ou d’élaborer une Caractéristique 

Universelle, porteuse d’une langue philosophique universelle, sous la forme d’un 

art de la combinaison et permettant une déduction sûre des vérités métaphysiques. 

Cette langue et ce mode opératoire de réflexion permettront de se surpasser et 

d'accéder à des modes de raisonnement nouveaux, inédits, capables d'étendre à 

l'infini les capacités humaines. Il affirme : 

Quel grand bonheur ce serait, croyez-moi, si un tel langage s'était déjà établi 

il y a cent ans ! Car les arts se seraient développés avec une rapidité 

miraculeuse et, du fait que les capacités de l'esprit humain auraient été 

étendues à l'infini, les années seraient devenues des siècles. (...) Alors, il ne 

sera plus besoin entre deux philosophes de discussions plus longues qu'entre 

deux mathématiciens, puisqu'il suffira qu'ils saisissent leur plume, qu'ils 

s'asseyent à leur table de calcul (en faisant appel, s'ils le souhaitent, à un ami) 

et qu'ils se disent l'un à l'autre : "Calculons !" (L. Couturat, 1961, p. 98). 

L'un des plus grands avantages de cette méthode serait, aux yeux de 

Leibniz, de peser les avantages et les désavantages dans une délibération et de 

mesurer les probabilités. En plus de cela, elle induirait une démarche rigoureuse 

qui éviterait à l’esprit humain de s’embarrasser des questions complexes. Cela lui 

garantirait un résultat assuré dans la poursuite de ses objectifs du point de vue 

épistémique ; car, son raisonnement et ses démonstrations sont dénués de toutes 

considérations émotionnelles et partisanes. Une telle méthode, construite sur le 

modèle de la rigueur mathématique, sera sans concession et ses jugements sans 

appel pour l'équivoque et l'à-peu-près, le jeu de mots ou l'analyse incomplète. 

D’où, son importance de portée métaphysique ou philosophique quant à sa valeur 

épistémologique aux yeux de Leibniz. 
De ce qui précède, nous pouvons déduire que Platon et Leibniz sont des 

philosophes-géomètres et que, par conséquent, l’idéalisme qui les réunit est 

géométrique. En effet, pour ces deux figures emblématiques de la pensée 

occidentale, les mathématiques représentent la lumière qui illumine les ténèbres de 

l’ignorance et du désordre de l’approximation. C’est par les sciences 

mathématiques que la compréhension du monde est possible. Elles constituent la 

règle fondamentale de la méthode en raison de leur rigueur et de leur cohérence 

présidant à l’organisation de la pensée, de l’analyse et de la démonstration logique. 

En effet, les mathématiques sont un instrument irremplaçable de formation à la 

rigueur et au raisonnement, car, leur exercice développe l’intuition, l’imagination 

et l’esprit critique. Toutefois, les mathématiques sont aussi et surtout un langage 

universel et un élément central ou axial de culture. Malheureusement, cette 

dimension des mathématiques échappe à la majorité de nos contemporains, pour 
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qui, les mathématiques ont perdu leur vocation originelle platonicienne de science 

éducatrice de l’esprit tout comme chez Leibniz. 

Nos deux philosophes-guides ont su mettre en relief l’idée que les 

mathématiques constituent un excellent art de la démonstration dans 

l’appréhension de la totalité ou des facettes de l’existence humaine. Cette approche 

de Platon et Leibniz est très différente de celle de certains scientifiques qui utilisent 

les mathématiques comme un simple instrument, voire un langage, ou de celles des 

amateurs de mathématiques qui les considèrent comme un hobby. Elle se rapproche 

de celles de bien des philosophes qui, au cours de l’histoire de la culture humaine, 

furent conscients du caractère paradigmatique de la méthode mathématique en 

regard de la philosophie. C’est pourquoi, au-delà de leur rôle de science 

académique et de formation de base à l’école, la méthode mathématique peut aider 

à l’exploration d’autres dimensions de l’existence humaine. C’est ce que nous 

tenterons de montrer ou justifier à travers une approche des mathématiques comme 

vision du monde. 

2. Les mathématiques comme structure et vision du monde 

Pour mieux élaborer sa philosophie politique et sociale, Platon a tenu, 

avant tout, à montrer ce qu’est l’univers et la place que l’homme lui-même y 

occupe. Mais, seul Dieu serait capable de saisir l’immensité d’un tel objet. C’est 

alors que la mathématique, plus précisément la géométrie du Timée acquiert toute 

sa signification. L’auteur y établit une correspondance entre la géométrie et la 

divinité. Les hommes géomètres ne feraient qu’imiter les pouvoirs mathématiques 

de Dieu. Il faut souligner que le dieu mathématicien de Platon, tel qu’il apparaît 

clairement dans le Timée, est le Démiurge initial, le père, qui délègue ses 

responsabilités à ses enfants, des petits dieux, pour parachever la construction 

mathématique du monde. 
La dialectique, selon Platon et ce à travers le modèle du raisonnement 

mathématique, nous permet de saisir l’existence et l’essence des réalités 

intelligibles. Aussi, nous révèle-t-elle que notre univers est un monde ordonné, 

hiérarchisé et harmonieux suivant des proportions mathématiques mesurables. 

L’existence et surtout la nature d’un tel monde nous force à le concevoir distinct du 

monde sensible dès lors qu’il est supérieur à lui en rectitude mathématique et en 

beauté. De cette harmonie et de cet ordonnancement du monde intelligible, nous en 

saisissons le reflet et l’image pâle ou imparfaite dans le monde sensible. Nous 

avons, en effet, pour preuve, la régularité et la constance des mouvements des 

astres que les mathématiques appliquées à l’astronomie permettent de dévoiler. 

C’est donc grâce aux mathématiques que l’intelligence humaine peut percevoir 

l’ordre et l’harmonie derrière l’apparente irrégularité des phénomènes du monde 

sensible. Il en découle que le monde terrestre de l’homme recèle aussi des 

tendances à l’ordre, qui signifie qu’il tend à imiter l’ordre intelligible du monde 

suprasensible. Et l’homme, par un usage méthodique de sa raison et de son 
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intelligence, peut régler sa vie conformément à cette harmonie lui permettant de 

mener pour ainsi dire une existence sage, réglée et ordonnée selon Platon. 
La théorie d’un univers harmonique ainsi que le recours au service d’un 

Dieu-mathématicien dans la création du monde, se trouvent également au sein des 

préoccupations philosophiques de Leibniz. Pour le philosophe allemand, on peut 

comprendre tous les événements de la vie, car les catégories de la pensée ne sont 

pas limitées par l’espace, le temps et la causalité. On peut donc  comprendre tout ce 

qui existe dans le monde autant matériel que spirituel, en le considérant du point de 

vue de l’harmonie prédéterminée, à laquelle correspond l’harmonie parfaite des 

nombres. Cela montre la relation qui existe entre sa mathématique et sa 

métaphysique. En effet, dans le monde, comme dans les nombres, tout est 

intimement lié dans une suite infinie de conséquences et d’effets. S’il existe un 

certain effet, dit-il dans la Théodicée, c’est que la cause qui l’a provoquée existe de 

même. Et ce qui est à un moment donné effet, devient immédiatement la cause 

d’un nouvel effet. Cette causalité est une nécessité qui est déterminée tout à fait 

mathématiquement. 
Il faut souligner que l’une des inventions les plus importantes de Leibniz, 

fut l’arithmétique binaire. Ce système de numération est un ensemble de règles 

guidant l’utilisation des signes, des mots ou des gestes permettant d’écrire, 

d’énoncer ou de mimer les nombres. C’est une langue ayant le 0 et le 1 comme 

symboles de  base  et uniques caractères. Le système binaire de Leibniz peut 

représenter le modèle mathématique de la création du monde, plus généralement, 

celui des liens de cause à effet. La possibilité de représenter la création du monde à 

l’aide du 0 et du 1 sert à Leibniz de confirmation certaine de la justesse qu’il y a à 

mathématiser la réalité dans sa globalité. En effet, la notation binaire est une 

caractéristique simple pour représenter la tension entre deux valeurs contraires, à 

laquelle Leibniz a donné une portée métaphysique qui se justifie à travers ses 

propos-ci : « ainsi, Dieu seul est l’unité primitive, ou la substance simple 

originaire, dont toutes les monades créées ou dérivatives sont des productions ». 

(G. W. Leibniz, 1990, p. 150). L’acte créateur de Dieu, affirme (R. Bouveresse, 

1994, pp.33-34), « revient à un calcul mathématique du nombre le plus parfait 

dérivable à partir des combinaisons de 1 et de 0 ». Il en est exactement comme la 

totalité de l’arithmétique binaire pouvait être dérivée de 1 et de 0, de même que 

tout l’univers était engendré à partir de l’être pur, Dieu et du rien. Le modèle de la 

création découvert par Leibniz est « un, est suffisant pour dériver tout à partir de 

rien » affirme R. Bouveresse, (1994, p.34). 

La progression que nous saisissons par l’intellect dans les quantités, 

abstraites de la mathématique, existe entre les quantités réelles du monde qui sont, 

selon Leibniz, des monades de toutes espèces. La force, la vie, la volonté sont 

réparties en proportions variées à tous les degrés de cette immense série, sourdes et 

imperceptibles en bas, et en haut, puissantes et fécondes. Le passage des monades 

inférieures aux supérieures se fait graduellement par mille intermédiaires. Les 
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principes des corps vont se perfectionnant de plus en plus, et ne diffèrent point 

essentiellement de ceux des âmes auxquels ils se rattachent. Les âmes à leur tour 

sont nombreuses, et obéissent aussi à une loi de progrès. Il y a une quantité 

immense de degrés de vie se dominant plus ou moins les uns les autres, depuis 

l’obscure activité de l’atome de sable jusqu’à la puissance souveraine de l’esprit 

absolu. 

Descartes avait dit que tous les faits de la nature s’entre-suivent comme des 

vérités géométriques. Leibniz nous montre dans les choses un ordre plus profond et 

plus général. Tout est proportionné, analogue, harmonique. Tout se tient et tout se 

continue suivant un enchaînement ininterrompu. De la sorte, il n’y a plus deux 

mondes distincts, celui de la nature et celui de l’esprit. Les substances spirituelles 

font partie de la même série que les corporelles. Il n’y a des unes aux autres que 

des différences de degré. Il en découle chez Leibniz que l’ordre logique et l’ordre 

du monde sont étroitement imbriqués et relèvent l’un et l’autre d’un calcul tout 

comme l’atteste le prophète Isaïe (Isaïe, 40 :12) dans Les Saintes Écritures : 

Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris à l’empan les 

dimensions des cieux, fait tenir dans une mesure la poussière de la terre, pesé 

les montagnes au peson et les collines dans la balance ? fixé les dimensions 

du ciel dans une mesure et fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers 

de mesure ? (1995, p. 917). 

C’est par un calcul lié à une connaissance parfaite et adéquate que Dieu 

crée le monde. C’est par un calcul symbolique relevant d’une connaissance 

rationnelle que nous pouvons le connaître. Les créatures portant la marque de 

l’infinité divine sont des créatures capables de forger des outils mathématiques 

appropriés pour penser adéquatement l’infini constitutif de toutes les parties de la 

nature. 

Ainsi, en concevant les nombres comme des réalités ultimes d’un univers 

harmonieux, Leibniz élabore-t-il dans la Monadologie une théorie liée à la vision 

du monde comme un tout vivant. « Chaque portion de la matière peut être conçue 

comme un jardin plein de plantes, et comme un étang plein de poissons. Mais 

chaque rameau de la plante, chaque membre de l’animal, chaque goutte de ses 

humeurs est encore un tel jardin ou un tel étang ». (G. W. Leibniz, 1996, p. 257). 

Leibniz en conclut d’une part, que la nature ne fait pas de saut et qu’en elle tout est 

continu, et d’autre part,  qu’on peut voir dans le monde un infini divisible en une 

infinité de parties dont chacune est à son tour, infinie. Chaque substance, miroir de 

Dieu et de tout l’univers, représente finement l’infini. Ce système s’oriente vers un 
platonisme renouvelé, car il renforce l’idée qu’il y a une infinité de substances, 

chacune contenant à sa façon, l’infinité de l’univers aussi bien dans le temps que 

dans l’espace. 

Ce qui est remarquable dans la parenté épistémologique de Platon et 

Leibniz est que toute notion qui n’enveloppe pas l’infini est une notion abstraite et 
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incomplète. Cela exige du philosophe la construction d’algorithmes commodes, 

appropriés et autorisés pour appréhender la totalité de l’existence, y compris les 

relations inter-humaines. 

3. Du paradigme social à la fonction socialisante des mathématiques 

L’un des premiers rôles qu'on attribue aux mathématiques est celui de 

pouvoir rendre compte d’une certaine intelligibilité du monde (cela commence 

avec le monde des grandeurs), puis d'en donner des représentations (c'est le monde 

des nombres et des figures). La construction des nombres est tout à fait révélatrice 

de cette vision des mathématiques. Comme le dit Léopold Kronecker1, « Dieu a 

créé les nombres entiers, les autres sont l'œuvre des hommes » (J. C. Duperet, 

2017, p. 1). Cette construction humaine est révélatrice de la fonction première des 

mathématiques : rationaliser le monde pour mieux le comprendre. La 

rationalisation du monde par le biais des mathématiques permet à l'homme une 

action intellectuelle sur lui. Les mathématiques sont donc, au regard de l'histoire, 

un formidable outil intellectuel qu'a créé l'homme, qu'il a enrichi au fil des siècles 

et des civilisations. J. B. Fourier résume bien tout cela en écrivant des 

mathématiques qu'elles sont « une faculté de la raison humaine, destinée à suppléer 

à la brièveté de la vie et à l'imperfection des sens » (1822, p. XV). 
Une lecture partielle et superficielle des œuvres de Platon laisse croire que 

sa philosophie est opposée à toute forme de réalisme car, en substance, elle se situe 

bien au-dessus de l’expérience humaine. Pourtant, La République révèle l’ambition 

d’un projet de société d’une cité modèle d’où sont extirpés tous les germes de 

corruption et de décadence. Toute la philosophie de Platon peut s’interpréter dans 

ce sens comme la tentative d’intégrer l’homme et la société dans l’ordre du 

cosmos. Plus précisément, le cosmos, le "bien arrangé" fournit une sorte de plan et 

de dynamisme régulateurs, indiquant comment peuvent s’ordonner, selon leur vertu 

respective, l’univers politique et le monde individuel. Dans cette perspective, la 

réflexion éthique 

se présente avant tout comme l’exigence de l’institution d’une nouvelle 

Mesure, Norme, Limite à l’action et au connaître de l’homme dans ses 

rapports à autrui et aux choses devant l’éclipse de la transcendance (constitué 

par l’ordre externe et des ancêtres et des dieux) et la toute-puissance acquise 

par l’homme, par le biais de la pensée logico-déductive. (Z. I. Biaka, 1991, p. 

126). 

Il faut souligner que dans l’Antiquité grecque, l’activité logique se 

développant, tout ce qui est humain ou, pour mieux dire, tout ce qui fait réellement 

question à un moment donné, va devoir se soumettre à l’exigence de la mise en 

                                                 
1 Léopold Kronecker (1823-1891), logicien et mathématicien allemand. Il est perçu aujourd’hui 

comme l’un des pionniers du constructivisme en mathématiques. 
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ordre de la pensée rationnelle. Cette rupture est par elle-même une mise en 

distanciation qui implique une attitude éthique. Celle-ci consiste en l’aptitude à 

ouvrir un champ de réflexion sur l’identité et les activités des communautés qui y 

trouvent la solution aux problèmes nouveaux auxquels elles sont confrontées. 

Comme le souligne A. Kremer-Marietti (1994, pp. 120-121) : 

La technique ingénieuse remplaçant l’ancienne forme d’activité 

traditionnelle, s’accompagne d’une technique d’argumentation et d’opération, 

propre à une facture de pensée nouvelle venant doubler l’action nouvelle. Et 

ce changement complexe est, on le devine, bien suffisant à entraîner, certes, 

un bouleversement des mœurs effectives, mais aussi une mobilisation sur le 

problème éthique fondamental, renouvelant ses données et la perspective de 

ses solutions. 

Dès lors, en lieu et place d’une suite de comportements qui portent 

l’empreinte de la pensée mythique, nous découvrons une nécessité tout autre : celle 

de la pensée réflexive, à savoir la méthode logico-mathématique. La philosophie de 

Platon n’échappe pas à cette ambition d’aider l’individu à comprendre la 

civilisation à laquelle il appartient, l'âme qui se fait par elle, l'éclairer à la lumière 

de la réflexion, en y retrouvant l'unité vivante, le foyer intérieur du progrès. Son 

enseignement reposait tout entier sur l’idée que les concepts de justice, d’amour, de 

vertu, de connaissance de soi pouvaient être compris de façon objective. C’est ce 

noble projet qui place les mathématiques au cœur de sa philosophie morale. 
Ainsi, Platon ouvre-t-il la voie de la pensée réflexive adaptée à la vie 

publique et individuelle du citoyen en contexte de démocratie. S’élevant de 

jugements de faits vers des jugements de valeurs induits chez son interlocuteur, il 

encourage, à l’instar de son maître Socrate, la connaissance de l’homme et une 

permanente induction des valeurs. La morale-science que défend le tandem 

Socrate-Platon stipule que la recherche et l’étude permettent d’acquérir le savoir 

dont le fruit apprécié est la vertu. Tel est le pivot de la pensée éthique de Socrate. 

Ce faisant, le maître et son disciple s’opposaient aux sophistes qui se répandaient 

de ville en ville pour propager une éthique technique liée au succès politique et 

professionnel immédiat. 
Ce que voulait Socrate, c’était une tentative de généralisation du problème 

éthique selon un principe qui puisse permettre d’affirmer que, ce qui est bon pour 

l’un doit également l’être pour l’autre placé dans les mêmes conditions. Mais, le 

but véritable de la morale pratique, elle-même fruit de la raison pratique, est de 

définir le bien absolu de la cité, de fonder Athènes sur l’harmonie. C’est 

malheureusement, ce que n’ont pu faire ni Solon, ni Clisthène, ni Périclès, ni les 

Trente Tyrans qui portaient en eux l’espoir de toute une aristocratie. La seule issue 

possible, comme le démontre son disciple Platon, est la théorie des Idées. Dans 

celle-ci en effet, il voit le fondement d’une réflexion éthique rendant compte de la 

nature, de Dieu et de l’homme. Il en déduit que l’homme est un univers en 
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miniature, un microcosme assujetti aux mêmes lois que le macrocosme. Il existe 

une correspondance entre le microcosme et le macrocosme, entre l’âme de 

l’homme et l’âme du monde. C’est sur l’ordre et l’harmonie de l’univers que 

l’homme doit se modeler s’il veut pratiquer la vertu et atteindre le bonheur. 
Pour atteindre cet objectif, Platon va recourir à une méthode conçue sur le 

modèle du raisonnement mathématique. Cette méthode n’est autre que la 

dialectique par laquelle le philosophe doit atteindre le but le plus élevé, c'est-à-dire 

la contemplation du monde des Idées. Or, comme le souligne A. Kremer-Marietti 

(1994, p. 14), « le monde des Idées se divise entre les Idées mathématiques et les 

Idées éthiques ». Nous pouvons en déduire que la rigueur mathématique peut 

inspirer la vie et amener les hommes á mieux appréhender leur coexistence dans le 

savoir-vivre. Toutefois, le savoir-vivre dépend de l’éducation. Et cette dernière 

recoupe l’instruction associée á l’observance d’« un ensemble de règles proposant 

des modèles de conduite adaptés aux différentes situations sociales » selon D. 

Picard (2010, p. 10). En clair, être bien éduqué c’est savoir vivre avec les autres en 

société. Cela par l’application des connaissances acquises par instruction ; soit des 

maîtres, soit de l’expérience existentielle. C’est la raison qui a conduit Platon à 

conseiller l’enseignement des vertus issues des mathématiques dans la formation 

des gardiens de la cité. En insistant sur l’apprentissage des mathématiques, inscrit 

comme une exigence pédagogico-philosophique au fronton de l’Académie, le vieil 

aristocrate voulait montrer l’utilité des mathématiques dans la formation de la 

personnalité de ceux qui sont sensés diriger les hommes de demain. Enfin, comme 

le disait Platon les disciplines mathématiques élèvent « l’âme vers la vérité, et 

développe en elle cet esprit philosophique qui élève vers les choses d’en haut les 

regards que nous abaissons à tort vers les choses d’ici-bas » (1966, p. 286). 
Leibniz, pour sa part, souhaite appliquer aux hommes le mode opératoire 

de réflexion qu'il imagine en Dieu. Dieu est un immense mathématicien qui 

calcule, mesure, évalue à partir de vérités qui se trouvent dans son entendement. 

Dès lors, pour redécouvrir la structure du monde, il faut procéder par imitation du 

mode de raisonnement divin. Il y a donc une différence, non de nature, mais de 

degré entre la logique divine et la logique humaine. On sait aussi que la théorie 

leibnizienne de l'art combinatoire découle directement de sa métaphysique. 

L'intellect humain doit fonctionner comme l'intellect divin. Cela nous permettrait 

d'avoir des capacités quasi-divines. En imitant l'intellect divin, nous étendons non 

seulement notre savoir à la dimension ou hauteur de l'infini, mais aussi et surtout 

nous perfectionnons les capacités de l'esprit humain. Leibniz en déduit que : 

Le bon naturel, l’éducation avantageuse, la fréquentation de personnes 

pieuses et vertueuses, peuvent contribuer beaucoup à mettre les âmes dans 

cette belle assiette ; mais ce qui les y attache le plus, ce sont les bons 

principes. Je l’ai déjà dit, il faut joindre la lumière à l’ardeur, il faut que les 

perfections de l’entendement donnent l’accomplissement à celles de la 

volonté. Les pratiques de la vertu, aussi bien que celles du vice, peuvent être 
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l’effet d’une simple habitude, on y peut prendre goût ; mais quand la vertu est 

raisonnable, quand elle se rapporte à Dieu qui est la suprême raison des 

choses, elle est fondée en connaissance. (G.W. Leibniz, 1969, p. 28). 

Cette capacité qu'ont les âmes humaines d'imiter Dieu en reproduisant 

imparfaitement ses facultés créatrices par leur entendement et leur volonté, les met 

dans un commerce tout particulier avec lui. Parce qu'ils possèdent les mêmes 

facultés, bien qu'infiniment moins développées, de leur capacité à choisir selon la 

raison, les esprits sont susceptibles de comprendre, dans une certaine proportion, 

l'intelligence et la bonté de la création divine. Et cette raison les élève à la 

connaissance de Dieu, leur fait approcher les vérités éternelles et les principes qui 

sont les règles de l'entendement de Dieu, et la perception du bien qui est celle de sa 

volonté. Tout cela dote les esprits de qualités morales inédites parmi les créatures, 

de par leur rapprochement exceptionnel avec le créateur. Leibniz écrit alors que 

« plus nous aimons la perfection divine, plus se produit en nous le plaisir de bien 

faire, qui est le plus solide appui de la vertu » (1991, p. 296). Et le créateur, parce 

que cela est nécessaire pour l'application de sa justice divine, a conçu les esprits de 

sorte que la connaissance d'eux-mêmes et le souvenir de leur actions, constitutifs 

de leur moralité, se conservent jusqu'à la fin du monde, quoique parfois 

confusément, dans le sommeil et la défaillance comme dans la mort. 
L’homme en qui habite la pensée mathématique a pour vocation de réaliser 

sa nature d’homme dans des conditions très déterminées où il est appelé à vivre, à 

une époque donnée, dans une société donnée, dans une situation donnée. Les 

mathématiques peuvent alors induire une manière d’être au monde, inspirer une 

attitude,  un mode de vie. Elles peuvent, par conséquent, aider les hommes dans 

leurs relations avec les autres en société et faire figure d’un paradigme du savoir-

vivre. En effet, l’habitude à pratiquer la méthode de démonstration cohérente et 

logique des mathématiques, en vue d’un résultat  apodictiques et universel, pourrait 

amener un esprit dispersé ou non méthodique à observer une impérieuse discipline 

à tous égards. Et la force ou la faiblesse de l’homme résidant en son esprit, 

redresser celui-ci par l’accoutumance aux raisonnements mathématiques, serait un 

remède de rafraichissement intellectuel et moral d’une valeur épistémique 

précieuse. Dans ce contexte, nous voyons dans les mathématiques un regain 

d’humilité, d’honnêteté intellectuelle et d’universalité culturelle qui rejaillissent 

inéluctablement sur la morale et, par ricochet, constituent le ferment du savoir-

vivre. 
Il est indéniable que dans nos sociétés postmodernes, technologiquement 

avancées, nos méthodes de réflexion ont fort besoin d’être revisitées à l’heure où 

l’intelligence à l’échelle mondiale se veut de plus en plus pointue, et où les cercles 

de qualité revendiquent leur droit à plus d’excellence perfectible. Aussi, le détour 

par la philosophie platonico-leibnizienne nous sert-il de prétexte pour montrer 

combien nous avons tous besoin d’une bonne méthode pour pousser plus loin la 
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réflexion à appliquer à nos actions quotidiennes et, par ricochet, à comprendre que 

les mathématiques peuvent bien s’appliquer aux dimensions esthétiques et  

éthiques de la vie. C’est dire que les mathématiques ne sont pas que des théories 

abstraites. En effet, si les mathématiques sont capables de telles prouesses 

méditatives, alors elles peuvent, face à la détérioration des valeurs morales, 

conduire à la promotion de celles qui sont favorables aux conditions 

d’implémentation d’une société plus harmonieuse. Car, c’est dans la pensée que 

réside l’unité profonde des différentes disciplines philosophiques. Mieux, la 

pensée, siège de toute réflexion, est l’instrument de la connaissance. Mais, au lieu 

d’être tournée uniquement vers l’objet à connaître et de n’être attentive qu’aux 

résultats à atteindre, la pensée peut aussi se tourner vers elle-même en tant que 

sujet, analyser son propre fonctionnement, faire l’inventaire de ses propres 

ressources. Ce qui lui permettra de s’imposer, en tant que esprit, comme la source 

des grandes valeurs humaines, telles que les valeurs logiques, esthétiques et 

éthiques. 

Conclusion 

L’analyse des mathématiques, à partir du viatique de Platon et Leibniz, 

nous a révélé d’autres dimensions des mathématiques plus fécondes et dont 

l’humanité peut tirer gloire de leurs prouesses, de leur efficacité. Cet esprit qui, 

toujours s’interroge pour se parfaire en trouvant la raison de toute chose, n’a cessé 

d’orienter Platon et Leibniz dans leur quête philosophique. Pour ces deux 

philosophes-géomètres, la raison mathématique ne se réduit point à cet esprit froid 

et calculateur qui piétine les valeurs morales au gré de ses intérêts égocentrés, mais 

une raison qui, capitalisant le meilleur en toutes choses, incite au savoir-vivre. Cela 

vient du fait que l’être humain qui a découvert ce merveilleux outil, est un être 

rationnel et raisonnable, essentiellement défini  par l’esprit. Il n’est rien sans son 

esprit, sans cette "lumière naturelle" qui le guide en tout, dans ce bas monde. C’est 

elle qui préside aux découvertes, à la connaissance, à l’éducation et aux 

comportements sociaux. Partant, l’esprit des mathématiques peut aisément 

s’accommoder de l’esprit du savoir être et du savoir-vivre. Puisqu’il s’agit du 

même esprit qui opère en l’homme, il n’y a donc pas de raison que la finesse, la 

rigueur, la promptitude, l’honnêteté et l’exactitude de cet esprit mathématique, ne 

puisse pas servir de paradigme à l’édification d’une société plus harmonieuse pour 

l’épanouissement des êtres humains. 
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Résumé 

La rationalisation de la haine de l’Occident provient de la résurgence 

historique des mémoires blessées et de leur intégration dans la modernité tiers-

mondiste. Ce processus historique renforce son émergence et des affinités avec la 

Russie liées aux blessures communes pour fédérer une politique géostratégique. 

L’hégémonie occidentale ruine la confiance en l’éthique procédurale de la 

discussion comme fondement des relations entre les sociétés et les cultures sur une 

base démocratique de discussion égalitaire. Ce mépris de l’éthique dans un monde 

culturellement et moralement pluriel rend la discussion argumentée inégale et en 

moyen occidental de suprématie. 

Mots clés : Haine, Rationaliser, Tiers-monde, Occident, mémoire blessée, 

domination, Éthique 
 

 

WHY IS IT NECESSARY TO RATIONALIZE THE HATRED OF THE 

WEST? 

 

Abstract 

The rationalization of the hate of the West comes from the historical 

resurgence of the wounded memories and their integration into the third-world’s 

modernity. This historical process reinforces its emergence and its affinities with 

Russia linked to common wounds to federate a geostrategic policy. Western 

hegemony destroy the procedural ethics of discussion as the basis of relations 

between societies and cultures on a democratic basis of egalitarian discussion. This 

contempt for ethics in a culturally and morally plural world become Western’s 

means of supremacy. 

Keywords: Hate, to rationalize, Third world, Occident, wounded consciousness, 

domination, Ethic. 
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Introduction 

« Un scénario présenterait un grand danger potentiel : la naissance d'une 

grande coalition entre la Chine, la Russie et peut-être l'Iran, coalition « anti-

hégémonique » unie moins par des affinités idéologiques que par des rancunes 

complémentaires. » Z. Brzezinski (1997, p. 84) a perçu ce qui constitue notre 

préoccupation "Pourquoi faut-il rationaliser la haine de l’Occident ?". L’Occident 

craint une telle coalition entre ces nations car il veut « rester une terreur pour le 

monde ». (Toynbee 1953, p. 153). Brzezinski veut le maintien de cette violente 

hégémonie prédatrice. C’est pourquoi, il craint la résurgence de ces rancunes 

complémentaires dans une rationalité historique comme socle d’unité des 

consciences blessées pour éroder la puissance occidentale. Il mène à travers ses 

institutions établies et celles qu’il contrôle une lutte pour sa primauté mondiale. 
Cette action a suscité une affirmation historique : La Haine de l'Occident 

(J. Ziegler, 2008) qui fédère et rapproche les consciences blessées. C’est pourquoi 

l’Occident redoute une coalition « anti-hégémonique » entre les dominés qui 

prendra sa genèse sur ces rancunes complémentaires. La volonté occidentale 

d’endiguer et de prévenir l’émergence de toute puissance dominante non-

occidentale qui équilibrerait la politique géostratégique mondiale débride les forces 

de ces consciences blessées. Alors quelle politique géostratégique faut-il engager 

rationnellement sur le socle des blessures communes, à l’échelle internationale, 

pour briser l’hégémonie occidentale ? Car les dominés deviennent hostiles à la 

politique occidentale, à ses piétinements et à ses rafistolages de consciences pour 

dire : « L’heure de nous-mêmes a sonné. » (A. Césaire, 1956, §41). 
Notre but est de montrer aux nations dominées que les frustrations subies 

constituent une force historique commune dont sa rationalisation fédérera une 

solide solidarité entre elle pour évincer l’Occident de sa posture de "primus inter 

pares" pour bâtir une nouvelle politique géostratégique humaniste qui garantira la 

paix, la stabilité mondiale et travaillera à la prospérité de tous. 

1. Des rancunes complémentaires avec la Russie 

Le roll back final de la Russie a commencé. L’Occident veut l’effacer sur 

le grand échiquier. Chose certaine : les sanctions précèdent chaque guerre 

occidentale depuis la dislocation du bloc Est. L’Occident renoncera-t-il à cette 

aventure dangereuse ? Nous avons l’engloutissement de l’Ukraine par l’Union 

Européenne (pour exclure stratégiquement la Russie dans l’écoulement du gaz 

naturel vers l’Occident) qui entraine son démembrement. L’Occident a misé sur 

une guerre entre les deux voisines. Car elle offrirait la possibilité d’atterrissage 

d’engins militaires ukrainiens sur le sol russe. Cette situation permettra toujours 

aux intellectuels et politiques occidentaux de considérer la Russie parmi les zones 

troubles. Mais les raisons culturelles trahissent la logique occidentale et c’est 

l’Ukraine qui vole en éclat. Elle a perdu la Crimée et est en train de perdre la partie 
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frontalière russe. Une autre dimension du roll back de la Russie est la guerre de 

l’Occident contre la Syrie et Bacha Al Assad. S’il réussit en Syrie ce roll back, il 

parachèverait ainsi avec succès sa politique de containment contre l’Ex-URSS. 

Après la dislocation du bloc communiste, l’entrée de la majeure partie des États ex-

communistes dans l’Union Européenne, l’atténuation du communisme sur 

l’échiquier international, doit commencer la destruction de la Russie. 

Les États-Unis s'emploient à détacher de l'empire russe ce qu'on dénomme 

aujourd'hui à Moscou « L'étranger proche », c'est-à-dire les États qui autour 

de la Fédération de Russie constituaient l'Union soviétique. À cet égard, 

l’effort américain porte vers trois régions clefs: l'Ukraine, essentielle avec ses 

cinquante-deux millions d'habitants et dont le renforcement de 

l'indépendance rejette la Russie à l'extrême-est de l'Europe et la condamne à 

n'être plus, dans l'avenir, qu'une puissance régionale. L'Azerbaïdjan, riche en 

hydrocarbures, où les investissements pétroliers américains (…) sont 

considérables depuis l’été 1991, ouverture sur la mer Caspienne et chaînon 

entre l'Asie centrale et la mer Noire (par la Géorgie) et entre la Turquie et le 

Caucase nord. Enfin l'Asie centrale musulmane qu'il s'agit de désenclaver 

afin de véhiculer vers l'ouest ou vers le sud (via l'Iran) le gaz et le pétrole du 

Turkménistan et du Kazakhstan sans passer par la Russie. L'Etat clef de la 

région, sur le plan politique étant l'Ouzbékistan. Aussi, tout observateur 

attentif de l'ex-URSS constate-t-il que s'est formé avec l'encouragement des 

États-Unis un axe Tachkent-Bakou-Tbilissi-Kiev réduisant l'influence de la 

Russie à sa périphérie. (G. Chaliand, 1997, p. 18-19). 

L’Occident veut toujours détenir la puissance géostratégique mondiale. 

Cela montre que la politique du containment est un avant-projet d’une autre : celle 

de la destruction de la Russie. Le containment, dans la guerre froide, a reconnu la 

Syrie comme une zone d’influence soviétique. Mais la politique de destruction en 

fait fi. Sa récupération signifiera le refoulement réussi de la Russie. L’Occident 

conduira alors la politique d’une Syrie subjuguée dans l’hostilité avec Moscou. Il 

aura alors réussi l’encerclement de la Russie dans son strict territoire national. Elle 

n’aura peut-être plus de territoire allié capable d’accueillir ses armes et des 

installations militaires. À contrario, l’Occident disséminera les bases militaires 

partout dans le monde pour le rendre plus efficace en cas d’attaque militaire contre 

la Russie qui sera géostratégiquement très affaiblie. 
La Russie doit jouer sur les avantages de ses complexes militaro-

nucléaires, les rancunes complémentaires avec toutes les victimes de l’Occident et 

sa force militaire pour se repositionner. Une telle option est doublement salutaire. 

D’une part, elle donne un avantage sinon un triomphe psychologique à la Russie. 

Car elle est une puissance nucléaire crainte des Occidentaux. Il est impossible de 

l’attaquer avec la surprise, la furtivité et la rapidité militaire qui fait l’efficacité 

d’une armée sans que les Russes n’aient le temps de riposter. Même en cas d’une 

telle attaque, la Russie peut, certes, subir dans les premières heures de grands 
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dommages, mais elle n’a pas pour autant perdu la guerre. D’autre part, la 

population occidentale sait qu’en cas de guerre contre la Russie, elle est capable de 

les anéantir. Elle  restera hostile à une pareille aventure dangereuse pour sa survie. 

L’Occident a aussi un principe difficile pour lui à violer : ne pas faire la guerre à un 

État qui est capable des mêmes destructions. Bush a détruit l’Irak pour raison de 

possession d’arme de destruction massive parce qu’il avait la certitude que ce pays 

n’en possédait pas. Il évitait d’attaquer la Corée du Nord, parce qu’il a la certitude 

que ce pays la possède. Si l’Occident reconnait désormais qu’une attaque militaire 

contre l’Iran devient difficile, évidemment, il craint la puissance militaire 

destructrice iranienne. Malheureusement, pour l’Occident, la Russie peut pire que 

ce qu’il redoute. C’est pourquoi son encerclement isolationniste dans les limites de 

son propre territoire est une politique géostratégique de destruction que mène 

activement l’Occident. La guerre pour la domination mondiale reste alors d’ordre 

économique, diplomatique, culturel et l’exploitation des rancunes et des blessures 

resurgies. 
L’Occident veut déposséder de la Russie toute ceinture territoriale 

sécuritaire. Cette option offrirait à l’Ouest la chance de pouvoir détruire, en cas de 

guerre, sur le sol russe ou dans ses pays limitrophes les engins de guerre russe 

venant contre lui. C’est cette politique que l’émiettement ukrainien fait voler en 

éclat. La Crimée, la partie russophone de l’Ukraine indépendantiste en s’intégrant à 

la Russie donne cette sécurité militaire indispensable. Cette politique est pratiquée 

par l’Ouest. Pour sa sécurité, les États-Unis ont arraché de force des terres aux pays 

frontaliers du Sud. Si le Mexique réclame ses terres, les États-Unis ne l’écouteront 

point. Car le Mexique est, aux plans culturel et civilisationnel différent des États-

Unis. Cette différence sous-entend l’inimitié. La rétrocession de ces terres 

occupées n’est pas négociable pour les Américains. Par contre, au Nord, le Canada 

ne craint absolument rien d’une quelconque occupation américaine d’une partie de 

son territoire. Car c’est la même culture, la même civilisation. Les États-Unis 

voient dans le miroir le Canada comme leur image. Ce n’est pas l’autre culture 

qu’ils voient : ils se voient eux-mêmes. Pourquoi alors refuser la même politique 

aux autres ? F. Nietzsche (1970, § 259) justifie l’attitude occidentale : 

C’est parce que le corps à l'intérieur duquel, (…), les individus se traitent en 

égaux (…) est lui-même obligé s'il est vivant et non moribond, de faire contre 

d'autres corps ce que les individus dont il est composé s'abstiennent de se 

faire entre eux. Il sera nécessairement volonté de puissance incarnée, il 

voudra croître et s'étendre accaparer, conquérir la prépondérance, (…) parce 

qu'il vit et que la vie précisément, est volonté de puissance. 

Ainsi, les Occidentaux s’abstiennent-ils réciproquement d'offense, de 

violence et de destruction et reconnaissent entre eux la volonté d'autrui comme 

égale à la sienne. Et cela leur donne une bonne règle de conduite qui préserve la 

cohésion à l'intérieur de leurs sociétés. Ils se traitent en égaux et se découvrent du 
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même corps culturel, philosophique et religieux. Ils doivent s’abstenir entre eux de 

toute autophagie culturelle ou sociale pour l’anthropophagie contre les autres. 

L’autophagie culturelle ou sociale c’est lorsqu’une société ou une culture offense, 

brime, violente, exploite et déshumanise sa propre population. Est anthropophagie 

culturelle ou sociale quand une culture ou une société dépouille, blesse, violente, 

opprime une autre aire culturelle ou société considérée comme étrangère et lui 

impose durement ses formes propres, l'assimile et l'exploite pour son efflorescence. 
Cette anthropophagie occidentale n’exclut pas la Russie. « La partie qui se 

joue dans le pourtour de la Russie n'est plus l'endiguement de la guerre froide mais 

le refoulement (roll back) auquel rêvait, sans y parvenir, Foster Dulles. » (G. 

Chaliand, 1997, p. 18-19). 

1.1. La responsabilité occidentale de la destruction 

Cette conflagration qui aura lieu certainement tôt ou tard, porte la 

responsabilité irréfutable des Occidentaux. L’Occident montre à la Russie qu’il ne 

veut aucune paix avec elle et dans le reste du monde si ce n’est ce qu’il dicte aux 

autres. En clair, ses sanctions contre la Russie dans cette crise Ukrainienne sont en 

réalité le déclenchement du roll back final. Depuis les années 1990, les sanctions 

économiques et financières précèdent toutes les guerres occidentales. Cette 

stratégie n’est pas nouvelle. Dans la crise postélectorale provoquée par la France et 

l’ONU contre la Côte d’Ivoire, elle fut employée. La fermeture des banques, 

l’embargo sur les médicaments, enfin l’attaque militaire de l’ONU et de la France 

contre le président Gbagbo étaient les contraintes imposées à ce pays pour sa 

destruction jusqu’à ce que leur volonté lui soit imposée. L’Occident compte 

énormément sur ses mercenaires (institutions financières, ONG, médias, 

idéologues, comités d’éthique pour engager une guerre totale contre la Russie et le 

reste du monde dans toutes leurs actions. G. Chaliand (1997, p. 18) remarquait 

« Pour que la suprématie américaine se prolonge, il faut éviter qu'un État ou qu'un 

groupe d'États ne puisse devenir hégémonique sur la masse eurasiatique. » La 

réaction russe en Syrie contrarie cette politique hégémonique.Dans cette 

confrontation, la Russie est bien lotie. Elle la gagnera si elle se saisit de certains 

avantages stratégiques et hégémoniques qui s’offrent à elle : 

- la Russie commence à incarner dans l’imaginaire sociale et populaire des faibles 

et dans la conscience des jeunes intellectuels du Sud l’alternative contre le mal 

occidental. La réaction russe, en Syrie, contre l’imposition de la volonté 

occidentale au mépris des souverainetés nationales au Sud reçoit l’assentiment des 

méprisés de l’Occident. La Russie doit en profiter. 

- la perte des ex-pays satellites communistes semble avantageuse à la Russie. L’axe 

Moscou, Téhéran, Pékin et pays émergents a des avantages plus performants que ce 

poids mort perdu. L’Ouest qui les récupère tirera moins d’intérêts que la Russie qui 

les abandonne. Elle retiendra d’eux seuls des éléments essentiels à sa politique de 

croissance et d’affirmation de sa puissance nucléaire, politique, économique et 
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militaire. Ces pays, désormais conquis par l’Union Européenne ne seront jamais 

plus juteux pour elle que les pays du Tiers-monde qui passent progressivement l’un 

après l’autre au stade d’émergence. 

- Une coalition avec l’Iran et des relations solides avec les pays émergents aux 

économies florissantes sont une force pour elle. Les BRICS sont une force 

géostratégique dont doit profiter la Russie pour son repositionnement sur le grand 

échiquier. Cette institution peut facilement rapprocher d’elle une grande partie du 

tiers-monde qui exprime la haine de l’Occident. Là réside l’opportunité russe de 

réussir avec les intellectuels tiers-mondistes qui voient pour ennemi l’Occident. 

Car ils ont avec la Russie un ennemi commun, un envahisseur commun, un 

prédateur commun : l’Occident. Et puisque la solidarité, la fraternité et l’amitié 

vraies n’existent que dans le malheur commun, la misère commune et la souffrance 

commune, tout pays qui souffre de la prédation occidentale devient un allié de plus, 

un ami de plus pour la Russie. 

Ce pays doit saisir cette opportunité que le mépris occidental à l’égard du 

tiers-monde lui offre pour la reconfiguration de sa politique géostratégique 

mondiale. C’est pourquoi elle doit gagner la guerre en Syrie pour que 

volontairement le tiers-monde l’accepte comme le rempart ultime contre 

l’anthropophagie occidentale. 

1.2. Conscience historique blessée, mépris et haine de l’Occident 

Pour l’Occident, « la vie elle-même est essentiellement appropriation, 

agression, assujettissement de ce qui est étranger et plus faible, oppression, dureté, 

imposition de ses propres formes, incorporation, et, tout au moins exploitation » (F. 

Nietzsche, 1970, § 259). C’est pourquoi constamment, il déshumanise et nie la 

culture aux autres pour sa gloire. Aujourd’hui, il joue sur le terrorisme, les droits de 

l’homme, la démocratie et la chasse aux dictateurs pour continuer l’horreur. Cette 

violence historique a accouché la haine de l’Occident comme une conscience 

historique chez les dominés. L’Occident leur en voudra-t-il ? Assurément oui, 

puisqu’il présente ses pires actions  déshumanisantes et génocidaires comme 

humanistes et interprète l’hostilité de ses victimes comme de l’ingratitude à son 

égard. Les Irakiens, les Libyens et l’Afrique lui doivent reconnaissance et dette 

pour avoir cassé la Libye pour que meurent dans la méditerranée avec des 

embarcations de fortunes des citoyens de ce pays. Ou encore la France attend que 

la conscience libre et digne qui la vomit en Côte d’Ivoire se repente et aille lui 

témoigner éternelle reconnaissance pour avoir décapiter avec des chars des 

manifestants aux mains nues à l’Hôtel Ivoire en 2004 et bombarder le palais 

présidentiel en 2011. Ce qui pose problème et accroît le rejet de l’Occident et qui 

se transforme en haine est la symbolique de ces actes. Qu’est-ce que l’Occident 

attend de l’autre quand ce dernier voit les images de Saddam Hussein pendu, de 

Kadhafi exécuté et de Laurent Gbagbo dans le palais présidentiel en train d’être 

bombardé ? Comment le jeune intellectuel africain affranchi qui pense 
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l’affirmation de l’Afrique voit-il l’équation de la proportionnalité entre la 

prolifération des bases militaires françaises, américaines et les foyers terroristes ? 
Pour J. Ziegler, (2008, p, 14) « La haine de l’Occident, cette passion 

irréductible, habite aujourd’hui une grande majorité des peuples du Sud. Elle agit 

comme une force mobilisatrice puissante. Cette haine n’est en aucun cas 

pathologique, elle inspire au contraire un discours structuré et rationnel. » 

Retournons aux faits passés et pensons leurs effets dans la haine contre l’Occident. 

L’Occident prend les pays du Sud pour l’étranger à qui il impose durement ses 

formes propres, assimile et exploite. C’est un acte de dépouillement, de blessure et 

de violence, donc de négation de leur humanité. Quelle attitude auront les 

générations avenir des pays du Sud vis-à-vis de l’Occident ? Elles ne viendront pas 

reconnaissantes à l’Occident mais en procès contre lui. La conscience de la 

violence historique resurgit car les mensonges, les abominations subies par les 

mémoires autrefois blessées, se poursuivent sous d’autres formes qui mutilent les 

consciences présentes : les horreurs actuelles de la démocratie et des droits de 

l’homme fédèrent les forces contre l’Occident. Pour M. Halbwachs, (1925, p. 71) 

un peuple digère et évacue les souvenirs douloureux, les humiliations subies, les 

horreurs d’exterminations, d’expropriation et d’exploitation passés parce qu’« ils 

étaient encadrés autrefois dans un système de notions qu'ils ne retrouvent plus 

aujourd'hui. ». Or le système symbolique, institutionnel, intellectuel, économico-

social et politique qui encadrait la prédation occidentale existent toujours. Mieux, il 

est renforcé et perfectionné. La perpétuation du système des horreurs rencontre la 

modernité du tiers-monde et la féconde. Ces deux facteurs ne disposent plus la 

conscience collective des dominés à l’oubli collectif des violations subies. Elles 

resurgissent symboliquement en haine de l’oppresseur. Le tiers-monde revendique 

repentance et compensation, dédommagement et qualification réelle des horreurs 

de crime contre l’Humanité que l’Occident rejette. (N. Sarkozy), à Dakar, accusait 

les Africains d’être responsables de leur horreur. Ils doivent reconnaissance à 

l’Occident. Car l’esclavage, la colonisation et les pires systèmes économiques et de 

sous-développement leur ont apporté l’humanité et la modernité. L’horreur est le 

refus des Africains d’entrer dans l’histoire et de penser l’avenir. 

1.3. Le paradigme géostratégique occidental du chao et du double langage 

L’intervention russe en Syrie permet de comprendre le sens rénové du 

paradigme occidental du chao et du double langage. L’attaque des médias, de 

certaines ONG et des politiques occidentaux aidés par l’ONU montre que tous 

travaillent pour le déni de l’humanité à la Russie et au renforcement du prestige 

occidental. Georges Bush a cassé l’Iraq, l’Afghanistan et assassiné Saddam 

Hussein. Il n’y a point d’acte barbare. L’Occident a cassé la Libye et assassiné 

Kadhafi. C’est au nom des droits de l’homme et de la démocratie. C’est aussi au 

nom de ces mêmes principes qu’il justifie, dans les locaux de l’ONU, son aide aux 

rebelles fanatiques islamiques contre la Libye et la Syrie. L’Occident les appelle 
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"rebelles modérés", "opposition armée ou modérée", car on apporte de l’aide qu’à 

ses alliés : ceux avec qui nous partageons les mêmes valeurs, idéologies et menons 

le même combat. Ceux qui pensent comme nous, sont nos bras séculiers derrières 

lesquels nous nous dissimulons pour agir. Ainsi, les États-Unis soutenaient-ils 

solidement les extrémistes islamistes moudjahiddin afghans contre la Russie. 
L’entrée en guerre de la Russie en Syrie est interprétée par l’Occident 

comme une attaque contre un allié. Cette intervention russe a permis de 

comprendre le double langage occidental et son déni de l’humanité aux autres. Seul 

Assad viole les droits humains avec les Russes. Sans doute, les rebelles les 

respecteraient mieux. Les Russes sont accusés par l’Occident et ses institutions "de 

bombardements barbares et aveugles sur les rebelles" ou "de tapis de bombes sur 

Alep". Que se passe-t-il à Mossoul ? L’Occident a trompé le monde une partie du 

temps, mais le réussira-t-il encore ? La barbarie russe à Alep sur les rebelles 

n’émeut que l’Occident, leur allié. Le Vietnamien, l’Irakien, l’Afghan savent que 

les Américains ont fait pires sur eux. Le Camerounais, l’Ivoirien et le Libyen 

pensent que l’armée française est pire que l’armée russe. 
Le Sud perçoit désormais le mercenariat institutionnel européen dans sa 

fragilisation par la démocratie et les droits de l’homme. Les forfaitures en Irak, 

Afghanistan, Libye et Syrie, le démembrement de l’Ukraine, le rattachement de la 

Crimée à la Russie et l’intervention russe en Syrie, font que la Russie séduit les 

nations considérées par l’Occident comme la périphérie à troubler continuellement. 

Le droit d’ingérence occidentale avec la volonté forcenée de décider ouvertement 

qui doit quitter le pouvoir ou y venir au Sud est la restauration de la 

déshumanisation. En Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo élu par le peuple ivoirien 

n’était pas le président car l’ONU, l’Occident et sa communauté internationale ne 

le voulaient pas. Au mépris de ses propres valeurs et règles démocratiques ils 

s’opposaient au recomptage des voies. Pourtant la France l’exigeait quand Jean 

Ping perdait l’élection présidentielle contre Ali Bongo. Pourquoi ? Parce qu’il ne 

fallait pas là Gbagbo, donc il ne fallait pas recompter. Au Gabon, il fallait Jean 

Ping, donc il faut recompter. En Libye, Kadhafi doit partir ! En Syrie, Assad doit 

partir ! Et que doit faire la reine Elisabeth d’Angleterre ? Pourquoi la Cours Pénale 

Internationale refuse-t-elle de poursuivre Tony Blair ? 
L’action de la Russie en Syrie la réconcilie avec la conscience blessée du 

Sud. Son intervention lui concède le leadership de la protection des faibles. Elle 

séduit sûrement les faibles. Beaucoup pencheront vers elle. Elle doit répondre à 

leur besoin de sécurité contre l’Occident. 

2. L’Occident et la résurgence des identités dominées 

L’Occident a jubilé avoir vaincu le communisme et l’ex-URSS. La thèse de 

la fin de l’histoire de Fukuyama l’illustre. Il n’a su lire les signes des temps futurs 

après la dislocation du bloc Est et la force de résurgence des autres aires culturelles 

grâce à leur modernité avec la force historique que représentera l’horreur 
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occidentale dans leur conscience blessée. L’entrée des ex-pays satellites 

communistes dans l’Union Européenne et l’OTAN, ne signifie pas la chute de la 

Russie. Elle retiendra des pays frontaliers, la ceinture territoriale sécuritaire 

nécessaire à la croissance de sa puissance comme tout pays puissant au monde le 

ferait. Une alliance sino-irano-russe et les BRICS, avec une conscience historique 

commune blessée par l’Occident et davantage torturée depuis la crise structurelle 

de 2008 en Occident, sont profitables à la Russie. 

2.1. Les rancunes complémentaires et l’orientation des relations entre les 

dominés 

L’inimitié occidentale est historiquement nécessaire aujourd’hui pour 

reconquérir une identité nationale, sous-régionale, continentale et tiers-mondiste. 

L’Occident joue bien ce rôle vital pour que s’affermisse une identité commune des 

nations dominées. C’est la remarque de S. Huntington, (1997, p. 16.) « Tous ceux 

qui sont en quête d'identité et d'unité ethnique ont besoin d'ennemis. » Les 

souvenirs d’horreur, des humiliations endurées durant la traite humaine et 

l’occupation coloniale se structurent en force historique puissante avec les horreurs 

présentes. Les dominés prennent conscience de leur sort commun qui devient des 

bases philosophiques, politiques, économiques communes. Face à l’Occident, ils 

cherchent une protection commune. L’attachement aux États-Unis, de l’Europe de 

l’Ouest, respecte cette logique de protection qui se matérialisa par la création de 

l’OTAN. Car ils traitaient la Russie d’ennemie qui les menaçait. Le secret de leur 

réussite est le partage de la même culture, religion et philosophie. Cette même 

raison justifie leur défiance et rejet de la Russie. Sa désignation comme l’ennemi 

commun est encore un véritable ciment fédérateur des consciences politiques et 

intellectuelles de l’Ouest. C’est pourquoi l’attitude de Donald Trump à l’égard de 

la Russie et de l’OTAN inquiète les alliés européens qui commencent à penser à 

une force de protection purement européenne. Car si Trump fait sortir son pays de 

l’OTAN, ils se sentiront exposés à l’ennemi. Ce que fuit l’Occident est ce qu’il 

maintient et entretient dans le tiers-monde. 

2.2. L’hégémonie occidentale et la politique du nucléaire au Sud 

Si une aire culturelle n’a pas de puissance de protection, que doit-elle 

faire ? Cette question touche le tiers-monde. Alors face à l’ennemi, elle doit 

résolument se moderniser. 
L’Occident sait que la modernité du tiers-monde provoquera son relatif 

déclin. Cela entrainera une nouvelle reconfiguration de la politique internationale, 

de même que les systèmes économiques, financiers, le pouvoir militaire 

géostratégique et les instances de décisions diplomatiques internationales. Ce qui 

n’est pas en soi mauvais. Mais l’Occident voit mal discuter avec des égaux. Il veut 

être le seul puissant. C’est pourquoi il provoque des guerres dans le tiers-monde 

pour soutenir sa relative paix et prospérité et refuse un monde multipolaire qui 
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demande une politique et une coopération multiculturelle. C’est pourquoi cette 

modernité doit être axée sur les avantages stratégiques : la création et l’invention 

technoscientifiques où doivent être bien lotis l’armement militaire. C’est pourquoi 

la Corée du Nord a acquis l’arme nucléaire. Car la présence militaire américaine au 

sud constitue un danger permanent contre elle. Cette arme militaire est plus dirigée 

contre les États-Unis que la sœur du sud. Si d’aventure les Américains perdent le 

contrôle du sud et que la réunification de la Corée devient une réalité, le sud se 

réjouira d’appartenir à une puissance nucléaire. 
L’Iran a ainsi compris son sort. Il sait aussi que faute d’une puissance sous-

régionale, le monde arabe reste très fragile. Et la présence massive de l’armée 

américaine qui joue sciemment sur les rivalités religieuses : la fissure entre sunnite 

et chiite qui oppose l’Iran et l’Arabie Saoudite, ne favorise pas une politique de 

protection commune. Le premier se lie aux Américains contre le deuxième. L’Iran 

est en situation de légitime défense et de course à l’armement. Il devient évident 

que rien n’arrêtera l’Iran dans sa quête de l’arme atomique. Il la possédera 

certainement. C’est une question de bon sens. Il joue ainsi sa survie. Car quand les 

Occidentaux auront la certitude qu’ils peuvent l’attaquer sans être menacés de 

frappes atomiques ou qu’aucun missile militaire n’atteindra leur sol, ils agiront. 

2.3. Démocratie, Droits de l’Homme, Droits des peuples et hégémonie 

occidentale 

L’Occident se rend compte que les jeunes générations refusent de posséder 

l’âme de la servitude volontaire. Ils opèrent une rupture historique. Ils tiennent 

l’Occident responsable de tous leurs maux. Son hégémonie consiste à troubler les 

autres territoires pour s’imposer : ses guerres de démocratie, de droits de l’homme 

qu’il mène renforcent sa domination. En réalité, la mise en place de l’idéologie des 

droits de l’homme par Carter et Brzezinski était une contre-offensive idéologique 

contre la Russie et le communisme par la révélation des massacres des khmers 

rouges. Cette stratégie est exploitée contre Saddam Hussein, Gbagbo, Kadhafi, 

Bachar Al Assad. Au nom de l’idéologie démocratique et des droits de l’homme, 

ses instruments politiques et diplomatiques légitiment la guerre. Ces nouvelles 

guerres de la démocratie et des droits de l’homme témoignent que l’Occident n’a 

pas encore accepté le tiers-monde comme faisant partie de la civilisation et de 

l’humanité. L’Occident rationalise pathologiquement l’horreur que vit le tiers-

monde. Henry Kissinger, dans son œuvre Diplomatie, confortait cette thèse. Il 

rappelait que les États-Unis défendaient la Démocratie, la Liberté et le Droit 

comme des principes humanitaires afin de les instrumentaliser avec le plus grand 

cynisme pour réaliser leur politique hégémonique et leurs guerrières ambitions 

impériales. L’indiscutable évidence est que les principes de Démocratie, des Droits 

de l’Homme et Droits des peuples à disposer d’eux-mêmes, ainsi que les 

fondements solennels de la Charte des Nations Unies sont méprisés et violés. 
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3. La modernité du tiers-monde et la crise de l’éthique de la discussion 

A. Césaire, dans sa Lettre à Maurice Thorez, (24 Octobre 1956) montrait 

Ma conception de l’universel est celle d’un universel riche de tout le 

particulier, riche de tous les particuliers, approfondissement et coexistence de 

tous les particuliers. Alors ? Alors il nous faudra avoir la patience de 

reprendre l’ouvrage, la force de refaire ce qui a été défait ; la force d’inventer 

au lieu de suivre ; la force « d’inventer » notre route et de la débarrasser des 

formes toutes faites, des formes pétrifiées qui l’obstruent. En bref, nous 

considérons désormais comme notre devoir de conjuguer nos efforts à ceux 

de tous les hommes épris de justice et de vérité pour bâtir des organisations 

susceptibles d’aider de manière probe et efficace les peuples noirs dans leur 

lutte pour aujourd’hui et pour demain : lutte pour la justice ; lutte pour la 

culture ; lutte pour la dignité et la liberté ; des organisations capables en un 

mot de les préparer dans tous les domaines à assumer de manière autonome 

les lourdes responsabilités que l’histoire en ce moment même fait peser si 

lourdement sur leurs épaules. 

Il se dressait contre l'idée de civilisation au singulier développée par les 

intellectuels occidentaux pour désigner la société occidentale comme norme de 

l’élite humaine et par là possède le droit absolu de donner les critères à l’éligibilité 

des autres sociétés au rang de civilisées si elles ne deviennent pas comme elle. Le 

"rendez-vous du donner et du recevoir" dans une civilisation universelle unipolaire 

sous les auspices occidentales est une aliénation-occidentalisation. La civilisation 

universelle signifie que chaque groupe humain qui forme un grand espace culturel 

qui porte des critères d’être appelé civilisation en constitue une. Mais l’idée 

de civilisation universelle sert à justifier la domination culturelle de 

l'Occident sur les autres sociétés et présuppose le besoin qu'elles auraient 

d'imiter les pratiques et les institutions occidentales. L'universalisme est 

l'idéologie utilisée par l'Occident dans ses confrontations avec les cultures 

non occidentales. (S. Huntington, 1997, p. 67). 

La culture est universelle et non pas seulement occidentale. La rationalité 

technoscientifique la renforce, la féconde et l’exporte. Le triomphe culturel 

occidental est de fait. C’est parce qu’il possède une puissance matérielle qui 

protège sa culture et l’impose aux autres. La modernité du tiers-monde entrainera 

le recul culturel occidental peut-être jusqu’à ses propres frontières naturelles. La 

résurgence et la revitalisation future de ces sociétés qui se font avec la conscience 

de la violence historique occidentale, les rendra très peu disposées aux ordres 

occidentaux, mais seront attribuées à la force de survie de leurs cultures locales 

longtemps étouffées. Elles développeront beaucoup plus les valeurs militaires pour 

être à l’abri d’une destruction occidentale. 
Une pareille posture affecte sérieusement la confiance en l’éthique 

procédurale de la discussion. La philosophie occidentale contemporaine enseigne  
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que l’existence humaine « doit se faire, dans nos sociétés, sur la base d’un 

processus démocratique d’information et de discussion argumentée conformément 

à ce que l’on appelle l’éthique de la discussion » (G. Hottois, 1998, p.169). Cette 

éthique se ressent dans tous les principes et préambules des organisations 

internationales que domine l’Occident. Mais elle n’est respectée que dans son aire 

culturelle. Ailleurs, elle est soumise à ses intérêts. Les victimes comprennent 

maintenant que l’universalité occidentale est plus une menace contre eux qu’un 

viatique de sécurité, de prospérité commune et de justice égalitaire. Les nations 

africaines se dressent contre la Cour Pénale Internationale traitée de cours de 

justice sélective, raciste et dirigée contre les Noirs. 
La pratique de l’Occident dément les valeurs qu’il proclame et défend. Il 

est ferme sur la non-prolifération nucléaire mais ne renoncera jamais à ses 

armements nucléaires ; se montre toujours défenseur des droits de l'homme et de 

justice sociale planétaire, mais ne cessera de troubler le monde pour ses intérêts. 

Que dire d’une telle société dont l’action réfute les valeurs qu’il prétend incarner et 

défendre ? Il les utilise pour déstabiliser les autres pour se restructurer. L’éthique 

procédurale de la discussion proclamée par l’Occident devient une arme 

occidentale de prédation et de double langage. 

3. 1. L’éthique de la discussion à l’épreuve de la prédation 

La résolution des conflits par la voie pacifique est possible et est même 

l’unique voie pour des adversaires ou des ennemis chez qui l’équilibre de la terreur 

est une réalité. Ainsi, les États-Unis, malgré leur prédisposition permanente à la 

brutalité guerrière n’oseront-ils pas attaquer la Corée du Nord. Ils se jetteront sur 

Saddam Hussein et l’Irak, l’Afghanistan et Ben Laden. Leur hésitation à se fondre 

sur l’Iran cache mal leur peur d’être confronté à un petit État capable de leur 

infliger les pires destructions que l’Europe n’acceptera jamais de voir encore sur 

son sol. Son acharnement anti-nucléaire contre ce pays signifie simplement : 

"donne-moi volontairement ce qui peut me nuire dans une guerre inique et 

injustifiée que j’engagerai contre toi pour que je te détruise sans crainte et avec 

assurance". Les États-Unis mettent en crise l’éthique procédurale de la discussion 

par le double langage dans les négociations avec l’Iran. Pendant qu’ils demandent 

aux Iraniens de renoncer à leur quête de l’arme nucléaire, ils préparent hâtivement 

son bombardement. M. Kroening (2012, p. 77) avoue : « les sceptiques sur la 

question de l’action militaire ne voient pas qu’un Iran disposant de l’arme nucléaire 

représenterait un vrai danger pour les intérêts états-uniens au Moyen-Orient et 

ailleurs. ». La destruction de l’Iran s’inscrit dans le refoulement de la Russie. Elle 

leur permettra d’y écouler le gaz et le pétrole du Turkménistan et du Kazakhstan 

sans passer par la Russie. Brzezinski (1997, p. 68), élucide l’approche 

géostratégique états-unienne pour conserver son hégémonie. 
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Cette approche géopolitique n’a de sens qu’autant qu’elle sert les intérêts de 

l’Amérique, c’est-à-dire, à court terme, le maintien de son statut de 

superpuissance planétaire (…). Les trois grands impératifs géostratégiques se 

résumeraient ainsi : éviter les collusions entre vassaux et les maintenir dans 

l’état de dépendance que justifie leur sécurité ; cultiver la docilité des sujets 

protégés ; empêcher les barbares de former des alliances offensives. 

L’éthique procédurale de la discussion comme « la méthodologie de la 

résolution pacifique des conflits et de la solution des problèmes que rencontre 

l’humanité » (G. Hottois, 1998, p. 169) subit le jeu du double langage, de la 

prédation occidentale et de la défiance du Sud. Que vaut ce principe quand 

l’Occident puissant et fort est face au faible ? Où l’Occident débordant de 

démocratie a-t-il placé son éthique procédurale de la discussion pour assassiner 

Saddam Hussein ou Kadhafi ? Ces principes sont-ils trop humains pour Assad 

contre qui l’Occident arme et forme des rebelles ? Cette méthodologie tient 

réellement sa force au sein d’une société qui veut résoudre ses propres 

contradictions internes pour préserver sa supériorité matérielle et culturelle. Face à 

l’Occident, le droit à un dialogue juste, égalitaire et pacifique où les dominés y 

vont avec la douceur du Christ jusqu’à la crucifixion parait inimaginable. Ils 

doivent y aller avec une âme nucléaire et une puissance matérielle. Voici ce qui 

peut contraindre l’Occident à la réduction de ses étourderies anthropophagiques 

contre les autres. Une telle attitude est logique dans toute société opprimée où 

l’oppresseur n’a pour unique logique de relation que l’horreur. 
Ce postulat d’éthique procédurale de discussion argumentée et raisonnée 

fondé sur les dimensions symboliques de l’homo éthicus et de l’homo loquax pour 

établir des normes égalitaires et justes qui entrainera un consensus tient sur ce que 

j’appelle "la foi naïve des dominés". Seul le faible a la foi que le fort respectera ce 

postulat. Dans un état d’équilibre de la terreur, chacun le tient en respect. Les 

Africains comprennent mieux ce double langage de l’éthique avec la cours pénale 

internationale. Il est vain pour les faibles et victimes de croire que l’éthique 

procédurale de la discussion vaut pour eux dans leur rapport aux forts sur le grand 

échiquier. Penser « que dans nos sociétés moralement plurielles, la seule manière 

de construire des normes justes communes est la discussion argumentée et 

égalitaire entre tous les intéressés aboutissant à des consensus » (L. M. Poamé, 

2001, p. 409) est jusqu’à présent une utopie. Mais sa possibilité tient sur des 

présupposés qu’il ne faut plus occulter aux dominés. Elle exige à la fois de chaque 

culture la force du lion et la douceur de l’agneau. Les rapports de l’Occident aux 

autres États obéissent plus à ses intérêts, au rapport de force qu’à la bonne tenue 

éthique. 
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3. 2. La "pathologie" de la violation délibérée de l’éthique de la discussion : le 

sens du double langage occidental 

Le cadre contemporain de cette pathologie de violation délibérée de 

l’éthique procédurale de la discussion est : les droits de l’homme et la démocratie. 

Cette universalité occidentale devient le champ de violation des souverainetés 

nationales. Aux noms des droits de l’homme et de la chasse aux dictateurs pour 

implanter la démocratie en Irak, en Libye, en Côte d’Ivoire, en Syrie, l’Occident 

piétine le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des nations du 

tiers-monde et soutient des rebellions. Le paradigme du chao explique la politique 

de l’Occident et le rôle de ses institutions et médias. Ses institutions financières 

entretiennent l’esclavage économique. Certains de ses médias et ONG sont des 

mercenaires qui fragilisent les nations faibles. Ils dévoilent les pseudo-violations 

des droits humains et dictateurs qui massacrent leurs propres populations civiles. 

La politique et la diplomatie occidentales s’en saisissent et ordonnent à ce leader de 

quitter le pouvoir et engagent la guerre de domination. 
Le concept "procédural" exprime le dialogue et la négociation dépourvus 

de toutes contraintes physiques et ou morales entre les acteurs moraux en présence. 

Cette discussion est principiellement fondée sur l’autonomie et le libre 

entendement de chaque acteur qui débouchera sur des accords auxquels chacun 

adhère sur un libre consentement. Cela supposerait que l’Occident est mu par le 

principe d’égalité et de liberté avec les acteurs moraux en sa présence. Mais il n’a 

pas refoulé la contrainte et l’autoritarisme au profit de la force de l’argument 

rationnel. En 2003 à Kuala Lumpur, les États non-alignés ont reconnu que les 

armes de destruction massive détenues par les USA constituent une menace pour la 

paix mondiale. Ils ont aussi condamné l’agression de l’Irak et ont réaffirmé leur 

opposition au recours à la force pour régler les problèmes internationaux. Mais cela 

n’a pas empêché les récentes violences occidentales en Libye et en Syrie. 

L’Occident ne renoncera ni à la violence ni à ses armes. Il devient vital pour le 

tiers-monde de se constituer une âme nucléaire par la rationalisation de la haine de 

l’Occident. Elle fournit des points-clés à un large consensus et offre peu de fissures 

face à l’Occident. Elle donne de lui une conscience historique commune blessée 

transculturelle. Cette haine est un paradigme à un véritable dialogue juste et franc 

dans le tiers-monde. Elle est le socle d’une puissance historique si elle prend 

conscience de ses réelles potentialités. Les forces intellectuelles et politiques 

doivent la rationaliser. La Conférence des Non-alignés de Bandung a tracé les 

jalons politiques. 
La bonne foi et la bonne croyance de la périphérie en l’éthique de la 

discussion a rencontré la mauvaise foi et le double langage occidental. Le tiers-

monde découvre sa grande naïveté dans les accords conclus avec l’Occident qui lui 

sont devenus suicidaires. Ils sont désormais des canaux légaux occidentaux 

d’ingérence dans ses affaires. Si le Sud a compris le sens du double langage, il doit 
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se défaire des liens de la servitude qu’il s’est donnés dans la naïveté. La 

conséquence profonde est la perte de la confiance dans le dialogue interculturel 

avec l’Occident. 
Dans ce contexte, la paix des États du tiers-monde passera par leur capacité 

de protection propre. L’hégémonie occidentale n’est pas pour une paix globale 

dans le monde mais pour le chao pour atteindre ses fins. L’Occident ne fait pas en 

Corée du Nord ce qu’il fait en Syrie, il hésite face à l’Iran, ce n’est pas parce qu’il 

est visité par une bonne disposition morale à la paix. Il joue la crainte et la 

prudence. L’Occident s’offusque toujours à toute véritable coopération dans le 

respect de la différence culturelle. Il ne connait que ses affaires à l’échelle 

mondiale pour sa prospérité et sa sécurité. Il détruit ou trouble un État par des 

sanctions économiques, la guerre, des accords de limitation de production 

d’armement afin de se protéger et d'accroître sa puissance. L’Occident constitue le 

danger, l’insécurité et le risque de destruction des autres États. 
Il détruit des États du Sud (Irak, Libye) à partir de preuves inexistantes, les 

laissant dans des situations de crise permanente pour favoriser leur pillage sans 

résistance. Les crimes contre l'humanité perpétrés par l’Occident au Sud qui ne 

sont pas reconnus comme tels, sape l’éthique de la discussion et démontre le 

double langage occidental. Si l’Occident devient respectueux de ses valeurs, ses 

rapports avec les autres seront plus teintés de justice, de sincérité et d’égalité 

réciproques. Au cas contraire, le tiers-monde s’engagera résolument dans la quête 

de l’arme nucléaire pour sa survie. L’obstination de l’Iran et de la Corée du Nord à 

posséder et à perfectionner cette arme se justifie par cette duplicité et ce double 

langage de l’Occident. 

3. 3. La rationalisation de haine historique face à la crise de confiance en 

éthique 

La rationalisation de la haine de l’Occident fera d’elle une force historique. 

L’ébauche de sa rationalisation intellectuelle et culturelle nègre est la négritude. De 

telles ébauches rationnelles existeraient dans toutes les cultures étouffées. Elles 

façonnent les consciences intellectuelles qui n’ont pas pour modèle scientifique la 

Sorbonne ou Harvard. Les BRICS qui se construisent en font partie. Les 

mouvements patriotiques de jeunes et les partis politiques panafricains pensent le 

développement africain dans la rationalisation de la haine de l’Occident comme 

une force historique de libération. 
L’exploitation du Sud constitue un ciment d’unité historique des pays 

occidentaux. Les crimes de l’esclavage, de la colonisation, de l’implantation de 

l’humanité, de la démocratie et des droits de l’homme n’ont pas été expiés. L’échec 

de la Conférence mondiale contre le racisme de Durban en 2001 est un icône du 

refus occidental de repentance. Le Sud demandait repentance et réparation. 

L’Occident veut avancer en faisant tabula rasa du passé. L’Occident reste sourd 

aux exigences de réparations, de justice et nie les ravages de l’esclavage, de la 
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colonisation. Il voit dans ses actes déshumanisants une haute portée humaniste. Ce 

qui supposerait qu’il avait eu de bons négriers, de bons exterminateurs d’Indiens ; 

mais pourquoi pas de bons Nazi ? Ce qui est crime ne concerne pas les crimes de 

l’Occident. Si est crime ce qui est porté sur un homme comme joug par un autre et 

que les colons étaient des « hommes bons », « le drame de l’Afrique, c’est que 

l’homme africain n’est pas assez entré dans l’Histoire », « jamais l’homme africain 

ne s’élance vers l’avenir » N. Sarkozy (2007). Cette haine pathologique maintient 

l’Occident dans une légitimation de ses crimes comme humanistes pour ceux qui 

les subissent et rejette toute idée de repentance. Alors « ne comprendra rien au 

XXIè siècle, celui qui ne saisit qu’aujourd’hui vivent côte à côte, dans le genre 

humain, deux espèces dont l’une ne voit pas l’autre : les humiliants et les humiliés. 

(…) La difficulté vient de ce que les humiliants ne se voient pas en train 

d’humilier. » R. Debray (2006, p.136).Les Africains comprennent que seuls les 

faibles et les vaincus rendent des comptes pour leurs crimes. 
Si l’Occident considère cette résurgence historique des blessures et 

abandonne la voie du chao, ses relations avec le tiers-monde se pacifieront. Mais 

s’il poursuit les forfaitures comme en Irak, en Libye et en Syrie, le tiers-monde se 

forgera une arme nucléaire pour sa survie. Le Sud rétablira son identité culturelle, 

connaîtra son propre mouvement de société indépendamment de son destin qui se 

joue au Nord et du poids du passé, mais pas dans l’immédiat. La lutte historique du 

Sud est contre la violence pathologique occidentale. Elle contient les éléments qui 

feront sa singularité. La rationnelle haine de l’Occident se rationalise davantage car 

à la conscience des horreurs passées, s’ajoute la poursuite de la violence avec sa 

légitimation par ses institutions. Avec la crise de confiance en l’éthique de la 

discussion, les pays émergents comme l’Inde, la Chine et les autres doivent 

développer une coopération Sud-Sud et avec la Russie avec cette puissante force 

historique mobilisatrice. 

Conclusion 

L’hégémonie géostratégique occidentale a suscité la haine de l’Occident 

qui crée davantage d’affinités entre le tiers-monde et la Russie. La rationalisation 

de cette haine qui émane de la résurgence des mémoires d’horreur et des 

consciences blessées est fédératrice d’unité tiers-mondiste. Son intégration à la 

modernité du tiers-monde justifie les diverses incriminations et contestations 

concordantes et grandissantes contre l’Occident qui s’intensifient et deviennent une 

action révolutionnaire transcontinentale. La haine de l’Occident donne un 

dénominateur commun au tiers-monde et à la Russie pour développer une stratégie 

d’émergence contre l’Occident qui dément par ses pratiques les valeurs 

fondamentales qu’il proclame. 
La haine de l’Occident est une force historique qui est en train de fournir 

aux dominés une identité, une histoire et un fondement philosophique communs de 

lutte historique. Les blessures communes deviennent des points-clefs unificateurs 
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des victimes de l’Occident qui engagent, à leur tour, un refoulement de l’Occident. 

La Russie doit saisir cette opportunité de leadership que lui offre la haine de 

l’Occident pour développer avec le tiers-monde une politique géostratégique et de 

coopération qui contraindra l’Occident à une relation pacifique et respectueuse 

avec eux. 
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Résumé 

La philosophie, selon Hountondji, ne saurait se démarquer de la politique. 

Il s’inspire en cela de Platon. Mais, il ne s’agit pas pour le philosophe de 

s’immiscer dans la vie politique et y jouer un rôle de premier plan, comme l’aura 

préconisé Platon. Hountondji appréhende plutôt le rapport du philosophe au 

politique sous un angle essentiellement critique. Il doit lui prescrire les normes de 

son action, conformément à l’intérêt du peuple. C’est pourquoi, on ne peut 

qu’entrevoir des divergences de vues entre l’approche de Platon et celle de 

Hountondji, quant à la question de la gestion du pouvoir politique. 

Mots clés : Critique, Démocratie, Liberté, Philosophie, Politique, Pouvoir. 

 

 

PAULIN HOUNTONDJI’S ANTI-PLATONISM 

 

Abstract 

Philosophy, according to Hountondji, could by no means be dissociated 

from politics. For this, he got inspiration from Plato. But, the philosopher does not 

intend to involve in the political life, so as to play a basic role, the way Plato will 

have suggested. Hountondji rather sees the relation between the philosopher and 

the politician on a critical way. The principles of his action must be in harmony 

with the interest of the people. That is why, we cannot but glimpse some 

divergences of views between the approach of Plato and the one of Hountondji, as 

far as the administration of the political power is concerned. 

Keywords: Critical, Democracy, Freedom, Philosophy, Politics, Power. 

 

 

Introduction 

On a coutume de voir en Paulin Hountondji le pourfendeur de 

l’ethnophilosophie, « cette recherche imaginaire d’une philosophie collective, 

immuable, commune à tous les Africains ». (P. J. Hountondji, 1980, p. 21). En 

effet, dans une atmosphère coloniale marquée par la négation de l’humanité du 

Noir, en général, et de l’Africain, en particulier, et de sa culture, le père franciscain, 

Placide Frans Tempels, alors en mission dans l’ex-Congo-Belge (actuelle 

République Démocratique du Congo), a cru bon de publier un livre au titre plus 

qu’audacieux et révélateur : La Philosophie bantoue1. Les intellectuels africains, 

soucieux de réhabiliter le Noir et sa culture voient en ce livre une caution de 

premier plan, qui plus est, émane d’un Occidental. Ils seront imités en cela par des 

                                                 
1Traduit du néerlandais par A. Rubbens, et édité à Paris par Présence Africaine, en 1949. 

186 



Kouamé Hyacinthe KOUAKOU / L’anti-platonisme de Paulin Hountondji /  Revue Échanges vol. 1 

n° 008 juin 2017 

 

 

intellectuels européens, dits progressistes, à l’image de Jean-Paul Sartre, Louis 

Lavelle ou encore Gaston Bachelard. Mais, au milieu de ce concert d’hommages, 

des voix discordantes, telle celle de Hountondji, se font entendre. Il fustige le 

contenu de l’œuvre de Tempels qui, en réalité, situe la philosophie africaine à 

l’opposé et en deçà de la philosophie occidentale. Il lui reproche essentiellement 

d’avoir voulu bâtir une philosophie commune à tous les Bantous, et, partant, à tous 

les Africains. Tempels, aux dires de Hountondji, s’adonne plutôt à de 

l’ethnophilosophie, en lieu et place d’une philosophie digne de ce nom. C’est donc 

sous ce prisme que la critique percevra la philosophie de Paulin Hountondji. Mais 

au-delà de cette vision restrictive et réductionniste de la philosophie de Hountondji, 

il convient de faire remarquer que la critique de l’ethnophilosophie, formulée par 

Hountondji, est loin de constituer une fin en soi. Cette critique, en réalité, sert de 

prétexte et de fondement à une réflexion sur la politique africaine d’après les 

indépendances. C’est que, pour Hountondji, l’action politique, sur le continent, 

notamment au temps du parti unique, est inspirée et guidée par les thèses chères à 

l’ethnophilosophie. À travers ce regard critique, il entend restituer à la philosophie 

sa mission et son sens originels : une philosophie socialement et politiquement 

engagée, sans cesse soucieuse de l’avènement de la cité idéale. 
Par ailleurs, Hountondji ne s’est pas contenté de présenter une critique de 

la politique africaine. Son histoire personnelle révèle qu’il aura occupé des postes 

de haut rang au sein de la sphère politique béninoise. C’est pourquoi, la critique a 

vite fait de voir en lui le « Platon africain », allusion faite au philosophe grec, qui, 

convaincu que seule la philosophie peut remédier aux maux de la cité, tentera en 

vain de s’emparer du pouvoir. Mais il convient de souligner que l’intrusion de 

Hountondji sur la scène politique béninoise relève plus de la contingence que de 

l’ambition. Dès lors, est-on en droit de légitimer l’assimilation de la perception 

politique de Hountondji à celle de Platon ? Comment Hountondji entrevoit-il le 

rapport entre la philosophie et la politique ? En quel sens la position de Hountondji 

diffère-t-elle de celle de Platon ? En somme, en quoi l’anti-platonisme de 

Hountondji consiste-t-il ? Pour résoudre de telles inquiétudes, nous présenterons, 

en premier lieu, la volonté de Hountondji d’instaurer une nécessaire relation entre 

la philosophie et la politique, pour ensuite mettre en exergue l’attitude que le 

philosophe se doit d’adopter face à la politique. Nous soulignerons, enfin, la 

distance qui sépare Hountondji de Platon, pour ce qui est de la question de la 

gestion du pouvoir politique par le philosophe. Notre intention, à travers une 

démarche historico-analytique, est de mettre en évidence la nature du rapport entre 

la philosophie et la politique chez Hountondji. 
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1. La collusion entre la philosophie et la politique : une exigence chez 

Hountondji 

À lire Paulin Hountondji, nous comprenons  qu’il ne saurait y avoir de 

cloison étanche entre la philosophie et la politique. La philosophie se présente sous 

la forme d’une ascension intellectuelle. Mais cette élévation, cette ascension, ne 

saurait être pour le philosophe une sorte de refuge, de repos éternel. L’image du 

prisonnier platonicien, détaché de la caverne, et qui opère un retour auprès de ses 

congénères, disons de ses co-détenus, pour les éclairer, pour leur apporter la 

vérité jusqu’ici ignorée d’eux, est révélatrice de cette image de la philosophie, 

toujours à cheval sur la recherche du savoir et son souci du bien-être des hommes. 

C’est en cela que consiste l’ascension dialectique dont parle justement Platon, au 

Livre VII de La République. 
La philosophie, née dans la cité, se veut pour la cité. Il y a, explicitement 

mentionnée chez Hountondji, une mission sociale du philosophe, qu’il pose sous la 

forme d’une exigence. Dans le cas précis de l’Afrique, il s’agit de comprendre que 

le philosophe, figure emblématique de l’intellectualisme, référence de premier plan 

en matière de théorie et d’idée, ne saurait marquer son indifférence à l’égard de la 

vie politique. P. J. Hountondji (1980, p. 37) est, à ce sujet, on ne peut, plus clair : 

La responsabilité du philosophe africain (comme celle de tout homme de 

science africain) déborde infiniment le cadre étroit de sa discipline, et…il ne 

peut se payer le luxe d’un apolitisme satisfait, d’une complaisance tranquille 

à l’égard du désordre établi – à moins de se renier lui-même comme 

philosophe, et comme homme.  

Cet appel de Hountondji, à l’endroit de l’homme de science, en général, et 

du philosophe, en particulier, à plus d’audace, voudrait dire que le philosophe 

africain doit être résolument engagé dans le sens du combat politique, du combat 

pour la libération des peuples d’Afrique ; la politique étant entendue comme « la 

vision que nous avons du destin de notre peuple, et singulièrement ici, le projet de 

sa libération effective et totale ». (Idem, p. 245). 
Parler de politique est donc pour le philosophe africain une question de 

responsabilité. D’ailleurs, à qui feint de l’ignorer, B. Bourgeois (1992, p. 84) 

rappelle : 

La philosophie et la politique, telles que nous les connaissons et pratiquons, 

naquirent unies. Les Sept Sages – tels Thalès et Solon – qui constituent l’un 

des emblèmes fondateurs de l’Occident, fondèrent, en effet, la liberté 

politique sur la pensée de la loi – pensée universalisante, rationnelle et, en ce 

sens déjà philosophique.  

Ces propos de Bourgeois ne sauraient souffrir de la moindre ambigüité 

pour nous situer sur l’origine et le sens de la nature des relations entre philosophie 

et politique. C’est un lien originel. 
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Ainsi, en conviant le philosophe africain à faire le deuil de sa neutralité, de 

son impartialité ou encore de son apolitisme, Hountondji ne fait-il que restituer à la 

philosophie sa signification réelle. 
Pour Hountondji, l’Afrique n’a pas à s’assigner une philosophie, propre à 

elle, parce qu’elle ne l’a pas inventée. La philosophie africaine ne doit donc pas 

s’enfermer dans une sorte de particularisme. Elle se doit de s’ouvrir à l’universel. 

S’ouvrir à l’universel, c’est accepter l’aventure de la philosophie, depuis qu’elle a 

commencé à articuler ses premiers mots dans la Grèce antique. En somme, il s’agit 

pour la philosophie africaine de parler de ce dont la philosophie a toujours parlé. 

Or, il apparaît que la philosophie s’est assignée, dès ses origines, une mission 

sociale, en jetant un regard sur les problèmes de la cité. La philosophie africaine ne 

peut et ne doit donc que s’inscrire dans cette tradition. Comment peut-il en être 

autrement face la situation de décrépitude des masses africaines, imputable au 

politique ? S’il est de la nature de la philosophie de se préoccuper des problèmes de 

la société, la tâche de la philosophie africaine paraît des plus ardues, dans ces 

conditions. 

Autant Platon s’est senti interpelé par la faillite de la société athénienne, 

qui, pourtant, disposait de tout pour éviter le chaos, autant P. J. Hountondji (2004, 

p. 97) estime : « L’Afrique nous interpelle, et l’on ne peut prétendre être un 

intellectuel responsable si l’on reste sourd à cet appel, à ce cri de douleur qui monte 

de tout un continent. Il faut faire quelque chose ». 

Le sens de l’engagement politique du philosophe africain réside dans la 

situation même de l’Afrique. Il y a, depuis l’accession de nos États à la 

souveraineté nationale et internationale, une sorte d’incapacité congénitale, 

héréditaire, de nos dirigeants à faire face aux défis qui se posent à eux. D’aucuns 

parlent d’une fatalité africaine de la misère qui plombe tout réel effort de 

développement sur le continent. La conséquence, c’est la misère au quotidien, la 

famine, le SIDA, la précarité sociale, le chômage des jeunes, conséquence de 

l’absence d’une réelle politique de l’emploi qui laisse sur la touche nombre de 

jeunes sur le continent. 

L’Afrique s’appauvrit-elle ? Est-elle condamnée à nous effrayer par sa 

concentration de nuisances, qui vont de la déforestation au Sida en passant 

par le délabrement des infrastructures, la corruption, les pressions 

migratoires, l’avancée des épidémies, le feu roulant des guérillas, 

l’urbanisation avec son lot de violences et de trafics mortels ? (E. Fottorino et 

al., 1992, p. 19). 

On ne connaît que trop les discours officiels. Le refrain est toujours le 

même : l’avenir appartient à la jeunesse. Mais comment peut-on entrevoir, voire 

espérer un avenir pour cette jeunesse mal éduquée, mal instruite, mal formée et 

finalement désœuvrée ? La vérité est que la jeunesse africaine n’est qu’une caisse 

de résonnance au moment des joutes électorales, pour nos hommes politiques, en 
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mal d’inspiration, et sans réel projet de société. À la vérité, le sort de la jeunesse ne 

signifie pas grand-chose, aux yeux de nos politiques. 

Que peut alors une jeunesse, intellectuellement et matériellement 

démunie ? Comment peut-elle influer sur l’avenir quand on sait que cet avenir, 

mille fois ressassé, est notre présent, et continuera d’être le présent des autres ? 

L’Afrique souffre parce que sa jeunesse n’a de cesse de souffrir. Mais également, 

la jeunesse africaine souffre parce que la société africaine elle-même est une 

société désemparée, désorientée. Conséquence : la jeunesse africaine manque de 

repère, de ligne directrice. Il lui manque cette boussole nécessaire qu’est un réel 

projet de développement voulu, conçu et dessiné par les politiques. R. Garaudy 

(1985, p. 13) éclaire notre lanterne à ce sujet : 

Le problème que pose aujourd’hui la jeunesse, même dans ses manifestations 

les plus déroutantes, n’est pas un problème de délinquance ou de 

« déviance » (« déviance » par rapport à quel ordre ?) Même pas un problème 

de générations. C’est le problème d’une société en face de son propre avenir. 

Le problème d’une société incapable d’inventer le futur, de donner un sens  à 

la vie et à l’histoire, de proposer un projet planétaire à la mesure des pouvoirs 

que les sciences et les techniques nous ont donnés, et qui, sans projet, 

peuvent conduire à un suicide planétaire. 

S’il est avéré que notre société est incapable d’insuffler une orientation à la 

vie et à l’histoire, incapacité imputable aux politiques, faut-il pour autant se 

résigner ? Devons-nous assister, impuissants, à la décrépitude de nos sociétés 

africaines ? 
Pour Hountondji, l’incapacité ou la négligence coupable des politiques 

africains ne doit nullement nous conduire à la résignation. Il faut agir, il faut faire 

quelque chose. Il faut refuser le statu quo, le conformisme. Il faut estimer que la 

société africaine, telle qu’elle fonctionne, avec ses maux et ses travers, est appelée 

à être autre que ce qu’elle est. Il faut reconnaître et assumer que l’Afrique est loin 

d’être un accident de l’histoire et que l’existence, sur le continent, doit aller de pair 

avec le bien-être, la prospérité. En somme, le philosophe africain ne doit nullement 

marquer son indifférence à l’égard du mal-être sur le continent. Philosopher, en 

Afrique, c’est, assurément, inscrire les problèmes politiques en première ligne de 

ses préoccupations. 

La finalité de l’existence humaine, c’est le bonheur. De l’homme 

préhistorique à son congénère de la période contemporaine, les modes de vie se 

sont certes raffinés, les moyens sont de plus en plus sophistiqués. Mais, qu’on ait 

élu domicile dans une caverne, ou au dernier étage d’un gratte-ciel, en plein cœur 

de Manhattan, nous sommes tous portés vers la quête inlassable du bonheur, faisant 

clairement montre de notre aversion pour la douleur, la souffrance ou le mal. La 

quête du bonheur se révèle, en fin de compte, comme une aspiration commune à 

tous les hommes, par-delà l’espace et le temps. B. Pascal (1995, p. 153) révèle 
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alors: « Tous les hommes recherchent d’être heureux ; cela est sans exception ; 

quelques différents moyens qu’ils y emploient, ils tendent tous à ce but. (…) C’est 

le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu’à ceux qui vont se 

pendre ». C’est dire que, de l’aveu de Pascal, aucune action humaine ne saurait se 

détourner de ce but ultime qu’est le bonheur. 
Certes, l’homme veut accéder au bonheur. Mais il convient de lui indiquer 

la voie idéale pour y parvenir. Pour A. Comte-Sponville (2000, p. 10), on ne saurait 

séparer, à ce propos, quête du bonheur et investigation philosophique. Cette 

interrogation, qu’il nous soumet au passage, se révèle pleine de sens : « Si la 

philosophie ne nous aide pas à être heureux, à quoi bon la philosophie ? ». En des 

termes des plus explicites, il nous réconcilie avec l’essence réelle de la philosophie 

qui est de nous conduire au bonheur. 
Si la philosophie se fixe pour mission le bien-être de l’homme, au moyen 

de la théorie, la politique, vouée à la gestion de la cité se charge de procurer le 

bonheur à l’homme, d’un point de vue pratique. Dès lors, philosophie et politique 

ne sauraient prendre leurs distances, l’une à l’égard de l’autre, d’où l’exigence 

d’une nécessaire collusion entre elles. Mieux, la raison dont se sert la philosophie a 

pour vocation l’assainissement de la vie politique. Idée qu’on retrouve d’ailleurs 

chez J. Attali (2004, p. 247) qui révèle : « Le rôle de la raison est de mettre de 

l’ordre dans le monde, puisque Dieu n’a pu créer qu’un monde ordonné. Ainsi, le 

but de la philosophie, comme celui des mathématiques et du droit est d’accumuler 

du savoir sur l’œuvre de Dieu, et d’éliminer la violence ».  

Il y a, comme on peut le constater, une préoccupation sociale du philosophe. Mais 

sous quel angle Hountondji l’entrevoit-il ? 

2. Le philosophe, conscience critique du politique 

Loin d’une assimilation exagérément passive des connaissances, loin d’une 

approbation naïve du déjà-pensé, du déjà-là, la philosophie se déploie 

essentiellement sous la forme d’une activité critique. Si donc la philosophie se veut 

réflexion, elle est d’abord et avant tout une réflexion critique. Le sens de la critique 

philosophique voudrait qu’on se comporte comme si rien n’allait de soi, comme si 

avant et autour de soi, aucune idée, aucune doctrine ne se donne la prétention de 

s’imposer à tous. Et ce n’est pas M. Towa (1979, p. 30) qui nous dira le contraire : 

« La philosophie ne commence qu’avec la décision de soumettre l’héritage 

philosophique et culturel à une critique sans complaisance. Pour le philosophe 

aucune donnée, aucune idée si vénérable soit-elle, n’est recevable avant d’être 

passée au crible de la pensée critique ». 
Prenant acte d’une telle considération, Hountondji ne peut que présenter la 

philosophie sous la forme d’une histoire et non d’un système. Cette distinction 

revêt à ses yeux une importance des plus capitales, d’autant plus que par 

« système », il faut entendre « un ensemble de propositions considérées comme 
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définitives, un ensemble de vérités dernières, indépassables, qui représenteraient à 

la fois un arrêt et un aboutissement de la pensée ». (P. J. Hountondji, 1980, p. 82). 

Par contre, parler d’ « histoire », c’est faire allusion à « un débat qui se transmet de 

génération en génération, et dans lequel chaque auteur, chaque penseur intervient 

en toute responsabilité : je sais que je suis responsable de ce que je dis, des thèses 

que j’avance ». (Idem). 
En optant pour la caractérisation de la philosophie comme histoire, 

Hountondji ne fait que lui redonner son sens, sa nature et sa définition originels. Il 

rame, de ce fait, à contre-courant d’un Spinoza ou encore d’un Hegel, qui ont 

prétendu bâtir des systèmes, donnant, de la sorte, de la philosophie l’image d’un 

arrêt de la pensée, d’une pensée stagnante, immobile, car achevée, parfaite, 

complète, close. On aboutit alors, chez Hountondji, au rejet d’un quelconque 

argument d’autorité. Pour P. J. Hountondji (Ibidem, p. 83) : 

Que la philosophie soit une histoire et non un système, cela veut dire, entre 

autres choses, qu’aucune doctrine philosophique ne peut être considérée 

comme la vérité, au singulier, la Vérité avec un grand V. Donc, qu’en 

philosophie, d’une certaine manière, il n’y a pas de vérité absolue. Ou plutôt 

que l’absolu, ici, est dans le relatif : procès illimité, essentiellement ouvert.           

Professer qu’en philosophie, il ne saurait y avoir de place pour une vérité 

dite absolue, c’est assumer ouvertement l’omniprésence et le primat de la critique. 

L’interrogation s’estompe, la pensée marque un coup d’arrêt lorsqu’on subit le 

diktat de l’idée ou de l’opinion. La reconnaissance de la vérité absolue n’est que la 

reconnaissance de l’autorité, de la transcendance. C’est au nom d’une telle 

reconnaissance que la religion prétend détenir et enseigner des vérités absolues, 

sinon être en soi l’incarnation de la Vérité. 
Contre les vues de la religion qui consistent à dénier à l’homme un rôle 

prépondérant au sein du processus historique, attribuant ainsi tous les événements 

de l’existence à l’intervention de puissances, à la fois transcendantes et extérieures 

à l’homme, la philosophie milite dans le sens de la responsabilisation de l’homme. 

Elle entend faire de celui-ci, non un objet ou un quelconque produit, mais bien le 

sujet ou l’artisan de son histoire. Ce faisant, elle met en avant ce qui apparaît 

comme l’expression la plus visible et la matérialisation de l’humanité en l’homme : 

la raison. Insister sur la place et sur le rôle de la raison, chez l’homme, c’est lui 

reconnaître tous ses pouvoirs, tant du côté de la théorie que de celui de la pratique. 

Dès lors, l’homme se trouve désormais au centre du processus lorsqu’il s’agit de 

parler de l’émergence du savoir, de la vérité. La tâche de la philosophie est 

justement d’enseigner à l’homme qu’il lui appartient de puiser au plus profond de 

lui-même pour accoucher d’une connaissance qui est la sienne, envers et contre 

tous. Il ne s’agit point d’une connaissance extérieure ou transcendante à lui. D’où il 

ne saurait y avoir de place pour la révélation. La philosophie n’est donc pas la 

religion. La conséquence d’une telle distinction réside incontestablement en 
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l’affirmation et en la reconnaissance du pouvoir critique et dissolvant de la 

philosophie. 

Aussi, convient-il de souligner que le philosophe est homme parmi les 

hommes, intellectuel parmi les intellectuels. Parce qu’il est homme, mais aussi et 

surtout parce qu’il est philosophe, celui-ci a un devoir, non seulement envers lui-

même, mais également à l’endroit de la communauté, des autres hommes, disons 

de l’existence humaine dans son ensemble, étant entendu que l’humanité se 

retrouve en tout homme. J-P. Sartre (1996, p. 31) insiste d’ailleurs sur ce fait pour 

montrer que si « l’homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire 

qu’il est responsable de sa stricte individualité, mais qu’il est responsable de tous 

les hommes ». Ce qui vaut pour l’homme, en général, l’est encore plus pour le 

philosophe, en particulier. 
Au nom de cette responsabilité, le philosophe a le devoir d’œuvrer dans le 

sens du bien-être de ses concitoyens. Mais comment peut-il y parvenir s’il feint 

d’ignorer la misère du peuple et ses multiples appels au secours ? Faut-il se ranger 

du côté « des philosophes conformistes, prêts à défendre becs et ongles le statu quo 

social et politique » (P. J. Hountondji, 2004, p. 98), ou plutôt choisir celui « des 

philosophes plus audacieux, des penseurs anti-conformistes qui savent imaginer le 

possible au-delà du réel »? (Idem). 
Accepter le statu quo social et politique, c’est, pour le philosophe, renoncer 

à la responsabilité historique qui est la sienne vis-à-vis de l’histoire, de l’existence 

et de ses concitoyens. C’est se faire, volontairement ou non, complice du drame de 

l’humanité. Il lui appartient de récuser le statu quo, de s’opposer à tout fatalisme, 

pour affirmer sa foi en l’avènement d’un monde meilleur. Plutôt que d’avaler des 

couleuvres, le philosophe se doit de « cracher ses vérités », sans la moindre 

complaisance. 
Hountondji se veut adepte de cette philosophie qui rechigne à se satisfaire 

des compromis qui se muent en compromission. C’est ce qui justifie d’ailleurs sa 

critique de l’ethnophilosophie. Celle-ci, en prétendant qu’en Afrique, la pensée 

collective est celle qui a droit de cité, affirme par là-même que sur le continent, 

tout le monde est d’accord avec tout le monde. Du coup, l’ethnophilosophie se 

présente comme un baume idéologique pour le politique africain, soucieux de 

préserver une parfaite unanimité de vues au sein de toutes les communautés 

africaines. 

La recherche de l’unanimité n’est en soi une mauvaise chose. Mais ce que 

stigmatise Hountondji, c’est la récupération politique de cette unanimité, mise en 

avant par l’ethnophilosophie. Celle-ci satisfait ainsi, à peu de frais, le désir du 

politique africain d’imposer à tous une seule idéologie, à l’origine du parti unique, 

coupable de tant d’abus et de tant de négation des droits, de la dignité et de la 

valeur de la personne humaine. C’est pourquoi, à l’opposé des thèses de 

l’ethnophilosophie, Hountondji milite dans le sens d’un retour aux fondamentaux 
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de la philosophie, qui mettent en avant la discussion, le droit à la critique. Selon 

lui : « Philosopher dans l’Afrique d’aujourd’hui oblige à prendre conscience de 

cette exigence : du prix inestimable de la liberté d’expression comme condition 

nécessaire de toute science, de tout développement théorique et, finalement de tout 

progrès politique et économique réel » (P. J. Hountondji, 1980, p. 77). Pour être 

plus explicite, rappelons avec M. Towa (1979, p. 17), analysant l’œuvre de Hegel 

qu’ « historiquement la philosophie ne se rencontre que là où fleurit la liberté 

politique, la liberté dans l’État… ». 
La politique, c’est le bien-être, c’est-à-dire le développement harmonieux 

des communautés et des hommes. Mais pour atteindre cet objectif, il est nécessaire 

de privilégier la discussion, la critique. En un mot, il ne saurait y avoir d’avancée 

notable à tous les niveaux de l’existence, là où on ne peut user de la liberté 

d’expression. 
Nous pouvons inscrire la philosophie de Hountondji, d’abord dans le 

contexte de la philosophie platonicienne, aristotélicienne, par la suite, et celle des 

Lumières et de la tradition marxiste, en fin de compte. Il s’inspire d’abord de 

Platon, en ce sens que, tout comme le plus illustre des disciples de Socrate, il ne 

peut s’empêcher de faire le constat des maux qui minent la société. De la même 

manière que Platon, en philosophe, cherche à remédier aux maux de sa société, 

Hountondji estime qu’il appartient au philosophe africain de contribuer à 

l’émergence d’une société nouvelle en Afrique, sans pour autant préconiser le 

règne du philosophe. Sa pensée se veut d’inspiration aristotélicienne, par la suite, 

dans la mesure où, à la manière du philosophe de Stagire, il estime que le 

philosophe peut et doit éclairer le prince, et non se substituer à lui.  Enfin, on 

décèle, sans peine, chez Hountondji, des accents hérités de la Philosophie des 

Lumières, et même de Marx, pour sa critique sans complaisance de l’ordre 

politique et social, prônant ainsi ouvertement une révolution, à tous les niveaux de 

la sphère socio-politique. 

Ainsi, plutôt que de se satisfaire de l’ordre socio-politique de son pays, tout 

comme de celui de l’Afrique, au lendemain des indépendances, Hountondji 

déploie-t-il sa verve critique pour stigmatiser les pratiques de nos dirigeants sur le 

continent. Il nous demande alors de nous « rendre à l’évidence que la stabilité 

n’exige pas la suppression des libertés démocratiques, et que la force d’un régime 

qui repose sur le silence du peuple n’est qu’une faiblesse camouflée ». 

(Hountondji, 1973, p. 25-26). 
Le ton est ainsi donné. Hountondji n’entend nullement se faire complice du 

meurtre des libertés individuelles. Bien plus, au moment où, un peu partout sur le 

continent, le régime de parti unique réprimait, sous toutes ses formes, toute prise de 

position ramant à contre-courant de l’idéologie officielle, il osait parler de 

démocratie, de critique, de libération de la parole. Son intention ici est, on ne peut 

plus claire : le philosophe se doit d’éviter toute forme de compromis, de 
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compromission. Hountondji se révèle ainsi comme un combattant des libertés 

démocratiques sur le continent. Convaincu que c’est par ce seul moyen que 

l’Africain pourra accéder à la pleine jouissance de ses droits élémentaires et 

fondamentaux, il ne peut s’empêcher de dénoncer les abus, sous toutes leurs 

formes, sur le continent, en vue de l’avènement de sociétés démocratiques. 

Pourtant, l’avènement du multipartisme et de la démocratie ne signifie pas pour 

autant la fin du combat de Hountondji pour les libertés. Le constat est que le bien-

être tant recherché tarde à venir. L’Afrique, en allant au rendez-vous du 

multipartisme et de la démocratie n’a pour autant pas (définitivement) rompu avec 

les pratiques héritées de trente années de système de parti unique. Cette 

interrogation de Y. Konaté (2003, p. 56) est révélatrice de la situation qui prévaut 

sur le continent, au moment où on parle le plus de démocratie : « Où est la 

démocratie lorsque la minorité n’a pas voix au chapitre ? ». 

Célébrée comme le printemps de la liberté, la démocratie, sur le continent, 

connaît des fortunes diverses. C’est le sens de ce constat de Hountondji (1999, p. 

67): « Voici des années que souffle sur l’Afrique le vent de la démocratisation. On 

le prenait pour un ouragan irrésistible, mais le recul du temps oblige à être plus 

nuancé ». Loin d’un quelconque pronostic, assez pessimiste du reste, il nous en 

appelle à plus de réalisme. Être réaliste au sujet de la politique africaine, voilà la 

tâche, pour ne pas dire l’exigence qui est la nôtre. Car, passées les clameurs, passés 

les moments d’hystérie et de rêves les plus fous, quant au devenir des nations 

africaines, dès l’avènement de la démocratie, une saine appréciation de la scène 

politique africaine ne saurait nous dispenser de faire le constat d’un demi-échec du 

processus de démocratisation de l’Afrique, plus de deux décennies après. 

Les indulgents ne manqueront pas de rétorquer qu’un tel constat est plutôt 

hâtif. Et aux autres d’ajouter que les grandes nations démocratiques, que ce soient 

les États-Unis, la France ou encore l’Indonésie (troisième démocratie du monde) 

n’ont pas bâti leur réputation du jour au lendemain. Il leur aura fallu des décennies 

d’atermoiements pour y arriver. Alors à E. Fottorino (1992, p. 29) d’approuver : 

« Bien sûr, elle prendra du temps, l’installation de la liberté. L’Europe a mis deux 

siècles pour bâtir cette démocratie qu’elle donne fièrement en exemple au monde. 

L’Afrique en ce domaine, vient de loin ». 
La marche vers l’instauration des libertés démocratiques, tant réclamées, 

est loin de s’estomper. Dans ces conditions, Hountondji estime que la tâche du 

philosophe africain paraît des plus urgentes, car il convient de renforcer, de 

préserver les acquis de trois décennies de lutte. Il dénonce, dans cette logique, les 

pratiques du pouvoir, tout comme celles de l’opposition. De telles pratiques ne 

peuvent que plomber le processus de démocratisation sur le continent, car, dit-il, 

« la démocratisation, loin d’avoir résolu, comme par magie, tous les problèmes, 

fonctionne au contraire comme un révélateur des immenses problèmes politiques, 
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économiques, sociaux, culturels, et autres jusque-là inaperçus ou occultés par 

l’autoritarisme ambiant ». (Hountondji, 1999, p. 67). 
Le contexte socio-politique post-indépendances, qu’il se décline sous le 

mode du parti unique, ou sous le signe du multipartisme et de la démocratie, porte 

en lui les germes d’une inquiétude grandissante pour le « philosophe africain aux 

prises avec des défis sociaux critiques face auxquels toute démission intellectuelle 

n’est pas seulement constitutive de paresse, mais, plus grave, de trahison ou de 

lâcheté », comme l’assure D. Zognong (2008, p. 143). Conscient d’une telle 

exigence, Hountondji se sent interpellé à plus d’un titre par les réalités politiques 

africaines d’après les indépendances. C’est pourquoi, bien loin de se complaire 

dans une sorte d’apolitisme de mauvais goût, il estime que la philosophe – en 

Afrique surtout – se doit de jeter un regard critique sur la pratique politique sur le 

continent, en vue de l’avènement de la société idéale, pour un mieux-être des 

populations. En cela, Hountondji ne semble nullement se démarquer de Platon. 

Seulement que leurs vues divergent lorsqu’il s’agit d’aborder la question de la 

gestion du pouvoir politique par le philosophe. 

3. De la question de la gestion du pouvoir politique : distances entre 

Hountondji et Platon 

En dépit de la volonté de Hountondji de faire de la philosophie une activité 

étroitement et intrinsèquement liée à la politique, au même titre que Platon, il n’en 

demeure pas moins que de sérieuses divergences subsistent entre ces deux auteurs 

quant à la question de la gestion du pouvoir politique, sinon quant à la manière 

dont le philosophe doit exercer un tel pouvoir. 
L’histoire, la vie et la pensée de Platon restent marquées par la vie 

politique d’Athènes. Platon, soutient-on, est un Athénien de la meilleure noblesse, 

de par sa descendance, que ce soit du côté de son père que de celui de sa mère. Fils 

de grande famille, il était donc appelé à jouer un rôle politique de premier-plan 

dans la Cité. Seulement voilà, il avait quatre ans quand éclate la Guerre du 

Péloponnèse, et trente et un quand elle prit fin, avec la défaite d’Athènes et le 

désastre qui s’en suivit, conséquence de l’impuissance et du désordre du 

gouvernement démocratique qui ne pouvait que disparaître. Le gouvernement des 

Trente2 vers lequel Platon aurait été attiré par des traditions de famille3 et des 

                                                 
2Les Trente aussi appelés Trente tyrans sont un gouvernement oligarchique composé de trente 

magistrats appelés tyrans, qui succèdent à la démocratie athénienne à la fin de la guerre du 

Péloponnèse, pendant moins d'un an, en 404 av. J.-C. Cette constitution est imposée aux Athéniens 

par le général spartiate Lysandre après la reddition d'Athènes négociée par l'un des futurs Trente 

tyrans, Théramène, en 404. L'Ecclésia (l'assemblée du peuple athénien) s'est opposée à ce régime 

mais avec l'appui d'une garnison spartiate, les Trente, emmenés par Critias imposent un régime de 

terreur, ne réservant les pleins droits de citoyens qu'à leurs 3 000 partisans. Leurs adversaires peuvent 

être condamnés sans aucun jugement. Ceux qui luttent contre cette dérive sont impitoyablement 

éliminés, tel Théramène, condamné à boire la ciguë. En janvier 403 av. J.-C., après sept ou huit mois 
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motifs personnels – qui vint ensuite, exerça un pouvoir despotique et sanguinaire. 

Toute chose qui ne pouvait que précipiter sa chute et consacrer le retour des bannis, 

et donc la restauration de la démocratie. L’espoir naquit à nouveau, chez les 

Athéniens, qui connurent une sorte d’embellie, convaincus que le gouvernement 

démocratique serait la solution idoine à la déchéance de leur Cité et panserait ses 

blessures. 
Mais, autant le Gouvernement des Trente aurait cruellement déçu Platon, 

par son caractère tyrannique, autant il le sera sous la République, qui n’a pas hésité 

à accuser son maître, Socrate, et à le condamner à boire de la ciguë. Platon, dès cet 

instant, put se convaincre de ce que la faillite de la cité athénienne était loin de 

relever de quelque puissance matérielle. Il s’agit, en effet, d’une faillite morale et 

intellectuelle à laquelle seul le philosophe est en droit d’apporter une solution. Les 

philosophes sont donc les seuls habilités à gouverner la cité. Il s’agit d’une aptitude 

naturelle, d’une mission qui leur est consubstantiellement liée. Platon (1966, p. 

230) peut alors relever cette distinction essentielle selon laquelle, à certains 

hommes, « il convient par nature de se mêler de philosophie et de gouverner dans 

la cité, aux autres, de ne pas se mêler de philosophie, et d’obéir au chef ». Il est 

alors clair que pour Platon, le philosophe, loin de maintenir ses distances à l’égard 

du pouvoir politique, comme l’aura fait Socrate, se doit de l’exercer. La 

philosophie ne doit donc plus prescrire les normes de l’action politique, mais les 

appliquer en prenant les rênes du pouvoir. Le disciple de Socrate inaugure ainsi sa 

théorie des philosophes-rois et des rois-philosophes. Parce qu’ils savent ce qu’est 

l’essence de la justice, les philosophes sont destinés à être rois, c’est-à-dire les 

magistrats de la cité juste. 
N’allons tout de même pas penser que cette relation entre le philosophe et 

le pouvoir, voulu par Platon, relève du pur fantasme ou de la simple contingence. Il 

confère une certaine assise spirituelle à sa théorie, estimant, à ce propos, que « ce 

qui est divin est naturellement fait pour commander et pour diriger, et ce qui est 

mortel pour obéir et pour être esclave ». (Platon, 1965, p. 80). Il apparaît que le 

philosophe est un être différent des autres. Il est d’essence divine et, en tant que tel, 

se révèle impérissable, immortel. C’est ce qui lui confère la responsabilité de 

guider, d’éclairer les autres, soumis à la temporalité. 
Ainsi, Platon ambitionne-t-il de mettre en pratique sa théorie politique, non 

à Athènes, mais en Sicile, là où se révéla, selon Léon Robin (1968, p. 4), son 

ambition politique. En effet, à l’invitation de Denys, tyran de Syracuse, Platon se 

rend en Sicile où, après avoir renversé la démocratie syracusienne, Denys avait fini 

                                                                                                                            
de pouvoir, les Trente Tyrans sont chassés par Thrasybule au grand soulagement de la population. 

(www.fr.wikipedia.org). 
3Périctionê, la mère de Platon était « cousine germaine de ce Critias qui fut l’âme de la Tyrannie des 

Trente et sœur de Charmide, un des dix commissaires établis au Pirée par les Oligarques ». (L. Robin, 

1968, p. 2).  
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par s’établir comme le maître absolu. Il était, en outre, loin d’être l’incarnation de 

la vertu, car la vie qu’il menait, et qu’il avait su communiquer à sa cour était des 

plus dissolues. On ne peut donc s’étonner de cet étrange attelage que constitue cette 

amitié entre le philosophe et ce tyran, ayant perdu tout sens des valeurs morales. 

C’est pourquoi, très vite, Denys finit par ne plus supporter la présence de Platon, 

probablement du fait de remontrances morales que lui aurait faites Platon, ou du 

fait de conseils politiques indiscrets, ou pour une autre raison extérieure à leur 

cohabitation. Ayant échappé à la mort et à l’esclavage, Platon regagna sa cité 

natale. (Idem, p. 7-8). 
Mais, le moral nullement entamé par ce premier échec, Platon, avec la 

complicité de son ami Dion, entreprit deux autres voyages en Sicile auprès de 

Denys le jeune qui, entre-temps, avait succédé à son père. Croyant profiter de 

l’incompétence politique du jeune monarque, pour expérimenter les possibilités 

d’application de sa théorie politique, Platon ne peut que connaître des déboires de 

divers ordres. Convaincus de l’efficacité de toute solution amiable, le duo Platon-

Dion envisagea la solution militaire. Celle-ci, non plus, ne peut produire les 

résultats escomptés. Elle se solda, au contraire, par l’assassinat de Dion, celui qui 

« avait été pour Platon le disciple de prédilection, le philosophe roi ou le roi 

philosophe, dont l’avènement devait marquer pour un État le début de l’ère de la 

justice et de celle du bonheur ».  (Ibidem, p. 13). 
La relation de Platon au pouvoir allie théorie et pratique. De tout temps, 

celui-ci aura tenté d’expérimenter sa théorie politique en Sicile, par sa volonté, soit 

d’influencer le monarque en place, soit d’installer un de ses proches au pouvoir. 

Entreprise qui se solda par un échec. 
Il faut, dès à présent, tenter la comparaison, pour montrer que, tout comme 

Platon, Hountondji se sent interpellé par le sort de ses concitoyens. Tout comme 

Platon, Hountondji demeure convaincu que le philosophe ne saurait se satisfaire 

d’un quelconque apolitisme et se comporter comme un marginal, comme si tout 

allait pour le mieux. C’est pourquoi, il n’hésita pas à participer, en tant que 

représentant des laïcs des églises protestantes, à la Conférence nationale des Forces 

vives du Bénin, en Février 1990. Conférence qui, aux dires de Hountondji (1997, p. 

266-267) « devait permettre la transition pacifique d’une dictature militaire, ornée 

des oripeaux du marxisme-léninisme, vers un régime de démocratie pluraliste ; 

…». Ce n’est donc pas en tant que politique que Hountondji prend part à la 

Conférence nationale des Forces vives du Bénin, moment décisif qui fit de ce pays 

le laboratoire de la démocratie en Afrique noire francophone. C’est en tant 

qu’homme d’Église, sorte de conscience morale du politique, ayant pour vocation 

réelle de « rappeler les politiques au respect des grands principes non négociables 

de l’éthique universelle : tu ne tueras point, tu ne détourneras point les deniers 

publics, etc. (…) ». (Idem, p. 267). 
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Hountondji a toujours voulu conserver une liberté d’esprit, et même 

quelque distance à l’égard de la gestion de la chose publique béninoise. Pourtant, 

son parcours, au lendemain de la Conférence nationale de Février 1990, semble 

trahir l’image du conseiller du Prince qu’il a toujours voulu afficher. En effet, la 

transition politique, sitôt entamée, sous Matthieu Kérékou, il est nommé Ministre 

de l’Éducation nationale (12 mars 1990 – 29 Juillet 1991). Portefeuille qu’il 

troquera, non sans une pointe de déception, contre celui de Ministre de la Culture et 

de la Communication (29 Juillet 1991 – 8 Septembre 1993) dans le premier 

gouvernement du Président Nicéphore Soglo, dont il sera par la suite Chargé de 

mission (Septembre 1993 – Février 1995), avant de rendre sa démission. Faut-il y 

voir alors une contradiction, voire une remise en cause de l’image que nous 

voulons présenter de Paulin Hountondji ? Assurément non. 
Hountondji avait-il le droit, sous peine de se renier comme philosophe, 

censé prendre ses distances à l’égard du pouvoir politique, de s’immiscer dans la 

vie politique de son pays au plus haut niveau ? Répondre à une telle interrogation, 

c’est affirmer que le philosophe ne fait nullement vœu de chasteté politique. En 

tant qu’homme, en tant que citoyen, rien ne l’empêche de participer, d’une manière 

ou d’une autre,  à la gestion des affaires de sa cité. Ce qui importe, c’est la modalité 

sous laquelle il inscrit sa participation. Ce qui importe, c’est justement de faire de 

telle sorte que cette participation ne se mue pas en compromission. Disons-le tout 

net : Platon a, d’une façon ou d’une autre, par ses agissements, terni l’image de la 

philosophie, à travers les humiliations que lui auront infligées les Denys, père et 

fils. Ses turpitudes siciliennes donnent l’image de la philosophie encagée, 

empêchée de s’exprimer. 

La philosophie, c’est la liberté en actes. La philosophie, c’est le pouvoir 

qu’on a sur soi de pouvoir dire non. Mais se trouver dans une sorte de résidence 

surveillée, à la cour de Denys fils, est assurément une négation de l’image si noble 

qu’est censée véhiculer la philosophie. De même, en optant pour la solution 

militaire aux côtés de Dion, pour la conquête du pouvoir, Platon a, par là-même, 

trahi la philosophie comme refus de la violence, comme alternative à la violence. 

Une telle option fait montre d’une malheureuse collusion entre la philosophie et la 

violence, si ce n’est, en fin de compte, la philosophie qui se met au service de la 

violence. Que la philosophie se mette au service de la politique est une chose. Mais 

qu’elle se serve de la violence comme moyen pour accéder au pouvoir en est une 

autre. On peut donc le dire : obnubilé qu’il est, par la Cour royale syracusienne, 

Platon était prêt à faire feu de tout bois, même s’il lui fallait se renier en tant que 

philosophe, et jeter ainsi en pâture l’image de la philosophie. 
Autres pays, autres mœurs, a-t-on coutume de dire. Autre philosophie, 

autre vision sociale. Animé d’une réelle volonté de se mettre résolument au service 

de son pays et de l’Afrique, d’apporter aux dirigeants sa vision d’une société 
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idéale, Hountondji finira par constater l’échec de la politique qui n’était que son 

propre échec, comme il le confesse lui-même : 

Les couleuvres avalées les unes après les autres, la coupe presque vidée 

jusqu’à la lie, dans le fol espoir que ma présence finirait par servir, jusqu’au 

jour où, comprenant à quoi je servais réellement – une sorte de caution 

intellectuelle et morale à très bon compte – j’ai enfin écrit ma démission le 28 

Octobre 1994. (Ibidem, p. 346). 

On ne saurait manquer de relever cette attitude de Hountondji où se mêlent 

réalisme et élégance. La philosophie, à ses yeux, est une discipline assez noble qui, 

par conséquent, recommande de la noblesse et de la hauteur à quiconque s’y 

adonne. Elle ne doit pas se disloquer et se détremper dans une politicaillerie 

douteuse. Savoir dire non, savoir décliner l’offre, c’est faire faire preuve 

d’élégance. 

On peut, certes, reprocher à Hountondji d’avoir succombé aux sirènes de la 

politique, mais le contexte du Bénin d’alors, en pleine transition démocratique, 

permet sans doute de comprendre le sens de sa démarche. Il y a donc, chez 

Hountondji, cette nécessaire ligne de démarcation entre la philosophie et la 

politique qu’on ne saurait perdre de vue. La philosophie doit éclairer et servir la 

politique. Mais, lorsqu’elle n’y parvient pas, par la faute d’hommes et de femmes, 

peu enclins à mettre en pratique ses préceptes, animés par leur appétit vorace du 

pouvoir, la philosophie se doit de retrouver son autonomie et rendre à la politique 

la sienne. C’est ce qu’aura compris Hountondji, et c’est le rubicond que Platon n’a 

pas voulu ou n’a pas su franchir. En réalité, l’exercice du pouvoir par Hountondji 

relève plus de la contingence que de l’ambition, comme on l’aura constaté chez 

Platon. 

Conclusion 

Tout en empruntant à Platon sa vision sociale de la philosophie, 

Hountondji ne s’en éloigne pas moins lorsqu’il s’agit d’évoquer la question de la 

gestion du pouvoir politique. 
Relevons, à ce sujet, qu’on n’est pas philosophe pour soi. On l’est, à la 

fois, pour soi, et pour la société, en général, et pour sa sphère sociale, en 

particulier. C’est que le propre du philosophe est de savoir et de pouvoir éclairer, 

guider et orienter la marche de la société. Par conséquent, il se révèle comme ce 

brin de lumière, censé fendre l’obscurité, pour éclairer la société, dans le tumulte 

des passions et des préjugés. Il a un droit de regard sur la marche de sa société. 
Mais ce droit de regard ne signifie pas pour autant confusion des genres. 

Au politique, il appartient de s’adonner à la politique, et au philosophe, il revient 

de philosopher, c’est-à-dire d’embrasser d’un regard panoramique la totalité des 

êtres et des choses. De la sorte, la remarque de Kant (1880, p. 41-42) ne saurait 

passer inaperçue : « Que les Rois deviennent philosophes, ou que les philosophes 
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deviennent Rois, on ne peut guère s’y attendre. Il ne faut même point le souhaiter, 

parce que la jouissance du pouvoir corrompt inévitablement la raison, et altère la 

liberté du jugement ». 
De l’avis de Kant, le pouvoir et la raison ne sauraient s’exercer en même 

temps chez un individu. Au risque donc de se compromettre, ou de se renier en tant 

que philosophe, il appartient à celui-ci de savoir garder une liberté d’esprit 

nécessaire à son activité. En effet, en politique, comme dans tout autre domaine, 

aux dires de P. Moreira (2007, p. 180), « on ne se compromet jamais 

innocemment ». S’il en est ainsi, c’est parce que la politique semble être le 
domaine où la morale est la chose la moins partagée. Du coup, la bonne foi de 

départ ne tarde pas à se muer en zèle, en défense acharnée du statu quo établi. Il 

faut donc le dire tout net : lorsque le philosophe, auprès du politique, n’agit plus en 

tant qu’intellectuel, mais parce qu’il est philosophe, la seule issue qui s’offre à lui 

est de prendre ses distances à l’égard du pouvoir. Toute chose qu’aura réussi sans 

grand dommage Hountondji, qui reste et demeure une référence en matière de 

philosophie, et qui continue de parcourir le monde, toujours soucieux de partager 

avec ses contemporains sa vision de la société. De la sorte, l’assimilation de sa 

conception du rapport entre la philosophie et la politique à celle de Platon revêt des 

limites. D’où l’anti-platonisme de Hountondji consiste à soutenir l’étroitesse des 

liens entre la philosophie et la politique, tout en mettant en garde le philosophe 

contre la tentation à vouloir se substituer au politique. 
Il y a donc ici un appel à l’endroit de l’intellectuel en général, et du 

philosophe en particulier, pour ce qui est de la claire compréhension de leur 

mission. Comme quoi, il ne suffit pas d’être intellectuel, ou philosophe, pour 

s’adonner de facto à la politique. L’échec politique, notamment sur le continent 

africain, procède le plus souvent d’une telle confusion des genres par nos 

intellectuels. 
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Résumé 

La démocratie, mot à plusieurs dérivés, s’est imposée comme étant un 

modèle idéal de gouvernance depuis des lustres. Cependant, force est de constater 

qu’elle est transformée en un monstre destructeur dans un élan de démocratisation 

des pays du Tiers-monde. C’est en son nom que certains États plus industrialisés 

livrent des batailles aux autres États faibles du point de vue économique. Dans 

cette tentative de démocratisation des pays du Tiers-monde où s’entremêlent une 

double phase : la phase de l’enthousiasme et la phase du désenchantement, il 

s’emble que le processus de démocratisation manifeste une stratégie de domination 

sur le plan socio-économique de ces différents États où la question d’alternance au 

pouvoir et le respect des libertés individuelles ne sont pas à l’ordre du jour. La 

démocratisation des pays du Tiers-monde s’est faite ennemi des réalités socio-

économiques du terrain. Au lieu de s’enraciner en elles, ce processus s’est contenté 

de balayer du revers de la main les conditions sociologiques et identitaires de ces 

pays. Ainsi, la paupérisation des pays du Tiers-monde conduit les grandes 

puissances à se lancer dans une logique de contrôle économique dans laquelle elles 

ne sont pas prêtes à rebrousser chemin.     

Mots clés : Constitution, cosmopolitisme, démocratie, égalité, identité culturelle, 

Tiers-monde, Liberté.  

 

 

THE TURNABOUT OF DEMOCRACY: BETWEEN ENTHUSIASM AND 

DISENGAGEMENT OF THIRD WORLD COUNTRIES 

 

 

Abstract 

Democracy, a word with several derivatives, has established itself as an 

ideal model of governance for ages. However, it is clear that it is transformed into a 

destructive monster in an impulse of democratization of the countries of the Third 

World. It is in its name that some more industrialized states fight battles against 

other economically weak states. In this attempt to democratize the countries of the 

Third World where a double phase is intermingled: the phase of enthusiasm and the 

phase of disenchantment, it seems that the process of democratization manifests a 

strategy of domination on the socio- Economic situation in these different states 

where the issue of alternating power and respect for individual freedoms are not on 

the agenda. The democratization of the countries of the Third World has become an 

enemy of the socio-economic realities of the land. Instead of being rooted in them, 

this process merely swept away the sociological and identity conditions of these 

countries. Thus, the impoverishment of the countries of the Third World leads the 
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great powers to embark on a logic of economic control in which they are not ready 

to turn back. 

Keywords: Constitution, Cosmopolitanism, Democracy, Equality, cultural identity, 

Third World, Liberty.  

 

 

Introduction 

La démocratie (du grec dêmokratia, dêmos, « peuple » ; kratein, 

« gouverner »), est un système politique dans lequel la souveraineté émane de 

l’ensemble des citoyens. A. Samaké (2015, p.118) affirme que le président 

américain Abraham Lincoln, le 19 novembre 1863, définissait la démocratie 

comme « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». À cet effet, 

nous pouvons dire que la démocratie vise donc l’autodétermination des peuples à 

disposer d’eux-mêmes. Cependant, nous notons qu’au fil des temps, la démocratie 

a subi une métamorphose à telle enseigne que, si l’on veut être rigoureux, on ne 

peut que dire les démocraties quand il s’agit de parler de démocratie. Il convient 

donc pour notre part de souligner dans ce présent article qu’il est question de la 

démocratie constitutionnelle. 

La démocratie se présente comme un système politique consensuel mettant 

en scène deux entités : les gouvernants et les gouvernés, en interaction pour le bien 

de tous. À cet effet, J. Rawls (1993, p. 245) martèle : 

Dans le cas d’une démocratie constitutionnelle, une de ses fins les plus 

importantes consiste à offrir une conception politique de la justice qui ne se 

contente pas de fournir un fondement à la justification des institutions 

politiques et sociales sur lequel l’opinion publique doit s’accorder, mais qui 

contribue aussi à en garantir la stabilité d’une génération à l’autre.  

Or, ce qui est curieux dans ce système c’est le tout autre visage qu’il 

présente dans les États du « Tiers-monde ». Déjà A. Sauvy (1952), statisticien et 

économiste français, faisait mention de l’expression « Tiers-monde » lorsqu’il fait 

référence au tiers état de l’Ancien Régime en France. Toutefois, de multiples 

critères d’ordre économique, culturel, social, militaire et démographique sont 

utilisés pour définir cette notion. Cependant, ce mot semble avoir perdu son sens 

dans une version politique. Ce mot désigne un « complexe d’infériorité » selon 

Léopold Senghor (1955). Ainsi, la démocratie a du mal à se déployer comme si 

l’on tenait un autre discours quand il s’agit de parler de démocratie dans le Tiers-

monde. Il y a bien là un contraste entre la démocratie occidentale et celle des pays 

du Tiers-monde. 

Tout porte à croire que dans le Tiers-monde, la démocratie se présente 

comme un système permettant d’asseoir l’hégémonie de l’Occident sur tous les 

plans (politique, social et économique). Alors, que pouvons-nous attendre d’un 
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système qui marche à tâtons dans un univers fragilisé par de nombreuses crises ? 

Ces observations posent souvent le débat centré sur la question de la liberté des 

peuples. De telle manière que l’on pourrait se demander si la démocratie 

contemporaine n’est pas une face cachée de la guerre ? Certainement que la 

véritable cause se trouverait ailleurs. C’est d’ailleurs l’objectif que nous 

poursuivons ici et qui consiste à décrire la démocratie dans son authenticité dans un 

premier temps. Ce qui pourra nous permettre de poser un réel diagnostic sur les 

dérives de la démocratie contemporaine dont l’enjeu politique parait déterminant 

dans le second axe de notre réflexion. L’autre constat reste le fait que, dans ce 

monde d’échange et de coopération, l’économie semble dicter ses lois au politique 

et cela est aporétique. Ainsi, notre troisième et dernier axe s’intéressera à la 

question socio-économique qui sous-tend ces barbaries qui émaillent la démocratie 

contemporaine. 

1. De la recrudescence de la démocratie dans les labyrinthes d’une utopie 

De l’aristocratie à la démocratie comme forme de gouvernance, la dernière 

semble conjuguer des principes fondamentaux comme une égalisation des 

conditions sociales, une autonomisation de l’homme et une indépendance plus 

étendue des individus. En effet, cet idéal démocratique instaure désormais un 

principe de réciprocité entre citoyens en se fondant sur la délivrance des hiérarchies 

et des enchevêtrements d’appartenance qui, dans la société aristocratique, 

entretenaient les inégalités et les différences comme « normales ». Ainsi, la société 

démocratique considère les libertés civiles et politiques comme des éléments 

basiques de son organisation politique. Il y a donc obligations réciproques entre 

sujets et souverains. Aussi, les sociétés démocratiques sont-elles réputées pour des 

sociétés foncièrement divisées et pluralistes. Nonobstant ces clivages 

sociologiques, constatons que ses citoyens ont cependant atteint un accord sur les 

principes qui doivent diriger leurs institutions de base. De plus, cet accord public 

sur des questions de justice politique et sociale renforce les liens de l’amitié 

civique et garantit la force de l’association. Ce qui nécessite donc un consensus par 

recoupement dans l’élaboration des principes de justice qui doivent conduire leur 

coopération sociale. 

Ce consensus devrait donc ramener, dans le cadre du libéralisme politique 

rawlsien, tous les citoyens à défendre une justification publique de l’idée de justice 

parmi les doctrines pluralistes pouvant exister dans une société démocratique. 

Ainsi, J. Rawls (2005, pp. 67-83), appelle consensus par recoupement, le fait 

qu’une stabilité fondée sur de bonnes raisons est à tout le moins possible. Ce fait 

majeur, qui consiste à faire un compromis allant à trouver un accord fondamental 

malgré les divergences d’opinions à caractère compréhensive, philosophique, 

religieux, etc., hisse la démocratie sur la toile d’une universalisation : c’est la phase 

de l’enthousiasme. Ce mot « enthousiasme » est utilisé en lieu et place de 
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« illusion ». C’est un concept que nous reprenons de Kant, lorsqu’il parle de l’idéal 

moral qui excite les groupes ou les  foules à refuser une organisation sociale fondée 

sur l’égoïsme. Et comme la démocratie dont nous parlons est celle qui est en 

corrélation avec la Constitution que Benjamin Constant appelle affectueusement 

« la garantie du peuple », nous expliciterons le rapport qu’elle entretient avec la 

démocratie. 

D’entrée de jeu, D. Rousseau (2008, p. 5) nous donne une définition 

générale de la constitution. Selon lui, « Une constitution est, d’abord, un texte écrit 

et cette écriture des règles d’exercice du pouvoir permet au peuple de voir si la 

pratique du pouvoir s’inscrit ou non dans le respect du texte et, le cas échéant, de 

sanctionner une violation ». Ainsi, le rôle de la Constitution dans un système 

démocratique demeure très décisif. La Constitution trace la ligne de conduite pour 

l’État ainsi que celle des citoyens et doit logiquement protéger l’un contre l’autre. 

La Constitution est un acte de souveraineté. C'est une règle que le peuple s’octroie 

lui-même au sein d'un État démocratique. Elle bénéficie d’une supériorité sur les 

lois. En revanche, la Constitution, dans un État démocratique, se doit de définir 

limpidement les règles qui ont trait aux fonctionnements des institutions de base 

d’une part et celles qui garantissent les droits des individus. D’ores et déjà nous 

comprenons ici que la Constitution est pour toute société politique ce que 

représente l’âme pour le corps humain : son élément vital. 

En garantissant les mêmes droits à tous, la démocratie constitutionnelle 

crée les mêmes conditions d’accès aux différents postes de responsabilité à tous. 

D’ailleurs, il va s’en dire que dans le jeu démocratique, l’alternance au trône n’est 

pas vouée à une seule catégorie de classe sociale. Elle obéit plutôt à un principe 

d’électoral au suffrage universel. Personne n’est détenteur de tout bien comme on 

pourrait le constater avec le Léviathan hobbesien pouvant porter atteinte à la liberté 

des individus. La Constitution est indispensable à la démocratie du fait qu’elle 

définit la nature et le sens de ce régime politique. Elle constitue un poids et un 

contrepoids institutionnels dans la mesure où elle produit un équilibre institutionnel 

favorable à la liberté politique des citoyens. 

De ce point de vue, la démocratie constitutionnelle se présente comme le 

meilleur régime qui garantirait la stabilité sociale. On pourrait même parler d’un 

pacifisme démocratique, une démocratie qui ne veut pas de la guerre, réticente à 

rentrer en guerre. Or, le triste constat que nous dressons dans le processus 

d’universalisation de la démocratie, c’est le fait d’être passé progressivement de la 

force de l’argument à l’argument de la force. Plus besoin de convaincre, la solution 

demeure donc de justifier la guerre à qui ne veut se soumettre à la volonté 

d’appliquer la démocratie. Plus grave, c’est au nom de cette démocratie 

qu’aujourd’hui certains pays se lèvent et font la guerre à d’autres qui, selon eux, 

auraient des dirigeants « dictateurs », obstacles au jeu démocratique. Certes, les 

exemples sont légion, mais nous retenons les cas Libyen à partir de 2011et Irakien 
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de 2003-2011 pour étayer nos propos. Alors que l’on a voulu instaurer la 

démocratie à tout prix, grand est notre étonnement de voir dans quel état sont 

abandonnés ces États-là. Ce qui se passe aujourd’hui dans ces États n’est qu’un 

pire cauchemar dont le nom reste à déterminer. Il y a donc un abandon après 

destruction des différentes couches sociales de ces États dont les principales 

institutions sont en lambeaux. On pourrait même dire que nous sommes passés 

d’une société civile, société organisée, à un état de nature ; il se trouve que celui 

qui règne désormais est celui qui a à son actif plus de milices occupant le territoire. 

C’est la force qui dicte la loi. Si tel est le cas, n’est-il pas raisonnable de laisser ces 

États dans leur forme politique d’antan ? Naguère, ces États jouissaient d’une 

stabilité sociale contrairement à ce que la démocratie belliciste nous laisse voir ces 

temps-ci. C’est affreux de voir une partie de l’humanité dans un état indigne sans 

que personne ne s’y préoccupe. Car, si les « grands démocrates » étaient au départ, 

nous pensons que ces derniers doivent être à la fin pour une solution pacifique et 

durable. Ce qui n’est pas le cas. Alors, une série de questions nous vient à l’esprit : 

pourquoi la guerre se présente comme l’arme fatale des grands démocrates au 

détriment des solutions consensuelles et pacifiées ? Est-ce vraiment une volonté de 

contraindre les États à respecter leurs Constitutions ou une simple exhibition 

d’armes à feu et une volonté manifeste d’affirmation d’une suprématie militaire ?  

À l’issue de ces questionnements, nous comprenons aisément que la 

démocratisation des pays du Tiers-monde est au prisme de son authenticité. Ce qui 

laisse à croire que les enjeux de la démocratisation des pays du Tiers-monde 

doivent se trouver ailleurs. Ainsi, nos réflexions s’orienteront aux enjeux politiques 

et socio-économiques. 

2. Enjeux politiques de la démocratisation des pays du Tiers-monde : un 

modus vivendi 

Le défi de trouver un régime politique capable de régir la société tout en 

préservant l’individu et sa liberté devient d’autant plus urgent que les enjeux du 

XXIème siècle en témoignent. L’objectif poursuivi ici serait de savoir si les libertés 

des individus sont respectées ou bâclées au profit d’une coopération internationale 

dans le processus des États du Tiers-monde. La démocratie qu’on tente d’asseoir 

dans les pays du Tiers-monde a-t-elle la même valeur que celle de l’Occident ? Il 

nous semble qu’il y a un compromis politique entre les pays du Nord et ceux du 

Sud dont la démocratie n’est qu’un simple moyen pour y parvenir. Pour ce faire, 

nous nous demandons si les accords internationaux, l’exemple de l’ONU, ne trouve 

pas en son sein sa propre contradiction. Cette dernière phase nous permettra 

d’aborder le débat sur le cosmopolitisme. 

La question de la liberté politique, renfermant la liberté d’action dont 

dispose l’individu dans la cité, doit être comprise comme le rapport du sujet aux 

autres, et non pas à lui-même. Partant de ce fait, cette liberté se veut une liberté 
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réelle ou d’exécution qu’une liberté formelle ou de décision. Ainsi, la liberté 

politique se révèle indispensable à l’épanouissement de l’individu tout en 

présentant des impedimenta à son bonheur qui, en dehors de lui, peut émaner de la 

société ou du groupe auquel il est membre. Pour remédier donc à ces 

contradictions, J-J. Rousseau (1966, p. 56) affirme que « l’obéissance à la loi qu’on 

s’est prescrite est liberté ». Ainsi dit, seule l’institution de lois peut garantir à tous 

une réelle liberté. D’ailleurs, il convient de retenir que c’est l’érection des lois 

justes qui garantit à chaque citoyen sa liberté. De ce fait, il sera d’une grave erreur 

de ne pas réguler une société sur une telle exigence. Car, les conséquences qui en 

découlent sont légion et très souvent catastrophiques : un risque de révolte, de 

désordre et donc d’anéantissement de la liberté de tous. Au mieux, un État juste se 

doit de garantir la légalité et l’égalité comme condition de liberté ; on pourrait bien 

dire qu’il n’y a de liberté que s’il y a liberté de tous, par tous et pour tous. Chose 

que semble ignorer le processus de démocratisation des pays du Tiers-monde. 

Parmi les libertés politiques (droit de vote, droit d’éligibilité, liberté d'opinion, 

liberté de réunion et d'association), il semble que le choix est plus porté sur les 

libertés collectives (libertés des Anciens) qu’aux libertés individuelles (libertés des 

Modernes). Juste pour dire que l’on a résumé la question des libertés politiques au 

seul jeu des élections qui, si nous n’en abusons, sont toujours facteurs de 

contestation et de trouble débouchant sur des guerres civiles, à la déflagration de la 

société, sa déconstruction. 

Ainsi, en nous appuyant sur les propos de J. Habermas (1978, p. 154), la 

démocratie ne peut être considérée comme simplement « une méthode pour choisir 

les dirigeants et les garnitures de l’appareil de direction ». La démocratie c’est 

aussi ce que J. Rawls (1993, p. 215) appelle « l’exercice de la raison publique ». 

Cependant, si les principes démocratiques sont universels, ils doivent 

immanquablement être capables de protéger la liberté de l’individu et son milieu de 

vie. Par ailleurs, la liberté de l’individu doit avoir pour limite celle d’autrui telle 

qu’elle est contenue dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 

1789 en son article 4 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à 

autrui ». C’est bien ce qui fait défaut dans la démocratisation des pays du Tiers-

monde. Compendieusement, le processus de démocratisation vise moins à protéger 

les individus et leurs libertés que d’asseoir un néo-colonialisme, voire un endo-

colonialisme. Tout laisse à croire que les valeurs de la démocratie en Occident ne 

sont pas les mêmes que celles instaurées dans les Tiers-monde. 

Or, si l’on s’en tient à Hegel, la liberté individuelle ne peut que se réaliser 

dans l’Histoire (en tant que processus rationnel, l'Histoire est la description du 

développement de la liberté humaine, car l'Histoire humaine est le progrès vers 

toujours plus de liberté), et cette dernière ne prend sens que dans la société civile, 

dans la famille et dans l’État. Ainsi, la libération des individus de toutes formes 

d’esclavage du besoin, de la guerre entre les nations et la lutte des classes, constitue 
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l’émergence politique dans un sens accordé à Marx. Ce qui nous parait paradoxal, 

comme nous le fait constater C. Chaumont (1965, pp. 428-446), se situe au niveau 

des textes de l’Organisation des Nations Unies (ONU) fondée en 1945 sur le 

principe de l’égalité souveraine de ses membres, dont le but est de garantir la paix, 

la sécurité et la coopération internationales. D’emblée, l’ONU n’est pas un 

gouvernement supranational, mais un instrument variable de collaborateur et de 

coordination entre ses États membres, dont l’efficacité est aux dépens de la volonté 

des gouvernements de chaque pays membre que de la structure de l’organisation 

elle-même ; dépourvue d’une véritable autorité et d’une réelle indépendance. La 

question ici reste à savoir si les souverainetés se valent ? La réponse est bien loin 

d’être positive dans la mesure où dans cette organisation, l’on peut dénombrer 

plusieurs catégories de souveraineté : il y a une souveraineté souveraine qui détient 

le « droit de veto » d’une part, et une souveraineté tributaire de la première. 

Par conséquent, il se trouve au sein de cette organisation, notamment dans 

les textes afférents aux buts et principes de l’organisation, une opposabilité entre 

l’article 1 et 2. Ce contrat social ressemble bien à un « modus vivendi » dans la 

mesure où la stratégie des grandes puissances économiques et militaires (les États-

Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Chine et la Russie) ont fini par conclure 

une paix de compromis avec les autres États membres de l’ONU pour se conforter 

dans leurs positions de suprématie. Cette organisation  présente aujourd’hui des 

difficultés  à atteindre ses objectifs de paix, de sécurité et de coopération équitable. 

Face aux enjeux du XXIème siècle tels que le terrorisme et le réchauffement 

climatique, la question du cosmopolitisme mérite d’être évoquée. Il s’agira de 

savoir si les accords basés sur la coopération internationale doivent viser la 

protection des individus ou les intérêts des États en questions ? 

Pour parvenir donc à résoudre le problème que pose cette épineuse 

question, nous faisons recours à S. Courtois (2004, p. 629). Les questions 

inaugurales que pose Courtois sont les suivantes : 

Sur quel principe normatif devrait se fonder l’ordre politique international ? 

Sur le droit des peuples, accordant prérogative à l’État-nation classique ? Ou 

sur les droits de l’homme, accordant priorité aux sujets de droit individuels, à 

l’encontre des sujets collectifs du droit international que sont les États-

nations ? 

Ce qui nous plonge de plain-pied dans le débat du cosmopolitisme face aux 

mouvements terroristes et du réchauffement climatique. 

Notons que deux axes distincts se dégagent du cosmopolitisme 

contemporain : l’un s’intéressant au problème de justice distributive globale (John 

Rawls) et un autre s’intéressant d’avantage aux principes démocratiques qui 

devraient régir un ordre politique mondial (Jürgen Habermas). Héritier de Kant, 

Rawls soutient que toutes les sociétés se doivent de respecter les droits humains 

fondamentaux conformes aux normes morales minimales et universalisables. Et 
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comme Kant, Rawls est d’accord pour le respect du principe de la souveraineté des 

États, et affirme qu’ils ont la responsabilité première de protéger les droits humains 

et aussi de régler les problèmes liés à la justice distributive. Dans un tel contexte, 

les droits des individuels sont ainsi soumis au droit des peuples. Nous allons donc 

écarter cette voie pour scruter celle de Habermas qui nous rapproche des principes 

démocratiques d’un nouvel ordre politique. Dans une démarche aussi « radicale », 

Habermas va contre la trop grande place laissée aux États-nations chez les 

nationalistes libéraux. 

Dans la conception habermasienne du cosmopolitisme, la responsabilité de 

protéger les droits fondamentaux à l’intérieur de leurs frontières doit revenir aux 

institutions internationales supraétatiques qui disposeraient de la légitimité 

nécessaire et des moyens politiques pour « contraindre » les États-nations rebelles à 

faire face à certaines obligations morales minimales. Ce que Habermas reproche 

aux adeptes du cosmopolitisme kantien, c’est l’absence de permanence de leurs 

associations que pourrait renfermer par exemple une constitution écrite. Cela 

permettra donc de passer d’un simple engagement moral à une obligation juridique 

qui leur serait supérieur. En ce sens, « l’ordre cosmopolitique qu’envisage 

Habermas, soutient S. Courtois (2004, p. 633), a pour caractéristique première de 

tenter de définir les conditions institutionnelles permettant de contrôler 

juridiquement, non seulement les relations externes entre les États, mais également 

internes entre les individus et les États (…) et obliger les gouvernements à 

respecter les conditions de cette « hospitalité universelle ». L’intention qui se 

dégage de cette illustration est pour Habermas le lieu de rechercher quelque chose 

de plus faible qu’un État mondial, mais de beaucoup plus fort qu’une simple 

alliance entre État. 

En ramenant la question du cosmopolitisme aux vastes mouvements du 

terrorisme, à celle du réchauffement climatique ou aux fléaux touchant la santé 

(comme l’Ébola, le Sida, etc.), qui sont des questions qui dépassent les limites 

intérieures ou nationales pour s’internationaliser ; le modèle cosmopolitique 

habermasien s’avère réaliste pour trois points essentiels : tout d’abord, ce modèle 

s’imprègne des conditions sociologiques d’un ordre cosmopolitique (mouvements 

sociaux : écologistes, pacifistes, féministes, etc.). Ensuite, ce modèle 

cosmopolitique vise à refléter plus congrûment le nouvel ordre politique mondial 

dans des institutions normatives appropriées (Banque mondiale, FMI, Unesco, 

Union Européenne, etc.). Et enfin, le modèle cosmopolitique habermasien est 

réaliste dans la mesure où il tient compte de manière lucide tout à la fois de 

l’envergure des problèmes à régler et des faiblesses, voire de l’inadéquation des 

institutions internationales actuelles : ce pourquoi il propose leurs réformes. 

Cependant, la radicalisation du cosmopolitisme, notamment celle de 

Habermas, commet tout de même une erreur : celle de ne pas accorder une place 

aux États-nations qui selon lui représentent un obstacle à la constitution d’une 
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citoyenneté démocratique cosmopolitique. Ce qu’il reproche dans cette forme 

d’organisation politique, c’est le principe d’autodétermination des peuples sur 

l’échiquier international. À cet effet, la lecture de l’État-nation moderne de S. 

Courtois (2004, pp. 637-638) s’avère réconciliatrice lorsqu’il écrit : 

À titre de « communauté démocratique », il lui revient le rôle de l’intégration 

politique de ses membres, qui consiste à accorder à tous sans distinction de 

couleur ou de sexe le statut de citoyen susceptible de s'autodéterminer dans 

les sphères privées et publiques, permettant ainsi de surmonter les 

particularismes ethniques ou nationaux ; mais à tire de « communauté 

nationale », il lui revient le rôle de l’intégration culturelle, qui est de 

compenser l’abstraction engendrée par l’universalisme d’une citoyenneté 

purement cosmopolite, en fournissant cette fois un cadre politique déterminé 

pour la protection des identités culturelles et nationales. 

Voilà le double rôle que doit jouer l’État-nation moderne. Il doit être à la 

fois lieu de constitution d’une première forme d’autolégislation démocratique à 

grande échelle et lieu de protection des traditions nationales. Chose que le 

processus de démocratisation des États paraît ignorer. De plus, celui-ci semble 

entretenir et amplifier les disparités entre les citoyens des États du Tiers-monde. À 

qui profitent donc les ressources socio-économiques des États du Tiers-monde ? La 

réponse à cette question scabreuse constituera la suite logique de notre besogne. 

3. Du revers de la démocratie face aux potentiels socio-économiques des États 

du tiers-monde 

Il sera question de savoir si le processus de démocratisation des pays du 

Tiers-monde s’est perverti face aux potentiels socio-économiques. Cette situation 

est mise en lumière par L. Hurbon (2011, p. 12) qui écrit : 

Plus l’exigence de l’universalisation  de  la  démocratie  est  affirmée,  plus  

les  centres occidentaux (dont les États-Unis et l’Europe) s’évertuent à 

reconstituer leur hégémonie et à conduire nombre de pays du Tiers-Monde 

vers un type  de  démocratie-simulacre  sans  contenu  réel.  L’ordre  

politique comme  tel  est  banalisé,  au  profit  de  l’ordre  nouveau  d’un  

système économique mondial qui se fonde sur “ l’autonomisation croissante 

des marchés  financiers  par  rapport  aux  systèmes  productifs ”  et  qui 

commande  la  vie  politique  et  culturelle  à  la  fois. 

Vouloir parler du désenchantement de la démocratie face aux énormes 

richesses socio-économiques des pays du Tiers-monde revient à examiner, pour 

notre part, la relation qu’entretient le duo démocratie et développement dans un 

système socio-économique. Lorsque nous exploitons ces deux mots de manière 

séparée, P. Marchesin nous révèle qu’ils partagent des points communs. Ces deux 

mots, que Marchesin qualifie d’ailleurs de « mots-valises » au caractère inachevé et 

qui comportent deux versants : l’un, idéal ; l’autre, empirique. Ce qui donne accès 
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à une pléiade de définitions et parfois contradictoires. Cependant, P. Marchesin 

(2004, pp. 487-513) pense que « la démocratie peut alors être envisagée comme un 

régime représentatif, pluraliste et compétitif ; le développement comme un 

ensemble de progrès économiques, sociaux et culturels ». Ainsi, dans cet univers 

combiné démocratie/développement, il ressort le fait que dans le processus de la 

démocratisation des Tiers-monde, il existe une sorte de parallélisme entre ces deux 

notions. 

Il nous semble que l’universalisation de la démocratie dans les États du 

Tiers-monde n’a pas prise en compte, en plus des libertés des individus dont on 

accorde guères d’importance, l’aspect développement (économique, social et 

culturel). Autrement dit, s’il en existe, c’est que ces différentes dispositions 

tournent à l’avantage du colonisateur laissant ainsi la colonie dans un état 

d’ « impécuniosité ». Or, comme nous venons de le voir dans la définition 

susmentionnée,  le tandem démocratie/développement devrait logiquement 

conduire les États du Tiers-monde, en plus de bénéficier d’une stabilité sociale, sur 

le sentier du développement. Hélas ! Le constat sur le terrain est triste et devient 

encore plus amère car l’avènement de la démocratie depuis 1990 dans le Tiers-

monde, plus particulièrement en Afrique, n’a pas considérablement changé les 

choses au plan socio-économique. Dans ces États-là, c’est plutôt la corruption, le 

mensonge et le surendettement qui battent le plein. D’où une dégénérescence 

socio-économique au grand malheur des populations (la masse) qui restent dans un 

état socialement alarmant, défavorable. Au lieu de remédier cette triste réalité, les 

gouvernants l’escamote pour ainsi descendre dans les promesses fallacieuses dont 

le disque électoral reste aujourd’hui l’ « émergence ». À ce niveau, il convient de 

préciser que l’émergence n’est pas le développement, mais plutôt un point de 

départ vers le développement. Or, l’on veut nous faire croire le contraire. 

Les raisons qui peuvent justifier cette situation critique sont multiples. Face 

à la diversité des ressources économiques dont l’Homme est cité en premier, les 

idées innovatrices de la démocratie d’une économie forte et durable sont rangées 

dans un placard tellement si sombre que l’on ne peut s’en souvenir ; pour ainsi 

entreprendre ce que nous pouvons qualifier de razzia économique. Cette opération 

d’appauvrissement des États du Tiers-monde au plan socio-économique occasionne 

très souvent la privatisation des entreprises publiques parce qu’étant soumises à des 

aléas d’une politique clientéliste, bien ficelée et offerte au gouvernement par le 

Fond Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale. Il en résulte un 

sentiment térébrant de la précarité du niveau de vie et de l’expansion du taux de 

chômage laissant ainsi la jeunesse dans un état d’errance. Sinon, que pouvons-nous 

espérer de la part des dirigeants politiques issus des élections qui sont objet de 

contestation ? L’une des réponses à cette épineuse question nous parvient de Kadi 

Ouanguiagbou (2014, pp. 40-41), ces légitimités contestées donnent libre cours à 

« La course effrénée à l’enrichissement illicite » qui conduit à ce que, ajoute-t-elle, 
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« Jean François Bayard nomme « la politique du ventre », faisant de l’homme 

politique un humo manducans, « l’homme qui mange », et qui se retrouve 

insensiblement sur la pente de crimes économiques justifiant parfois des crimes de 

sang ». La démocratie dans les États du Tiers-monde demeure encore sous la 

domination de l’impérialisme économique de l’Occident. Et tant que cette situation 

perdurera, Hegel nous rappelle que ces États-là n’auront pas encore atteint leur 

Histoire dont la liberté et la justice en sont les composantes. Cela va jusqu’à créer 

une déflagration dans la société : la perte de l’identité culturelle. 

Alors, si l’identité culturelle est corrodée, c’est que le nationalisme est tenu 

en sujétion. Or c’est autour de l’identité culturelle que les différentes couches 

sociales parviennent à s’unir comme nous le révèle S. Courtois. Cette émergence 

culturelle est,  selon S. Courtois (2002, p. 108),  cette force sociale qui permet à 

une classe donnée de « défendre ses structures familiales, ses croyances, ses 

communautés, ses moyens d’existence ». Nous ne sommes pas en train d’affirmer 

ici que les Tiers-monde doivent se soustraire à toutes conceptions d’intégration et 

de brassage culturels. Mais, nous tentons de faire comprendre le fait que le 

processus de démocratisation a manqué de se réconcilier d’avec l’identité culturelle 

existante des peuples. Ce qui est plus visible est la transformation de la langue 

locale, symbole identitaire, par la langue de la colonisation. Heureusement que 

certains États du Tiers-monde ont pu préserver leur langue nationale comme par 

exemple : le créole en Haïti, le wolof au Sénégal, le lingala en République 

Démocratique du Congo, etc. La quête de l’identité culturelle pose dans bien des 

cas une confusion entre les conceptions traditionnelles de la communauté et la 

mondialisation économique. À tel point que l’homme n’arrive plus à distinguer 

l’avantage qu’il peut puiser chez l’autre de ce qui peut le re-transformer. 

Face à cette confusion, il ressort deux anicroches importantes des 

mouvements identitaires : 

Le premier est la tendance à hypostasier l’identité culturelle au profit de la 

précarité de la situation économique des couches urbaines intermédiaires ou 

qui sont récemment “ déruralisées ” ou  qui  aspirent  à  des  emplois  

devenus  rares  dans l’administration  publique. Le second écueil consiste à 

créer un lien immédiat et essentiel entre l’identité culturelle et le 

nationalisme, et il représente la pente la plus facile et la plus empruntée 

aujourd’hui par diverses sociétés, qu’elles soient des pays du centre ou de la 

périphérie. Or, et c’est ce que nous aimerions ici souligner, le nationalisme 

est bien une idéologie qui, paradoxalement, est rallumée par le processus 

même de mondialisation, non comme son antidote véritable mais comme le 

symptôme de son incapacité actuelle à soutenir le caractère réellement 

universalisant du droit et de la démocratisation. (L. Hurbon, 2011, p. 227). 

À partir de ces considérations, nous retenons que la plupart des cultures à 

travers le monde sont caractérisées par la particularité. À en croire A. Sen (2005, 
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pp. 78-79), « La victoire de la démocratie et sa pratique dans l’Occident moderne 

est dans une large mesure, le résultat d’un processus dont l’émergence remonte au 

siècle des Lumières et à la fin de la révolution industrielle, et plus encore au siècle 

dernier ». Mais en même temps, il convient de souligner avec Sen que l’argument 

culturel ne doit pas, en aucune manière que ce soit, se constituer en un obstacle 

pour nous face aux différents choix que nous avons à faire. Car, ajoute A. Sen 

(2005, p.81), « Ce ne sont pas des tabous culturels, imaginaires, qui peuvent 

l’éliminer, pas plus que de prétendues prédispositions d’une civilisation ou d’une 

autre, héritage de nos passés respectifs ». Ainsi, nous pouvons synthétiser la valeur 

de la démocratie en trois points essentiels : son importance intrinsèque dans 

l’existence des hommes, son rôle instrumental qui génère des incitations politiques 

et sa fonction constructive dans la formation des valeurs (revendications des 

besoins, des droits et des libertés, ainsi que de leur fiabilité). Ainsi, la quête de 

l’identité culturelle n’est pas une mauvaise chose en soi ; il ne s’agit pas aussi de 

séjourner dans cet univers, mais de procéder à un exercice qui exige un retour 

constant dans la réalité pour mieux panser les problèmes auxquels sont liées nos 

sociétés contemporaines. C’est dans cette nouvelle donne que, pour notre part, le 

débat sur la quête de l’identité pourra servir de ciment à la construction d’une 

société moderne et apte à intégrer le système de globalisation ou de mondialisation. 

Or, le processus de démocratisation des pays du Tiers-monde s’est contenté 

d’imposer une autre civilisation à laquelle les autres ne s’identifiaient pas. Cela 

justifierait l’un des points sur le handicap de la démocratie dans les Tiers-monde. 

Conclusion 

Pour terminer, nous retenons que le processus de démocratisation des États 

du Tiers-monde a connu deux phases : la première est celle qui a donné de l’espoir 

à un lendemain meilleur appelée la phase de l’enthousiasme qui a très vite filé à 

l’anglaise pour faire place à la seconde qu’on peut qualifier de phase de 

désenchantement. C’est alors dans cette seconde que se décryptent toutes les 

intentions voilées de ce que l’on veut nous faire croire de la démocratie. Or, force 

est de constater que le mode opératoire de la démocratie dans ces derniers temps 

est l’usage de la force en lieu et place du consensus pour un développement 

durable. Dans ces conditions-là, la quête de stabilité ne peut que s’éloigner de notre 

réalité sociale. Tout laisse croire que la démocratie a été donnée de la main gauche 

par les grandes puissances aux États du Tiers-monde. C’est donc un simulacre de 

démocratie qui justifierait le carnage au plan politique, social et économique 

observé çà et là. Alors, si l’objectif de la démocratie est de rassembler les positions 

distantes au moyen d’un consensus par recoupement au sens rawlsien, c’est qu’elle 

constitue en soi-même un terrain apte à promouvoir le brassage culturel : le 

développement. Pour notre part, nous pensons que la démocratie est une robe 

standard que chaque Nation doit tailler à sa juste mesure. Ainsi, la démocratie ne 
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sera plus vue comme quelque chose d’imposer mais un modèle de gouvernance par 

excellence édicté par soi et pour soi. 
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Résumé 

Considéré comme l’ensemble des biens matériels, économiques et 

financiers destinés à assurer la sécurité et le bien-être des peuples mais qui pour la 

plupart profite à une minorité de personnes qui les accapare au détriment d’une 

masse pauvre et miséreuse, le bien commun ne consiste pas dans la simple somme 

des biens particuliers de chaque sujet du corps social. La répartition équitable de ce 

bien reste problématique en raison des facteurs comme la corruption et le 

népotisme  qui lui font obstacle. Pour garantir la gestion équitable du bien 

commun, il importe de refonder une nouvelle éthique politique qui purifie les 

conduites des citoyens et des politiques. Cette éthique politique doit avoir pour 

fondement la responsabilité et le sens de l’altérité. Le gouvernement de soi est la 

manifestation principale de cette forme d’éthique. En effet, l’homme politique, qui 

a pour mission d’exercer le pouvoir pour aider les citoyens à atteindre à travers une 

vie moralement bonne, une cohésion sociale juste et équilibrée, doit montrer qu’il 

est capable de s’appliquer cette exigence à lui-même.  

Mots clés : Bien commun, éthique politique, corruption, népotisme, responsabilité, 

altérité, gouvernement de soi. 

 

 

REFORM OF A POLITICAL ETHICS FOR THE GOOD MANAGEMENT 

OF THE COMMON GOOD IN AFRICA 

 

Abstract 

Considered like all of the financial, economic and material goods intended 

to the security and the wellbeing of the people but which is often an advantage to 

only the minority of the people who seize it to the detriment of the poor people, 

common good does not consist in the simple sum of the particular good of each 

subject of the social body. The equal distribution of this good is problematic 

because there are factors like bribery and nepotism which hinder it. To guarantee 

the equal management of the common good, it is important to reform a new 

political ethics which purifies the conducts of the citizens and their politics 

behaviors. This political ethics must have as foundation, responsibility and the 

sense of others. The government of itself is the main expression of this type of 

ethics. In fact, the political man who has as mission of exercising power to help 

citizens, to reach, towards a life morally good, a stable and just social coherence, 

must show that he is able to apply this demanding himself.  

Keywords: Common good, political ethics, bribery, nepotism, responsibility, 

others, government of himself. 
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Introduction 

De nos jours, la bonne gestion du bien commun est la préoccupation 

majeure de tout peuple. La plupart des pays africains ne cessent de se référer à ce 

concept de la philosophie politique et sociale pour assurer le bien-être aux 

populations. Pourtant, le spectacle auquel on assiste est loin de donner des signes 

qu’on se préoccupe du bien-être des citoyens. Au contraire, on assiste à une 

relation de domination des uns sur les autres. Partout, c’est le drame d’une société 

qui ne mange pas à sa faim, d’une culture en décrépitude « qui se juge et qui est au 

bord de la faillite, pour ainsi dire, car elle n’a plus de réponse à tout » (E. Njoh 

Mouelle, 1998, p. 36).  Les citoyens et les politiques se battent pour que les biens 

mis à la disposition de tous, profitent à tous. Mais dans la réalité, on constate que 

certains facteurs entravent la bonne gestion du bien commun. C’est donc au vu de 

ces faits et afin de promouvoir le souci pour le bien commun que nous avons choisi 

de mener la réflexion sur ce thème. La question de la refondation d’une éthique 

politique pour la bonne gestion du bien commun suscite la question majeure 

suivante : Comment contraindre les citoyens à se soucier de la bonne gestion du 

bien commun ? Face à une telle question, l’hypothèse principale qui oriente la 

présente réflexion est la suivante : La bonne gestion du bien commun est tributaire 

d’une éthique politique qui contraigne en conscience les politiques  à se soucier de 

la répartition équitable du bien commun. La mise à l’épreuve de cette hypothèse et 

l’établissement de sa validité reposent sur une problématique qui s’articule autour 

de trois questions. Nous formulons la première comme suit : Comment le concept 

de bien commun s’est-il enraciné dans la tradition philosophique ? A travers cette 

question, il s’agira de dire comment plusieurs auteurs, à travers leurs écrits ont 

montré que pour l’épanouissement et le bonheur d’un peuple, il convient d’assurer 

la bonne gestion du bien commun afin que celui-ci profite à tous. 

Malheureusement, il y a des facteurs qui font obstacle à la répartition équitable de 

ce bien. D’où la deuxième question : Quels sont les facteurs qui entravent l’égale 

répartition du bien commun ? Cette question soulève des questions d’ordres 

sociopolitiques et économiques en ciblant deux vices que sont le népotisme et la 

corruption. Face à la dilapidation des deniers publiques et à la perte de la dignité de 

l’homme, il convient de faire appel à une éthique politique qui oblige en 

conscience les politiques à travailler pour la promotion du bien commun. De là se 

dégage la troisième question formulée comme suit : Comment refonder une éthique 

politique pour assurer la bonne gestion du bien commun en Afrique ? A partir de 

cette problématique avec ces différentes questions, nous dégageons les hypothèses 

spécifiques qui suivent : Les réflexions sur le concept de bien commun ont  été très 

abondantes dans la tradition philosophique ; il existe des facteurs qui entravent 

sérieusement l’égale répartition du bien commun. La bonne gestion et l’égale 

répartition du bien commun sont conditionnées par une éthique politique qui 

discipline les politiques. 

Dans ce travail, nous entreprenons d’une part d’examiner la fécondité des 

réflexions sur le bien commun et montrer que l’épanouissement de l’homme est 
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intrinsèquement lié à sa bonne gestion. D’autre part, il s’agira de refonder une 

éthique politique qui oblige en conscience les politiques à s’investir dans la bonne 

gestion du bien commun. 

Pour conduire à bout cette réflexion, nous avons adopté l’approche 

analytique en nous appuyant exclusivement sur la recherche documentaire. Dans le 

premier axe de notre réflexion, nous avons convoqué certains auteurs qui ont fait 

de leur préoccupation le concept de bien commun. Le deuxième s’est appuyé sur 

quelques faits empiriques vécus ici et là dans nos pays et dans le troisième axe 

notre investigation passe par une approche métaphysico-éthique. Car l’homme, être 

placé dans le monde y vit selon les principes du droit naturel qui l’accompagnent 

en permanence. Cela nous permettra de dégager l’éthique politique nécessaire à la 

bonne gestion du bien commun. 

1. De la fécondité des réflexions sur le concept de bien commun dans la 

tradition philosophique 

Les réflexions sur le concept de bien commun ont été fécondes dans la 

tradition philosophique. Aristote, Saint Thomas d’Aquin et ses disciples ont eu le 

mérite d’avoir fortement influencé ces réflexions. Chez Aristote (1965, pp. 29-30), 

la condition nécessaire et suffisante du bien est la vertu : « Le bien propre à 

l’homme consiste dans une activité de l’âme conformément à la vertu (…) dans 

une vie accomplie jusqu’au bout. Car une hirondelle ne fait pas le printemps, ni 

même un seul beau jour ; et un seul jour, un seul instant ne suffisent à produire 

félicité et bonheur ». 

En effet, l’homme bon et vertueux, dans la logique aristotélicienne, c’est 

celui qui agit comme il le faut et quand il le faut, à savoir adéquatement, à bon 

escient. On comprend que chez lui, le bien coïncide avec la vertu qui traduit une 

disposition habituelle de l’individu. En évoquant le concept de bien commun, 

Aristote (1993, p. 85) pense qu’il s’apparente au bien suprême qui est la finalité de 

la société politique : 

Toute communauté est constituée  en vue d’un certain bien (car c’est en vue 

de ce qui leur semble que tous les hommes font ce qu’ils font), c’est le bien 

suprême entre tous que vise celle qui est la plus éminente de toutes, et qui 

contient toutes les autres, or c’est elle que l’on appelle la cité, c’est-à-dire la 

communauté politique. 

Le bien commun est donc l’accomplissement vers lequel tend la société 

humaine. Ce bien suprême dont parle le stagirite est le bonheur. Pour Aristote, le 

bonheur est le Souverain Bien, ce en vue de quoi nous faisons tout ce que nous 

faisons. 

Le concept de bien commun a aussi été au centre des réflexions de Thomas 

d’Aquin. Même si la question n’a pas été profondément abordée dans la Somme 

théologique,  il entreprendra d’en apporter quelques éclaircissements dans le 

« Traité des lois », un des chapitres de la Somme théologique. Chez Thomas 

d’Aquin, la loi est formée par l’ensemble des dispositions édictées par l’autorité 
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légitime. Pour son application, le critère que choisit l’interprète médiéval est celui 

de l’ordination au bien commun. T. d’Aquin., (1984, p. 256), Dans sa Somme 

théologique, il présente cinq preuves de l’existence de Dieu. La cinquième a trait à 

notre sujet, puisqu’elle argumente à partir de la cause finale qui est Dieu sous la 

perspective du Bien. E. Gilson (1986, pp. 25-26) résume ainsi l’argumentation de 

l’Aquinate : 

Il est impossible que des choses contraires et disparates s’accordent et se 

concilient dans un même ordre, soit toujours, soit le plus souvent, s’il 

n’existe un être qui les gouverne et qui fasse que toutes ensemble et chacune 

d’elles tendent vers une fin déterminée. Or nous constatons que dans le 

monde, des choses de nature diverse se concilient dans un même ordre, non 

point de temps à autre et par hasard, mais toujours et la plupart du temps. Il 

doit exister un être par la providence duquel le monde soit gouverné, et c’est 

lui que nous appelons Dieu. 

Si le Bien commun y est mentionné, il apparaît imparfait et subordonné. Le 

texte cité ici l’illustre à merveille. Au traité des lois, T. d’Aquin (1984, p. 320) se 

demande : « Une loi divine était-elle nécessaire ? » Quatre arguments sont 

présentés pour répondre positivement à la question. 

Le plus intéressant pour notre sujet est le quatrième argument où Saint 

Augustin est évoqué. D’après ce dernier, la loi humaine ne peut punir ni proscrire 

tout ce qui se fait de mal, car, en voulant extirper tout le mal, on ferait disparaître 

en même temps beaucoup de bien et on mettrait obstacle à l’utilité du Bien 

commun. Il paraît donc difficile de parler d’un vrai Bien commun politique chez 

Thomas d’Aquin. H. Arendt (1983, pp.44-45) nous en donne  l’explication 

suivante : 

Le concept de Bien commun au Moyen Âge, loin de dénoter l’existence d’un 

domaine politique, reconnaît simplement que les individus ont en commun 

des intérêts matériels et spirituels, qu’ils ne peuvent garder leur liberté et 

s’occuper de leurs propres affaires que si l’un d’entre eux se charge de veiller 

à cet intérêt commun. 

La position de Thomas d’Aquin va diversement influencer certains de ses 

disciples. 

Chez J. Maritain (1947, p. 11), dans son ouvrage La personne et le bien 

commun, il est significatif de noter que le problème relève de la métaphysique et 

non de la philosophie politique : « La personne humaine est ordonnée directement 

à Dieu comme à sa fin ultime absolue, et cette ordination directe à Dieu transcende 

tout Bien commun créé. Bien commun de la société politique et Bien commun 

intrinsèque de l’univers ». Il ajoute ce qui suit : « La vision béatifique est l’acte 

souverainement personnel par lequel, transcendant absolument toute espèce de 

Bien commun créé, l’âme entre dans la joie même de Dieu et vit du Bien incréé qui 

est l’essence divine elle-même, le Bien commun incréé des trois Personnes divines 

» (J. Maritain, 1947, p. 17). Ces deux citations de l’ouvrage de Maritain montrent 

clairement qu’il y a trois définitions du Bien commun: la première se réfère au 
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Bien commun de la vie interne de Dieu, le Bien commun trinitaire, la seconde au 

Bien commun de la création, qui dépasse l’humanité et, enfin, le plus limité des 

trois, le Bien commun politique. 

Dans la littérature allemande, un contemporain de Maritain qui a consacré 

ses recherches aux questions éthiques et sociales en particulier au bien commun est 

le Suisse Allemand A. F. Utz. Dans son livre Les fondements philosophiques de la 

politique économique et sociale, l’auteur clarifie le concept de bien commun et se 

démarque des positions de Maritain en évoquant la nature pluraliste du bien 

commun pour montrer que c’est une donnée primordiale à la vie sociale. 

A la même époque que Maritain, G. Fessard  (1944, p. 26) reprend la 

problématique du Bien commun, mais l’inscrit dans une dialectique d’inspiration 

hégélienne. Il distingue trois étapes : celle de la communauté des biens qui 

comprend des éléments matériels et spirituels comme le patrimoine de l’humanité 

ou les droits de l’homme, à partir de laquelle peut émerger dialectiquement le bien 

de la communauté, lui-même appelé à se dépasser dans le Bien de la communion. 

Nous retrouvons ici de façon inductive et dans une conceptualisation différente et 

plus moderne, les trois aspects du Bien commun de la tradition thomiste. 

Si les réflexions sur le bien commun ont autant préoccupé les philosophes, 

c’est d’abord parce que le bien commun a pour principe d’être fondamentalement 

lié à la nature humaine et son bon usage  devrait favoriser l’épanouissement de 

l’homme. En effet, l’homme est au centre de l’usage du bien commun. S’il 

(l’homme) perd sa dignité, et que ses droits sont lésés, le caractère commun de ce 

bien perdrait aussi son sens. Voilà pourquoi, afin que l’homme puisse vraiment 

jouir du bien commun et que toute la communauté humaine en fasse une bonne 

gestion, il ne faudra jamais perdre de vue que le respect de la dignité humaine, des 

droits de l’homme et de l’égalité de tous envers ce bien commun est central dans 

son principe. Mais dans la réalité, le caractère commun de ce bien ne semble pas 

respecté. Considéré comme « cet ensemble de conditions sociales qui permettent, 

tant aux groupes qu’à chacun de leurs membres, d’atteindre leur perfection d’une 

façon plus totale et plus aisée » (Paul VI, 1966, N° 26), ou encore comme 

« l’ensemble des atouts politiques, économiques, sociaux, culturels et artistiques 

qui font la prospérité et la fierté d’un peuple » (Y. Agboyibo, 2010, p. 5), le bien 

commun ne consiste pas dans la simple somme des biens particuliers de chaque 

sujet du corps social. Étant à tous et à chacun, il est et demeure commun, car 

indivisible et parce qu’il n’est possible qu’ensemble de l’atteindre, de l’accroître et 

de le conserver notamment en vue de l’avenir. Ainsi, les générations futures 

vivront et se perpétueront en fonction du soin que leurs prédécesseurs, nous 

aujourd’hui, auront apporté à l’usage du bien commun. Mais pour notre part, 

l’acception du bien commun à laquelle nous faisons allusion doit être comprise 

dans une perspective économique et financière. Il s’agit de « l’ensemble des biens 

matériels, économiques et financiers destinés à assurer la sécurité et le bien-être 

des peuples mais qui pour la plupart profite à une minorité de personnes qui les 
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accapare au détriment d’une masse pauvre et miséreuse1 ». Ainsi compris, il existe 

des facteurs qui font entorse à la bonne gestion du bien commun en Afrique. Les 

principaux facteurs que nous relevons dans cette réflexion et qui entravent 

considérablement la bonne gestion du bien commun en Afrique sont le népotisme 

et la corruption. 

2. Népotisme et corruption : deux principales entraves au respect du bien 

commun 

2.1. Le népotisme et ses manifestations 

Le concept de népotisme veut dire qu’on embauche sur les critères de sang 

au lieu de la compétence. C’était une pratique courante chez les Papes de la 

Renaissance. Ce mot vient du latin nepos, qui veut dire neveu. Il peut, s’il s’élargit, 

déboucher sur le népotisme ethnique. Cela signifie qu’on favorise les gens qui 

ont la même origine que soi. En langage courant, on dirait sans doute que c’est du 

racisme, de la discrimination ou de l’intolérance. Cela aurait des connotations 

négatives. Il peut arriver par exemple que dans un pays où le taux de chômage est 

assez important, la tendance du politique est de donner du travail aux siens2. Il est 

préoccupé par la situation des siens, et sans ignorer qu’il est en butte à un problème 

social, il s’attache à servir ses proches au détriment de tout l’ensemble social. En 

politique donc, le népotisme est caractérisé par les faveurs qu’un homme ou une 

femme au pouvoir montre envers sa famille ou ses amis, sans considération du 

mérite ou de l’équité, de leurs aptitudes ou capacités. Ainsi, dans certains régimes 

dictatoriaux et même dans des régimes démocratiques, le népotisme peut 

notamment conduire les dirigeants en place à transmettre leurs pouvoirs de façon 

héréditaire à leurs enfants. Ainsi par exemple en Corée du Nord, où le leader Kim 

Jong-Il a succédé à son père Kim Il-sung, le fondateur de ce régime communiste, 

qui le désigna de son vivant. Kim Jong-Il a lui-même réglé la succession du 

pouvoir en désignant son fils Kim Jong-Eun.  

Le problème du népotisme touche particulièrement l’Afrique. En effet, les 

gouvernements africains, qu’ils soient issus du renouveau démocratique ou non, 

sont en état permanent d’insécurité. C’est alors que le Président s’entoure 

d’hommes de confiance, civils ou militaires, qui appartiennent généralement à sa 

famille ethnique. Ils sont placés à des postes stratégiques et deviennent l’œil 

permanent du chef de l’État. Grassement payés et investis d’un pouvoir non mérité, 

ils deviennent des usurpateurs qui font et défont les cabinets ministériels, les 

structures des services publics et même privés. Nommés à des postes clés pour 

garantir la stabilité de l’État, ils se transforment en d’authentiques vautours et 

désorganisent tout l’appareil étatique. Ce qui arrive dans pareille situation, c’est 

                                                 
1 C’est nous qui l’affirmons pour nous démarquer des autres acceptions du bien commun.  
2 La question est encore plus dramatique en Afrique, où la famille du politique dépasse largement les 

horizons de la famille cellulaire ou communauté familiale. C’est tout le village, tout le clan, voire 

toute l’ethnie qu’il faut nourrir et protéger. Ne pas s’y soumettre devient dangereux pour le politique, 

car il se met hors de l’étroite solidarité clanique et encourt la sanction fatale des siens.  
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que les biens de l’État sont confisqués par ces hommes de confiance. Ils grossissent 

leurs poches et leurs comptes personnels au détriment de ceux de l’État. C’est de 

cette façon que le népotisme devient une entrave au bien commun. Le chef de 

l’État pris au piège de sa propre stratégie ne réagira que timidement. D’ailleurs, 

selon R. B. N-M. Goudjo, (1996, p. 206) « même s’il arrive à les remplacer, il se 

choisira toujours d’autres hommes de confiance qui eux aussi finiront par prendre 

au piège, comme les premiers, tous les biens de l’État ». Le népotisme est un 

phénomène qui gangrène la plupart des États africains. Ce qui montre que 

l’insouciance pour le bien commun est très développée. Les proches du chef de 

l’État s’érigent souvent en donneurs d’ordre, et de leur incompétence, ce sont eux 

qui donnent les orientations à suivre au sommet de l’État. Le pays part ainsi à la 

dérive, les biens et les ressources livrés au pillage et à la dilapidation. Ce sont 

toujours les faibles qui font les frais de ce phénomène. Pendant ce temps, les autres 

profitent au maximum, sans se soucier de la situation sociale. Ce qui compte pour 

eux, ce sont leurs poches. Ordinairement, le népotisme peut déboucher sur la 

corruption qui est l’une des formes de ses manifestations. 

2.2. La corruption : Différents sens et manifestations 

La corruption est la perversion ou le détournement d’un processus ou d’une 

interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein, pour le corrupteur, 

d’obtenir des avantages ou des prérogatives particulières ou, pour le corrompu, 

d’obtenir une rétribution en échange de sa bienveillance. Elle conduit en général à 

l’enrichissement personnel du corrompu ou à l’enrichissement de l’organisation 

corruptrice (groupe mafieux, entreprise, club, etc.). Elle peut concerner toute 

personne bénéficiant d’un pouvoir de décision, que ce soit une personnalité 

politique, un fonctionnaire, un cadre d’une entreprise privée, un médecin, un 

arbitre ou un sportif, un syndicaliste ou l’organisation d’appartenance. 

D’après les Nations Unies, la corruption est un phénomène social, politique 

et économique complexe, qui touche tous les pays. Elle sape les institutions 

démocratiques, ralentit le développement économique et contribue à l’instabilité 

gouvernementale. La corruption s’attaque aux fondements des institutions 

démocratiques en faussant les élections, en corrompant l’État de droit et en créant 

des appareils bureaucratiques dont l’unique fonction réside dans la sollicitation de 

pots-de-vin. Elle ralentit considérablement le développement économique en 

décourageant les investissements directs à l’étranger et en plaçant les petites 

entreprises dans l’impossibilité de surmonter les « coûts initiaux » liés à la 

corruption3. 

La notion de corruption peut faire l’objet d’une analyse métaphysique. En 

effet la perfectibilité de l’homme peut se traduire, soit par une démarche constante 

et critique de soi pour le bien, soit par un refus de progression et un étiolement. La 

                                                 
3 Nations Unies, « Journée Internationale de lutte contre la corruption : 9 décembre », (en ligne), sur 

le site des Nations Unies, www.un.org/fr/events/anticorruptionday, consulté le 10 mai 2013. 
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corruption4 appartient à cette deuxième catégorie. Un fruit qui ne peut pas mûrir, se 

flétrit et pourrit, donc se corrompt ; l’homme qui se refuse à une éthique du vrai, du 

bon et du beau traduit sa déchéance, c’est-à-dire qu’il y a corruption. De même que 

si un fruit atteint par le ver se décompose et contamine tous les autres fruits qui 

sont en contact avec lui, de même l’homme qui tolère la présence du mal à ses 

côtés et accepte de commercer avec lui, ne doit pas s’étonner d’en être la première 

victime, puis d’être un vecteur potentiel et effectif de contamination. Il admet donc 

tacitement de faire des victimes. Il y a encore corruption. C’est une réalité que la 

corruption humaine passe du constat biologique de toute espèce vivante à un état 

d’esprit de non épanouissement humain personnel et communautaire, c’est-à-dire 

de décadence. T. d’Aquin dit de la corruption qu’elle est  un passage de l’être au 

non-être. C’est dire que l’homme passe de la personne existante à l’état de cadavre 

social. Un non-être définit bien ce qui n’est pas, ou bien ce qui par destruction du 

principe vital devient paradoxalement un néant existant. Le principe d’exister du 

néant est sa non-existence. La corruption se définit bien par l’anéantissement total 

de soi à l’état de rien, le chaos. Dans la plupart des cas, elle consiste au pillage de 

ressources de l’État. 

En effet, les hauts dirigeants des secteurs public et privé détournent une 

part substantielle des ressources nationales et de l’aide extérieure : on évalue à 6 

milliards de dollar les détournements de Sani Abacha du Nigeria en 3 ans 

d’exercice du pouvoir. Par ailleurs, faisant un sombre bilan des vingt-six ans de 

Mathieu Kérékou à la tête de l’État béninois, J. Yahouédéou (2002, p. 7) 

s’interroge :  

Quelle lecture pourrait-on alors faire des affaires de corruption plus 

crapuleuses les unes des autres ? Des hold up économiques opérés en plein 

jour, au vu et au su de tout le monde, du pillage systématique de l’économie 

nationale, et des actes de gangstérisme (sic) légal opérés au quotidien, à tous 

les échelons, du sommet de l’État à la base, entretenue par une impunité 

absolue ? Le plus étonnant, est que toutes les personnes impliquées dans les 

affaires de pillage économique sont toutes amies ou proches ou partenaires 

politiques du Président.  

Les interrogations de J. Yahouédéou sur la corruption expriment son 

désarroi par rapport à la dilapidation des biens de l’État par un petit groupe de 

personnes, amis du Chef de l’État. Comment construire le pays si les ressources de 

l’État ne font que remplir les poches et les comptes de quelques citoyens au 

détriment de tous les citoyens ? J. Yahouédéhou fustige ainsi le silence qui 

accompagne ces actes de vandalisme qui mettent à terre toute l’économie du pays. 

Dans un cas pareil, la situation sociale s’empire et la pauvreté grandit. Du coup, 

naissent deux couches sociales : celle qui exploite et profite des ressources de 

l’État et l’autre, la masse populaire qui se contente des miettes. La situation 

                                                 
4 Cette analyse sur la corruption est faite d’abord sur un point de vue purement métaphysique, mais 

elle n’ignore pas les conditions sociales déplorables qui favorisent la naissance, voire la 

recrudescence de cette plaie. 
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sociopolitique décrite par J. Yahouédéhou n’est que le reflet de bon nombre de 

pays africains où le bien commun est accaparé par un petit groupe qui le gère sans 

tenir compte de la majorité qui souffre et reste parfois muette. 

Avec ce diagnostic sur le népotisme et la corruption, il semble évident que 

la bonne gestion du bien commun ne semble pas préoccuper les citoyens en 

l’occurrence les dirigeants politiques africains. Face à cette situation précaire, il est 

urgent de prendre des mesures pour éradiquer ces maux. A cet effet, ne faudrait-il 

pas former les consciences à une éthique politique en vue de la bonne gestion du 

bien commun ? 

3. Nécessité d’une éthique politique pour la bonne gestion du bien commun en 

Afrique 

3.1. Des fondements de l’éthique politique 

En nous appuyant sur l’analyse faite dans le deuxième axe de notre 

réflexion, il apparaît que les politiques semblent avoir pratiquement négligé une 

éthique politique qui leur aurait permis de mieux réfléchir sur la valeur de la 

personne humaine, les droits et devoirs du citoyen en vue de lui garantir un bien-

être et assurer le bien commun. Par éthique politique, nous voulons comprendre la 

science de la conduite de l’État et de la société selon un ordre moral vivifiant. Elle 

s’intéresse à la dignité de la personne humaine qui, dans l’expression de sa liberté, 

œuvre à l’instauration de la justice sociale qui s’énonce dans les principes de 

solidarité et de subsidiarité et dans la recherche fondamentale du bien commun. 

Mais cela suppose d’abord une volonté réelle de créer une société sur les valeurs 

humaines universelles. Elle nécessite une correcte appréhension philosophique du 

phénomène social, des hommes et de la société ; une recherche des normes morales 

qui permettent une juste connaissance de la quintessence et de la réalité de la vie 

politique et de l’État. Selon R. B. N-M. Goudjo (1996, p. 13), 

L’éthique recherche en politique le critère normatif ou les repères 

conceptuels les plus significatifs pour créer avec assurance entre les hommes 

d’une société une cohésion sociale qui tout en personnifiant l’individu 

maintienne l’unité nécessaire au bien commun. Car si l’économie et les 

prestations sociales ont recours à la politique pour résoudre des questions 

difficiles ou pour sortir des crises graves, en politique, l’unique recours est 

d’ordre essentiellement moral. 

D’ailleurs, la crise du politique qui se met en dehors des valeurs éthiques, 

se solde irréversiblement  par le chaos social : corruption, conflits tribaux et 

ethniques, génocide, en un mot destruction de la personne humaine. Le chemin de 

l’éthique politique n’est pas aisé, car avant de s’occuper de toute politologie 

pratique, du « behavior » politique, c’est-à-dire la simple description 

phénoménologique du social et de la chose publique, elle considère la norme 

morale philosophique à l’intérieur de laquelle toute politique se meut en principe. 

L’éthique politique veut montrer aux citoyens et à ceux qui ont en charge de 

conduire la société civile le moyen politique réel et bon qui, dans le souci 
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particulier de promouvoir le bien commun et le bien-être des peuples, œuvre à la 

prospérité de l’État et de la société. 

Toutefois, en évoquant ces propos au sujet de l’éthique politique, l’on 

pourrait objecter en disant que l’Afrique a faim et du coup elle n’a pas besoin de 

morale philosophique pour vivre. Que son problème soit pratique, évidemment il 

n’est personne pour le nier ; les faits sont là avec ses images tristes. Mais peut-on 

vraiment favoriser l’essor économique d’un peuple sans qu’il ait appris d’abord à 

créer la mentalité de bien commun pour le bien-être des peuples à  travers une 

saine gestion des relations humaines ? Nous savons que l’Europe n’en finit pas 

avec les scandales financiers pour avoir délaissé, voire contesté l’aspect moral et 

normatif du politique : nous avons encore frais dans nos mémoires le scandale de 

l’affaire Mardof dont la conséquence, selon certains experts, serait la crise 

économique qui étouffe l’Europe depuis quelque années. A part l’Allemagne qui 

essaie de s’en sortir et on ne sait pendant combien de temps cela va durer, tous les 

autres pays de l’Europe n’ont pas longtemps résisté. Tous ont fait les frais de cette 

crise. Les plus faibles économiquement avant ce drame semblent avoir une 

situation économique pire que celle de certains pays du tiers-monde si l’on s’en 

tient aux mesures draconiennes d’austérité qui leur sont imposées par le FMI et la 

Banque Mondiale. Nombreux sont les pays de l’Europe qui commencent à souffrir 

de leurs hommes politiques qui font fi de toute éthique élémentaire pour ne 

chercher que l’enrichissement individuel. Mais ces pays peuvent vite s’en relever 

étant donné qu’ils ont un capital de ressources économiques leur permettant 

d’amortir le choc de la corruption et des détournements, une réserve de  ressources 

politiques parce qu’ils maintiennent contre tout la liberté d’expression, un fonds de 

ressources morales parce qu’ils reposent sur une vieille tradition chrétienne qui 

semble aujourd’hui somnoler sans tout à fait s’endormir. Mais l’Afrique, en 

l’absence de toute morale à caractère normatif et de tout contrôle honnête du chef, 

croupit sous le poids de la corruption, des détournements, etc. Il n’y a pas encore 

de consensus moral nationalement reconnu qui permette librement et fermement de 

dénoncer les abus, sans devoir faire preuve d’un héroïsme suicidaire. La plupart 

des pays africains n’ont encore rien changé à ces pratiques de gain facile. En dépit 

de certaines mesures prises pour lutter contre les détournements de deniers 

publiques, la corruption semble prendre le dessus à tous les niveaux de la vie 

politique. A ce rythme, la mentalité du « partage du gâteau national » ne peut se 

résorber que par une longue et patiente acquisition du sens du bien moral et de la 

mentalité de bien commun. Après cette présentation de ce que nous entendons par 

éthique politique, quels en sont les fondements ? 
La première attitude serait de cultiver l’éthique de la responsabilité. La 

responsabilité devient ainsi le premier fondement. En effet, évoquant l’essence de 

la politique, Aristote le résumait au service que rend le pouvoir pour conduire les 

hommes à une finalité donnée. La puissance politique devrait être l’art des hommes 

à maintenir avec mesure le lien social et à se motiver mutuellement pour une vie 

bonne. Le souci essentiel de la politique se comprend comme le summum de l’art 
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humain : la vie du bien, la vie du vrai, la vie du beau. De l’analyse d’Aristote, il 

résulte que le pouvoir politique est « la force efficace » qui motive et maintienne 

les citoyens ensemble pour les ordonner au service du bien commun. Comme 

« force efficace », l’autorité politique a l’intime obligation de construire et de 

conduire le citoyen en société à une vie bonne. L’homme politique se doit donc de 

diriger, avec justice et dans le respect des valeurs morales, une communauté. Il 

devient de ce fait, comme diraient les Allemands, le bienfaiteur de l’État politique 

(A. F. Utz, 1961, p. 49). 

Mais le sens de la responsabilité doit être accompagné d’un sens très fort 

de l’altérité. C’est le deuxième fondement. Dans son ouvrage Éthique et infini, E. 

Lévinas revient sur la question de la responsabilité pour autrui. Il affirme : 

« J’entends la responsabilité comme responsabilité pour autrui, donc comme 

responsabilité pour ce qui n’est pas mon fait, ou même ne me regarde pas ; ou qui 

précisément me regarde, est abordé par moi comme visage » (2011, p. 91-92). Sa 

conception de la responsabilité est absolument tournée et orientée vers autrui. Le 

fait de regarder autrui me fait découvrir dans son visage cet élan qui me pousse et 

m’oblige à me rendre responsable d’autrui et de sa responsabilité. C’est comme si 

le visage d’autrui me demande et me commande. Il y a une sorte de devoir et en 

même temps une obligation morale, une portée éthique vers autrui. Pour lui, 

regarder autrui, c’est le découvrir comme celui envers qui on est responsable. Le 

regard vers autrui est porteur d’humanité. C’est une personne porteuse et remplie 

d’humanité qui est capable de manifester, à travers son humanité, sa responsabilité 

à l’égard d’autrui. Mais ce n’est pas parce que je me sens responsable d’autrui que 

forcément lui aussi devra avoir le même ressentiment à mon égard. Ma 

responsabilité à l’égard d’autrui n’est pas symétrique. Il regarde l’autre de répondre 

positivement ou négativement à ma responsabilité à son égard. C’est son affaire. Il 

ne doit pas se sentir obligé. De toute façon, ce qui importe dans la pensée 

lévinassienne, c’est moi et non autrui :  

Je suis responsable d’autrui sans attendre la réciproque, dût-il m’en coûter la 

vie. La réciproque, c’est son affaire. C’est précisément dans la mesure où 

entre autrui et moi la relation n’est pas réciproque, que je suis sujétion à 

autrui ; et je suis sujet en ce sens. C’est moi qui supporte tout (E. Lévinas, 

2011, p. 95).   

On peut bien percevoir que ces deux fondements de l’éthique politique se 

complètent. Un sens de la responsabilité qui exclut le sens de l’altérité est 

insuffisant pour fonder l’éthique politique. Mais comment doit s’exprimer une vie 

politique éthique ? 

3.2. Manifestations d’une vie politique éthique 

Ordinairement, le pouvoir doit être au service de la société, pour la mener à 

son but humain le plus élevé : des citoyens heureux vivant de justice et de paix. 

D’emblée, il en découle que ni la communauté politique ni un homme quelconque 

n’atteint sa perfection par la puissance de l’État. Encore moins, la communauté 
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politique ou un homme politique ne crée le pouvoir de l’État. L’homme et la 
société ne doivent pas négliger ce principe. Dès la première existence d’une 

communauté d’hommes, la nécessité du pouvoir est apparue comme essentielle, 

corollaire naturel de l’ordre qui doit exister dans tout groupe constitué. Qu’il 

s’agisse de l’État embryonnaire qu’est la famille ou de l’État juridiquement fondé, 

le principe d’ordre nécessite aussitôt le pouvoir. Ici jaillit une question de morale 

personnelle : le gouvernement de soi. 
En effet, il est impossible de prétendre gouverner les autres si l’on manque 

à son propre gouvernement. L’homme politique, qui a pour mission d’exercer le 

pouvoir pour aider les citoyens à atteindre à travers une vie moralement bonne, une 

cohésion sociale juste et équilibrée, doit montrer qu’il est capable de s’appliquer 

cette exigence à lui-même. Le sens du devoir responsable vis-à-vis des autres,  

passe par l’impératif de la bonne gestion morale de sa propre personne. On ne 

s’improvise pas capitaine d’un navire : on se prépare et se forme longuement à le 

devenir. Prétendre au pilotage d’un navire demande multiples connaissances : la 

mer, la géographie marine, le navire, la lecture des cartes, voire la parfaite 

connaissance de l’équipage. Le gouvernement d’une nation ne peut faire 

l’économie d’une longue formation humaine. Il s’impose de prime abord 

l’apprentissage au « métier d’homme… il se propose la valorisation de l’usage, son 

imprégnation de bonté, de saveur, de droiture, de beauté. Or, l’usage, c’est à la fois 

ce qui concerne au premier chef la morale, individuelle ou sociale, et ce qui opère 

l’unification du dynamisme complexe de notre personnalité » (L. Lachance, 1965, 

339). Il est clair qu’il faut à ce métier d’homme une éducation humaine intense qui 

passe par l’exercice du renoncement et par le courage : savoir se régler, se corriger, 

se construire, en un mot maîtriser ses facultés et agir selon la juste raison. Ainsi se 

construit en l’homme qui sait se gouverner le caractère fondamental de la puissance 

politique. Mais rares sont les chefs d’État qui ont pu atteindre ce niveau d’éthique 
personnelle et comprendre que la bonne marche d’un pays repose moins sur ses 

potentialités économiques que sur la qualité morale de ses citoyens. Ce principe, 

certains hommes l’ont compris ; et toute proportion gardée, nous pouvons évoquer 

le général de Gaule. C’est, semble-t-il, d’une France moralement et 

économiquement forte qu’il a rêvée. Le manque de soutien de ses concitoyens lui 

fit renoncer par deux fois au pouvoir. Il avait pourtant le verbe et la stature d’un 

démagogue, et il aurait pu en user pour s’accrocher le plus longtemps possible au 

pouvoir en s’adaptant à toutes les aspirations de ses concitoyens comme l’ont 

d’ailleurs fait beaucoup de ses homologues en Afrique et ailleurs. Un autre homme 

plus discret mais tout aussi profond, est le roi Beaudoin de Belgique. Il aurait 

préféré, en 1990 remettre sa couronne que de signer une loi sur l’avortement si son 

peuple tenait à l’y contraindre. Quand on sait que beaucoup se dépersonnalisent  

pour la puissance politique, on voit que l’apprentissage au gouvernement de soi est 

capital pour se former un caractère humble, ouvert et solide. Et pour cela, l’homme 

doit viser une éthique dans la qualité de son agir. L’Afrique ne manque pas des 

personnages de ce genre. Parmi eux, nous pouvons citer le Tanzanien Julius 
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Nyerere. Homme d’État hors du commun, il contrastait avec l’image négative que 

l’on a de la classe politique en générale, et dans le Tiers-Monde en particulier. Il 

revendique l'unité africaine : « Sans unité, les peuples d’Afrique n’ont pas de futur, 

sauf comme perpétuelles et faibles victimes de l’impérialisme et de l’exploitation » 

(D. Millet, 2005, p. 24). Un autre encore qu’on peut considérer en Afrique est le 

Ghanéen Kwame Nkrumah. Père de l’indépendance du Ghana, c’est un 

panafricaniste convaincu. Quelques mois après son accession à la présidence en 

1960, il écrit : « Le nationalisme africain ne se limite pas seulement à la Côte d’Or, 

aujourd’hui le Ghana. Dès maintenant  il doit être un nationalisme panafricain et il 

faut que l’idéologie d’une conscience politique parmi les  Africains, ainsi que leur 

émancipation, se répandent partout dans le continent » (D. Millet, 2005, p. 21). 
Ainsi, pour régler et ordonner judicieusement les actes humains, donc se 

contre-distinguer de la corruption, l’homme se devra de s’attacher à ce qui lui est 

propre, c’est-à-dire à ses capacités innées à l’autogestion de soi. A ce sujet, 

l’Aquinate propose de partir de « l’habitus5 » que nous osons traduire par le terme 

de « disposition naturelle qualitative » qui fait que l’homme apprend à se gérer lui-

même de façon à être en harmonie avec lui-même, les siens et à tout objet qu’il 

peut posséder. L’homme qui agit, n’agit pas sans raison ; il poursuit une fin qui lui 

est intrinsèque, en dépit de l’expression extrinsèque de ses gestes. Mais il lui arrive 

de se laisser posséder par son avoir ou par ce qu’il veut avoir. C’est le paradoxe du 

« possesseur possédé » (L. Lachance, 1965, p. 245). 

Conclusion 

En conclusion il faut dire que la fécondité des réflexions sur le concept de 

bien commun nous a permis de constater que la gestion du bien commun est à la 

une et qu’elle préoccupe plus d’un. Toutefois, il est important de préciser que c’est 

le caractère économique et financier du concept qui a ici retenu notre attention. 

Voilà pourquoi nous avons jugé opportun de convoquer dans cette réflexion le 

népotisme et la corruption qui apparaissent comme des facteurs capitaux entravant 

la bonne gestion du bien commun. Il faut donc retenir qu’en Afrique, pour faire la 

promotion du bien commun, il convient de s’engager dans la lutte contre ces 

phénomènes. Mais cette lutte commencera par l’instauration d’une éthique 

                                                 
5 L’habitus, diamétralement opposé à habitude vient du verbe latin habere qui veut dire avoir. Chez St 

Thomas d’Aquin, « c’est une activité aisée et heureuse qui caractérise le sujet actif et capable 

d’intérioriser la perfection vers laquelle il tend ». On peut le saisir dans le double sens, ou de la 

possession de quelque chose d’extérieur à soi, ou dans le sens de la possession de soi en présence de 

soi-même comme d’autres réalités. L’habitus peut être défini comme une disposition selon laquelle 

une personne est bien ou mal arrangée dans le rapport de soi ou à autre chose. La santé par exemple 

est un habitus. Dans ce sens, il est dit que l’habitus est une qualité. Le terme habitus est depuis bien 

des siècles tombé en désuétude, mais la réalité qu’elle signifie demeure, car il s’intéresse au 

« principe endogène et immédiat de l’agir humain ». Nous n’allons pas prétendre redynamiser ce 

terme, mais nous le traduisons assez imparfaitement par d’autres termes comme « dispositions 

naturelles qualitatives » ou de « perfectibilité endogène innée » ou encore en terme sociologique de 

« dynamique de vie structurée » en l’homme. Il est bon de noter que l’habitus peut être qualifiée de 

bon ou mauvais, l’un sera dit vertu et l’autre vice. Cf S. Th. Ia IIae, q.54, a.3. 
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politique qui  a pour fondements le sens de la responsabilité et le sens de l’altérité. 

Elle se manifeste essentiellement par le gouvernement de soi. C’est une éthique qui 

pourra déboucher sur l’éthique de l’altérité. 
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Résumé 

La présente réflexion porte sur la relation énigmatique entre la religion et 

l’État, tant est vrai que face à la montée en puissance de l’intégrisme à l’échelle 

mondiale, cette dialectique engage les démocraties modernes à repenser leurs 

politiques sociales, les sens possibles et les conséquences des croyances traduites 

en pensées agissantes de citoyens à la fois coupables et victimes de leurs propres 

actions violentes. L’analyse montre que, par la faute de nos pratiques inhumaines et 

inciviques, nous effritons notre rapport à Dieu et à l’État. D’où le postulat d’un État 

de Dieu comme source et lieu de tranquillité, de sécurité et de la paix des croyants 

et non-croyants qui sont avant tout des citoyens de l’État de droit. 

Mots clés : Dieu, État, droit, intégrisme, laïcité, éducation. 

 

 

GOD OR THE STATE: WHAT RESPONSE TO FUNDAMENTALISM? 

 

 

Abstract 

The present reflection is about the enigmatic relationship between religion 

and state, provided that, facing a raising up of fundamentalism in the whole world, 

this dialectic commits modern democracies to reconsider their social politics, 

possible senses and the consequences of beliefs turned into active thoughts of 

citizens feeling guilty and victims of their own violent actions. The analysis shows 

that, due to our inhuman and public spirit practices, we erode our connection to 

God and to the state. That leads us to the postulate of a state of God, source and 

place of tranquility, security and peace for believers and non-believers in 

consideration that they are all citizens of the state of right. 

Keywords: God, State, right, fundamentalism, secularism, education. 

 

 

 
Introduction 

C’est G.W.F. Hegel (1940, p. 39) qui nous a enseigné que la philosophie, 

qui est la fille du temps, « se résume son temps dans la pensée », de sorte que le 

discours philosophique porte essentiellement sur les problèmes du temps ou d’une 

l’époque donnée, sur les réalités du monde ou sur ce qui est en vérité. Alors, nul 

doute que le philosophe burkinabè ne se trompe pas en s’investissant à penser une 

des difficultés que traverse ou vit sa nation. 
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En effet, le Burkina Faso est plus que jamais dans la ligne de mire de 

l’intégrisme, en attestent les attaques des gendarmeries de Samorogouan et de Tin-

abao, l’enlèvement d’un Roumain dans la mine de manganèse à Tambao et d’un 

couple australien au nord du pays. À ceux-là s’ajoutent l’attaque de SPLENDID 

Hôtel qui a coûté la vie à une trentaine de personnes issues de onze nationalités, et 

celle de la base anti-terroriste de Nassoumbou qui a fait douze morts dans les rangs 

de l’armée nationale. 

Nous assistons donc, du fait de ces types d’actes barbares et criminels 

revendiqués par Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) qui a refait allégeance au 

groupe État Islamique (EI), à la radicalisation du mal dans l’intégrisme, question 

actuelle à laquelle les démocraties modernes peinent à trouver une réponse 

satisfaisante. Elle se décompose en termes d’origine, de causes et de conséquences 

de l’agir violent de l’individu intégriste qui croit avoir prise sur son autre à travers 

ses appartenances idéologiques, politiques, culturelles et religieuses. 
La présente réflexion, qui s’illustre de ces exemples concrets de la 

déferlante intégriste en Afrique, postule la possibilité de réconcilier théoriquement 

deux mondes opposés en apparence : la communauté divine et la communauté 

juridique, chacune ayant ses exigences propres. Elle envisage la possibilité pour 

leurs membres de mener une coexistence pacifique dans le respect des valeurs 

fondatrices de l’autre. 
Des questions se posent cependant à ce sujet : comment, dans un État de 

droit, comprendre et expliquer le recours à l’extrémisme par des sujets de raison ? 

Peut-on au nom de Dieu autoriser et justifier l’intégrisme qui, pour certains, 

désignerait l’esprit de vengeance et d’imposition d’une volonté à caractère 

religieux et qui, pour d’autres, serait la négation de Dieu dans de mauvaises 

lectures et interprétations de la Parole ? 
La montée en puissance de l’islamisme ne se laisse-t-elle pas penser 

comme l’affaiblissement, la démission, voire la faillite totale de l’État 

contemporain à assurer la sécurité des citoyens ? Doit-on avoir peur du retour des 

lois dites « divines » pour régir la vie de la République dont la religion a parfois été 

séparée ? L’hypothèse de l’État de Dieu indique-t-elle que ce n’est qu’en lui que 

toutes les formes d’accommodement de la raison de Dieu et de la raison d’État est 

possible ? 

Les réponses à ces préoccupations exigent de redéfinir les clauses de la vie 

collective à l’intérieur de l’État de droit, en rappelant le principe d’autonomie de la 

raison publique par rapport à celle de Dieu. Ce qui induit que nous conduisions la 

réflexion sous l’angle de la quête du consensus, de l’unité nationale et de la 

cohésion sociale en affirmant, contre tout amalgame, que la violence recelée par 

l’intégrisme est une atteinte à la volonté divine et au droit civil. Avant toute 

analyse, interrogeons-nous sur la nature de la relation qui existe entre l’État et la 

religion. 

 

231 



Fatié OUATTARA / Dieu ou l’État : quelle réponse à l’intégrisme ? / Revue Échanges vol. 1 n° 008 

juin 2017 

 

1. Dieu et l’État : l’histoire d’une impossible connexion ? 

L’on peut affirmer à l’aune de la pensée politique d’É. Weil (1971, p. 50) 

que la politique et la religion ne forment pas un couple parfait. La politique est dite 

« mauvaise et méchante en sa nature la plus profonde » ; elle est le lieu de 

l’inévitable violence, de l’hypocrisie et du vol, lieu où tous les coups sont permis et 

où il serait presqu’impossible de sortir blanchi de tout soupçon ou de toute forme 

d’accusation. 

D’où, la politique conduite par les acteurs et organisations de l’État serait, 

de quelque manière pour le moraliste ou le croyant, le domaine de l’immoralité. Il 

existe, cependant, un pragmatisme de la politique qui vise à réussir l’organisation 

de la société en tentant de réunir au mieux les meilleures conditions de vie des 

citoyens. Autrement dit, il existe une politique sociale, scientifique et économique 

développée dans les villes et les collectivités, notamment au nom des couches 

sociales, des personnes âgées, des jeunes et des enfants en vue de répondre aux 

besoins liés à leur pauvreté, précarité et vulnérabilité. 
La religion n’échappe pas aussi à la critique ; même si, idéalement ou dans 

le Texte, elle est dite bonne : la religion ne ferait rien de mal. C’est ainsi qu’on a pu 

lire chez É. Weil (1993, p. 102) que « sans religion vous ne pouvez pas avoir un 

État digne de ce nom, une politique fondée sur des principes, une communauté 

solide ». 
Mais, l’histoire contemporaine révèle aussi que des adeptes d’une religion 

donnée agissent parfois mal, soit aux travers de mauvaises interprétations, d’une 

récupération sanglante et d’une appropriation individualiste de la religion, soit 

peut-être par une simple méconnaissance de son contenu et fondement réels. 

L’islamisme, qui est la récupération politique de l’islam à des fins hégémoniques et 

de domination, est un exemple de déviation immorale. 
Toutes ces oppositions, dérives et incertitudes font dire que l’État ne peut 

pas être défini de façon homogène du point de vue de l’autonomie et de la politique 

religieuse indiquant en retour que, légalement et légitimement, les libertés 

religieuses, les libertés d’expression, d’association et de culte doivent être 

reconnues et garanties par l’État souverain. Autrement dit, les religieux ne 

renonceront jamais à l’idée qu’ils peuvent agir ou réagir face à l’autorité publique, 

une manière pour eux d’assumer leur légitimité chaque fois qu’ils la sentent 

menacée par l’État. 
De prime abord, selon J. Freund (1965, p. 650-655), l’activité politique de 

l’État poursuit trois principales finalités à savoir, i) réaliser le bien commun, celui 

de la République et du peuple, ii) assurer la cohésion, la concorde intérieure et la 

prospérité à tous les membres de la collectivité politique, afin qu’ils y vivent bien 

et, iii) garantir la sécurité extérieure de ses membres dans le respect de sa 

souveraineté ou de son indépendance en vue d’un climat de paix favorable aux 

échanges entre citoyens et entre États. 
La cohésion sociale, l’unité nationale et la sécurité publique apparaissent, 

soit comme des éléments constitutifs du bien commun, soit comme des formes 
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diversifiées de l’expression visible de l’intérêt et de l’affirmation de la Volonté 

générale des membres du corps politique, ceux-ci souhaitant toujours vivre 

ensemble dans la concorde. Ce qui ne peut se réaliser dans aucune société dirigée 

par un État que si les différents mouvements, groupes socio-ethniques et 

confessions des religions dites « révélées » et les religions traditionnelles ou 

coutumières sont vraiment intégrées dans la même dynamique de sauvegarde de 

l’unité nationale. 
C’est pour atteindre cet objectif que, pensent Ph. Delisle & M. Spindler 

(2003, p. 18-19), l’État moderne s’accommode avec la religion dans sa diversité 

pour apparaitre sous plusieurs formes. Soit l’État s’identifie à une religion donnée 

(État islamique) de telle sorte que les prêtres, imams et pasteurs sont payés par le 

trésor public (en Belgique par exemple), soit il fonde son loyalisme politique sur un 

seul culte national dont le shintoïsme, le nazisme et le fascisme. Il existe aussi des 

États comme le Mexique qui unissent nationalisme et sécularisme, et d’autres qui 

sont laïcs ou laïcisant comme le Burkina Faso. En revanche, il y en a qui cèdent à 

la pression d’une confession dominante : c’est le cas de l’Amérique latine qui 

favorise les catholiques contre les minorités protestantes qualifiées de sectes 

subversives. 
Quant aux États-Unis, lisons-nous chez A. Touraine (2007, p. 98), il leur 

est arrivé d’associer les règles de la démocratie aux principes de la morale 

chrétienne de sorte que, par exemple durant les mandats du président Georges W. 

Bush, les réunions du gouvernement commençaient par une invocation religieuse, 

et il répétait souvent qu’il combattait l’axe du mal au nom des valeurs chrétiennes. 

Il y a aussi des États dits « antireligieux » tels l’Union soviétique, le Brésil ou 

l’Argentine qui affichent, radicalement, leur autorité politique contre toute velléité 

de récupération religieuse de l’espace et de la force publics. Ch. Coulon (1983, p. 

98) affirme aussi que sous feu le Président Maurice Yaméogo, l’État burkinabè 

était dirigé par un régime qualifié de « pro-chrétien », car la scène politique avait 

été dominée par un nombre écrasant de cadres chrétiens formés dans les écoles 

laïques, privées confessionnelles et conventionnées des chrétiens. 

Ce constat s’expliquait par le fait que les musulmans croyaient que ces 

écoles reposaient sur des principes étrangers ou opposés à l’islam, et qu’ils 

pourraient détruire les valeurs d’un islam universaliste et universalisant. Mais ce 

point de vue est à relativiser, tant il est vrai qu’il y a une forte disparité de croyants 

qui occupent de hautes fonctions de l’État qu’il y a nombre d’écoles musulmanes 

conventionnées, et de Medersa, qui forment aussi les élites nationales. 
La séparation de l’État d’avec l’Église l’a sans aucun doute doté d’une 

autonomie relative, d’une souveraineté universelle qui fait que l’État a un devoir de 

régulation et un droit de contrôle sur la religion. Selon E. Kant (1994, p. 146-147), 

l’État « a seulement le droit négatif d’écarter de la communauté politique visible 

l’influence de ceux qui professeraient publiquement leur croyance, s’il se trouvait 

que cette influence pût être préjudiciable à la tranquillité publique, […] à la 

concorde civile ». Ce qui revient à dire que, opposition faite à certains types d’État 
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cités plus haut, l’autorité publique n’a pas le droit d’inscrire une confession 

religieuse dans la législation constitutionnelle interne, même si cela lui semblait 

avantageux. Il ne peut pas aussi prendre à sa charge les frais d’entretien de 

l’institution cléricale qui doivent être payés « uniquement » par le peuple, par la 

communauté des croyants. 

L’État ne peut pas non plus prescrire ou ordonner au peuple, aux citoyens, 

la croyance et les formes du service divin. En d’autres mots, la religion ne peut pas 

être imposée ni être enlevée par aucun pouvoir civil qui, par conséquent, ne peut 

pas exclure un citoyen des services de l’État et des avantages qui en procèdent du 

fait de sa religion. Nonobstant ces difficiles connexions de l’État avec la religion, il 

nous semble possible de formuler le postulat d’un État de Dieu, en mémoire de 

l’unité de la loi et de la vertu, ou de la possible connectivité de la morale et de la 

politique appelée du vœu de la « moralisation de la vie politique ». 

2. Le postulat de l’État de Dieu 

Existe-t-il, a-t-il existé ou peut-il exister un État de Dieu sur terre ? Serait-il 

le Saint Siège ? Nous avons ici à nous affronter à un postulat de la raison plus qu’à 

une réalité sensiblement saisissable. L’idée consiste à reconsidérer la pudeur, la 

piété et la crainte de Dieu eu égard à l’arsenal juridique de l’État, afin que tous les 

associés, qui respecteraient les droits de l’Homme, ne renoncent pas à croire en 

Dieu : en démocratie, ils doivent obéissance au droit civil qui l’emporte sur celui 

divin (charia) et sur la loi du talion. 
L’État de Dieu n’est pas celui du diable. Il se définit par la tolérance, la 

paix et la justice ; c’est en lui que se réalise le Souverain-Bien. Malgré sa virtualité, 

il consacre l’esprit et la possibilité pour les citoyens de créer le « paradis terrestre 

», la Cité de Dieu. Saint Augustin y distingue deux mondes diamétralement 

opposés : la cité du diable (Babylone), qui est régie par l’exaltation de l’amour de 

soi au mépris de celui de Dieu, et la Cité de Dieu (Jérusalem) où le croyant 

participe au règne de l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi. 
La religion a certes été séparée de l’État, mais puisqu’elle veut toujours 

avoir de la vitalité dans l’organisation des sociétés, alors nous traitons d’un 

problème théologico-politique important dont la solution, par principe de sécurité 

et de survie, est de permettre la libre expression religieuse dans l’État sans autoriser 

une transgression des libertés par l’intégrisme. Par conséquent, l’État de Dieu 

devient le Dieu-État dont l’autorité doit rester incontestable, car elle émane à la fois 

de la morale et de la politique. 
E. Kant (2010, p. 177-180) oppose, en effet, le « peuple de Dieu » qui vit 

dans le « Royaume de Dieu » qui est régi par des lois divines ou morales, à celui de 

la « bande du principe malin » qui répand le mal. C’est contre cette bande qu’il faut 

agir pour qu’elle ne pervertisse pas la communauté éthique de Dieu « qui 

travaillerait à de bonnes œuvres », à « l’avancement de la moralité des actes » des 

citoyens, non simplement à leur légalité dans la communauté juridique dont le 
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principe est « de restreindre la liberté de chacun aux conditions qui lui permettent 

de coexister avec la liberté d’autrui suivant une loi générale ». 
La religion apparait donc aux yeux d’E. Kant (2010, p. 181) comme un 

fondement moral ou une sacralisation de l’État du moment où la coercition semble 

ne pas suffire, « les intentions vertueuses » peuvent servir de moyens de contrainte 

ou de domination s’exerçant sur les esprits. Le « peuple de Dieu » est de ce fait, 

soit régi par des lois divines, morales ou des commandements de Dieu, soit par des 

lois statutaires relatives uniquement à la légalité des actes des citoyens, et non à 

leur seule moralité. 

Dans ce dernier cas, le peuple, qui constitue la société juridique dont Dieu 

serait le législateur suprême, se dotera d’une constitution théocratique, puis 

formera un gouvernement aristocratique aux ordres de Dieu. La question est alors 

de savoir comment, sans être le plus mauvais, l’État africain pourrait-il s’y prendre 

pour concilier la moralité et la légalité dans le contexte de sécularisation, en 

présence du mal en chaque citoyen ? 
Du point de vue moral, en effet, l’humanité est perfectible, et de celui 

politique, elle a besoin d’observer les principes du droit qui régulent la vie 

collective. Puisque nous avons à faire à des hommes, il s’impose qu’ils choisissent 

d’agir moralement dans la société démocratique ; et que l’État ou la structure 

politique se donne les moyens de les y contraindre chaque fois qu’ils tendent à s’en 

écarter. Parce qu’il s’agit de la transformation ou de la rédemption de l’homme, on 

peut affirmer par ailleurs avec M. Savadogo (2002, p. 195) que, sans être 

indissociables, la politique qui est une affaire publique peut se rapporter à la morale 

qui demeure une préoccupation individuelle, privée. Ce rapprochement vise la 

« moralisation de la vie politique » par-delà l’existence d’un cynisme de la morale 

en politique. 
La finalité de la conciliation des principes des deux communautés est de 

prévenir, de limiter et de gérer durablement les conflits dans la communauté 

universelle de l’État démocratique. Certes, la liberté de conscience inclut celle de 

religion, celle d’adhérer à des croyances religieuses et de pratiquer sa religion dans 

l’intimité de son être, mais les acteurs politiques qui afficheront leur appartenance 

confessionnelle comme étant un atout pour briguer un poste électoral, doivent être 

rappelés à l’ordre, critiqués et discrédités des populations jusqu’à ce qu’ils 

s’obligent à faire leur mea culpa, à leur demander pardon. 
Pour J. Maclure & Ch. Taylor (2010, p. 83-87), la liberté de religion 

signifie que les hommes soient mus par l’esprit d’accommodement raisonnable 

fondé sur des principes juridiques qui protègent l’intérêt collectif. Au Burkina 

Faso, la juridiction1 qui défend l’unité nationale proscrit l’intolérance, le 

régionalisme, l’ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l’incitation 

et le recours à la violence dans les programmes politiques, pendant les campagnes 

et autres activités des partis politiques de nature semblable. 

                                                 
1 Article 4 de la loi n°032-2001/AN du 29 nov. 2001 portant charte des partis et formations politiques. 
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C’est, écrit U. Beck (1998, p. 7-65), dans l’État de Dieu-rassembleur, ou 

État-nation-conteneur que s’expriment mieux la liberté de culte et la liberté de 

religion. Il tire sa légitimité de l’exploitation de la force consensuelle de l’unité 

consacrée des communautés et de la vision générale que chacun a de l’évolution 

contrastée du monde vers la violence. En lui, interagissent des cosmopolites 

croyants et non-croyants qui forment, selon K. Happiah (2008, p. 199-220), « une 

communauté d’hommes et de femmes éclairés venus des quatre coins du monde ». 

Il s’agit de gens qui croient en la dignité humaine et en la justice universelle dont 

ils font un moyen de résister au consumérisme occidental dit « corrupteur » par Al-

Zawahiri,  bras droit de Ben Laden qui affirme qu’« aucun esprit qui se respecte ne 

peut tolérer le doute que le sécularisme occidental entend propager2 ». 
Mais, il importe de chercher à concilier la revendication de la oumma et 

l’érection de la polis pour donner naissance à une culture universelle qui combatte 

la radicalisation dans l’État et ce qu’O. Roy (1992) appelle « l’individualisation de 

la religion » - conciliation qui, pour K. Happiah (2008, p. 203), « est parfaitement 

compatible avec l’intégration politique et sociale d’une minorité au sein d’une 

république démocratique autorisant la liberté du culte ». Par exemple, au Burkina 

Faso, les communautés chrétiennes et musulmanes jouent un rôle social et politique 

fort appréciable. Certains religieux sont si influents qu’ils font souvent ombrage à 

des hommes politiques. 
Th. Bierschenk & J.-P. O. (de) Sardan (1998) le reconnaissent en montrant 

qu’il arrive parfois que des chefs traditionnels qui entretiennent des rapports 

informels et parallèles avec les instances locales du pouvoir moderne, qui 

constituent donc une caution morale de l’État, se fassent élire à l’Assemblée 

nationale. Cela s’est justifié au Burkina Faso, souligne A. Ouédraogo (1999, p. 

246), « à la première législature (IVe République), l’on dénombrait parmi les 107 

députés du peuple, six chefs. À la seconde, l’on comptait parmi les 111 députés, 

douze chefs ». 
De là, il n’étonnera personne que le « pays des hommes intègres » 

constitutionnalise la participation des religieux et des chefs à la vie politique, et 

leur paye officiellement un salaire. Tout laisse croire déjà en l’effectivité d’une 

guerre politique des religions et des traditions ancestrales dans l’espace public 

reconfiguré ; ce qui n’est pas sans conséquence sur la vie des citoyens qui 

s’armeraient pour assurer leur propre sécurité jusqu’au mépris de Dieu. 

3. Les soldats de l’État de Dieu 

Est-il inadmissible de concevoir l’existence légitime de « guerriers de 

Dieu » (D. Crouzet, 1990), autres que ses fidèles disciples épris d’amour, de justice 

et de paix ? La réponse : « Aimez-vous les uns les autres comme Jésus vous a 

aimé ! », « Allez dans la paix du Christ », « Que la paix de Dieu soit avec vous, et 

avec votre esprit ». 

                                                 
2 Extrait d’un message enregistré et diffusé sur internet le 11 février 2005. 
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Vous comprendrez déjà, à travers ces messages de « l’ultime fond des 

choses » à ses créatures aimées qu’il envoie à la conquête du monde sans autre 

épée que la paix de l’Évangile, que la réflexion se pose à présent sur le 

militantisme religieux d’individus qui, malgré son bien-fondé, frise aujourd’hui le 

ridicule, la honte et l’horreur dans un monde où les individus sont à la fois victimes 

et coupables de leurs propres actes ignobles. 
Dans une analyse de la situation de mutation majeure que connaissent les 

idéaux et les pratiques de la démocratie à travers l’exemple français, M. Gauchet 

(1998, p. 11-12) écrit que les citoyens ne sont plus animés par la force attractive du 

divin. Personne ne se sent plus  commandé par l’au-delà, de sorte que c’est même 

pour eux une impiété que de vouloir lier l’idée de Dieu à l’organisation de l’ordre 

démocratique, et de l’évoquer au moment où nous vivons des désordres 

sociopolitiques qui nous divisent. 

Les rapports entre le croyant et le non-croyant ou l’incroyant, entre la 

République et la religion ont considérablement changés, provoquant du même coup 

la désagrégation des bases de l’édifice démocratique par le fondamentalisme 

violent et intolérant. Allusion est aussi faite ici à la crise de la foi dont l’autre 

visage est l’usage de la violence diffuse et fragmentée en intégrisme et 

mouvements sociaux, passant d’un régime de la violence structurée ou organisée à 

son individuation par le port de projectiles. L’histoire des sociétés nous en donne 

une idée. 
En effet, les religions se sont consolidées de façon solitaire et autonome, 

les unes contre les autres ou à côté d’elles. Chacune d’elles a fondé son patrimoine 

symbolique sur une manière particulière de ses adeptes de croire en leur dieu ; 

croyance légitime qui, au fil du temps, les conduisait à l’ériger en détentrice de la 

vérité universelle et en donneuse de leçons de morale. Ces religions centristes se 

réclameraient d’une adhésion doctrinale aveugle, dogmatique et incontestée. 
En Europe, les guerres de religion (la guerre de trente Ans, la guerre civile 

en Grande-Bretagne, l’inquisition) ont été conduites en majorité selon le principe 

de l’universalisme sans tolérance, ou de l’existence d’une seule vérité, « un roi, une 

foi, une loi » ; principe qui excluait soit les protestants, soit les catholiques, soit les 

juifs et les bouddhistes, et leur enlevait le droit et la liberté de pratiquer leur foi. 

Des chrétiens ont alors pu penser que certains d’entre eux iront en enfer s’ils ne 

reconnaissent pas Jésus-Christ, de même qu’ils l’ont pensé des protestants, des 

animistes et des musulmans. 
Si en Afrique, ce sont les religions révélées qui se sont fortement opposées 

aux traditions animistes, en Europe, au XVIe siècle, ce sont trois types 

d’affrontements religieux qui se sont illustrés. D’abord, les catholiques contre les 

protestants ; ensuite, les mêmes catholiques se sont opposés en France, les 

« politiques » contre « ligueurs ». Enfin, les protestants d’Angleterre composés des 

« puritains » et des fidèles de l’Église d’Angleterre épiscopalienne se sont 

affrontés. 
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Il est vrai que, à travers ces guerres dites « saintes », la religion a fourni 

une image expansionniste de la violence qui, en tant que résultat d’une tentative de 

créer forcément le transcendant dans le milieu social et politique, devient une dé-

légitimation de la violence réelle du sacré. Dans cette situation périlleuse, affirment 

D. Crouzet & J.-M. Le Gall (2015, p. 20), « l’autre n’est plus un voisin, sujet d’un 

même roi, citoyen d’une même ville, mais un ennemi de Dieu, un hérétique, contre 

qui il faut mener une guerre sainte, une croisade de l’intérieur, portée par une 

aspiration eschatologique ». 
C’est bien à cette œuvre de désenchantement de la croyance et de l’univers 

religieux, et de destruction de la République que participent sans conteste 

l’intégrisme des groupes islamiques, ces autres défenseurs de la « raison de Dieu ». 

L’intégrisme s’expérimente aussi bien parmi les chrétiens, musulmans, hindous 

que les athées ; ils ne perçoivent pas le monde d’un point de vue universel, sinon 

particulier. L’intégriste se dote d’une volonté de pouvoir ; il se dit agir sous la 

tutelle de Dieu ; il se révolte contre tout ce qui lui parait blasphématoire, 

profanatoire et injustice à l’égard de Dieu. 

Pour lui, c’est un devoir sacré de vivre sa foi, de mourir pour Dieu pour se 

garantir la vie éternelle au paradis. Serait-il ce que la sourate 3, verset 169-170 du 

Saint Coran veut dire : « Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier 

d’Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien 

pourvus » ? La réponse est non, car, pense J. Hengelbrock (2013, p. 123-135), « le 

Dieu tout-puissant peut intervenir où il veut par des moyens efficaces, discrets, plus 

"élégants" que la sale guerre. Peut-être le fait-il de temps en temps, sans que nous 

ne nous apercevons ». 
Les sectes religieuses jouiraient de moyens militaires et financiers 

redoutables, voire de soutien politique de certains hommes d’État, pour remettre en 

cause la souveraineté d’autres États qui, en revanche, parce qu’émanant de la 

Volonté générale du peuple qui prône l’égalité, se veut juridiquement non 

négociable. Ils affichent leurs intérêts et leurs préférences spécifiques en 

s’insurgeant contre le bien commun qui est la fin de l’État. 
L’islamisme est en cela même le visage d’une modernité religieuse qui 

sourd la barbarie, l’agressivité et le fanatisme pouvant être regardées comme une 

réaction ou un reflexe de survie d’un islam qui se sent menacé par 

l’occidentalisation et la mondialisation. Serait-ce aussi l’autre visage du patriote 

d’hier, de l’autre enfant de la République qui, aujourd’hui humilié, marginalisé, 

désintégré ou exclu de la vie publique, exprime son désarroi par la vengeance 

contre l’État ? Que peut encore l’éducation à la laïcité ?  
Comme en France, depuis l’adoption de la loi scolaire de 1882, on a assisté 

en Afrique à l’abolition de l’instruction religieuse à l’école publique, en dehors de 

la catéchèse qui a continué à se faire dans ses salles. Aujourd’hui, l’école et 

l’université burkinabè assistent impuissant à des formes inquiétantes de 

l’expression des choix et appartenances religieuses : les salles de cours se vident à 

l’heure de la prière musulmane ; les plateaux de sport et certains amphis sont 
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souvent utilisés comme des espaces de prière chrétienne ; de petites mosquées et 

églises se créent dans l’enceinte des lycées et universités publiques. De ce fait, la 

laïcité qui signifie liberté de culte et reconnaissance de la foi d’autrui, n’est-elle pas 

devenue un alibi, voire un handicap à l’enseignement en Afrique ? Faut-il alors 

réformer l’école et restructurer l’espace publique en vue de saines pratiques de la 

foi ? 
Dans le contexte africain de recomposition-reconstruction-reconsidération 

des valeurs, certaines manières de vivre sa foi et de s’engager au nom de Dieu 

conduisent à l’incivilité, c’est-à-dire qu’elles sacrifient l’existence collective à 

l’autel de la violence de l’intégrisme. En sus, certaines interprétations et réceptions 

de la religion sont problématiques à la pratique de l’enseignement dans l’espace 

public qu’est l’école où viennent s’exprimer, autrement, des valeurs et des dogmes 

représentées par l’Église, le Temple et la Mosquée. Les récentes attaques terroristes 

perpétrées au Burkina Faso nourrissent la polémique quant aux conditions de 

transmission des savoirs : le port du voile intégral (burqa) anime déjà les débats 

dans les milieux scolaire et universitaire. 
On note une forme de radicalisation dans les comportements langagiers de 

certains élèves et étudiants qui, accordant de l’importance à la foi dans la réussite 

scolaire et la vie socioprofessionnelle, sont souvent enclins à admettre, sans une 

réflexion profonde, que tout ce qui est dit dans les lieux de culte ne doit en aucun 

cas être remis en cause par l’autorité du milieu scolaire et universitaire. D’où, on 

voit se poindre à l’horizon une possible déliquescence des valeurs scolaires en 

contradiction flagrante avec certaines valeurs dites religieuses. Mais, l’œuvre 

philosophique, qui participe de la formation de l’esprit critique de l’homme en 

général, doit revenir sur l’enseignement des finalités individuelles et collectives de 

la religion pour la vie démocratique. 

Conclusion 

Au terme de la réflexion, il convient de retenir que l’État de droit qui, selon 

L. Sfez (1992, p. 428-433), est animé par la religion républicaine et laïque ne doit 

guère laisser impunies des pratiques religieuses qui tendraient à nuire au droit ou à 

la liberté des gens, voire à se substituer au système de droit en application effective 

en son sein malgré ses limites : la laïcité signifie la séparation, l’unicité et non la 

confusion entre l’absolu, le relatif et le quotidien, puis entre le représentant et le 

représenté ; chacun a une autonomie relative. 

Les croyants sont des représentants de Dieu sur la terre, mais avant, ils 

appartiennent à la société et à l’État qui préexistent en eux, et dont les vertus et les 

lois régaliennes doivent être vénérées au nom de la prééminence, de l’absoluité ou 

de l’universalité du principe de la Res publica que L. Sfez appelle « l’innommé, 

l’indicible sur terre, qui renvoie à tous les absolus fondateurs, mythiques et 

théologiques » dont les « attributs sont proprement divins ». 
Puisque les religions s’inscrivent dans l’histoire des cultures et des 

hommes qui vivent dans l’État, il importe que chacun s’instruise du contenu de la 
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religion de l’autre. Certes, les futurs citoyens de la République doivent, en plus de 

la culture scolaire, avoir une connaissance profonde de la religion de leur choix qui 

doit, en retour, permettre à chacun de raffermir son intelligence dans la possibilité 

qui lui est laissée d’intérioriser les principes de droit qui gouvernent la vie publique 

à partir de l’école. 

En supposant le primat de l’individu sur l’appartenance communautaire, C. 

Kintzler (2007, p. 26-31) confirme l’idée que la laïcité refuse que la loi devienne 

une foi : c’est leur unité guidée et guidant vers la liberté, l’égalité et la solidarité 

qui devra désormais régir la vie publique dans la paix et la concorde, et ainsi 

donner véritablement lieu à la religion républicaine et laïque dans l’État où la 

croyance en un dieu n’est pas interdite ou rejetée. 
L’éducation, ou en particulier l’enseignement du fait religieux dans les 

cultures et l’histoire des sociétés, apparait, du point de vue de H. Arendt (1989, p. 

246), comme l’ultime moyen de préparer la jeunesse à assumer le devoir de 

renouvellement d’un monde en commun qu’elle apprend à aimer et à valoriser. Ce 

qui passe, non pas par la contrainte, la violence et l’exclusion du semblable, mais 

par la communication, la compréhension et l’acceptation de la différence, c’est-à-

dire des altérités ou des hétérogénéités qui sont des richesses du monde. 
Contrairement à toute volonté manifeste d’inféodation des logiques de 

croyance par des systèmes d’éducation suspectes, l’objectif principal visé par cet 

écrit est que, en sa qualité d’instance suprême qui a un droit de contrôle sur tout ce 

qui se fait et s’enseigne par les citoyens, l’État réintègre les religions dans l’espace 

public : en les appelant à assumer leur responsabilité pour la paix dans 

l’affirmation continue de l’unicité de Dieu et de l’utilité du dialogue entre religieux 

et partis politiques autour de l’éthique, la morale et la loi. 
Il devient donc insensé d’obéir à Dieu tout en désobéissant aux lois de la 

République car, écrit Alain (1969, p. 213), « l’homme qui salue toutes les 

puissances, et qui avec cela n’honore point Dieu, est une sorte de monstre, mal 

formé à la fois et malheureux dans tous les sens du mot. À l’opposé, celui qui 

honore Dieu seulement et qui n’honore pas (sic) les puissances de ce monde, est 

aussi comme mal venu ». 
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Résumé 

Le concept de développement durable donne lieu à plusieurs 

interprétations. Le présent texte est une interrogation sur les implications de la 

définition proposée par Amartya Sen en matière de réflexion sur la problématique 

de la justice intergénérationnelle. Bien qu’elle prétende aller plus loin que la 

définition devenue la plus courante depuis le rapport Brundtland (1987), l’approche 

de Sen ne manque pas d’ambiguïtés. Elle ne nous éclaire pas plus sur l’idée de 

justice entre les générations. 

Mots clés : Capabilité, liberté, développement, durabilité, justice, fonctionnement 

 

 

INTERGENERATIONAL JUSTICE AND THE LIMITS OF THE 

CAPABILITY APPROACH TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

 

Abstract 

The concept of sustainable development gives rise to diverse 

interpretations. The present document is a questioning on the implications of the 

definition proposed by Amartya Sen as far as the reflection on justice between 

generations is concerned. Though it pretends to go further than the definition that 

has become the most current since the Brundtland report (1987), Sen’s approach is 

not without ambiguity. It does not shed much light on the idea of justice between 

generations. 

Keywords: Capability, freedom, development, sustainability, justice. 

 

 

Introduction 

Le sujet de notre réflexion s’inscrit dans le cadre du débat contemporain 

sur les enjeux normatifs que recèle le concept de développement durable. Parmi ces 

enjeux figure la problématique de la justice intergénérationnelle, intimement 

attachée au concept, même si elle n’en est qu’un aspect. Mais comment aborder, 

sur le plan philosophique, de manière adéquate ce problème ? Telle est la question 

qu’examine Axel Gosseries (2008, pp. 7-29). La question surgit du contraste entre, 

d’une part, la nécessité de repenser à nouveaux frais les enjeux normatifs dont celui 

de la justice intergénérationnelle et d’autre part l’indigence des théories 

philosophiques de la justice en la matière.  Pour Gosseries, au lieu de chercher tout 
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de suite à créer de nouvelles théories de la justice (ce serait la voie des 

« durabilistes pressés »), à l’image d’un Hans Jonas (1990), il serait plutôt 

instructif de traduire ces enjeux normatifs et plus précisément le problème de la 

justice entre les générations dans la logique propre de chaque théorie déjà existante 

de la justice  pour rendre possible l’articulation des « questions d’environnement et 

de ressources naturelles avec le reste des défis sociétaux auxquels nous devons 

simultanément faire face» (A. Gosseries, 2008, p.7).  Prenant acte d’une telle 

démarche, nous entreprenons dans le présent propos de l’appliquer à la théorie des 

capabilités et à la définition du développement durable qu’elle induit. 

Amartya Sen compte parmi les figures marquantes de la pensée 

économique du monde contemporain qui s’efforcent d’introduire l’éthique dans 

l’économie et de réorienter, de manière originale, le développement vers des 

valeurs autres que la simple accumulation de ressources et de revenus, faisant ainsi 

émerger le concept de développement humain. Outre l’aspect économique, ses 

recherches possèdent multiples directions : éthique, politique et social. Le concept 

de liberté apparaît central chez lui. Bien qu’il mette l’accent sur la liberté 

individuelle, il n’en demeure pas moins qu’il en fait l’objet d’une responsabilité 

sociale. En faisant de la liberté la fin et le moyen du développement, il rejette la 

définition courante du développement durable centrée sur les besoins et les niveaux 

de vie. Pour lui ces deux définitions sont étroites. Mais en concevant le 

développement durable comme l’expansion des libertés et des capabilités dont 

jouissent les individus, la théorie de la capabilité apporte-t-elle plus de précision à 

l’idée de justice entre les générations ? En quoi l’approche par les capabilités va-t-

elle plus loin que la définition proposée dans le rapport Brundtland ? Dans les 

lignes qui suivent nous voulons montrer qu’en privilégiant les libertés et les 

capabilités par rapport aux besoins, la théorie ne permet de résoudre ni le problème 

de l’inclusion des autres espèces contrairement à ce qu’elle prétend, ni celui de la 

justice entre les générations. Nous partirons de l’analyse que Sen propose du 

concept de liberté. Ensuite nous examinerons la manière dont il l’articule au 

concept de capabilité pour aboutir à sa définition du développement durable. C’est 

ainsi que nous pourrons relever les limites d’une telle définition. 

1. Le concept intégral de liberté 

Il convient de souligner que l’analyse ici effectuée des concepts de liberté 

et de capabilité prend appui sur le onzième chapitre de L’idée de justice qui 

inaugure la troisième partie de l’ouvrage intitulée « Les matériaux de la justice » 

(A. Sen, 2010). Ce choix peut paraître a priori limitatif. En effet, en tant que 

concepts centraux, ils sont traités dans la plupart des écrits de l’auteur. Mais c’est 

dans ce chapitre qu’il aborde l’idée du développement durable à laquelle nous nous 

intéressons ici en tant qu’enjeu de notre réflexion. Il s’en sert comme illustration 

pratique de la pertinence de l’analyse de la liberté et des capabilités. Pour ce qui est 

de la question générale du développement, son texte qui porte le titre Un nouveau 

modèle économique : Développement, Justice et Liberté, paru en 1999 sous le titre 

original de Development as freedom constitue une référence importante et même 
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incontournable. D’une certaine façon l’on pourrait soutenir que sa conception du 

développement durable dérive de sa théorie générale du développement comme 

liberté. La double dimension de la liberté dont il va être question se trouve déjà 

abordée dans ce texte et également dans l’écrit consacré à Keneth Arrow : 

Freedom, Rationality and Social Choice. Arrow Lectures and other Essays (A. 

Sen, 2000a). La thèse qu’il convient de retenir consiste dans l’affirmation que la 

liberté doit se comprendre comme un concept global, c’est-à-dire qui intègre deux 

aspects, celui du processus et celui de l’accomplissement.  D’abord la dimension de 

possibilité, « la possibilité d’accomplir ce que nous valorisons, quelle que soit la 

façon dont cela se produit » (A.Sen, 2010, p.281). La liberté est donc tout de suite 

référée au domaine de l’agir humain. L’agir repose sur la détermination de fins qui 

représentent pour nous autant de valeurs à réaliser. Etre libre c’est donc d’abord 

pouvoir rendre effectifs ses objectifs. 

Pour Amartya Sen, la liberté ne saurait être rivée à cette étroite dimension. 

Le conséquentialisme propre à l’utilitarisme s’intéresse uniquement aux 

possibilités et néglige par là-même « la nature des processus qui créent les 

possibilités… » (A. Sen, 2000b, p.26). A elle s’ajoute ensuite la liberté procédurale 

qui concerne la façon dont nos fins ont été réalisées. Il s’agit du degré de choix qui 

a prévalu dans l’accomplissement de ce qui, à nos yeux, possède de la valeur. Il 

faudrait donc distinguer la simple possibilité de faire quelque chose de la 

possibilité de choisir librement de le faire. La liberté procédurale implique que 

toute décision prise s’inscrive dans un ensemble d’autres possibilités, par exemple 

la possibilité du renoncement libre et du changement d’avis. Le résultat final doit 

reposer sur un choix libre qui inclut la possibilité de changer d’avis. 

Mais cette façon de définir la liberté ne renvoie-t-elle pas dans le fond à 

son sens le plus ordinaire,  c’est-à-dire la capacité de faire ce que l’on veut, d’agir 

sans contraintes extérieures ? Ne s’agit-il pas d’une retraduction du libre-arbitre en 

d’autres termes ? La distinction entre liberté négative et liberté positive, établie par 

Isaiah Berlin (1990) et que Sen (2003, pp. 47-51) réinterprète dans L’économie est 

une science morale, distinction proche de celle opérée entre possibilité réelle et 

processus, autorise une réponse affirmative à ces questions. Dans la première partie 

de cet écrit, l’auteur s’efforce de clarifier les conséquences de la thèse selon 

laquelle la liberté individuelle relève de la responsabilité sociale. La première 

consiste à établir l’ampleur d’une telle responsabilité : doit-elle se limiter à la 

liberté positive ? Ne concerne-t-elle que la liberté négative ? Ou bien doit-elle 

envisager la liberté individuelle comme concept global, intégral ? Dans ce dernier 

cas il faudrait prouver que les deux dimensions de la liberté sont intimement liées. 

Tâche dont s’acquitte Sen qui commence par rappeler que l’on doit cette distinction 

entre la liberté positive et la liberté négative à Isaiah Berlin. Il lui reproche 

toutefois de s’en être tenu à une dichotomie entre les deux aspects. La liberté 

positive désigne « ce qu’une personne…est capable, ou incapable d’accomplir » 

(A. Sen, 2003, p.48), sans prise en compte des facteurs ou des circonstances 

impliquées par la situation. L’évaluation de la liberté positive ne se réfère donc pas 

aux entraves extérieures à l’action. Pouvoir se rendre dans un parc, pouvoir 

244 



Cyrille SEMDE / La justice intergénérationnelle et les limites de l’approche du développement 

durable par les capabilités / Revue Échanges vol. 1 n° 008 juin 2017 

 

regarder la télévision par exemple relèvent d’une telle liberté si ces possibilités ne 

sont pas compromises par un handicap. A l’opposé la liberté "négative" « met au 

premier plan l’absence d’entraves à la liberté, entraves qu’un individu peut imposer 

à un autre (ou encore que l’État ou d’autres individus peuvent imposer à des 

individus) » (A. Sen, 2003, p.48). 

A première vue la violation de la liberté négative implique une violation de 

la liberté positive. Mais l’inverse ne paraît pas évident. Qu’une personne ne puisse 

pas se rendre au parc du fait d’un handicap – perte de liberté positive – ne signifie 

pas la perte de sa liberté négative puisqu’aucune contrainte extérieure n’explique 

son incapacité. Mais Sen montre à travers un exemple que ce raisonnement est 

artificiel. Kader Mian, musulman, fut assassiné lors de conflits entre Musulmans et 

Hindous alors qu’il s’était aventuré dans un quartier Hindou pour livrer du bois 

afin de subvenir aux besoins de sa famille, passant ainsi outre les suppliques de sa 

femme de ne pas sortir. Sa mort est violation à la fois de sa liberté positive 

(suppression de toute capacité d’agir) et de sa liberté négative (il a été assassiné). 

Par ailleurs c’est le manque de liberté positive – l’incapacité à nourrir sa famille – 

qui l’a conduit à risquer sa liberté négative. Sen tire alors la conclusion de 

l’intrication entre les deux aspects de la liberté et la nécessité pour la société de 

favoriser la liberté individuelle dans son intégralité. Même le fait de ne pas pouvoir 

se rendre dans un parc du fait d’un handicap peut relever d’une responsabilité 

sociale1. 

Une remarque s’impose à propos de cette analyse de la liberté individuelle. 

En effet l’auteur laisse entendre que ce qui détermine la liberté positive, c’est la 

possibilité de choisir, donc en quelque sorte le processus : « Si le fait d’être "libre 

de choisir" est d’une importance capitale, la liberté positive doit-être une chose 

essentielle » (A. Sen, 2003, p.49). Nous soutenons que dans le fond, la liberté 

individuelle se ramène à un même principe, à un même critère : la possibilité du 

choix. L’absence de cette possibilité représente une violation de la liberté positive 

ou de la liberté négative ou des deux à la fois. Dans cette mesure n’est-il pas juste 

de ramener la définition de la liberté individuelle à sa formule générale d’absence 

d’entraves, quelles qu’elles soient ? Autrement dit la liberté négative s’étend 

également aux contraintes qui ne relèvent pas d’un tiers (individus, communauté ou 

Etats), étant entendu que les entraves peuvent provenir de l’environnement naturel. 

La liberté procédurale prévaut donc dans la définition de la liberté individuelle. 

Elle sert également de critère ultime d’évaluation de la capabilité d’une personne. 

Mais que faut-il entendre d’abord par capabilité, cet autre concept qui intervient 

comme fondement de l’éthique sociale et économique chez Sen ? 

2. La liberté, critère d’évaluation des capabilités 

Sen se sert de sa compréhension de la liberté pour élucider le sens d’un autre 

concept tout aussi central de sa philosophie, celui des capabilités. La question qu’il 

soulève à ce sujet est la suivante : est-il 

                                                 
1 Par exemple l’absence d’une politique de vaccination contre la poliomyélite  
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bon d’évaluer la capabilité d’une personne de mener le type de vie qu’elle 

valorise à l’aune de la seule option qui s’est finalement concrétisée ou [vaut-

t-il] mieux recourir à une approche plus large qui tient compte de la 

procédure du choix, en particulier des autres solutions qu’elle aurait pu 

choisir, dans les limites de sa capacité à le faire ? (A. Sen, 2010, p.283) 

Il convient de souligner dans ce passage les termes de "capabilité", 

"capacité" et "limites". Quelle distinction existe-t-il entre capabilité et capacité et 

parler de limites ne laisse-t-il pas entendre que le concept de capabilité apporte un 

infléchissement à l’idée de la liberté ? Sen revient sur cette idée de limite à propos 

des capabilités lorsqu’il répond à la question soulevée en ces termes : « dans 

l’approche par les capabilités on ne s’intéresse donc pas seulement à ce qu’une 

personne finit par réaliser, mais à ce qu’elle est vraiment en mesure de faire, 

qu’elle choisisse ou non de le faire » (A. Sen, 2010, p.288). Ces propos laissent 

voir que le lien a priori entre liberté et capabilité est assez problématique et ce 

d’autant plus qu’il considère que la capabilité n’est qu’un aspect de la liberté. 

D’abord la liberté sert à caractériser la capabilité dans la mesure où ce dernier 

concept tient compte à la fois des deux dimensions de la liberté. L’évaluation de la 

capabilité ne doit donc pas seulement s’en tenir aux objectifs réalisés. Elle doit 

s’intéresser au degré de choix impliqué : « Le concept de capabilité est donc 

étroitement lié à la dimension de possibilité de la liberté vu sous un angle "global" 

et pas seulement focaliser sur ce qui se passe "finalement" » (A. Sen, 2010, pp 284-

285). Ensuite le concept de capabilité apporte une limite à l’idée de la liberté, 

puisque la référence au choix n’est plus décisive, mais le caractère raisonnable de 

la décision, c’est-à-dire les aptitudes ou possibilités réelles de l’individu à la mettre 

en œuvre. La question n’est plus : a-t-on le choix ou non ? Elle devient : peut-on 

réellement faire cela ? Ce que nous voulons faire tombe-t-il dans le domaine de 

notre pouvoir réel de faire ? Mais que faut-il entendre dans le fond par capabilité ? 

« Les capabilités sont définies par dérivation à partir des fonctionnements 

et elles comprennent, entre autres, toute l’information sur les combinaisons de 

fonctionnements qu’une personne peut choisir » (A. Sen, 2010, p.289). 

Comprendre ce que signifie « capabilité » suppose donc que soit clarifié le mot 

"fonctionnement". Le rapport entre fonctionnement et capabilité est explicitement 

exposé dans le troisième chapitre de « Repenser l’inégalité », notamment dans le 

premier paragraphe (3.1) qui porte sur les « ensembles capabilité ». L’objet du 

chapitre consiste à explorer « l’approche de la "capabilité" pour l’évaluation (1) du 

bien-être et (2) de la liberté de rechercher le bien-être » (A. Sen, 2000, p.75). Les 

fonctionnements, qui sont « constitutifs de l’existence de la personne » (A. Sen, 

2000, p.76), correspondent à des états ou à des actions. Par exemple être étudiant 

dans telle ou telle filière, être en classe, avoir faim, être en bonne santé…A ces 

fonctionnements que Sen considère comme élémentaires s’ajoutent des 

fonctionnements plus complexes tels « être heureux, rester digne à ses propres 

yeux, prendre part à la vie de la communauté… » (A. SEN, 2000, p.75). La 

capabilité désigne alors la possibilité de choisir et de combiner des 

fonctionnements pour aboutir à la réalisation d’objectifs. Martha Nussbaum (2012, 
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p.37) dira que la capabilité désigne ce que l’individu peut faire de sa vie, de sorte 

qu’elle puisse valoir la peine d’être vécue et insiste également sur la liberté du 

choix. La notion de capabilité ne se confond pas dans ce sens à celle de capacité : 

« il ne s’agit pas, dit-elle, simplement des capacités dont une personne est dotée, 

mais des libertés et des possibilités créées par une combinaison de capacités 

personnelles et d’un environnement politique, social et économique » (2012, p.39). 

Les capacités renverraient dans cette perspective aux dispositions ou facultés de 

l’individu qui ne sont pas seulement innées mais sont développées au contact de 

l’environnement social et naturel. Je peux avoir la capacité physique de me rendre 

au parc sans en avoir la capabilité, c’est-à-dire la liberté de choisir de m’y rendre 

ou pas. 

Les considérations précédentes laissent apparaître de toute évidence un lien 

entre liberté et capabilité, cette dernière désignant la liberté de bien-être, c’est-à-

dire de choisir entre des modes de vie possibles. La capabilité implique la 

possibilité de la sélection. On peut alors évaluer les capabilités de deux manières : 

ou bien en considérant les fonctionnements accomplis, réalisés, ou bien en 

privilégiant la procédure suivant laquelle ils ont été accomplis. Sen souligne 

qu’historiquement, il s’agit de deux attitudes, deux positions en conflit qui ont été 

défendues, étant entendu qu’il opte pour la deuxième démarche. Pour la première 

position, il cite Richard Arneson (1989), G.A. Cohen (1993), Paul Streeten (1981) 

et Frances Steward (1985). Pour Sen (2010, p.289) il s’agit d’une approche qui 

« simplifie trop les choses ». L’argument qui la sous-tend consiste à dire que « la 

vie est faite de ce qui se passe vraiment, non de ce qui aurait pu se passer si les 

personnes avaient eu d’autres inclinations » (A. Sen, 2010, p.289). Mais non 

seulement notre liberté et nos choix font également partie de la vie réelle, mais 

encore les capabilités, c’est-à-dire les possibilités de choix et de combinaison des 

fonctionnements permettent d’évaluer la qualité des fonctionnements accomplis, 

des fonctionnements réels.  Il faut préférer à l’approche par les fonctionnements 

accomplis celle qui recommande la possibilité de choisir les types de 

fonctionnements qui « englobe plus d’informations » (A. Sen, 2010, p.290).  

L’approche de la capabilité se présente comme une alternative à d’autres approches 

du bien-être telles que celles qui sont fondées sur les biens premiers ou sur les 

ressources ou sur le revenu réel. La pensée de Sen est traversée dans son ensemble 

par le souci de se démarquer de ces approches. Les biens premiers – « les droits, les 

libertés et les possibilités offertes à l’individu, le revenu et la richesse, et les bases 

sociales du respect de soi-même » (J. Rawls, 2009, p.93) – sont, pour Sen (2000, 

pp. 137-138), tout au plus des moyens de la liberté mais ne sauraient constituer 

l’essentiel de la base informationnelle pour évaluer le niveau de développement ou 

la qualité de la vie sociale. Ce qui justifie une telle préférence, ce sont les usages 

que l’on peut en faire ou l’intérêt qu’elle recèle. 

L’approche par les capabilités constitue une contribution à l’idée de justice 

et c’est pour cela qu’elle est attentive également à la question de l’égalité ou de 

l’inégalité (A. Sen, 2000b). Dans cette perspective elle entend répondre à des 

doctrines telles que l’utilitarisme qui concentre ses efforts sur les ressources et le 
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libéralisme d’un Rawls qui privilégie les biens premiers. L’approche par les 

capabilités entend proposer des orientations pour l’évaluation de la justice ou de 

l’injustice, des avantages ou désavantages des individus. Dans cette perspective son 

rôle se limite toutefois à « indiquer une base informationnelle sur laquelle se 

concentrer pour juger et comparer les avantages individuels globaux » (A. Sen, 

2010, p. 285). On remarquera au passage le paradoxe que renferme l’expression 

« avantages individuels globaux » qui apparaît dans le texte. Comment l’individuel 

peut-il être global ? En tenant compte des considérations précédentes on peut dire 

que le paradoxe est apparent. En effet l’approche par les capabilités s’intéresse 

d’abord à l’évaluation des avantages individuels, elle se concentre d’abord sur les 

libertés individuelles ; mais elle les envisage dans leur caractère global, c’est-à-dire 

qui embrasse à la fois la dimension de possibilité et celle de la procédure. Par 

conséquent, l’avantage individuel n’est pas saisi dans son seul aspect de résultat 

final mais de résultat global qui inclut toutes les informations relatives aux 

conditions de la réalisation. Par ailleurs l’attention doit être attirée sur le fait que 

l’approche par les capabilités privilégie une méthode comparative à ce que Sen 

(2010, p.115) appelle « fondamentalisme institutionnel ». Au lieu de se concentrer 

sur les critères d’une société parfaitement juste, d’institutions sociales parfaitement 

justes, il faut plutôt s’intéresser aux comportements réels des individus, à la 

manière dont ils peuvent juger et comparer diverses combinaisons par rapport à ce 

qu’ils trouvent juste de valoriser, donc de réaliser. 

En raison de la diversité des situations, fondée sur la diversité des hommes 

et des variables auxquelles on peut se référer pour comparer leurs avantages et 

désavantages, l’approche se contente de fournir la base informationnelle, mais 

s’abstient de donner des recettes qui pourraient servir à évaluer n’importe qu’elle 

situation. Par exemple l’évaluation des avantages et désavantages en matière de 

santé ne peut pas se faire sur le même plan qu’en matière d’éducation ou 

d’alimentation. Pour des situations particulières telles que la pauvreté, le handicap 

ou la liberté culturelle, l’utilisation des capabilités peut varier. Par exemple pour le 

cas de la pauvreté qu’il définit comme étant la privation de capabilité, c’est-à-dire 

de la possibilité de convertir des ressources en bien-être, et non comme privation 

de ressources, il note quatre facteurs de différenciation qui entrent en jeu : 

l’hétérogénéité personnelle, les différences liées à l’environnement naturel, celles 

liées au « climat social » et les différences de perspectives relationnelles. Au 

niveau de la liberté culturelle, l’accent n’est plus mis sur les possibilités réelles ou 

sur ce à quoi l’individu accorde de la valeur, mais sur le choix accordé. En d’autres 

termes il ne suffit pas de valoriser tel ou tel trait de la culture pour pouvoir 

l’appliquer. Encore faut-il que la possibilité en soit offerte. L’auteur, à titre 

d’illustration, prend l’exemple d’immigrés qui voudraient, sur le territoire d’accueil 

continuer certaines pratiques culturelles qui leur sont propres. Ce qu’ils identifient 

comme ayant de la valeur ne peut être suivi que si les conditions qui relèvent cette 

fois du pays d’accueil le leur permettent. 

L’approche par les capabilités ne peut donc pas identifier des critères 

utilisables dans toutes les situations.  Il s’agit d’une insuffisance que relève Martha 
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Nussbaum (2012, pp. 55-57) qui propose une liste de dix capabilités centrales qui 

représentent un seuil minimal que tout pouvoir politique devrait garantir, toutes les 

autres dérivées (secondaires) étant laissées aux soins des systèmes particuliers de 

gouvernement. Mais pour Sen, ces capabilités renvoient à des aspects de la vie dont 

doit se soucier l’approche par les capabilités, sur la base de sa dimension 

informationnelle. En plus de son rôle de fournir une base informationnelle pour 

juger les avantages comme il en va de toute théorie éthique et politique, l’approche 

par les capabilités permet de déceler, dans certaines situations, des inégalités sous 

l’apparence de l’égalité. Le résultat final peut être le même mais les situations 

demeurent différentes, les unes étant plus positives que d’autres en fonction des 

conditions dans lesquelles elles ont été atteintes. Par ailleurs elle permet de 

déterminer la responsabilité des pouvoirs publics qui consiste à donner aux 

citoyens la possibilité de choisir sans leur imposer des types de choix déterminés. 

Enfin l’analyse de la capabilité en lien avec la liberté permet de préciser la 

nature adéquate du rapport entre environnement et développement et de redéfinir 

l’idée du développement durable. Mais avant d’aborder ce dernier point de notre 

réflexion, une remarque à propos des usages de la théorie des capabilités dont il 

vient d’être question s’impose. Elle concerne l’idée selon laquelle l’approche par 

les capabilités ne s’intéresse pas aux critères d’une société parfaitement juste 

comme c’est le cas dans l’approche institutionnaliste à l’image de la démarche d’un 

Rawls. Dans Repenser l’inégalité on peut lire ce qui suit à propos de l’approche du 

bien-être par les capabilités : « Pour déterminer par exemple si un ordre social est 

intrinsèquement bon, on pourrait retenir comme critère important les libertés 

respectives d’"accomplir leur bien-être" dont jouissent en son sein des individus 

différents » (A. Sen, 2000b, p. 77).  L’exemple sert à illustrer l’intérêt pour 

l’analyse éthique et politique de la liberté de bien-être en tant qu’ensemble non 

simplement des fonctionnements accomplis, mais aussi en tant que possibilité de 

choix dans l’accomplissement des fonctionnements. Si la liberté relève d’une 

responsabilité sociale et si elle sert d’instrument d’évaluation de l’efficacité d’un 

ordre social donné, n’existe-t-il pas un type idéal d’organisation politique plus 

propice que les autres à l’application d’une "éthique de la capabilité" ? L’une des 

thèses fortes soutenues par l’auteur consiste à dire qu’il n’y a pas de famine dans 

les démocraties : « elles n’apparaissent jamais dans un pays indépendant où des 

consultations électorales sont organisées, où des partis d’opposition expriment 

leurs critiques et où la presse rend compte de la situation et peut mettre en cause le 

bien-fondé des orientations gouvernementales sans subir une censure excessive » 

(A. Sen, 2000c, p.158). Qu’est-ce que cela signifie sinon la reconnaissance de la 

démocratie comme meilleure système politique capable de promouvoir la "liberté 

de bien-être" des personnes ? 

3. Justice entre les générations et redéfinition du développement durable 

Historiquement parlant, le concept de développement durable est apparu en 

1987 dans le rapport Brundtland. Mais la problématique y relative émerge à partir 

des années 1960 où le monde est décisivement caractérisé par la double fracture 
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sociale (explosion démographique, inégalités sociales et pauvreté grandissantes) et 

écologique (épuisement des ressources, pollution, érosion progressive de la 

biodiversité). Du point de vue philosophique, le développement durable peut être 

envisagé comme une notion critique de la conception du développement qui a 

prévalu à partir de la révolution industrielle centrée sur la croissance économique et 

l’accumulation des richesses. Ainsi le développement durable signifierait le retour 

critique d’une civilisation sur elle-même (J.-Ph. Pierron, 2009). Malgré le 

consensus autour de certains points comme l’appel formel à la responsabilité, le 

concept fait l’objet d’interprétations diverses en fonction de l’accent mis sur les 

dimensions qu’elle implique : environnement, économique et justice sociale. Quel 

aspect doit-il être prioritaire et englobant ? Pour les partisans d’une durabilité forte, 

l’écologique serait la dimension la plus englobante et l’économique devrait occuper 

la plus petite place. Ainsi affirme J.P. Marechal (1996, [cité par G. Gottois, 1997, 

pp. 47-48]) : 

La sphère des activités économiques est incluse dans la sphère des activités 

humaines, elle-même incluse dans la biosphère (…) la conséquence de cette 

relation d'inclusion est que l'activité économique ne saurait durer, et encore 

moins se développer sur le long terme si la nature (…) venait à être trop 

gravement endommagée. 

 Par contre pour ceux qui plaident pour une durabilité faible, la sphère 

économique prime sur les autres dimensions. Björn Lomborg (2004), J.M. 

Hartwick (1977) sont, entre autres, les figurent représentatives de cette position. 

L’idée principale consiste à dire que le capital naturel apparaît comme une forme 

de capital parmi tant d’autres et il est substituable. Même si la réflexion de Sen se 

concentre sur l’économie, il insiste sur ses implications sociales et écologiques qui 

deviennent déterminantes dans la compréhension du développement. Posséder des 

ressources, assurer la croissance économique sont bien entendu nécessaires mais 

pas suffisants pour atteindre le bien-être. L’économie doit viser également la liberté 

qui devient à la fois moyen et fin du développement. 

Dans l’idée de justice, sa réflexion sur le développement durable passe par 

une analyse qui vise à fournir une représentation adéquate de la nature et du mode 

du rapport à elle. Dans quel sens faut-il comprendre l’idée de la nécessité de 

protéger l’environnement ? Faut-il s’interdire d’agir, d’interférer avec 

l’environnement ? Qu’est-ce donc que l’environnement ? En l’assimilant à la 

nature, on peut entendre par protection de l’environnement le fait pour l’homme de 

le transformer le moins possible, de renouer avec la nature un contrat dans lequel 

elle serait maintenue dans sa pureté. Il s’agit d’une position défendue par les 

partisans d’un holisme écocentrique, très critique à l’égard de l’anthropocentrisme 

traditionnel à l’image de Michel Serres (1992). 

Pour Sen une telle interprétation du sens de la préservation de 

l’environnement manque de pertinence. Concevoir le développement durable sur 

l’idée d’une nature à préserver conduirait selon Charlionet et Foulquier (2013) à 

des dérives. La première consiste à négliger la spécificité de l’homme en soutenant 
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qu’il est un produit de l’évolution. Contre un tel argument on peut observer que 

c’est à travers l’évolution que l’homme s’est spécifié, qu’il s’est distingué de tous 

les autres éléments de la nature. Il s’agit d’un point qu’avait déjà souligné Hans 

Jonas et qui empêche que sa pensée soit interprétée comme relevant d’un 

éconcentrisme radical. Bien qu’il réinsère l’homme dans la nature, qu’il parle de 

droits autonomes de la nature, et qu’il insiste sur la nécessité d’inclure la nature 

dans nos évaluations éthiques en tant qu’elle constitue aussi un royaume de la 

liberté et de la subjectivité, le philosophe reconnaît qu’une éthique de la 

responsabilité destinée à répondre à la menace technologique conserve 

l’anthropocentrisme classique, puisqu’il y va ultimement de l’intérêt de l’homme 

(Jonas, 1990). La deuxième dérive repose sur la focalisation sur les besoins. Non 

seulement l’idée de besoin peut entraîner un enfermement de l’homme dans la 

naturalité, mais encore les besoins des individus et des peuples sont divers et 

inégaux, socialement déterminés et évolutifs. Enfin il y a le risque de penser qu’il 

existe des droits de l’environnement, entendus comme droits propres à 

l’environnement ou à la nature. A proprement parler, il n’y a pas un droit de 

l’environnement, mais un droit à l’environnement, précisément à un 

environnement sain. Charlionet, Foulquier, (2013, p.41) tirent de cette analyse la 

conclusion selon laquelle « la nature doit être préservée et protégée certes, mais 

parce qu’elle est la condition de la réalisation des droits de l’Homme. Aux droits de 

l’environnement qu’induisent les dérivent du développement durable, il faut 

substituer la notion de droits des êtres humains à un environnement acceptable ». 

L’homme ne peut vivre sans la transformation de la nature. Comme 

souligné plus haut l’environnement naturel fait partie des facteurs qui déterminent 

extérieurement les libertés et les capabilités. Le détériorer, agir sur lui de manière 

négative risque de porter atteinte à la qualité de la vie humaine. Dans cette 

perspective la protection de l’environnement passe par son amélioration. Deuxième 

idée importante, protéger l’environnement suppose le développement, compris 

essentiellement comme développement humain, c’est-à-dire « expansion de la 

liberté concrète des individus ». La croissance démographique figure parmi ce que 

l’on considère comme causes de la dégradation de l’environnement au point que sa 

maîtrise s’impose comme une solution nécessaire. Selon SEN, peuvent contribuer à 

ce but l’instruction des femmes et leur insertion professionnelle, la scolarisation, la 

communication (renforcement du rôle des médias) qui jouent sur le développement 

d’une conscience environnementale. 

Enfin Sen propose une nouvelle approche de l’idée du développement qui 

remet en question celle du rapport Brundtland et celle de l'économiste Robert 

Solow dans son ouvrage Almost Practical Steptoward Sustainabilty (1992). Dans le 

premier cas, l’accent est mis sur les besoins et dans le second cas sur les niveaux de 

vie. Pour Sen (2010, p.305) il existe au-delà des besoins et des niveaux de vie des 

valeurs qui sont tout aussi importantes, sinon fondamentales. Il s’agit par exemple 

des aptitudes des gens « à raisonner, évaluer, choisir, participer et agir » et de notre 

responsabilité envers d’autres espèces. Dans cette mesure la « "durabilité" de la 

liberté signifie selon les termes de A. Sen (2010, p. 307) « le maintien, et si 
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possible l'extension des libertés et capabilités concrètes dont jouissent les gens 

aujourd'hui sans compromettre la capabilité des générations futures d'avoir une 

liberté semblable ou supérieure ». En quoi, à travers cette définition, Sen va-t-il 

plus loin que Brundtland ? En d’autres termes cette définition apporte-t-elle un 

nouvel éclairage à la problématique de la justice entre les générations qu’induit 

l’idée du développement durable ? 

Avant de répondre à cette question de la justice intergénérationnelle, il 

convient de relever ce qui semble tout de suite une limite de l’approche de l’auteur. 

Nous venons de souligner plus haut que sa réfutation de la définition du 

développement durable fondée sur les besoins se justifie en partie par le souci de 

prendre en compte l’intérêt d’autres espèces, en l’occurrence les plantes et les 

animaux. Mais le concept de besoin nous rapproche plus de ces espèces que les 

concepts de liberté et de capabilité dans la mesure où certains de leurs besoins 

vitaux sont identiques aux nôtres : par exemple les besoins biologiques de base. A 

ce niveau la phénoménologie de la vie qu’esquisse Jonas (2001) est très instructive. 

Métabolisme, sensibilité, motricité sont des facultés du vivant auxquelles sont liées 

des besoins ou à partir desquels peuvent être induits des besoins. Sur cette base en 

précisant que les générations présentes et futures incluent toutes les espèces, on 

laisse entendre en même temps que les besoins qui doivent être satisfaits ne sont 

pas exclusivement ceux de l’homme. Certes les besoins sont diversifiés et 

deviennent plus complexes chez l’homme en raison de la part sociale et historique 

importante de leur détermination. Mais il en existe de fondamentaux qui sont 

communs à toutes les espèces. En revanche le concept de capabilité et celui de 

liberté tels qu’abordés par Sen ne sont pensés qu’en tant que caractéristiques de 

l’homme. 

Bien entendu Martha Nussbaum inclut dans ses dix capabilités 

fondamentales la capacité à respecter les droits des animaux et consacre deux 

paragraphes successifs dans le dernier chapitre à la question des droits des animaux 

et à l’importance de la qualité de l’environnement. Pour elle toute théorie de la 

capabilité doit répondre à la question fondamentale de savoir « quels sont les êtres 

dont les capabilités comptent » (M. Nussbaum, 2012, p.211). Elle discerne cinq 

positions possibles2 et indique que sa propre approche a évolué de la deuxième 

                                                 
2Les cinq positions sont les suivantes (pp.211-212):  

« 1. Seules comptent à titre de fin en soi les capabilités des êtres humains, même si d’autres 

capabilités peuvent avoir une valeur instrumentale pour la promotion des capabilités humaines. 

2. Les capabilités humaines sont l’objectif premier, mais puisque les êtres humains entrent en relation 

avec des créatures non humaines, celles-ci peuvent être comprises dans la description des buts à 

promouvoir, non seulement à titre de moyens, mais comme membres de relations intrinsèquement 

valable. 

3. Les capabilités de toutes les créatures sensibles comptent à titre de fin en soi. Toutes les créatures 

sensibles doivent atteindre un seuil minimal de capabilités. 

4. Les capabilités de tous les organismes vivants, plantes incluses, doivent compter, mais à titre 

d’entités individuelles, non comme parties d’écosystèmes. 

5. L’individualisme des positions 1 à 4 est abandonné : les capabilités des systèmes (écosystèmes, en 

particulier, mais aussi espèce) comptent comme fin en soi. » 
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position qui reste anthropocentrée, mais ne réduit pas les capabilités des autres 

êtres à de simples instruments à la troisième position, biocentrée qui considère les 

capabilités des êtres sensibles comme des fins en soi3. Mais sa position reste 

anthropcentrée ou en tout cas hésitante entre anthropocentrisme et biocentrisme. La 

huitième capabilité de base consacrée aux autres espèces stipule : « être capable de 

développer une attention pour et de vivre en relation avec les animaux, les plantes 

et le monde naturel » (M. Nussbaum, 2012, p. 57). Outre le fait que le monde 

naturel englobe déjà les plantes et les animaux si bien que leur évocation est 

superflue, l’énoncé ne précise pas le type de relation que l’homme doit être capable 

d’entretenir avec le monde naturel. Les conflits sont aussi des formes de relation 

possibles. Vivre pour les plantes et les animaux peut signifier qu’ils constituent une 

fin, et même des fins en soi. Il s’agit d’une idée que Nussbaum n’écarte pas 

absolument. Elle  l’admet comme le sens dans lequel la théorie des capabilités 

pourrait évoluer dans le futur. Autrement dit, inclure les capabilités des autres 

êtres, notamment des animaux comme fins en soi présuppose une transformation de 

l’approche par les capabilités qui demeure donc fortement anthropocentrée. Il n’est 

pas indispensable d’aller plus loin dans ces considérations sur l’extension des 

capabilités aux autres espèces, ceci pouvant constituer une problématique à traiter à 

part. Mais son évocation permet de voir que l’approche ne tient pas ses promesses 

quand elle prétend vouloir dépasser le caractère étroit des besoins. Sen en tout cas 

n’insiste pas là-dessus et chez Nussbaum cela demeure un projet. La théorie ne 

règle donc pas un aspect du problème de la justice, celui envers les autres espèces. 

Et cela d’autant plus qu’elle met l’accent sur les capabilités individuelles. Pouvoir 

vivre longtemps pourrait être une capabilité extensible à l’animal. Le lion comme 

individu doit pouvoir en jouir, mais l’antilope aussi. Comment assurer une vie 

d’une durée normale à la fois à l’un et à l’autre ? La cinquième position qui 

abandonne l’individualisme au profit des écosystèmes n’est-elle pas plus 

pertinente ? La théorie des capabilités se heurte à des questions d’éthique 

écologique et d’éthique animale qui ne constituent cependant pas celles qui nous 

préoccupent ici. Notre intérêt porte sur la portée et la pertinence de la théorie en 

matière de justice entre les générations. L’approche par les capabilités apporte-t-

elle un éclairage au problème de la justice entre les générations ? 

Axel Gosseries utilise deux démarches dans le traitement de la question de 

la justice entre les générations : la métaphore de bivouac de montagne (2010, 

pp.193-202) et celle que nous avons suggérée dans l’introduction, la traduction du 

problème dans le langage conceptuel propre de chaque théorie de la justice 

existante pour en évaluer la fécondité en la matière. Cette seconde démarche est 

celle que nous suivons dans l’évaluation de la théorie de la capabilité. La 

problématique de la justice intergénérationnelle, l'idée que nous avons des 

                                                 
3Dans Women and Human Development : The Capabilities Approch (2000), elle défend la position 

N°2 tandis que dans Frontiers of Justice : Disability, Nationality, Species Membership (2006), elle 

adopte la 3ème position, au nom dit-elle de la justice sociale, en vertu de laquelle « commettre une 

injustice à l’égard de l’animal a du sens, tout comme commettre une injustice à l’égard d’un être 

humain… » (2012, P.212). La théorie rejoint ici dans le fond l’argument utilitariste. 
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obligations envers les générations futures qui est devenue une composante 

incontestée de la question environnementale gravite autour de deux questions 

connexes : que devons-nous aux générations passées et présentes ? Et pourquoi 

nous leur devons quelque chose ?  La première fait appel à une maxime 

substantielle et la seconde à une maxime justificative. Quelles conclusions cette 

démarche de Gosseries permet-elle de tirer à propos de la définition du 

développement durable telle que proposée par Sen ? 

Pour rappel la définition dit ceci : le développement durable est « le 

maintien, et si possible l'extension des libertés et capabilités concrètes dont 

jouissent les gens aujourd'hui sans compromettre la capabilité des générations 

futures d'avoir une liberté semblable ou supérieure ». La référence à l’avenir 

apparaît plus clairement que la dimension du passé. En effet la définition ne précise 

pas s’il s’agit de « maintien » et  « d’extension des capabilités » que nous avons 

héritées ou que nous avons créées ou à la fois ce qui a été hérité et créé. 

L’interprétation reste donc ouverte. S’il s’agit de capabilités héritées, l’intuition de 

la justice que la définition recèle est celle de la réciprocité indirecte du point de vue 

de la maxime substantielle : nous devons à la génération suivante au moins ce que 

nous avons reçu de la précédente. Mais la question qui se pose aussitôt est la 

suivante : et si nous n’avons rien reçu en héritage des générations antérieures ? Et 

si nous ne jouissons aujourd’hui d’aucune capabilité ? La définition pourrait alors 

être revue de la manière suivante : "la durabilité de la liberté ou du développement 

est le maintien et l’extension des capabilités dont les gens jouissent aujourd’hui et 

qu’ils ont héritées ou créées sans compromettre la capabilité des générations 

futures d'avoir une liberté semblable ou supérieure" ou encore : "nous devons à la 

génération suivante au moins autant de capabilités que nous avons héritées ou 

créées par nous-mêmes". Mais cette reformulation introduit de l’ambivalence dans 

la maxime justificative à laquelle donne lieu la théorie de la réciprocité indirecte. 

En effet dans le cas de capabilités héritées, on pourrait dire que nous devons autant 

de capabilités ou plus de capabilités à la génération suivante parce que nous les 

avons reçues des générations passées. Mais lorsque nous n’avons rien reçu et 

devons transmettre ce que nous avons créé, la logique s’abolit et dans ce cas la 

définition n’explique pas pourquoi nous devons à nos successeurs mais indique 

seulement ce que nous leur devons. 

Par ailleurs rechercher dans la définition proposée par SEN des 

présupposés utilitaristes serait inacceptable. En effet cela reviendrait à ignorer la 

critique que la théorie de la capabilité déploie contre l’utilitarisme dont il dénonce, 

outre la logique sacrificielle sans pour autant céder à l’égalitarisme de type 

rawlsien, sa concentration sur les ressources et les revenus comme base 

informationnelle pour évaluer le degré de justice dans une société. Mais dans la 

mesure où les ressources et les revenus sont des moyens ils doivent également être 

pris en compte. De plus l’on peut dire que la définition au moins dans sa 

formulation évite ce que Gosseries appelle "suffisantisme" à propos de la définition 

de Brundtland puisque Sen n’insiste pas sur la satisfaction des besoins. Seulement 

son approche n’exclut pas le risque d’une injustice à la fois intragénérationnelle et 
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intergénérationnelles. En effet l’extension des libertés dont les gens jouissent 

aujourd’hui a un caractère hypothétique. Sen écrit : « le maintien, et si possible 

l’extension… » Au cas où elle ne serait pas possible, une partie de la génération 

actuelle serait privée de capabilités. De même cette injustice serait transmise à la 

génération suivante où elle risque d’être plus grande en cas de croissance 

démographique. Reste maintenant à préciser les conditions dans lesquelles cette 

impossibilité se produirait. Si l’épargne, comme le soutient Gosseries (2010, p.3), 

désigne le fait de transmettre à la génération suivante un capital supérieur à celui 

que nous avons reçu, alors elle est seulement autorisée, mais pas obligatoire ; nous 

pouvons nous contenter de transmettre à la génération suivante une capabilité 

semblable à la nôtre.  Par contre l’idée d’extension des libertés interdit la 

désépargne, puisque nous devons transmettre au moins autant que nous possédons, 

mais pas moins. 

Enfin il existe une dernière ambiguïté contenue dans la définition de Sen 

qu’il convient de relever. Elle concerne l’idée « d’extension des capabilités et des 

libertés… » Que faut-il entendre par "extension" ici ? Si nous accordons au mot 

son sens spatial immédiat, nous pourrions conclure que le développement durable 

consisterait à étendre autant que possible les libertés et les capabilités des hommes 

qui vivent dans une région donnée ou dans un État donné à d’autres parties de la 

Terre. Dans ce cas, puisque les capabilités et les libertés sont conditionnées par des 

facteurs naturels mais aussi sociaux, culturels et politiques, ne risque-t-on pas de 

comprendre le développement durable comme effort de globalisation ou 

d’universalisation des acquis au moins d’une société ? Nussbaum a eu le courage et 

le mérite de proposer dix capabilités centrales qui représentent un seuil minimal. 

Mais en les examinant, et en tenant compte de ses préférences pour le libéralisme 

politique et celles de Sen pour la démocratie, aurions-nous tort de soupçonner qu’il 

s’agit de capabilités puisées de la culture politique libérale, considérées comme 

libertés substantielles à valeur universelle ? Imaginons même la situation où tous 

les citoyens d’un État jouissent d’un maximum de capabilités et libertés. Le 

développement durable consisterait à les maintenir et à les étendre si possible. 

Étendre pourrait signifier faire en sorte qu’un nombre toujours plus grand de 

personnes, de citoyens de cet État puissent en jouir, maintenant et dans l’avenir. 

Mais qu’en est-il de la situation des citoyens d’autres États ? Qu’est-ce et qui est-ce 

qui décide de la possibilité ou de l’impossibilité de l’extension ? Et si le maintien 

des libertés et les capabilités dont jouissent les citoyens de l’État en question était 

jugé incompatible avec leur extension aux citoyens d’autres États ? Le 

développement durable ne pourrait-il pas alors être conçu dans ce contexte comme 

le maintien des libertés et des capabilités dont jouissent les hommes de cet État 

sans compromettre la capabilité des générations futures à jouir d’une liberté 

semblable, étant entendu que cette compromission peut se trouver dans leur 

extension, dans le présent à d’autres personnes d’autres horizons géographiques ? 

Nous pensons que la définition proposée par Sen du développement durable pose 

un problème de justice au niveau local, international et intergénérationnel en raison 

du caractère hypothétique et conditionné de l’exigence d’extension des libertés et 
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des capabilités. Bien entendu Sen met l’accent sur les libertés individuelles, mais il 

reconnaît en même temps qu’elles relèvent d’une responsabilité sociale. Mais 

quand et comment une société décide-t-elle, en vertu de sa responsabilité, que 

l’extension des libertés et des capabilités dont les gens jouissent aujourd’hui est 

possible ou impossible ? 

Conclusion 

L’articulation entre liberté et capabilité permet à Amartya Sen de procéder 

à la redéfinition du développement d’une manière générale en faisant de la liberté à 

la fois la fin et le moyen du développement. Il en découle comme conséquence que 

cette approche générale conduit à une compréhension particulière de la durabilité, 

concurrente de celle proposée par le rapport Brundtland. Ainsi le développement 

durable serait « le maintien, et si possible l'extension des libertés et capabilités 

concrètes dont jouissent les gens aujourd'hui sans compromettre la capabilité des 

générations futures d'avoir une liberté semblable ou supérieure ». Nous avons 

montré que cette approche ne tient pas ses promesses ni en matière d’inclusion des 

autres espèces, ni en matière de justice intergénérationnelle. Mais cela dit, la 

théorie de la capabilité demeure une voie intéressante d’analyse du développement 

durable en ce qu’elle constitue une critique à la fois de la vision classique du 

développement rivée sur l’accumulation et la consommation et de l’approche 

courante qui se concentre sur la satisfaction des besoins. 
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Résumé 

La désinstitutionalisation du dogme, l’éclatement et la démultiplication des 

charismes, en Afrique subsaharienne, suscite des interrogations relativement à son 

impact sur la raison. Est-elle, dans cet espace, le signe d’un essor de 

l’obscurantisme ou, au contraire, un progrès de la raison ? L’effervescence et 

l’engouement pour le mystique que génère ce phénomène religieux n’incitent-ils 

pas à y voir une démission de la raison ? Sous un autre angle, l’indépendance 

d’esprit qu’il témoigne n’autorise-t-elle pas à l’interpréter comme un bond 

qualitatif de l’instance de la discursivité ? Finalement, la question de l’impact de la 

désinstitutionalisation du dogme dans l’espace négro-africain sur la raison ne 

relève-t-elle pas de l’aporie ? 

Mots clés : Désinstitutionalisation, dogme, obscurantisme, raison, relativité, 

religion 

 

 

THE DISINSTITUTIONALIZATION OF RELIGION IN BLACK AFRICA: 

ADVANCE OF OBSCURANTISM OR PROGRESS OF REASON? 

 

 

Abstract 

The deinstitutionalization of dogma, the bursting and the reduction of 

charismas in sub-Saharan Africa arouses queries concerning its impact upon 

Reason. In this framework, can it be considered as a rise of obscurantism or, on the 

contrary, does it mean a progress of Reason? Does the infatuation for the mystique 

triggered by this religious phenomenon suggest the resignation of Reason? Does 

the freedom of spirit that it displays allude it as a progress of Reason? Finally, the 

issue of the impact of deinstitutionalization of dogma upon Reason in the negro-

African universe is not a stalemate? 

Keywords: Deinstitutionalization, dogma, obscurantism, Reason, relativity, 

religion 

 

 

 

Introduction 

Sur l’impact, dans le champ de la connaissance, de la 

désinstitutionalisation du religieux en Afrique noire, du foisonnement, sur cet 

espace, de sites et d’appareils de gestion de ressources symboliques non 

homologués, deux regards généralement se croisent. Un premier regard, porté par 
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des auteurs comme Gaston Ogui Cossi, lequel ne manque aucune occasion de 

tourner en dérision ces « Faits et méfaits de l’engouement pour le religieux en 

Afrique subsaharienne », condamne ce processus d’innovation religieux au motif 

d’un essor de l’obscurantisme, d’une prolifération de l’occulte et du mystère. 

Contre ce premier regard, se dresse un autre partagé par des penseurs comme 

Achille Mbembe, qui, dans Afriques indociles et Sortir de la grande nuit, salue en 

ce nouveau mouvement religieux un progrès de la raison. Pour cette dernière 

approche, l’explosion des charismes constitue une avancée dans la connaissance 

théorique et pratique. Comment trancher cette controverse ? L’éclatement du 

dogme, l’explosion des charismes, en zone subsaharienne, sont-ils une malédiction 

qui en rajoute aux ténèbres ? Faut-il au contraire y voir une bénédiction qui tire 

vers plus de lumière ? L’hypothèse, le pari à relever dans la présente étude, 

consistera à montrer le caractère complexe de l’impact de ce phénomène. 

L’approche méthodologique sera essentiellement analytique et critique. Elle 

conduira aux questions suivantes : en quel sens la démultiplication de l’offre 

religieuse en Afrique noire peut-elle être considérée comme un essor de 

l’obscurantisme ? N’est-il pas aussi possible de voir en elle un progrès de la 

raison ? À bien y réfléchir, cette controverse ne débouche-t-elle pas sur des 

apories ? Les réponses à ces questions, qui constitueront les grandes articulations 

de cette réflexion, situeront sur l’impact d’un phénomène en plein essor. 

1. Soupçons d’amplification de l’obscurantisme 

Il n’est pas rare de voir la pensée rationnelle en général, et la philosophie 

en particulier, recourir à l’expérience mystique, évoquer des contacts directs avec 

une réalité suprasensible. La dialectique platonicienne par exemple est purification 

continue de l’âme jusqu’à ce qu’elle soit capable de saisir, par contemplation, la 

réalité suprême, l’idée du Bien. Dans la perspective augustinienne aussi, le salut de 

l’homme réside dans sa participation à la lumière divine, qu’il peut trouver au-

dedans de lui-même s’il se détourne  de la dispersion dans le sensible. Toutefois, 

l’expérience mystique reste fondamentalement une approche en marge de la 

rationalité. Elle échappe aux normes de la pensée rationnelle car elle ignore ce 

qu’E. Kant appelle les catégories de l’entendement, ces concepts purs par lesquels 

nous pensons les objets, tels la causalité, la dépendance, la nécessité et la 

contingence. Le discours de l’illuminé brille par son obscurité. Il narre, comme 

l’indique J-Y. Lacoste (2005, p.301), « l’expérience d’un esprit en chemin vers 

Dieu, l’expérience de la divinité qui alors, parfois, s’approche de cet esprit jusqu’à 

le « toucher », les états psychologiques étranges qui accompagnent ce toucher ». 

Un tel discours est nécessairement sans méthode, farci de ferveur, de passion et 

d’enthousiasme et se rapporte à des vécus débordant le langage, dont la médiation 

est le réquisit de l’intelligibilité. L’éclatement du dogme en Afrique noire se 

caractérise pourtant par une démultiplication de ces expériences mystiques. Ici et 

là, et de manière récurrente, l’on assiste à l’éclosion et à la floraison de 

prophétismes autochtones et de syncrétismes subversifs, se targuant d’être en 

communion et en communication avec la transcendance, sécrétant, à ce titre, des 
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propos eschatologiques, apocalyptiques et extralucides. Les événements les plus 

anodins, dont l’explication est à la  portée de l’humaine raison, tels les cataclysmes 

naturels, les maladies et les déviances comme l’alcoolisme, la délinquance et la 

prostitution, font alors l’objet de lectures magico-religieuses, sont rabattus au 

compte de la colère des arrière-mondes ou de l’espièglerie d’un mauvais œil, 

contribuant ainsi, comme l’indique J-P. Dozon (2008, p.101), à « installer le Diable 

et l’indispensable guerre [à] mener contre lui au cœur de la vie sociale ». En un 

mot, on assiste au règne du surnaturel et du paranormal. Vu sous cet angle, la 

désinstitutionalisation du dogme dans l’espace subsaharien apparaît comme une 

prolifération de l’obscurantisme. 

Le syncrétisme occasionné par cette désinstitutionalisation du dogme 

donne aussi semblable impression. Ce syncrétisme se caractérise par une 

combinaison de pratiques cultuelles puisées dans les monothéismes conquérants et 

de croyances traditionnelles héritées de l’animisme. Du fait de cet ancrage 

polymorphe, de cette surface d’émergence bariolée, les formes de religiosité dans 

lesquelles se cristallise ce métissage religieux se présentent, pour reprendre les 

termes d’A. Mary (1999, p.14), comme « des formations de compromis 

relativement stables reposant sur un véritable entrelacement des schèmes en 

présence ». En d’autres termes, elles sont le lieu de synthèses originales, de 

réconciliation par-delà des lignes de failles saillantes. On retrouve, parmi les 

mouvements religieux relevant de ce syncrétisme, les Églises dites de « réveil », où 

le Dieu unique est prêché et Jésus-Christ annoncé, mais où la puissance des 

« fétiches » et des « médicaments » est également admise ; l’islam maraboutique, 

confectionnant des talismans, éléments animistes, avec des versets du Coran. Les 

associations de l’islam et de l’animisme suscitent moins de réactions allergiques 

que celles du christianisme et de l’animisme à cause, d’une part, de la longue 

implantation de cette religion sur le continent noir, implantation qui remonte au 

XIème siècle, et, d’autre part, des parallélismes entre la figure du marabout et celle 

du féticheur. On peut soupçonner dans ce syncrétisme une double manifestation de 

l’obscurantisme. D’une part, étant donné que les constituants de ce syncrétisme, 

que sont les pratiques cultuelles monothéistes et les croyances ancestrales, relèvent 

de l’irrationnel, il est possible, suivant la loi de l’addition, de penser que leur 

synthèse ne peut qu’occasionner un redoublement du mystère, constituer des 

relations avec la transcendance à opacité renforcée. D’autre part, le mélange de 

genres, les enchevêtrements inédits en œuvre dans ce syncrétisme, peuvent amener 

à le ranger dans la rubrique des choses confuses. 

L’existence, au sein des grandes traditions religieuses en Afrique noire que 

sont l’animisme, l’islam et le christianisme, d’une institution, d’une « référence 

indiscutable [sur laquelle] la foi ne cessera jamais de devoir s’appuyer » (R. Marlé, 

1988, p.29), explique une certaine orthodoxie dans la pratique du culte. 

Représentée ici par la caste des sacrificateurs, là par l’imamat et ailleurs par le 

clergé, cette autorité morale, mémoire et gardienne de la tradition, veille à la 

préservation de l’authenticité des dogmes et des rituels. Elle traque les éventuelles 

corruptions et innovations qui peuvent éloigner le vécu religieux présent du modèle 
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que constitue celui des premiers temps. Si la dispersion du religieux est synonyme 

de libération de l’influence de cette instance de régulation plus ou moins 

inquisitrice, force est de constater que la liberté acquise conduit des personnages 

prophétiques à l’imagination fertile et oints d’un certain charisme à dicter aux 

ouailles des préceptes moraux tissés d’excentricité, des comportements déviants et 

des conduites transgressives défiant le bon sens que Descartes considérait comme 

la chose du monde la mieux partagée. Renoncement à l’esprit critique et 

acquiescement aveugle au discours normatif insolite caractérise en effet l’aréopage 

de disciples et d’assistants sous la férule de ces fortes individualités. L’un d’entre 

eux, Pierre Bashahu, fondateur de la secte syncrétique Nangayivuza au Burundi, 

croyance faite de religion traditionnelle et de christianisme, recommandait par 

exemple à ses fidèles « une purification par l’anthropophagie »   (J. Gahama, 1993, 

p.432). On a encore en mémoire ces centaines de crédules poussés collectivement à 

l’immolation par le feu en Mars 2000 par le « prophète » Joseph Kibwetere, 

fondateur de la secte « La restauration des dix commandements de Dieu », au nom 

du salut de leurs âmes. La question de J. Locke (1965, p.5) vient immédiatement à 

l’esprit : « Pourquoi (…) ce grand zèle pour Dieu, pour l’Église, pour le salut des 

âmes, si brûlant qu’il irait jusqu’à brûler les autres tout vifs ? ». L’on reste sidéré 

devant l’irrationalité d’un tel agissement. Avec l’éclatement du dogme, tout se 

passe comme si le ramollissement de l’instance de la censure que constituaient les 

institutions religieuses laisse libre cours à l’expression de délires. De telles dérives 

confortent l’idée que ce phénomène accroit l’obscurantisme. 

En Afrique noire, une logique marchande est très souvent présente en creux 

dans les mouvements d’innovation religieux. Si le discours officiel de ces religions 

informelles fait la promotion du désintéressement du monde matériel, s’il exhorte à 

la maîtrise des désirs, considérée comme condition du salut de l’âme, il n’est pas 

rare que l’implicite de ce discours soit un désir d’accumulation, une volonté de 

jouissance. La prééminence de l’atemporel, dans bien des cas, n’est qu’un paravent 

dissimulant des soucis temporels, des intentions de possession, d’accaparement et 

d’enrichissement. Très souvent, ici, comme le souligne H. Amouzouvi (2014, 

p.71), « la religion [est] vue comme un business, c’est-à-dire un moyen 

d’accumuler de l’argent et de devenir riche ». Les actes religieux, tels la prière, 

l’intercession et la délivrance, ainsi que leurs médiations, eau bénite, encens, 

chapelets et autres, se voient dotés d’une valeur marchande. Il est possible de voir 

dans cette marchandisation du religieux une montée en crescendo de 

l’obscurantisme. On peut estimer qu’elle n’est guère que vente d’illusions, que 

superstition. On notera que la superstition est déjà une expression de 

l’obscurantisme parce que forgée non pas par la raison, mais par une imagination 

vagabonde. Voltaire (2000, p.242), en ce sens, disait que « la superstition est à la 

religion ce que l’astrologie est à l’astronomie, la fille très folle d’une mère très 

sage ». Dans cette perspective, l’espace cultuel apparaît comme un marché de 

dupes dans lequel la clientèle religieuse est le dindon de la farce. « Que le 

religieux, dont la vocation est d’unir les cœurs, d’instaurer un ordre de justice et de 

paix, devienne source d’exploitation, d’aliénation et de manipulation, c’est une 
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carence d’honnêteté », ne manque de s’offusquer G. Ogui Cossi (2016, p.37). On 

peut penser que cette vente d’illusion, synonyme d’obscurantisme, évoluera selon 

une courbe ascendante, dans la mesure où, comme l’indique encore G. Ogui Cossi 

(2016, p.37), « le drame (…) est que les victimes d’aujourd’hui sont les potentiels 

bourreaux de demain et réciproquement ». C’est dire que le désir de revanche 

instaurera un cercle vicieux qui fera prospérer le champ de l’illusion, de 

l’obscurantisme. 

En somme, sous un certain angle, l’explosion des charismes peut être vue 

comme un essor de l’obscurantisme. Mais ce regard prend-t-il en compte tous les 

aspects du phénomène ? Certains traits de cet engouement pour le religieux 

n’incitent-ils pas à y voir une source d’amplification de la raison ? 

2. Soupçons d’amplification de la raison 

Un certain élitisme traverse les pratiques cultuelles classiques. Elles ont en 

commun la restriction de l’accès à la présence divine, accès qui confère pouvoir 

mystique et autorité religieuse. Ici, le droit au tête-à-tête avec l’Omniprésent 

revient exclusivement au premier responsable de la communauté religieuse. 

Comme l’indique M. Cocagnac (2003, p.17-18), « l’accès à la présence divine est 

(…) modulé selon la qualité de ceux qui se présentent. Les laïcs s’arrêteront sur 

leur parvis, les officiants pourront s’avancer dans le vestibule mais seul le grand 

prêtre devra, en temps voulu, passer au-delà du voile ». Autrement dit, la 

communication avec le Transcendant est le privilège de l’élite religieuse. Toute 

autre source, quand elle est tolérée, est soumise à un long et lourd processus 

d’authentification avant d’être reconnue comme telle. Déjà, dans la Grèce antique, 

l’oracle seul détenait le privilège de la communication avec les dieux. Cet élitisme 

est en œuvre dans les trois grandes traditions religieuses de l’espace subsaharien. 

Qu’il s’agisse de la religion africaine traditionnelle, de l’islam ou du christianisme, 

la communication avec le Transcendant est un droit réservé à la hiérarchie 

sacerdotale. L’émiettement du religieux, en cours dans cette région du monde, 

allège ce privilège. A. Mbembe (2013, p.179) note ainsi que « l’éclatement du 

dogme aidant, l’on [assiste] à une relative démocratisation des charismes et à une 

redistribution de l’autorité sacerdotale », ce qui fait que « l’exercice du prêche, 

l’administration des sacrements, la liturgie et divers rituels consacrés soit à la 

guérison, soit à la lutte contre les démons (…) ne sont plus l’apanage d’une classe 

de prêtes totalement distincte des laïcs » (A. Mbembe, 2013, p.179). En un mot, la 

désinstitutionalisation du dogme a pour conséquence un accès plus large à la 

présence divine. Il est possible de lire dans cette mutation un progrès de la raison. 

L’accroissement de la population des porteurs de charismes peut être interprété 

comme le signe de la métamorphose d’un ésotérisme en exotérisme partiel, comme 

l’ébauche d’un processus de transparence. Comme l’indique P. Boutang (1988, 

p.125), à travers « chaque communication ou transmission (…) le sceau du secret 

(…) s’use », autrement dit, le mystère autour du secret décroit quand croit la 

population des initiés. On peut considérer qu’un plus large accès à la présence 

divine, que l’augmentation de la population des porteurs de charismes traduit, fait 
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perdre, ou à tout le moins, édulcore l’opacité de l’accès à la présence divine, 

comme l’élargissement du cercle des initiés va de pair avec la réduction du mystère 

qui entoure l’initiation. La prolifération des charismes peut, d’un autre côté, être 

considérée comme un vecteur de solidarité civique, de moralité. C’est qu’elle 

contribue au raffermissement de la conscience morale, au sens où la création de 

chaque nouvelle chapelle  « représente le règne (moral) de Dieu sur terre, dans la 

mesure où cela peut se faire par le moyen des hommes» (E. Kant, 1972, p.136). En 

clair, le foisonnement religieux est foisonnement de l’éthique, discipline des 

pulsions et impulsions, consolidation du  passage « de la solidarité sociale à la 

fraternité humaine » (H. Bergson, 1973, p.56), donc progrès de la raison. 

Par ailleurs, l’Afrique noire contemporaine semble en posture 

d’hétéronomie face à ses  grandes traditions religieuses. C’est que les religions du 

Livre ont leur source dans l’espace et la culture judéo-chrétiens quand la religion 

africaine traditionnelle, culte datant des origines, ressortit à un ailleurs temporel. 

Toutes ces productions symboliques paraissent donc extérieures à l’espace 

subsaharien contemporain ; elles ne semblent pas être dérivées de son initiative 

propre. Cette initiative propre est cependant en œuvre dans les régimes 

symboliques issus de l’explosion des charismes. Les modes spécifiques de 

fonctionnement et les innovations rituelles dans les chapelles informelles 

reviennent en effet à des porteurs de charisme négro-africains contemporains. Tout 

se passe comme si, ainsi que le souligne A. Mbembe (1988, p.96), « les 

patrimoines religieux tant autochtones que venus de l’extérieur [ayant] éclaté (…), 

les opportunités de reproduction symbolique se sont multipliées et diversifiées». 

On comprend par ces propos que de nouvelles formes d’énoncés du croire, 

expressions d’une quête d’absolu par des consciences négro-africaines 

contemporaines, surgissent et prolifèrent à la faveur de la désinstitutionalisation du 

dogme. Or, quand surgissent ces nouvelles formes de religiosité, disparaissent, ou, 

à tout le moins, reculent les anciennes visions du monde maculées d’occultisme et 

de mysticisme. L’explosion des charismes contribue  en effet à  la dissolution des 

« vestiges de la vision antique d’un cosmos hiérarchisé (…), conduit (…) à 

concevoir un enchaînement des phénomènes rigoureusement déterminé par la 

raison suffisante. » (M. Gauchet, 1985, p.73). Il signifie passage de l’hétéronomie à 

l’autonomie, affranchissement d’un état de tutelle, où la raison se referait à la 

coutume, se démettait de ses fonctions cognitives au profit de conceptions du 

monde traditionnelles, pour un autre où esprit critique, autodétermination, 

recherche personnelle de la connaissance prédominent. Ce dépérissement des 

visions traditionnelles du monde marque un progrès de la raison ; il traduit un recul 

les ténèbres et les ombres charriés par les lectures magico-mystiques du monde.      

Les continuités, en Afrique noire, entre grandes traditions religieuses et 

croyances informelles ne doivent pas masquer la rupture que celles-ci incarnent. 

L’acte de naissance de ces nouveaux syncrétismes est en effet un acte de 

désobéissance ; ces croyances se posent en s’opposant à un ordre ou un discours 

tenu et entretenu par les institutions des religions premières. Elles s’expérimentent 

comme un retour à l’ordre mythique des origines, considéré comme unique voie de 
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salut de la société en déréliction. Tout se passe comme si elles œuvraient, en 

Afrique noire, à une perpétuation de l’œuvre de Luther et de Calvin. C’est 

pourquoi J. Tonda (2010, p.99) estime que « la figure historique du prophète 

africain (…) incarne la contestation », qu’elle exprime la nécessité d’une reforme 

religieuse. Certaines de ces croyances sont souvent même des ruptures à la 

puissance deux, des ruptures avec des ruptures, des contestations au sein d’une 

contestation. En tant que rupture, l’éclatement du dogme peut être perçu comme un 

progrès de la raison. C’est que les dissonances, les dissidences et les césures sont 

des bonds qualitatifs dans la marche vers la saisie du vrai et du bien. Elles sont des 

signes d’une évolution, des symptômes d’une sortie du dogmatisme, état et stade 

faits d’adhésion spontanée aux divers messages et témoignages, d’acquiescement 

béat à l’environnement culturel, de stérilité cognitive et d’immobilisme intellectuel. 

En ce sens, n’est pas dépourvu de pertinence l’adage de F. Bacon (1991, p.45) 

avertissant que « qui tient à commencer avec des certitudes finira dans le doute, 

mais qui saura se contenter de commencer par des doutes finira par des 

certitudes ». C’est dire que le doute, l’autre nom de la rupture, traduit un 

dynamisme de l’esprit, qui agrandit les chances d’accès à la connaissance. 

La démultiplication de l’offre religieuse en Afrique noire, en tant que 

manifestation d’un syncrétisme, peut être considérée comme un progrès de la 

raison. La construction et le fonctionnement des systèmes symboliques 

monothéistes et ancestraux obéissent à une logique de différentiation conforme aux 

réquisits de la raison classique. Dans les unes comme dans les autres, les catégories 

du même et de l’autre, du bien et du mal, du licite et de l’illicite font l’objet d’une 

typologie rigide. L’ambivalence, l’enchevêtrement des catégories sont ici bannis, 

au nom du respect des principes de non contradiction et de tiers exclu, par souci de 

n’admettre dans le symbolique, selon le mot de R. Descartes, que «ce qui se 

présenterait si clairement et si distinctement  à [l’]esprit». Tout autre est le modèle 

d’intelligibilité en œuvre dans les systèmes symboliques informels, modèle 

d’intelligibilité caractérisé par les « figures de la polysémie, de la duplicité, de 

l’ambivalence et du paradoxe, en un mot [par] une logique du flou et de 

l’inachèvement » (A. Mary, 2000, p.27). C’est dire qu’ici, les franchissements de 

lignes, les conjonctions de disjonctions structurent les croyances. Un tel modèle 

d’intelligibilité relève non pas de la raison classique, mais de la raison post-

moderne, de cette raison qui se veut baroque, que l’ambiguïté et l’hybridité 

n’offusquent plus. La désinstitutionalisation du dogme en Afrique noire semble 

donc être l’occasion d’un passage, dans le registre du symbolique, de la raison 

classique à la raison post-moderne. Il est possible, en ce sens, de voir en elle un 

progrès de la raison. 

Au total, sous un autre angle, la désinstitutionalisation du religieux en 

Afrique noire apparaît non plus comme essor de l’obscurantisme, mais comme 

progrès de la raison.  Le caractère controversé de ce phénomène n’est pas sans 

rapport avec les apories qu’il comporte. 
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3. Apories 

Une première difficulté, inhérente à la nature même de la 

désinstitutionalisation du dogme en Afrique noire, mérite d’être signalée. Une 

observation minutieuse de ce phénomène religieux révèle sa mutabilité, son 

inscription dans le devenir. Produit de l’interaction entre des volontés de retour à 

l’ordre religieux originel et des imaginaires sociaux, fruit de l’immersion de la 

conscience religieuse dans le passé et dans son présent, sa nature varie au gré des 

défis à relever. Ainsi, dans le contexte colonial, les porteurs de charisme étaient 

détenteurs d’une vision de salut tournant autour de la lutte contre la sorcellerie, 

terme générique renvoyant à toutes les formes d’asservissement, vision de salut à 

transmettre à des communautés autochtones. La dispersion du religieux participait 

donc de la lutte anticoloniale. Aujourd’hui, l’horizon poursuivi est la satisfaction 

du besoin de sécurité, besoin suscité par des inquiétudes transcommunautaires 

telles la crise économique, les guerres multiformes et les conflits liés aux 

contradictions entre tradition et modernité. Ce changement de contexte a entraîné 

un changement de contenu et de destinataires des charismes. Ainsi que l’indique A. 

Mary (2002, p.71), « le défi d’une montée préoccupante de la sorcellerie que les 

prophètes paysans cherchaient à relever dans la situation coloniale est désormais 

relayé par la menace pesante des agissements du diable à l’échelle mondiale et les 

promesses de délivrance ». C’est dire que les mouvements de rénovation religieux 

expriment les tensions de leur époque. On voit donc que l’avènement de nouveaux 

bouleversements historiques dans l’espace négro-africain entraînera, à n’en point 

douter, une reconfiguration de ce phénomène religieux. Dans ces conditions, la 

question de savoir si ce phénomène provoque l’essor de l’obscurantisme ou s’il 

contribue au progrès de la raison peut-elle être tranchée objectivement ? Une saisie 

panoramique, globale de ce processus, condition d’un jugement objectif, ne 

déborde-t-elle pas les possibilités d’une existence humaine limitée dans le temps ? 

Tout point de vue, parce que ne pouvant être, selon le mot de R. Rorty (1994, 

p.49), « quelque chose d’indépendant de l’histoire », c’est-à-dire étant 

nécessairement émis à partir d’une configuration de ce phénomène à un moment 

donné du temps, n’est-il pas condamné au relativisme ? 

À bien y réfléchir, ce qui est souvent considéré comme un essor de 

l’obscurantisme participe aussi, dans une certaine mesure, du progrès de la raison. 

C’est que cet essor puise sa source dans l’éveil à la question du sens, dans 

l’interrogation sur l’homme et son histoire, dans la conscience aiguë de l’existence 

d’une causalité dans l’univers et dans la recherche de l’agir conforme à cet ordre. Il 

a pour fondement la farouche conviction que le réel, loin d’être livré à la pure 

contingence, obéit à une certaine logique, à laquelle sied une certaine éthique. M. 

Horkheimer et Th. Adorno (1994, p.26) ne disent pas autre chose quand ils 

avancent que même l’imaginaire prétend « aussi représenter, confirmer, 

expliquer », qu’il est encore conscience et articulation de sens. J.-A.Rony (1979, 

p.80) abonde dans le même sens quand il affirme dans La magie que dans le 

recours aux voies mystiques il y a encore de la raison car il est normal que nous 
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tâchions d’appliquer nos idées, de nous en servir dans l’existence quotidienne, 

quelque surprenantes qu’elles paraissent. Ainsi, attribuer la cause d’une maladie ou 

d’un malheur à des forces occultes n’est pas nécessairement verser dans 

l’obscurantisme, c’est, sous un autre angle, reconnaître que ces moments de peine 

ne sont pas fortuits, que des raisons motivent leur survenance. Reste que les 

explications fournies ici ne sont pas conformes aux canons de la discursivité. Or, 

tout éveil à la question du sens traduit un réveil de la raison, donc un progrès de 

cette instance. L’engourdissement et la torpeur de l’esprit, l’inaptitude à 

l’étonnement, la passivité à l’égard du devenir historique, toutes choses 

consécutives au sentiment de familiarité et de satisfaction dans le monde, 

s’évanouissent pour faire place à une posture plus conquérante. La raison franchit 

un stade végétatif et larvaire où la question du sens, selon le mot de J. Moussé 

(1998, p.61), « reste enfouie dans l’ensemble routinier des préoccupations 

habituelles », pour un autre marqué par la mobilisation de ses ressources en vue de 

la quête et de la conquête du sens. Ce réveil de la raison sonne donc comme un 

déclic ; il signe l’assomption par l’homme de son statut de dispensateur de sens, 

éminence dont il est détenteur exclusif. 

Inversement, ce qui est souvent perçu comme un progrès de la raison 

participe aussi, dans une certaine mesure, de l’essor de l’obscurantisme. L’obscur, 

la croyance, l’irrationnel sont à la raison ce que l’ombre est à l’objet : ils 

l’accompagnent tout le long de son parcours. Quand la raison pense avoir 

progressé, pense s’être débarrassée ou éloignée de l’obscurantisme, elle la retrouve 

en elle sous une autre forme. Freud parle du retour du refoulé pour caractériser un 

tel processus. Chasser le naturel, il revient au galop, dirait l’adage. C’est ainsi que 

la sécularisation, processus envisageant le retrait de la religion de la vie publique, 

comprise comme affranchissement de l’obscurantisme et bond en avant de la 

raison, est caractérisée par un raffinement du refoulé, en occurrence le 

Transcendant. Dans la sécularisation, comme l’indique M. Gauchet (1998, p.17), 

« l’altérité évacuée au titre d’une transcendance normative resurgit, invisible, 

innommable pour les acteurs, mais ô combien efficace, à l’intérieur même du 

mécanisme politique ». C’est que « ce qui se donnait sous une forme explicitement 

religieuse se retrouve sous une forme opératoire au cœur du lien collectif » (M. 

Gauchet, 1998, p.17), avec cette fois une efficacité accrue. En clair, la 

sécularisation, entreprise pour sortir de la religion, s’avère être la transmutation la 

plus profonde de l’ancien élément religieux, obscur, en une chose politique. Le 

pouvoir normatif, conféré à la religion et aux autorités ecclésiastiques dans la 

société avant la sécularisation, échoit dorénavant à des autorités civiles mais le 

caractère religieux de ce pouvoir se conserve et s’accroit. Ce n’est pas seulement à 

l’échelle de la société que ce retour du refoulé est manifeste. Elle est manifeste 

aussi à une échelle plus réduite, à l’échelle de l’individu. Dans son approche de la 

conscience, E. Kant parle d’un « je pense » qui accompagne toutes les 

représentations du sujet et leur donne unité et sens. Dans une perspective similaire, 

on peut parler d’un « je crois » qui accomplit la même fonction  chez le sujet 

croyant. « La personne pieuse accomplit son existence « à partir » de la foi », écrit 

266 



Ali SYLLA / La désinstitutionalisation du religieux  en contexte négro-africain : essor de 

l’obscurantisme ou progrès de la raison ?  / Revue Échanges vol. 1 n° 008 juin 2017 

 

J. Habermas (2008, p185). « La vraie foi n’est pas seulement doctrine, contenu de 

foi, elle est une source d’énergie à laquelle la vie entière du croyant se nourrit 

performativement » (J. Habermas, 2008, 185-186), ajoute-t-il. En ce sens, la foi, 

autrement dit l’irrationnel, restera chevillée à son être et accompagnera les 

potentiels progrès de sa raison tout le long de son existence. 

D’un autre côté, chercher à savoir si la désinstitutionalisation du dogme en 

Afrique noire représente une percée de l’obscurantisme ou une marche en avant de 

la raison comporte intrinsèquement une difficulté. C’est que quels que soient les 

arguments que l’on peut avancer pour soutenir tel ou tel point de vue, ils 

échoueront à convaincre le sujet persuadé du contraire. L’argumentation bute ici 

sur l’expérience, sur les enseignements de l’école de la vie. Comme le marchand 

ambulant ne peut se rallier aux démonstrations éléates de l’impossibilité du 

mouvement, le sujet victime ou témoin d’endoctrinement sectaire par les 

mouvements d’innovation religieux négro-africains ne peut se rendre aux 

justifications essayant de montrer qu’ils sont le signe d’un progrès de la raison, de 

même que le sujet « désenvoûté » par leur soin ne peut donner son assentiment aux 

raisons tendant à convaincre qu’ils sont des suppôts de l’obscurantisme. Chez les 

uns comme chez les autres, les « preuves  ont beau [être] malmenées jusqu’au 

tréfonds, elles gardent (…) une sorte d’évidence première qui coupe court à toute 

méfiance » (R. Joly, 2000, p.30). Le pouvoir de persuasion de ces preuves survit à 

toutes les objections formulables contre elles. Cette difficulté condamne au 

relativisme. Le jugement sur la dissémination des vocations religieuses en Afrique 

noire sera toujours fonction des trajectoires personnelles et des aléas de l’existence 

empirique. Ainsi, deux individus, à l’érudition et aux capacités cognitives 

identiques, pourraient, sur ce sur sujet, être d’avis contraires et un même individu, 

au gré des vicissitudes existentielles, pourrait tantôt y voir un essor de 

l’obscurantisme, tantôt un progrès de la raison. Les lectures ici sont condamnées à 

la subjectivité et à la fluctuation. 

Conclusion 

La controverse relative à l’impact, dans le champ de la connaissance, de la 

désinstitutionalisation du religieux en Afrique noire, n’est pas susceptible 

d’arbitrage. Autant certaines raisons inclinent à y voir un essor de l’obscurantisme, 

autant d’autres font pencher la balance du côté d’un progrès de la raison. Les deux 

postures s’équivalent en pertinence et en validité ; l’élection de l’une au détriment 

de l’autre relèverait de mobiles extérieurs au raisonnement. Les apories auxquelles 

conduisent individuellement et collectivement les termes constitutifs de la 

controverse renforcent ce sentiment. Elles révèlent une dimension « ontologique » 

de la complexité du débat qui en ajoute à la perplexité et à l’embarras qu’il suscite. 

Pour tout dire, cette controverse est condamnée à demeurer controverse. L’impact 

social de la désinstitutionalisation du religieux en Afrique noire est par contre 

moins controversé.  La contribution de ce phénomène religieux à la socialisation et 

à la resocialisation, surtout en milieu urbain où l’individualisme fait rage et ravage, 

est indéniable. L’avenir du lien social en Afrique noire n’en dépend-t-il pas ? 
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Résumé  

La modernité, en tant que mode de civilisation, projette d’unir l’humanité 

en gommant les frontières socioculturelles. À cette fin, la Déclaration universelle 

des droits de l’homme de 1948, en son article premier, fait du concept de dignité 

humaine la valeur inhérente à tous les hommes. Bien qu’ils aient adopté cette 

déclaration, les États contemporains, soumis aux impératifs de l’économie libérale 

mondialisée ne peuvent ni sauvegarder ni appliquer les  caractères égalitaire et 

universaliste de la dignité humaine. Les exclus des bénéfices financiers et matériels 

du capitalisme ont perdu toute dignité humaine dans un système  où seul l’argent 

garantit véritablement la reconnaissance sociale. Quant aux nantis, considérés 

comme des modèles de réussite, ils symbolisent, désormais, à tort ou à raison, la 

dignité humaine. Sur fond d’analyses critiques, notre article vise d’abord, à 

démontrer que dans un contexte de globalisation économique, la pauvreté est la 

principale pathologie sociale par laquelle la modernité capitaliste sape la dignité 

humaine en en faisant une valeur sélective ; ensuite, à expliquer pourquoi dans les 

sociétés contemporaines, la recherche de la « vie réussie » s’est substituée à celle 

de « la vie bonne » ; enfin, à exposer  le potentiel de l’humanité pour restaurer la 

dignité. 

Mots clés : Agir communicationnel, argent, capitalisme, vie juste et bonne, vie 

réussie  

 

 

HUMAN DIGNITY AND " CULT PERFORMANCE” IN 

CONTEMPORARY SOCIETIES: HABERMAS’ PERPECTIVE 

 

 

Abstract  

 Modernity as a civilization mode is planning to unite human beings, 

catapulting any socio- cultural barriers. In order to achieve this, the 1948 

Declaration of Human Rights, in its first clause confers the concept of human 

dignity the value which is inherent to all (men and women) human being. Though 

they adopted this declaration, the contemporary states, subject to the dictates of the 

globalized liberal economy can neither preserve nor implement the egalitarian and 

universalist character of human dignity. The persons excluded from the financial 

and material profits of capitalism lost any ounce of human dignity in a system 

where only money truly guarantees social recognition. As for the well-off viewed 

as models of success, they symbolize, henceforth, rightly or wrongly, human 

dignity. With critical analyses, in the background, our communication aims first to 
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prove that in a context of economic globalization, poverty is the main social 

ailment through which the capitalistic modernity undermines human dignity 

bestowing on it a selective value, secondly to explain why in the contemporary 

societies they search for “successful life” took over this of “good life”, finally to 

prove the necessary potential to restore human dignity. 

Keywords: Communicational acting, money, capitalism, right and good life, 

successful life. 

 

 

Introduction  

Dans un monde où de plus en plus d’individus et de peuples ont des 

niveaux d’instruction et d’éducation élevés, la reconnaissance de soi par les autres 

comme personne responsable, autonome et unique est perçue comme la preuve 

achevée de la reconnaissance en soi de la dignité de notre commune humanité. Cet 

ardent désir de reconnaissance est conforté par la place prépondérante qu’occupe le 

concept de dignité humaine dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 

de 1948. En effet, en son article premier, il est écrit que « Tous les êtres humains 

naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 

conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité » 

(ONU, 1948, article 1). Ainsi, la dignité humaine, concept égalitaire et 

universaliste, est censée être le socle des droits fondamentaux de l’homme moderne 

et le gage de l’intégration sociale dans les États contemporains. 

Mais, sous l’influence du capitalisme mondialisé, l’argent et le pouvoir 

économique ont restreint l’horizon de la dignité humaine. En effet, si dans l’esprit 

de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 la dignité est attribuée 

à tous les hommes sans exclusion, concerne tout l’homme et ne peut être perdue, 

l’économie libérale mondialisée développe, aujourd’hui, un esprit contraire. 

Désormais, un individu trop pauvre, sans compétence professionnelle et qui, aux 

yeux des autres n’a pas réussi sa vie, peut incarner l’indignité. Tel est le cas des 

« exclus des bénéfices matériels et symboliques de la mondialisation » (S. 

Latouche, 1989, p. 10), c’est-à-dire les personnes rendues vulnérables par le 

capitalisme mondialisé : les immigrés, les chômeurs, les malades mentaux, les sans 

emploi, les extrêmement pauvres1, etc. 

Dans une démarche à la fois analytique et sociocritique, notre article 

expose un des dilemmes du philosophe contemporain : faut-il persister à faire de la 

dignité humaine une valeur égalitaire et universaliste ou s’en tenir à la valeur 

sélective qu’en a fait le capitalisme ? Dans la première perspective qui semble 

mieux convenir aux sociétés démocratiques dont se réclament tant les États 

                                                 
1 . Selon les indicateurs du Programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD) 1996, le 

seuil d’extrême pauvreté se réfère au revenu en-dessous duquel ne peuvent être satisfaits un minimum 

nutritionnel adéquat et les besoins fondamentaux non alimentaires.   
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contemporains, l’éthique de l’agir communicationnel (un renouveau éthique) et 

l’éducation à la démocratie (un renouveau éducationnel) ne permettraient-elles pas 

de restaurer le sens égalitaire et universaliste de la dignité humaine ? 

1. Le concept de dignité humaine dans l’idéal sociopolitique de la modernité 

classique 

1.1. L’idée de dignité humaine dans le projet de la modernité classique 

Selon Jürgen Habermas, la Renaissance d’abord (début XVe siècle, XVIe 

siècle), puis la Réforme (XVIe siècle) sont « les deux révolutions avant-

coureuses » (1987, p. 314) de la modernité. Pour Jean Baudrillard, « Celle-ci (la 

modernité) n’est repérable qu’en Europe à partir du XVIe siècle, et ne prend tout 

son sens qu’à partir du XIXe siècle » (1985, p. 224). Au regard de ces deux 

affirmations, on peut situer « la première modernité » (J. Habermas, 1987, p. 314) 

ou modernité classique, c’est-à dire la modernité effective, mais encore timide, au 

XIXe siècle. Le XXe siècle est celui de la pleine modernité encore appelée 

deuxième modernité. 

Dès ses débuts, écrit encore J. Habermas (1988, p. 433), « la conception 

que la modernité avait d’elle-même a été préoccupée par cette identification entre, 

d’une part, le bonheur et l’émancipation et, de l’autre, le pouvoir et la production ». 

En effet, à travers la pensée des Lumières, promoteurs de la modernité classique du 

XVIIIe siècle, celle-ci était un projet de vie à vocation universelle visant à « libérer 

les êtres humains des inégalités transmises, des peurs irrationnelles et de 

l’ignorance » (A. Touraine, 1994, p. 26). Dans cette logique, la société moderne 

naissante promettait, d’une part, de réaliser le bonheur humain en termes 

d’accumulation de richesses matérielles et de reconnaissance sociale par le 

truchement des progrès technoscientifiques. D’autre part, elle projetait de cultiver, 

au plan politique,  les valeurs d’égalité, de liberté, de justice, de fraternité et surtout 

de dignité humaine grâce au droit et à la démocratie. Ainsi les origines les plus 

récentes du concept de dignité humaine tel que signifié dans la Déclaration 

universelle des droits de l’homme de 1948 remontent-elles à la philosophie des 

Lumières et singulièrement à la philosophie politique et morale d’Emmanuel Kant 

(1724-1804). Alors, quelle signification et implication renferme la notion de 

dignité humaine dans l’idéal de la modernité ? 

Dans la perspective de l’idéal occidental tel que projeté par Kant, à savoir, 

faire de l’homme un être libre, digne de droits, de respect et d’amour, celui-ci se 

définit comme une personne, c’est-à-dire un sujet doté de raison et donc capable de 

moralité. Dans ce sens, E. Kant (1968, p. 109) écrit : 

il ne peut être estimé uniquement comme un moyen pour les fins d’autrui, pas 

même pour les siennes propres, mais comme une fin en soi, c’est-à-dire qu’il 

possède une dignité (une valeur intérieure absolue), par laquelle il force au 

respect de lui-même toutes les autres créatures raisonnables et qui lui permet 
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de se mesurer avec toute créature de cette espèce et de s’estimer sur le pied 

d’égalité. 

Autrement dit, par le seul fait qu’il possède une personnalité, de la moralité 

et de l’autonomie, tout être humain a un caractère absolu qui lui confère sa dignité. 

La dignité, ici, n’est pas un donné, mais un idéal au-delà des distinctions 

socioculturelles conventionnelles. Elle est l’expression de ce qu’il y a de commun à 

tous les membres de la famille humaine : la possibilité de faire usage de leur raison.  

1.2. La dignité humaine, une valeur ontologique consubstantielle à «la vie 

juste et bonne » 

Dans sa philosophie morale, Kant enseigne que la dignité doit être attribuée 

et reconnue à tous les hommes. Cette idée transparaît dans la formulation suivante : 

« 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 » (E. Kant, 1975, p. 150). Pour Kant, la dignité étant 

inconditionnellement liée à chaque être humain, on ne peut refuser de la 

reconnaître et de la respecter. Bien au contraire, tout agent moral a le devoir de 

reconnaître la dignité de l’humanité en tout autre homme. Par ailleurs, la dignité 

humaine ne pouvant pas être une valeur acquise, compte tenu de son caractère 

ontologique, l’homme a l’obligation de la préserver, en sa propre personne et en 

celle d’autrui,  en s’efforçant de mener une vie juste et bonne, c’est-à-dire une 

existence où, par devoir, l’homme agit en se conformant aux valeurs de la morale 

commune. 

Dans le but de fonder la morale humaine sous-jacente à la modernité sur la 

raison en l’homme, et ce, par opposition aux philosophes du Moyen Âge et aux 

Pères de l’Église qui ont fondé l’éthique sur les lois bibliques et le respect de la 

volonté divine, Kant procède à l’analyse des conditions de possibilité de l’action 

moralement bonne, c’est-à-dire celle qui est accomplie en conformité avec le bien. 

Il conclut que la norme fondamentale de l’agir humain est l’universalisation de la 

maxime de l’action. C’est l’impératif catégorique : « Agis uniquement d’après la 

maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu’elle devienne une loi 

universelle » (E. Kant, 1975, p. 136). Autrement dit, agis de telle sorte que la règle 

de ta conduite puisse être acceptée en toute connaissance de cause par tous les 

humains concernés comme obligatoire pour eux-mêmes. 

Ainsi, dans l’idéal de la modernité classique tel qu’il apparaît chez Kant, 

« la vie juste et bonne »s’incarne dans l’état d’excellence et de perfection à la fois 

morale et intellectuelle. Elle est inséparable d’une visée éthique puisqu’elle est une 

vie orientée  vers le bien. En clair, la « vie juste et  bonne » au fondement de la 

dignité humaine est une vie vouée à la recherche, à la fois,  de ce qui est bien pour 

soi, et des normes sensées construire les structures d’un vivre-ensemble heureux de 

la communauté. 
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En somme,  la modernité, sous la plume d’Emmanuel Kant a fait de la 

notion de dignité humaine le fondement du respect mutuel et de l’égalité parmi les 

hommes. Ce concept a pour corollaire la « vie juste et bonne » dont est capable, en 

principe, tout homme, parce que doté de moralité. Il convient donc de considérer la 

doctrine kantienne de la dignité humaine comme l’ébauche du principe de dignité 

tel qu’on le retrouve dans le préambule et l’article premier de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme de 1948. 

Certes, chaque homme, en tant que représentant et symbole du genre 

humain, a une valeur intrinsèque. Mais dans un contexte sociétal d’économie 

capitaliste marqué par la recherche de l’efficacité et de la richesse financière, 

l’appartenance à la race humaine est-elle encore le seul critère de la dignité 

humaine ? L’incompétence professionnelle, l’ignorance fondamentale, l’incapacité 

financière (la pauvreté absolue) et l’indigence intellectuelle (l’idiotie ou 

l’absurdité) ne signent-elles pas l’indignité dans le capitalisme mondialisé ? 

2. La dignité humaine face à l’esprit capitaliste de la modernité contemporaine 

2.1. Capitalisme, argent et nouvelle définition de la dignité humaine 

La modernité contemporaine est, selon Habermas, la période du XXe 

siècle, étant donné que les XVIIIe et XIXe siècles sont celles de la modernité 

classique. Elle se singularise par la remise en cause de l’égalitarisme et de 

l’universalisme que la morale kantienne a associés à la dignité humaine. En effet, 

la dignité n’est plus inconditionnellement liée à chaque être humain ; des impératifs 

d’ordre cognitif, professionnel et surtout économique conditionnent désormais la 

reconnaissance de la dignité d’un individu. En clair, dans la modernité 

contemporaine, il n’y a plus de dignité exclusive de la nature humaine, il y a plutôt 

une dignité propre à chaque être humain. Mais comment la modernité capitaliste 

est-elle parvenue à substituer une dignité humaine sélective à la dignité 

ontologique des Anciens ? 

Le capitalisme, selon J. Russ (1991, p. 38), est un 

régime économique et mode de production où la propriété des moyens de 

production est privée. Il est également caractérisé par la grande production en 

série, par le machinisme et par l’existence d’une classe sociale, la 

bourgeoisie, détenant les moyens de production.   

Cependant, au regard de son évolution, il faut préciser que le capitalisme 

est, en dernières analyses, un régime à la fois économique et social où travailleurs 

et détenteurs de capitaux sortent des relations humaines et subjectives pour des 

relations sociétaires, objectives et marchandes médiatisées par l’argent. Dans cette 

logique où le travailleur n’est que celui qui vend sur le marché de l’emploi sa force 

de travail contre un salaire, le capitalisme prend deux formes : d’abord le 

capitalisme industriel axé sur le travail matériel (le travail concret et vivant 

occasionnant nécessairement une dépense d’énergie et de temps), l’exploitation de 

la force de travail et la production en masse de biens ; ensuite, le capitalisme 
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cognitif de la fin du XXe siècle où le travail matériel cesse d’être le pilier 

fondamental de la production et la principale source de la richesse. Cette forme 

nouvelle du capitalisme se caractérise plutôt  par l’émergence et la prédominance 

du travail immatériel, c’est-à-dire « un travail qui produit un bien non matériel tel 

que service, produit culturel, connaissance ou communication » (M. Hardt et A. 

Negri, 2000, p. 355).  Ici, la révolution des techniques de l’information et de la 

communication et l’utilisation du savoir de haut niveau comme  principale force 

productive, c’est-à-dire facteur décisif de la création de richesses, font du nouveau 

capitalisme un régime d’accumulation de richesses et de valeurs aux mains des 

groupes financiers les plus puissants. 

Que l’on soit dans le capitalisme industriel ou dans le capitalisme cognitif, 

la modernité contemporaine se révèle comme la civilisation du fétichisme du 

capital en tant que « toute richesse (…) destinée à rapporter un revenu à son 

propriétaire ; revenu étant pris ici au sens le plus large : intérêt, loyer bénéfices, 

etc. » (A. Lalande, 1997, p. 120). Elle est également l’ère de la prééminence du 

savoir, du savoir-faire et de l’argent. Dans les sociétés contemporaines, la division 

du travail et l’extension de l’emprise du capital à toutes les catégories d’activités 

humaines consacrent la compétence et l’argent comme les seuls étalons de mesure 

de la valeur d’un homme, et donc de sa dignité. Dans cette logique, les défavorisés 

du capitalisme contemporain, à savoir, les extrêmement pauvres et les chômeurs, se 

trouvent privés des besoins de considération tels que l’exercice libre de la pensée et 

des sentiments, le droit à la parole, la confiance des autres et  l’estime sociale (A. 

Honneth, 1996, p. 234). Or, l’homme  ne se sent mieux que dans la réciprocité de 

la reconnaissance et du respect, quand ses échanges avec les autres supposent leur 

égalité et la liberté dans la parole. La pleine reconnaissance de la dignité d’un 

homme commence par celle de sa liberté et de son droit à la  parole ;  aussi la perte 

de l’égalité de parole et celle de la liberté de parole sont-elles à considérer comme 

la perte de la dignité à la fois humaine et politique. 

En somme, l’esprit capitaliste entretient l’illusion de la reconnaissance de 

l’autre en tant qu’il est source de profits. En vérité, en médiatisant mes rapports à 

autrui, il instaure entre l’autre et moi une concurrence orchestrée par la toute 

puissance de l’argent. Moyen d’échange universel, celui-ci garantit à son 

possesseur, non seulement le capital réel, financier, mais aussi, le capital 

symbolique, c’est-à-dire un capital qui « n’existe que par et dans l’estime, la 

reconnaissance, la croyance, le crédit, la confiance des autres » (P. Bourdieu, 1997, 

p. 200) ; et ce, grâce au pouvoir, aux talents et aux connaissances qu’il lui permet 

d’acquérir. En revanche, l’extrême pauvreté et l’ignorance, causes de  privations 

des biens élémentaires et des droits sociaux, économiques, civiques et politiques 

fondamentaux, dénient aux hommes qui en sont victimes la dignité humaine telle 

que conçue par les Lumières et proclamée par l’humanité en 1948. Ainsi, dans la 

réalité des sociétés contemporaines, le concept de dignité humaine perd son statut 

de valeur ontologique, égalitaire et universaliste pour devenir une valeur sélective.  
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2.2. Impératif de la « vie réussie » et culte de la performance : les nouvelles 

conditionnalités de la dignité humaine 

De façon générale, la perception que chacun a de son identité personnelle 

et de sa propre valeur est « partiellement constituée par la reconnaissance ou 

l’absence de reconnaissance qu’il reçoit des  autres. La méconnaissance est perçue 

comme un tort, voire une forme d’oppression » (T. Koninck, 1995, p. 48). Les 

défavorisés du système techno-capitaliste qui ont intériorisé les images négatives 

d’eux-mêmes en viennent à se détester, à désespérer et à perdre la dignité de soi. 

Que faire alors ? 

Dans un contexte de globalisation économique et de redéfinition de la 

dignité humaine, l’argent comblerait le désir de puissance et l’aspiration légitime 

de l’homme moderne à la liberté, à la reconnaissance sociale et au respect de sa 

dignité. Aussi apparaît-il au cœur de notre société marchande comme le moyen 

absolu de réaliser les désirs et les aspirations à la grandeur. C’est ainsi que naît 

dans les sociétés contemporaines l’impératif de réussir par l’accumulation 

financière. Aux dires de R. Nisbet, dans son livre La tradition sociologique, Alexis 

de Tocqueville expliquait, déjà,  ce phénomène en ces termes : 

Dans ces sortes de sociétés,(…)chacun se sent aiguillonné sans cesse par la 

crainte de descendre et l’ardeur de monter ; et comme l’argent, en même 

temps qu’il est devenu la principale marque qui classe et distingue entre eux 

les hommes, y a acquis une mobilité singulière, (…) transformant la 

condition des individus, élevant ou abaissant les familles, il n’y a presque 

personne qui ne soit obligé d’y faire un effort désespéré et continu pour le 

conserver ou l’acquérir. (R. Nisbet, 1984, p. 236). 

Ainsi, dans l’imaginaire collectif des sociétés modernes, l’argent est perçu 

comme l’impératif de la « vie réussie » parce qu’il est gage d’acquisitions sans 

limite et donc de bonheur. Mais en fait, qu’est-ce qu’une vie réussie ? 

La vie réussie est l’idéal de vie que les sociétés contemporaines ont 

substitué à la vie juste et bonne des sociétés traditionnelles. Elle est conçue en 

termes d’accomplissement et d’épanouissement personnel : réalisation de projets, 

acquisition de nouveaux talents et capacités, acquisition de biens vitaux ou de luxe. 

La réussite, c’est la vie la plus heureuse et la plus riche possible où le souci de 

progresser et de se perfectionner trouve toujours satisfaction. Sous cet angle, une 

vie réussie est inséparable du culte de la performance induit par l’idéologie de la 

performance. En effet, dans des sociétés où, en droit, quiconque peut, par son 

ardeur au travail, son intelligence, sa détermination et son goût pour les risques, 

accéder à tous les privilèges de la haute société, il faut, par une sorte de culture de 

la conquête, sortir vainqueur de la concurrence généralisée. Témoin de la rude 

concurrence dans la société française, A. Ehrenberg (2012, p. 13) écrit : 

 La concurrence, évadée du marché depuis nos roaring eighties, enfièvre la 

société française et investit largement les esprits en devenant le vecteur d’un 
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épanouissement personnel de masse. Elle accède ainsi au statut d’une 

mythologie, au même titre que le bien-être dans les années soixante parce 

qu’elle pousse chacun, quelle que soit sa position dans la hiérarchie sociale, à 

se construire par lui-même  en jouant simultanément de son autonomie et de 

son apparence. Battants, leaders, aventuriers et autres figures conquérantes 

ont envahi l’imagination française. 

À l’image du citoyen français mis à l’indexe ici, c’est l’homme moderne 

qui, pour mériter une certaine reconnaissance sociale est enjoint de devenir un 

homme compétitif, car, désormais, « la recherche de la haute performance est 

devenue la règle » (A. Ehrenberg, p. 9). On attend de lui, à l’école, en entreprise, 

au sport, et même dans le lit conjugal, qu’il soit efficace et  rentable en fournissant 

des résultats exceptionnels par rapport à la norme. Les situations de compétition 

étant omniprésentes, l’idée de performance est devenue le noyau principiel qui 

façonne ses croyances et conditionne ses comportements. Car, visant l’optimisation 

dans tous les domaines de la vie, la performance rime avec gain, profit, argent, 

pouvoir et dignité humaine. 

Une société qui se bâtit en instituant la concurrence généralisée, consacrant 

ainsi le culte de la performance, ne peut que faire les expériences de l’inégalité, de 

la domination et de l’injustice.  Le mépris social, caractéristique des sociétés 

contemporaines, résulte donc, en partie, du déni de reconnaissance nés de ces 

expériences. En effet, selon A. Honneth, (1996, p. 228), 

dans la mesure où l’expérience de la reconnaissance sociale est une condition 

dont dépend le développement de l’identité personnelle dans son ensemble, 

l’absence de cette reconnaissance, autrement dit le mépris, s’accompagne 

nécessairement du sentiment d’être menacé de perdre sa personnalité. 

Pour éviter de subir ce « sentiment massif du mépris » (A. Honneth, 1996, 

p. 237), l’homme moderne, à quel que niveau de la vie qu’il se situe, est contraint 

de s’engager dans la lutte pour la reconnaissance ; laquelle donne lieu à des conflits 

sociaux complexes où chacun est rival de chacun. Ceux-ci sont perceptibles au 

travers des « combats, des défis, des face-à face, des duels où chacun se doit de 

défendre son point de vue, ses ambitions, son salaires, son talent, sa dignité, etc.» 

(F. Ducasse, 2006, p. 11). 

Comment mettre un terme à cette concurrence généralisée que subissent les 

hommes modernes tout en préservant la dignité inaliénable de chacun ? Comment 

rendre effective la reconnaissance mutuelle de la dignité dans des sociétés où « la 

mondialisation des valeurs » (J.-F. Raymond, 2013, p.118), les impératifs du 

capitalisme mondialisé, la pauvreté et l’ignorance dénient ouvertement la dignité 

humaine à certains membres ? Au demeurant, pourquoi faut-il que la 

reconnaissance des droits et de la dignité revête toujours un caractère belliciste ? 
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3. Comment restaurer  la dignité humaine dans les sociétés contemporaines ? 

3.1. Agir communicationnel et rétablissement des rapports de reconnaissance 

mutuelle 

Déterminés par le culte de la performance et la course au pouvoir financier, 

les sujets modernes agissent selon « le modèle d’action stratégique » (J. Habermas, 

1986, p. 149) en vue du succès. Or, selon J. Habermas (2003, p. 233), 

Celui qui agit de manière stratégique ne puise plus dans un monde vécu 

intersubjectif partagé. (…). Ce faisant, il n’éprouve plus le besoin d’être 

reconnu par autrui. L’autonomie se change alors en liberté arbitraire, et 

l’individuation du sujet socialisé en l’isolement d’un sujet libéré de tout lien 

et qui se possède lui-même. 

Les hommes modernes sont donc, en vérité, des sujets aliénés dont la 

réalisation de soi est sortie du cadre des relations intersubjectives et qui, ayant 

perdu la capacité à établir un véritable dialogue, vivent, en permanence, des 

conflits sociaux. 
Selon Habermas, ce n’est que dans l’agir communicationnel, c’est-à-dire 

dans l’éthique de l’action orientée vers l’intercompréhension que les sujets 

modernes peuvent se reconstituer des identités à la fois autonomes et socialisées, et 

donc susceptibles de reconnaissance mutuelle de la dignité. Partant du principe que 

la préservation de la dignité humaine en tant que valeur ontologique, égalitaire et 

universaliste dans les sociétés contemporaines est  fonction de la capacité d’écoute 

et de reconnaissance mutuelle des hommes, Habermas propose, comme alternative 

à l’idée d’une lutte inhérente à la reconnaissance mutuelle, le paradigme 

dialogique. Il s’agit, de façon générale, de « l’ensemble des modèles de la 

communication qui impliquent pour ego la relation d’alternance avec un alter ego 

réel ou imaginaire dans l’usage du discours oral ou écrit » (S. Lavelle, 2010, p. 59).  

Il serait la voie idéale d’une reconnaissance sociale effective et pacifiée à travers 

les vertus de la communication langagière. En effet, la prémisse de l’agir 

communicationnel est le respect et la valorisation de la personne humaine comme 

être de raison, de communication et de liberté. Sur cette base, une forte implication 

de la morale dans le droit et la communication interpersonnelle donne sens et force 

d’obligation légale aux normes, rendant chacun responsable de la dignité de l’autre, 

l’obligeant à la respecter. 
C’est donc dans l’agir communicationnel, notamment dans l’acte 

illocutoire que, se reconnaissant à la fois comme volontés autonomes et êtres 

individués, les sujets modernes pourront réaliser un accord mutuel sur des 

significations et des valeurs partagées ainsi que l’intégration sociale respectueuse 

de la dignité de chacun. Car, explique J. Habermas (1992, p. 138), 

La structure généralisée de la reconnaissance réciproque des sujets, qui se 

font face à la fois comme individus insubstituables et comme membres d’une 

communauté, ne constitue encore qu’un point de vue pour un jugement 
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impartial des questions pratiques, jugement qui reste confié aux 

argumentations des parties prenantes elles-mêmes.  

En effet, l’écoute, en tant qu’ouverture à l’autre que soi et la discussion, en 

tant que dépassement de soi, permettent de saisir l’autre comme autant de valeur 

que soi-même. Et c’est cette attitude de respect et de considération de l’autre qui 

manifeste notre reconnaissance de sa dignité à travers la valeur reconnue à sa 

parole. 

Devant l’ampleur de la déshumanisation des relations interpersonnelles 

suscitée par l’idéologie de la performance et le dogme économiste de la 

production-consommation-compétition, il est urgent de donner, par un renouveau 

éducationnel et un renouveau éthique, un coup de fouet à la conscience morale du 

sujet moderne afin qu’il retrouve un meilleur niveau d’humanisation. Par ailleurs, 

l’agir communicationnel, en tant qu’éthique sociale, ne peut imprégner les 

habitudes mentales et opérer les changements paradigmatiques nécessaires à un 

retour à l’idéal humaniste de la modernité que s’il s’adosse à un modèle 

éducationnel : l’éducation à la démocratie. 

3.2. Éthique de la discussion, éducation à la démocratie et restauration de la 

dignité humaine 

 Si la démocratie et les droits humains ont leurs fondements dans 

l’humanisme en tant que promesse d’une liberté et d’une dignité humaines 

égalitaires, alors il est nécessaire de le sauvegarder comme base normative de la 

modernité contemporaine. Aussi faut-il, par le truchement de l’éducation aux 

valeurs démocratiques, insuffler une visée éthique à la conscience individuelle, aux 

relations interpersonnelles et aux relations publiques dès le jeune âge des citoyens. 

Cela est  incontournable, selon J. Habermas (1992, p. 28) car, 

chaque morale universaliste (…) nécessite un certain accord avec des 

pratiques de socialisation et d’éducation, qui s’enracinent chez l’adolescent 

dans des contrôles de conscience fortement intériorisés, et exigent des 

identités du moi relativement abstraites. Une morale universaliste nécessite 

également un certain accord avec celles des institutions politiques et sociales 

dans lesquelles s’incarnent déjà des représentations juridiques et morales 

post-conventionnelles. 

En clair, s’il est vrai que l’école est le milieu de vie dont la responsabilité 

est de préparer les élèves aux exigences de la vie adulte en leur assurant la 

formation académique, sociale, et citoyenne, elle est aussi le lieu indiqué pour la 

restauration de la solidarité, de la liberté et de la dignité humaine. L’innovation 

consistera à recourir à l’éthique de la discussion comme méthode pédagogique  et 

singulièrement en cours de philosophie. 

Mais comment l’éducation à la démocratie peut-elle favoriser chez les 

apprenants les vertus nécessaires au vivre-ensemble et au respect de la dignité de 

chacun ? Grâce à ses deux principes garants du consensus et de la préservation de 
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la reconnaissance mutuelle (le Principe de Discussion (D) et le Principe 

d’Universalisation (U)), l’éthique de la discussion peut développer chez les élèves 

l’art de l’argumentation et l’habitude de la confrontation et de la défense des idées 

en interagissant oralement pour résoudre collectivement des problèmes de société.  

Ainsi le premier avantage de l’éthique de la discussion en tant qu’approche 

pédagogique est-il d’engendrer une dynamique de coopération sociale et de 

participation publique qui accroît chez le sujet moderne le sentiment 

d’appartenance à la collectivité. Dans un second temps, l’éthique habermassienne 

de la discussion se veut un exercice du jugement évaluatif et normatif. En milieu 

scolaire, elle vise, selon Cl. Leleux (1998, p. 139), 

…outre à  faire prendre conscience à l’élève des valeurs qui sous-tendent ses 

choix et de la hiérarchie de celles-ci, à éduquer à l’écoute active,  à éduquer 

au pluralisme des valeurs et des singularités dans le respect de celles-ci et à 

éduquer à la reconnaissance réciproque. 

En effet, en prenant la parole devant le groupe-classe pour communiquer 

ses choix, ses valeurs et les raisons de son attachement à celles-ci, l’élève 

développe la réflexion critique, consolide son identité tout en respectant celle des 

autres. Au total, le recours à l’éthique de la discussion comme mode d’éducation 

contribuera autant au développement de l’autonomie intellectuelle et affective qu’à 

l’ouverture d’esprit nécessaire à l’émergence de la fraternité et de la  justice 

sociale, deux préalables au respect de la dignité de l’autre. 

Conclusion 

L’un des défis politiques du XXIe siècle est de garantir la dignité à tous les 

humains  sans distinction de sexe, de race, de conditions sociales ou de religion. Ce 

défi est d’autant plus grand que le concept de dignité, fondement philosophique et 

métaphysique des droits  humains et des libertés, s’est, de nos jours, fortement 

dégradé sous l’influence de l’économie libérale mondialisée. L’esprit capitaliste 

qui hante la modernité depuis le XVIIIe siècle en a fait, finalement, l’époque de 

l’éclipse de la dignité humaine en tant que valeur ontologique. Devenu sélectif, le 

concept de dignité a engendré l’idéologie de la performance. La recherche de la 

performance, l’esprit de compétition, la course à la réussite individuelle et  au 

pouvoir sont les maîtres-mots. Il est désormais incongru de rechercher une vie juste 

et bonne. 

Mais en dernières analyses, le désir de richesse sous-jacent au culte que 

l’homme moderne voue à la performance et à la réussite n’a qu’un seul but : être 

reconnu par les autres comme porteur d’une valeur absolue, la dignité humaine.  Il 

semble donc évident que dans des sociétés multiculturelles comme les nôtres, la 

concurrence généralisée, l’individualisme et les différences socioculturelles sont de 

nature à accroître les inégalités entre les hommes. Pire, en raison de la différence 

de fait entre l’ego et l’alter ego, la problématique de la reconnaissance sociale a 

toujours été conçue sur un fond de lutte pour la vie. 
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Toutefois, en nous appuyant sur le paradigme de la communication et de 

l’entente de Habermas, nous découvrons qu’il ne tient qu’aux hommes de 

reprendre le projet de la modernité pour réaliser sa promesse de dignité 

universaliste et égalitaire. En effet, par un renouveau éducationnel articulé sur 

l’éthique de la discussion, par des règles démocratiques de distribution de la parole 

libre et égale, par des mécanismes institutionnels de distribution juste des 

connaissances, des ressources et des richesses, nos sociétés pourraient  concilier vie 

bonne et vie réussie aux fins de restaurer la dignité humaine comme valeur 

ontologique, égalitaire et universaliste propre à l’espèce humaine. 
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Résumé 

Eu égard aux différents malheurs qu’elle occasionne, la migration, surtout 

celle clandestine, devient un sujet de préoccupation qui ne laisse personne 

indifférent. Les dramaturges togolais, à l’instar d’Apedo-Amah et de Danklou, se 

situent dans cette perspective lorsqu’ils font, dans leurs pièces de théâtre, une 

peinture teintée de pessimisme de ce phénomène. Sous leur plume, en effet, la 

migration se présente comme une aventure périlleuse qui s’explique par l’attrait de 

l’Occident et les défaillances de l’Afrique. Comme solution à ce drame, ces deux 

auteurs recommandent à la jeunesse africaine de rester chez soi et de lutter pour 

l’amélioration des choses. 

Mots clés : migration, clandestinité, tragédie, préoccupations, théâtre. 

 

 

TRAGIC PERCEPTION OF MIGRATION PHENOMENON IN 

TOGOLESE THEATRE: A CONTINENT IN THE SEA! OF AYAYI 

TOGOATA APEDO-AMAH AND WRONG LEAVING OF LEGREC 

DANKLOU 

 

Abstract 

Considering the various misfortunes that it causes, migration, especially 

the illegal or the secret migration becomes a topical issue which concerns 

everybody. The Togolese playwrights, Apedo-Amah and Danklou, are in the same 

perspective when they portray pessimism of this phenomenon. Indeed for them, 

migration appears as a precarious adventure which illustrates the attraction of the 

West and the failures of Africa. As a solution, the two authors recommend to the 

African youth to stay at home and to fight for the improvement of their conditions. 

Keywords: Migration, underground, tragedy, worry, theatre. 

Introduction 

La migration est un phénomène aussi vieux que le monde. Elle constitue 

l’une des particularités des humains qui, pour diverses raisons, ont toujours senti le 

besoin d’aller voir ailleurs. L’histoire mondiale est à cet effet jalonnée de récits de 

voyage comme ceux concernant les explorateurs, les esclavagistes et les 

colonisateurs. La littérature qui, de façon indéniable, est étroitement liée à l’histoire 

et aux faits sociaux n’est pas en reste en ce qui concerne les faits migratoires. 

Ainsi, les expressions telles que « littérature de l’émigration », « littérature des 

émigrés », « littérature de l’immigration » et « littérature de l’exil » sont souvent 
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employées pour désigner cette littérature qui présente généralement les péripéties 

décrivant les conditions de voyage des migrants, leurs difficultés d’adaptation au 

milieu d’accueil, leur réussite ou leur échec sans oublier parfois d’évoquer la 

perception de ceux-ci par rapport à leur pays d’origine. Il faut signaler que depuis 

quelques années, la question migratoire a pris une tournure dramatique qui ne 

laisse personne indifférent. Les histoires de migrants clandestins retrouvés morts au 

désert du Sahara ou dans la mer méditerranée,  en voulant rejoindre l’Eldorado 

européen, ne cessent d’émailler l’actualité mondiale. Malgré les mesures 

draconiennes instaurées ça et là pour arrêter l’hémorragie, le phénomène continue 

de prendre de l’ampleur. Ces migrants, en grande majorité des Africains, 

s’installent dans une logique d’entêtement et de récidivisme qui laisse perplexes 

certains et suscite chez d’autres des interrogations sur le sens même de ce 

phénomène. Ainsi à l’instar des écrivains  de la « migritude »1, certains écrivains 

vivant sur le continent noir ont pour matière d’écriture cette lancinante question 

migratoire. Parmi ceux-ci, nous notons les dramaturges togolais Ayayi Togoata 

Apedo-Amah et Legrec Danklou dont les œuvres respectives Un continent à la 

mer ! et Mal partis nous intéressent particulièrement. Il convient de souligner que 

ces œuvres que nous avons choisi d’analyser ne sont pas les seules dans la sphère 

dramaturgique togolaise ayant pour point de mire la question migratoire.  Bien 

avant Apedo-Amah et Legrec Danklou, d’autres auteurs togolais tels que Kossi 

Efoui2 (1990, 1995) et Kangni Alem3 (2002) se sont intéressés au phénomène à 

travers leurs pièces de théâtre parmi lesquelles nous pouvons citer Le carrefour, Le 

petit frère du rameur et Atterrissage qui, sans exception, présentent le drame lié à 

la migration. 

                                                 
1 Le terme "Migritude" est un néologisme de Jacques Chevrier qui fait référence aux écrivains 

africains de la nouvelle génération vivant pour la plupart en France. Ceux-ci parlent généralement 

dans leurs œuvres de leurs conditions d’immigré, de leur identité littéraire, de leur rapport au monde 

et au pays d’origine. 
2 Dans Le carrefour, un poète, pour avoir eu un point de vue divergent de celui des autorités en ce qui 

concerne la manière dont est dirigée sa cité, a connu l’exil et les affres de la prison. Toutefois, ce 

poète qui a dû quitter le Carrefour à cause de la situation inconfortable dans laquelle il vivait, n’a pas 

fait long feu à l’étranger avant de revenir au bercail, puisque les conditions de vie de sa terre d’accueil 

ne sont pas non plus satisfaisantes. Dans Le petit frère du rameur, Kossi Efoui présente le cas d’une 

jeune fille nommée Kari qui, croyant avoir trouvé le bonheur à l’étranger, a finalement appris à ses 

propres dépens qu’elle allait plutôt de Charybde en Scylla. Désillusionnée par son échec, elle a 

préféré se suicider plutôt que de retourner dans l’enfer que constitue son pays natal. 
3 Dans Atterrissage,  Kangni Alem évoque de façon poignante le cas de deux adolescents guinéens. 

Ces  adolescents, Yaguine et Fodé ont, comme beaucoup de jeunes Africains, pour rêve de se rendre 

en Europe afin d’y faire fortune et revenir partager leur réussite, surtout avec leur mère adoptive. Pour 

y parvenir, ils se confient à un passeur rapace qui leur offre, en échange de dollars et de vieux disques 

de rumba, de les cacher dans le train d'atterrissage d'un avion en partance pour Bruxelles. Les deux 

adolescents n’atteindront pas leur destination puisqu’ils seront retrouvés morts à l’emplacement où le 

passeur les avait mis.  
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Notre sujet d’étude intitulé « Perception tragique du phénomène migratoire 

dans le théâtre togolais : Un continent à la mer ! d’Ayayi Togoata Apedo-Amah et 

Mal partis de Ledrec Danklou» se comprend ainsi à la lumière de ce qui précède, 

indiquant clairement que la migration constitue une source de souci que les 

dramaturges togolais prennent à bras-le-corps. Il est alors question pour nous 

d’examiner le phénomène migratoire actuel à l’aune de Un continent à la mer !et 

Mal partis, ces deux pièces de théâtre que nous retenons à titre illustratif. 

Pour y parvenir, nous serons amené à répondre aux interrogations 

suivantes : quelle conception les deux dramaturges togolais (Apedo-Amah et 

Danklou) ont-ils de la migration ? Quelles sont les implications de ce phénomène ? 

Comment justifient-ils cette ruée des Africains vers l’Europe ?  Quel remède 

proposent-ils pour mettre un terme à cette situation qui ne cesse de semer le 

désarroi et la désolation au sein de la communauté humaine en général et africaine 

en particulier ? 

Pour mener à bien nos analyses, nous allons nous servir de la méthode 

sociocritique qui vise, selon Pierre Zima (1985), la compréhension de l’œuvre en 

tant que fait textuel imprégné de valeurs sociales. Nous nous situerons 

principalement dans la logique sociocritique de Duvignaud (cité par P. Zima, 1985, 

p.50) pour qui le drame constitue une sorte de baromètre culturel qui enregistre la 

crise des valeurs et des normes d’une époque. 

Notre étude comportera trois principales parties : la conception pessimiste 

de la question migratoire, les motivations tragiques d’une ruée vers l’Europe et le 

remède pour mettre fin à la tragédie. 

1. Une conception pessimiste de la question migratoire 

D’emblée, il faut dire que les dramaturges togolais qui ont écrit des pièces 

ayant pour matière centrale la question migratoire ne considèrent pas la migration 

comme la solution aux problèmes auxquels sont confrontés les Africains. La 

peinture qu’ils font des conditions de voyage  vers l’Occident est assez révélatrice. 

En effet, obligés pour la plupart de s’y rendre en clandestins à cause des nouvelles 

lois d’immigration dans ces pays européens et des formalités à remplir qui sont si 

draconiennes, nombreux sont les migrants qui succombent durant leur voyage, 

puisque entassés comme des sardines dans des embarcations de fortune lors de la 

traversée de l’océan. Ainsi ces pièces, à l’instar de Un continent à la mer ! et de 

Mal partis,  développent généralement la face tragique d’un ailleurs inaccessible. 

Apedo-Amah et Danklou présentent les migrants clandestins comme des 

gens obstinés, des êtres animés par une sorte de folie qui mettent leur vie en péril. 

Avant même d’aborder le contenu de leurs pièces, le lecteur est tout de suite frappé 

par les titres qu’ils leur donnent et qui signalent clairement le pessimisme qui les 

habitent concernant le phénomène migratoire actuel. 
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1.1. Le titre comme élément annonciateur du drame 

Le titre est généralement défini comme un énoncé servant à nommer un 

texte et qui, le plus souvent, évoque le contenu de celui-ci. Il prend fréquemment 

de nos jours la forme d’un syntagme nominal qui permet non seulement d’identifier 

et de classer les ouvrages, mais aussi d’annoncer leur sujet. Il joue en outre une 

fonction publicitaire en ce qu’il met en valeur le livre et permet d’attirer les 

lecteurs. Gérard Genette (cité par P. Aron, D. Saint-Jacques et A. Viala, 2010. 

p.772) propose deux catégories de titres : les titres thématiques qui reprennent des 

éléments du contenu des textes et les titres rhématiques qui les désignent à l’aide de 

traits formels. 

Les titres qu’Apedo-Amah et Legrec Danklou donnent à leurs pièces (Un 

continent à la mer ! et Mal partis) appartiennent à la première catégorie en ce 

qu’ils évoquent le contenu de celles-ci et non leur forme. Le titre de la première 

pièce est constitué de deux termes clés : "continent" et "mer". Le continent dont il 

est question ici est l’Afrique et la mer à laquelle fait référence l’auteur est celle que 

les migrants clandestins ne cessent de vouloir traverser pour rejoindre l’Europe. 

Cette mer est certainement la Méditerranée qui sépare l’Europe méridionale de 

l’Afrique du nord par où bon nombre de migrants illégaux passent pour rallier le 

continent blanc. Quand Apedo-Amah parle d’ « un continent à la mer », ce n’est 

pas pour dire que toute l’Afrique se retrouve dans la mer, mais il s’agit d’une sorte 

de synecdoque qui prend le tout pour la partie. En plus clair, "le tout" est le 

continent noir et "la partie" est ses fils et filles valides qui sombrent 

quotidiennement dans la mer parce qu’ils rêvent d’une vie meilleure loin de leur 

mère patrie. Ainsi, en se dépossédant petit à petit de sa jeunesse, c’est tout le 

continent qui court à sa perte. Le point d’exclamation qui termine le titre exprime 

donc l’indignation d’Apedo-Amah face à une situation chaotique qui mène 

l’Afrique vers la décrépitude. 

Le titre de la deuxième pièce (Mal partis), en ce qui le concerne, est un 

syntagme qui signifie qu’il y a un mauvais départ qui risque de tout compromettre. 

La répétition neuf fois de ce syntagme à l’intérieur de la pièce (pp.9-10-32-33-35-

43-52) démontre à suffisance l’inquiétude de Danklou à propos de l’attitude des 

jeunes africains qui, conscients des énormes risques encourus en optant pour la 

migration clandestine, foncent quand même de façon suicidaire vers un 

hypothétique espoir. Aussi faut-il ajouter que ce titre est un clin d’œil du 

dramaturge togolais à René Dumont, cet ingénieur agronome français qui publie en 

1962 un livre retentissant intitulé L’Afrique noire est mal partie. Ce livre fait un 

diagnostic sans complaisance des handicaps du continent africain. Dumont y 

souligne, entre autres, le défi posé aux jeunes nations africaines par une forte 

croissance démographique et  les attitudes répréhensibles des nouvelles 

administrations africaines qui ont repris à leur compte le caractère prédateur du 
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pouvoir colonial que les leaders indépendantistes avaient pourtant combattu au 

péril de leur vie. 

Bref, les titres des deux pièces tels que conçus par Apedo-Amah et 

Danklou n’augurent rien de positif. Ils constituent plutôt des signes avant-coureurs  

d’une réalité tragique qu’est la migration clandestine. Le contenu de chacune des 

deux pièces qui laisse transparaître des conséquences néfastes liées à ce 

phénomène confirme cette réalité malheureuse. Les conditions de voyage 

déplorables et les hostilités en terre étrangère constituent les éléments essentiels sur 

lesquels se fonde la vision tragique et pessimiste des dramaturges togolais. 

1.2. Les conditions de voyage déplorables et les hostilités en terre étrangère 

Plutôt qu’un voyage, le parcours du migrant clandestin ressemble à une odyssée où 

se mêlent risques, détresse et mésaventures de tout genre. Les didascalies 

liminaires des deux pièces nous situent dans cette ambiance sinistre : 

Un vaste radeau, en fait un morceau de coque d’un vieux rafiot qui vient de 

couler avec sa cargaison de mille trois cent soixante et un émigrés africains 

en route vers l’Eldorado européen. Au milieu du radeau une sorte de mât noir 

à hauteur d’homme auquel est accroché un tissu rouge, morceau d’une 

chemise déchirée. Sur le radeau sept corps inanimés. La nuit progressivement 

cède la place au jour. (Un continent à la mer !, p.7) 

Quelque part à douze kilomètres de l’Europe. Un camp d’immigrés dans la 

forêt dévasté par la descente récente d’une patrouille. Une pile de chambres à 

air. Une tente de fortune… Deux hommes : Kata et Gbada. (Mal partis, p.7) 

La première didascalie tirée de Un continent à la mer ! est révélatrice du 

drame, de la catastrophe que constitue la migration clandestine en ce que les 

conditions de voyage telles que présentées sont extrêmement dangereuses. Quand 

l’auteur nous parle d’un vaste radeau, d’un morceau de coque d’un vieux rafiot, il 

veut nous faire voir l’état lamentable de l’embarcation servant à la traversée de la 

mer. Il nous situe donc dans la précarité en ce qui concerne les migrants 

clandestins. Cette précarité est encore plus criarde si l’on se réfère à la deuxième 

didascalie extraite de Mal partis où les deux personnages (Kata et Gbada) ne 

comptent que sur des chambres à air pour traverser la mer reliant l’Afrique à 

l’Europe. Au fil des œuvres et à travers les récits des personnages, la précarité et la 

dangerosité des moyens de transport utilisés se précisent. Les propos suivants de 

Nyekele dans Un continent à la mer ! en disent long sur ces conditions déplorables 

de voyage : 

 (…) Bateau-poubelle ou poubelle flottante ? Quelque part sur la côte 

libyenne, non loin de Tripoli. Il fait nuit. Une armée d’ombres s’agglutine sur 

des canots pour se faire engloutir dans le ventre du vieux cargo promis à la 

casse. Les passeurs l’ont détourné de la route de la casse pour le convertir, le 

temps d’une traversée de la méditerranée, en navire négrier. Mille trois cent 
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soixante et un pauvres hères en quête de mirages, des étoiles plein les yeux et 

hypnotisés par la ligne d’horizon qui cache l’Europe, l’Eldorado. Entassés les 

uns sur les autres, nous étions des sardines dans une boîte mais avec des têtes. 

Fatigué par la rouille, le gouvernail se brise et rejoint sa dernière demeure au 

fond de la mer. (p.21). 

Un aspect très important que Nyekele a touché du doigt dans ses propos est 

le cas des passeurs. Ceux-ci sont des marchands d’illusions qui ont pour métier 

d’aider les migrants illégaux à franchir clandestinement les frontières. Ils sont 

redoutables pour la simple raison qu’ils sont capables du pire. Ce qui les intéresse 

réellement, ce n’est pas le bien-être des passagers mais le maximum de gain qu’ils 

peuvent tirer. Ainsi, ils se comportent comme des rapaces prêts à tout pour assouvir 

ce dessein. Malgré les énormes sommes d’argent que les passeurs prennent chez les 

passagers clandestins, ces derniers ne bénéficient d’aucun confort comme le 

signale Nyekele dans son intervention.  

Dans Mal partis, le personnage Kata se dit être victime d’un passeur qui 

avait dupé lui et ses compères de voyage après leur avoir extorqué sept cent mille 

francs chacun : 

 (…) La dernière plaie qui me ronge est celle du passeur roublard ; 

ce pont de douze kilomètres qui me balance vers l’avenir s’est dégonflé, on 

dirait un ballon de baudruche mal attaché ; on dirait qu’il a bouffé la tête de 

tortue, le passeur, il a trop crâné ; jamais vu ça ; il s’est tiré, laissant derrière 

lui dans le tourment une vingtaine d’espoirs crevés ; sept cent mille francs 

fois soixante dix-sept pauvres immigrés : toute une fortune qu’il a amassée, 

lui ; nous avions juré de lui faire la peau mais aujourd’hui les amis n’existent 

presque plus. Ils sont tous dans le ventre de l’océan. (p.23) 

En cas de situation périlleuse au cours de la traversée, ces passeurs font 

tout pour s’en sortir eux-mêmes en abandonnant souvent leurs passagers à leur 

triste sort. Ils sont même capables d’éliminer certains passagers qui mettent d’une 

façon ou d’autre des bâtons dans leurs roues. Le personnage Adjo dans Un 

continent à la mer ! nous présente une situation pareille qu’il a vécue avec ses 

compagnons d’infortune au moment où leur bateau faisait naufrage. Il déclare : 

« (…) Aux cris d’horreur des passagers abandonnés, les passeurs en fuite souriaient 

et jetaient les vivres surnuméraires à la mer alors que sur le rafiot, des êtres 

humains mouraient de faim et s’entretuaient pour des miettes » (pp.37-38). 
Ce cynisme des passeurs, les migrants clandestins ne le méritent pas en 

réalité puisque c’est au prix de mille sacrifices qu’ils arrivent à réunir le montant 

nécessaire à leur voyage. La plupart des migrants venant de l’Afrique 

subsaharienne, par exemple, sont obligés de vendre presque la totalité de leurs 

biens matériels (terrains, meubles, …) avant de prendre le départ pour l’aventure. 

Ils s’endettent parfois auprès des prêteurs sur gages ou des usuriers, mais l’argent 

récolté finit souvent au cours de la traversée du désert du Niger qui constitue la 
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première étape de leur parcours mouvementé. Ainsi, certains sont contraints à faire 

escale en Libye ou dans un autre pays du Maghreb  pendant quelque temps en 

faisant de petits travaux afin de réunir l’argent manquant pour le reste du voyage. 

Là ces migrants sont exposés parfois à des situations insoutenables empreintes de 

racisme. Apedo-Amah, à ce sujet, nous fait parler ses personnages: 

Aduayi : Le travail clandestin pour économiser l’argent de la traversée. Les 

coups. Les humiliations. Tu n’as plus le droit au titre d’être humain. Sales 

nègres ! Vous êtes des bons à rien. Des esclaves. Des parasites. Maudits 

nègres dégénérés. Vous êtes une erreur de la création. Au nom d’Allah le 

tout-puissant ! 

Tous les autres : Allah Akbar ! Allah Akbar ! Allah Akbar ! Retournez chez 

vous en Afrique ! Sales nègres ! Les nouveaux géographes nous apprirent que 

l’Afrique arabe n’était pas en Afrique. (pp.29-30) 

Une autre réalité périlleuse à laquelle les migrants clandestins sont 

confrontés est la présence, tout au long de leur trajet menant vers l’Europe, des 

soldats, des coupeurs de route et autres bandits. Tout le monde sait que les 

coupeurs de route sont des individus sans foi ni loi qui terrorisent les pauvres 

passants pour les dépouiller de leurs biens. Malheureusement, les soldats aussi se 

comportent souvent de la même manière. Au lieu de jouer leur rôle qui consiste à 

surveiller les frontières, à contrôler la circulation et les papiers des voyageurs, ils 

s’illustrent plutôt dans le racket et d’autres actes répréhensibles. Les migrants 

clandestins deviennent alors une proie facile pour eux à cause de leur situation 

irrégulière qui ne leur permet pas de se tourner vers les hommes de loi pour se 

plaindre. Les personnages de Un continent à la mer ! en ont fait l’amère 

expérience. Sur les soixante-quatre passagers qu’ils étaient au début de la traversée 

du désert, il n’est enregistré que six rescapés à la fin. Les autres ont péri à cause de 

la méchanceté des bandits, des rebelles et des soldats qui font la loi dans le désert. 
Dans Mal partis, le lecteur-spectateur est en face d’une situation similaire. 

Les soldats débarquent une nuit dans un camp de migrants clandestins et procèdent 

au massacre de ses occupants qui ne cherchent en réalité qu’un mieux-être ailleurs. 

C’est ce que nous narre le personnage Gbada : 

Puis la nuit ! Subitement la nuit ravageuse. J’entends encore les cris aigus des 

hommes déchirant en vain cette nuit de plombs chauds et de matraques qui 

nous avaient séquestrés. Les matraques et les plombs ne connaissent pas le 

malheur de ces hommes. Ils pleuvaient seulement, de partout sur tout ce qui 

bougeait ; ils ne savaient pas qu’ils étaient les extincteurs qui étaient venus 

éteindre des rêves construits sur des centaines de kilomètres… (p.18) 

En dehors des risques externes liés aux moyens de transport, à l’attitude 

des passeurs, des soldats et des bandits coupeurs de route, le migrant clandestin est 

exposé à un autre risque beaucoup plus interne au groupe d’aventuriers auquel il 
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appartient. Il s’agit de la promiscuité avec des gens peu recommandables. En effet, 

dans ces genres de groupes, peuvent se retrouver des voleurs, des violeurs, des 

drogués, des prostitués, toutes les catégories de  malfaiteurs constituant des loups 

dans la bergerie prêts à ruiner leurs compères si la situation le leur permet. 

Nyekele, la femme qui a donné naissance à Enfant-de-la-Mer au cours de la 

traversée de la mer se souvient des cas de viol : 

 (…) Oh les hommes ! Malgré mon état, je devais demeurer vigilante contre 

les mains baladeuses qui rampaient dans l’obscurité en quête de chair fraîche. 

(…) A croire que les violeurs s’étaient donné rendez-vous sur le navire. La 

misère sexuelle de loques humaines prêtes à tout pour gicler. Ils avaient 

presque tous le sexe dans la main à la vue des femmes. Oh mes tympans 

résonnent encore des cris des femmes violées. En guise de remerciements, les 

violeurs gratifiaient leurs victimes d’un retentissant : « salope ! » en 

rengainant leur arme dans des braguettes enfin apaisées. Drôles de 

compagnons de misère ! (p.23) 

Ainsi, avec ces conditions de voyage précaires et hautement dangereuses, 

le migrant clandestin est presque condamné à la mort. S’il ne meurt pas par noyade, 

il peut mourir de faim, de soif, de chaleur, de froid ou à cause de l’agissement des 

soldats et des bandits de tout genre. Dans Un continent à la mer ! Nyekele a vu 

mourir son bébé de faim avant qu’elle-même et ses compagnons d’infortune ne 

sombrent dans la mer. Dans Mal partis, Gbada se souvient du cas d’un cousin 

récidiviste qui a finalement connu la mort lors de son énième tentative pour 

rejoindre l’Europe : « Ce cousin lointain est un prince déchu de l’aventure. Mille 

fois il a cassé son espoir à la barbe des grandes frontières, mille fois il a 

recommencé. Finalement le ventre de l’océan l’a adopté » (p.31). 

Peu sont alors les migrants clandestins qui arrivent à rallier l’Europe. Mais 

cela ne signifie pas pour autant que c’est la fin de leur calvaire. S’ils sont repérés 

par les soldats, ils risquent d’être maltraités et renvoyés. C’est le cas des 

personnages de Un continent à la mer ! qui, parce que se retrouvant à la côte 

italienne à un moment donné de leur périple, ont cru en avoir fini avec les déboires. 

Nanbog, l’un d’eux, raconte que les gardes italiens qui devraient les accueillir et les 

secourir, les traitent plutôt de « déchets d’humanité, de clochards, de mendiants, de 

sales nègres » (pp.45-46) avant de les abandonner à leur triste sort. 

La plupart des migrants clandestins qui arrivent à fouler effectivement le 

sol européen vivent dans des quartiers mal famés, des taudis et s’entassent dans les 

chambres.  Ils sont souvent astreints à des emplois subalternes ou à des tâches 

dégradantes comme celle que prévoit Kata dans Mal partis : « Je serai une star de 

porno. Paraît-il que là-bas (en Espagne) les belles dames sont en mal de grosses 

bites et ma bite, elle est dodue ; j’installerai une boutique à 200 euros la passe, je 

ferai vite fortune et en plus je décrocherai la nationalité de là-bas sur des coups de 

sexe » (pp.42-43). 
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C’est cette situation peu enviable du migrant clandestin en terre 

européenne qui constitue la matière du livre Mobilités d’Afrique en Europe. Récits 

et figures de l’aventure de Cathérine Mazauric (2012). Ce livre examine, dans le 

détail, la manière dont les migrants clandestins font l’objet d’exploitation excessive 

par des employeurs véreux et sans scrupule qui ne cherchent qu’à profiter au 

maximum des employés taillables et corvéables à merci. Cathérine Mazauric 

trouve alors qu’on est en face d’une résurgence contemporaine de l’esclavage, en 

ce que ceux-là qui sont désignés par les vocables « clandestins » et «sans-papiers » 

concourent largement, par leurs tâches ardues dans les cachettes ou dans les nuits, 

au progrès de la société visible et régulière. 

Toutefois, nonobstant ces dangers, ces déboires et drames, le nombre des 

candidats à la migration clandestine ne cessent d’augmenter. Ainsi, cette situation, 

apparemment absurde, qui porte le caractère tragique du phénomène au paroxysme, 

ne peut que susciter des interrogations sur les raisons qui justifient cette ruée vers 

l’Europe. Apedo-Amah et Danklou en ont fait cas dans leurs œuvres dramatiques. 

Il apparaît, en lisant ces œuvres, que ces migrants clandestins sont généralement 

attirés par les mirages de l’aventure en raison de la situation déplorable et parfois 

tragique qu’ils vivent quotidiennement dans leur pays natal. 

2. Les motivations tragiques d’une ruée vers l’Europe 

   Les raisons qui expliquent généralement la migration peuvent être 

résumées en l’insatisfaction et la curiosité dont les hommes font souvent preuve. 

Cependant dans le contexte typiquement africain et comme l’ont mis en relief les 

deux pièces à l’étude, la question de la migration devient de plus en plus un 

problème crucial. Il suffit d’observer la fuite des fils de ce continent vers d’autres 

cieux, souvent au péril de leur vie, dans des embarcations de fortune traversant les 

mers, pour s’en convaincre. Ainsi, entre les termes "insatisfaction" et "curiosité", le 

premier convient plus à ce contexte puisqu’aucun candidat à cette migration 

périlleuse n’est animé d’une intention touristique. A la lumière des deux pièces, les 

motivations fondamentales d’une telle fuite sont de deux ordres : les défaillances 

de l’Afrique et la fascination de l’Europe. 

2.1. Les défaillances de l’Afrique 

Un continent à la mer ! et Mal partis mettent en relief, en ce qui concerne 

l’Afrique, plusieurs défaillances qui font que pour beaucoup d’Africains, la 

migration représente le fait par excellence de la réussite. Ces défaillances sont 

telles que nombreux sont les jeunes qui considèrent le continent comme un enfer 

qu’il faut coûte que coûte quitter. Parmi les raisons qui militent en faveur de cette 

opinion négative à propos du continent noir, nous notons la misère ambiante qui 

mine des familles entières de génération en génération, comme l’explique Kata à 

Gbada dans Mal partis : « Tu n’as jamais croisé un silure sorti de l’œuf d’une 

carpe ? Moi-même je suis pauvre, mon père est pauvre, ma mère aussi ; la terre 
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d’où je viens est décrétée pauvre par procuration. Cette terre vit en moi, d’où mon 

regard, mes gestes, mes pensées tirant le diable par la queue » (p.14). 

Cette misère est due au fait que les politiques sociales sur le continent ont 

beaucoup de tares. Ces politiques sociales laissent, en effet, très peu de places aux 

aides à apporter aux déshérités, aux orphelins et aux démunis de tous genres qui se 

sentent finalement mis en marge de la société. Legrec Danklou nous présente une 

situation semblable à travers son personnage Gbada qui a dû abandonner ses études 

en classe de première, car n’ayant plus de soutien après le décès de son père. Il rêve 

alors de briller sous d’autres cieux tout comme son compère Kata qui ne souhaite 

en aucun cas vivre au pays des situations avilissantes à cause de la misère. Ce 

dernier attire l’attention de son ami sur un constat amer qu’il a eu à faire : 

Comme des milliers de tes compatriotes au pays, la plupart de ton espèce 

dont le métier de portefaix a rabougri la croissance, négocient leur sommeil à 

la belle étoile dans des marchés et qui, désolés, font le mariage avec la 

drogue et le gangstérisme. Tu ne veux pas leur ressembler, n’est-ce pas ? Moi 

aussi, je les regarde à la sauvette parce que poser longtemps mon regard sur 

eux me ferait vomir (p.29). 

Comme on peut s’en rendre compte, la misère est finalement la mère de 

plusieurs vices que tentent d’éviter ces personnages de Mal partis en décidant de 

quitter leur terre natale. Cette misère est souvent, sur le continent africain, la 

résultante de plusieurs malversations qui ont pour nom : pillage, corruption, 

détournement, gabegie, népotisme,… le tout ayant pour dénominateur commun la 

dictature. Apedo-Amah présente clairement ces maux qui gangrènent l’Afrique par 

l’entremise de son personnage Nanbog. Cet ex-dignitaire d’un régime dictatorial 

contraint à l’exil confesse à ses camarades d’infortune les pratiques mafieuses que 

lui et son cousin Président de la République ont mises en œuvre pour s’enrichir au 

détriment des pauvres citoyens : 

Nanbog : (…) J’étais directeur général de l’Office des Produits Agricoles, 

une société d’Etat sans comptabilité. (…) Je jouais essentiellement le rôle de 

porteur de valise du chef de l’Etat, un cousin en droite ligne. Même clan. 

Même famille. Chaque mois je devais transporter par la valise diplomatique 

la majeure partie des recettes de l’Office en Suisse et la déposer sur un 

compte secret de mon cousin. Je me servais aussi au passage. Largement. Les 

travailleurs de l’Office accumulaient les mois d’arriérés de salaire et je 

noyais dans le sang toute velléité de grève ou de froncement de sourcils. Bain 

de sang aussi pour les paysans qui refusaient de livrer leurs récoltes à l’Office 

qui oubliait souvent de les payer (p.48). 

Ainsi, les richesses du continent noir sont inégalement réparties. Elles ne 

profitent en réalité qu’à une minorité  au pouvoir tandis que la majorité croupit 

dans la misère. Tous ceux qui tentent de réagir contre une telle situation tombent 

sous le coup de l’oppression et de la persécution. Les citoyens du continent, 
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victimes non seulement de la misère mais aussi du manque de liberté d’expression, 

se sentent étouffés et n’ont pour cela d’autre choix que de partir. Dans Mal partis, 

Gbada victime de dictature et du manque de liberté d’expression reproche à son 

ami Kata le fait qu’il lui interdit d’évoquer la mort imminente qui les attend au 

cours du voyage périlleux qu’ils prévoient: 

Kata : (…) Je ne veux plus entendre parler de mort ou tu vas très loin d’ici. 

Gbada : Comment ? Je n’ai pas le droit de parler ? Dictateur en miniature ! 

C’est l’une des raisons qui m’avaient poussé à laisser le pays. Dire le 

contraire de ce que l’on ressent, de ce que l’on pense, de ce qui vous dérange 

(pp.38-39). 

Apédo-Amah pointe néanmoins du doigt la complicité passive des 

citoyens. Par le truchement des personnages Adjo, Kpatcha et Nanbog de Un 

continent à la mer ! (des personnages qui faisaient partie des gens du pouvoir), il 

trouve que la dictature, les pillages et autres malversations ont longtemps duré sur 

le continent parce que les citoyens n’ont pas su mener la lutte qu’il faut, ou 

carrément parce qu’ils sont restés inactifs (voir p.51-53-83). Les propos suivants 

d’Adjo résument parfaitement ce que nous disons : «  Si nous avions pu prospérer 

comme des métastases, c’est parce que vous nous aviez laissé faire. Vous êtes tous, 

autant que vous êtes, avec vos faux airs de victimes, nos complices » (p.51). 
S’il est vrai que la passivité et la résignation sont condamnables, il est 

quand même curieux de constater que ceux qui ont longtemps triché, piétiné et 

opprimé leurs concitoyens en se servant parfois des armes sophistiquées essaient de 

se mettre sur un pied d’égalité avec leurs victimes en ce qui concerne les torts. 

Toutefois, ce qu’il faut savoir est que l’avènement de la démocratie à partir des 

années 1990 a été porteur de grands mouvements. Ainsi, les populations, qui ont 

longtemps vu certains de leurs droits bafoués, sont sorties de leur torpeur pour 

réclamer plus de justice et de liberté. Et c’est malheureusement à partir de cette 

date que les problèmes migratoires se sont accrus. Les changements escomptés 

tardant à venir, les jeunes sont obligés de chercher mieux ailleurs. C’est ce que 

souligne le personnage Kata dans ses propos : 

Juste après le discours de la Baule en France. Un discours de feu président 

Mitterrand. Un discours qui dénuda les roitelets sous les tropiques. Jusque-là 

on était encore dans la nuit. Une nuit noire. Ce discours déchira cette nuit. 

L’horizon vacilla, la terre trembla, se mit en travail, des cris de gésine par-ci, 

par-là ; nous venons de renaître les yeux ouverts. Les yeux bien ouverts. Des 

yeux de géant regardant l’Ailleurs. Désormais, ici c’est l’enfer, là-bas le 

paradis qui aimante… (p.34). 

En dehors de la misère et des problèmes liés à la gouvernance, les 

traditions constituent un autre motif de fuite des jeunes vers d’autres horizons. En 

effet, certaines traditions rétrogrades toujours en vogue dans certaines contrées du 
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continent ne permettent pas l’épanouissement de la jeunesse qui, à la recherche 

d’une plus grande liberté, préfère quitter ce carcan pour un mieux-être ailleurs. 

C’est le cas de Nyekele et de son mari Aduayi qui ont refusé de faire le mariage 

selon les normes traditionnelles et qui du coup sont astreints à prendre le chemin de 

l’exil. Malheureusement pour eux, ils sont morts noyés en tentant de rallier 

l’Europe en clandestins. 

Contrairement à ce couple, d’autres personnes s’appuient sur leur croyance 

en certaines pratiques traditionnelles pour minimiser les risques encourus 

concernant la migration clandestine ou pour avoir le courage de les affronter. Le 

personnage Kata, adepte du culte des ancêtres dans Mal partis, s’inscrit dans cette 

logique. Tout au long de la pièce, il ne cesse de dégager une assurance due au fait 

qu’il se dit être protégé par ses ancêtres. Ainsi, on pourrait l’entendre dire : « Je 

défie l’océan. Ma chair est très salée, elle est indigeste. Mon ancêtre géniteur me 

protège. Le ventre de l’océan, même vorace et cannibale, n’en veut pas (p.8). Mais 

son ami Gbada le prévient qu’il s’agit là d’« une croyance de païen aux pieds 

d’argile » (p.16). 

En tout état de cause, les situations regrettables qui constituent le lot 

quotidien en Afrique ont fait que nombreux sont les jeunes du continent qui croient 

fatalement que la seule issue favorable est la recherche d’un mieux-être ailleurs. 

Rejoindre l’Europe devient alors leur principal objectif. 

2. 2. La fascination de l’Europe 

La plupart des candidats à la migration clandestine qui quittent l’Afrique 

prennent l’Occident pour un pays d’Eldorado dans lequel tous leurs problèmes 

trouveront des solutions. Ils sont souvent sous l’influence des chaînes de télévision 

et des stations de radio occidentales qui envahissent le continent africain et qui 

modifient la vision de leur existence. Ainsi obnubilés par le miroitement des 

privilèges à avoir  en Occident, rejoindre le continent blanc devient une obsession 

pour eux au point où ils ont tendance à ignorer délibérément les dangers qui les 

guettent. Ils adoptent alors une attitude qu’on peut qualifier de « logique du pire ». 

Ce concept est en réalité le titre que Clément Rosset (1971, p.24) donne à un de ses 

ouvrages où il évoque la possibilité pour une «philosophie terroriste» de «faire 

passer le tragique de l'état inconscient à l'état conscient». Les personnages de Un 

continent à la mer ! et de Mal partis, en ce qui les concerne, sont largement 

conscients des risques énormes encourus en optant pour l’aventure vers d’autres 

cieux, mais ils s’installent dans une sorte de fatalisme qui les empêche de 

reconsidérer leur décision. C’est le cas de Sika, un personnage de Un continent à la 

mer !. Entre la vie et la mort, au beau milieu de la mer sur un radeau chancelant 

avec ses compagnons d’infortune, elle déclare : 

(…) Troisième jour sur ce radeau de merde. Si on ne nous sauve pas 

aujourd’hui, ce sera la fin. Pauvre de moi qui rêvais tant d’Europe. Même si 
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je m’en tirais, je recommencerais. J’ai droit à une vie meilleure. Là-bas, il 

paraît que même si tu ne travailles pas, on te paie à ne rien faire. On vous 

paie aussi pour faire des enfants et même pour aller prendre des vacances au 

bout du monde dans des hôtels de luxe avec plusieurs piscines dans les 

chambres. Vous êtes malades, vous faites un procès à l’Etat pour vous 

dédommager. Vous attrapez un rhume, vous portez plainte contre X et c’est 

le gros lot. Europe, si je m’en tire encore cette fois-ci, tu entendras parler de 

moi (p.59). 

Cette opinion naïve sur l’Europe telle qu’exprimée dans ces propos de Sika 

est souvent entretenue et exaltée par ceux ou celles qui ont eu l’occasion d’y 

séjourner. A travers leurs récits fabuleux, l’Occident est perçu comme un paradis 

terrestre où tout le monde peut facilement réussir. Pour se tailler une bonne 

réputation auprès de leurs frères restés au pays, ils sont prêts à déformer la réalité 

vécue en Occident en servant à ces derniers des affabulations. Ainsi, dès qu’ils 

trouvent une petite opportunité, ces immigrés rentrent au bercail et là, avec le peu 

de moyen obtenu à l’étranger au prix de dur labeur frisant parfois l’esclavage, ils 

font figure de milliardaires auprès des leurs à travers les dépenses qu’ils effectuent 

et en usant parfois de fanfaronnade. Constituant ainsi des modèles de réussite pour 

ceux qui les suivent, ils seront imités par d’autres, ce qui accroit considérablement 

le nombre de candidats à la migration. Legrec Danklou présente une situation 

analogue  dans sa pièce Mal partis où le personnage Kata a été victime d’un 

migrant de retour au pays natal. Celui-ci lui a ravi sa bien-aimée, ce qui l’a décidé à 

prendre aussi le chemin de l’étranger. 

J’avais connu une fille, une vraie beauté, tout notre village était unanime sur 

cette beauté sans pareille ; on s’est aimés, notre amour trottinait sur toutes les 

lèvres, on était sur le point de se marier. Puis un jour, est arrivé un jeune 

homme, on raconte qu’il est revenu de l’Hexagone, ce jeune homme du jour 

au lendemain m’a pris la fille. (…) Le mec sans crier attention a célébré le 

mariage avec la fille et vlan, ils sont partis. (…) Alors j’ai décidé de partir 

aussi, dit-il (pp.39-40). 

De toute façon, quelles que soient les motivations de cette ruée vers 

l’Europe, le constat qui est fait en ce qui concerne les pertes en vies humaines est 

amer et difficile à supporter. Les dramaturges togolais, à l’instar d’Apedo-Amah et 

de Danklou, ont largement mis en relief cette situation tragique et désastreuse à 

travers leurs œuvres. Mais ils ne se sont pas limités aux implications et aux 

motivations de ce phénomène. Ils ont su proposer quelques pistes de solutions pour 

pallier un tant soit peu le problème. 

3. Le remède pour mettre fin à la tragédie 

Il est avéré que les hommes évoluent grâce à leur recherche permanente 

des solutions aux problèmes qui les assaillent. Le poète guadeloupéen Hector 
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Poullet (1982, p.63) a pu affirmer dans son recueil de poèmes  Paroles en l’air que 

tout mal, à l’exception de la mort, a son onguent. Dans ses essais (La philosophie 

tragique, La logique du pire, L’anti-nature), Clément Rosset (1960, 1971, 1973) 

propose une philosophie joyeuse qui accepte un monde où le pire est la seule chose 

certaine. La joie serait ainsi, selon lui, l’unique échappatoire au tragique de 

l’existence. Les dramaturges togolais Apedo-Amah et Danklou, face à la tragédie 

que constitue la migration clandestine (notamment les innombrables morts qui sont 

enregistrés quotidiennement),  ne sont pas en reste en ce qui concerne la recherche 

des solutions. Le remède qu’ils proposent pour arrêter l’hémorragie se résume en 

une phrase : "Rester chez soi et lutter pour l’amélioration des choses". 

En effet, les personnages de Un continent à la mer ! en attente d’un secours 

hypothétique sur un radeau en train de prendre l’eau ont compris l’erreur qu’ils ont 

commise en voulant fuir les problèmes de leur patrie. Leurs réflexions laissent voir 

des regrets certes tardifs, mais constituant un enseignement précieux pour la 

jeunesse actuellement basée sur le continent africain. Nyekele, après le décès de 

son bébé, Enfant-de-la-Mer, et en attendant sa propre mort imminente, déclare : 

« Si j’avais su que c’était ça le chemin de l’exil, je serais restée au pays, non pour 

me résigner, mais pour me battre comme une lionne dont la portée est menacée » 

(p.55). Son mari Aduayi réplique dans le même sens : «  Nous nous sommes 

trompés. J’aurais dû me battre pour toi et Enfant-de-la-Mer pour rendre le pays 

plus humain, plus vivable, plus solidaire. Fuir n’est pas la solution » (p.55). Le 

message qu’Apedo-Amah véhicule à travers les propos de ces personnages est sans 

ambiguïté. Il convie les Africains à lutter pour leur liberté et contre la misère. Pour 

cet auteur, fuir c’est faire montre de lâcheté et de paresse manifestes puisque ce 

que les autres ont fait pour transformer leur continent en une sorte de paradis, les 

Africains peuvent aussi le réaliser s’ils font régner chez eux la paix et s’ils se 

mettent sérieusement au travail. C’est ce qu’a compris finalement le personnage 

Adjo: « Si nous sommes tous en train de fuir comme des rats qui désertent un 

navire sur le point de couler, c’est parce que nous sommes confortés par la 

certitude que d’autres ont construit chez eux et continuent à construire dans la paix 

et le respect des droits de l’Homme » (p.83). Il suffirait alors de les imiter ou de 

chercher à leur ressembler pour assister à l’amélioration des choses sur le continent 

africain, à en croire Apedo-Amah. Son confrère Danklou se situe dans la même 

perspective par l’intermédiaire de son personnage Kata qui s’adresse à son ami 

Gbada en ces termes : 

Rêver le mieux ailleurs, c’est aussi dormir sur ses lauriers. Tu sèches la terre 

des premiers hommes comme si le bonheur se trouve planté quelque part au-

delà de l’Atlantique. Au moindre pétard  vous prenez la route ; au moindre 

bobo vous détalez comme des animaux qui fuient un méchant feu de brousse. 

Vous devez savoir, vous devez bien savoir que le paradis dont vous rêvez 

n’est pas l’œuvre des animaux (p.19). 
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Ces propos qui sonnent comme un sermon viennent conforter l’opinion 

selon laquelle "ce que les autres ont fait, on peut aussi le réaliser soi-même". Ainsi, 

il appartient aux Africains de prendre en main leur destinée en travaillant pour 

l’amélioration de leur cadre et condition de vie au lieu de chercher à tout prix à 

s’enfuir. Sachant que certains pourront rétorquer que ce sont ceux qui détiennent le 

pouvoir qui ont la possibilité de redresser positivement la situation, Danklou fait 

dire à son personnage Kata que le pouvoir appartient à chacun de nous et il suffirait 

de le mettre en branle : « Nous avons tous un pouvoir. Se lever un matin et dire non 

à l’inhumanité de ceux qui ont confisqué le grand pouvoir de construire notre rêve 

sur la terre des premiers hommes est un pouvoir, aussi minuscule soit-il. Votre rêve 

n’est pas au bout de ces cavales ininterrompues » (p.20). 

Cependant, nous trouvons, au-delà de la solution proposée par les deux 

dramaturges togolais, qu’aucun pays ne peut vivre en autarcie. Pour cette raison, 

"rester chez soi" est bien, mais il serait aussi intéressant de sortir de temps en temps 

pour découvrir de nouvelles réalités qui, mises en application, pourront permettre 

de changer positivement les choses au  pays natal. Ainsi, il conviendrait que le 

principe de la libre circulation des biens et des personnes soit privilégié. L’Europe 

doit donc revoir sa politique frontalière, assouplir ses lois d’immigration pour être 

en harmonie avec les libertés fondamentales de l’individu prescrites par la 

Déclaration universelle des Droits de l’Homme. Si cela est fait, la migration 

clandestine diminuera considérablement avec son cortège de morts, d’amertume et 

de désolation. Les dirigeants du continent africain ont aussi la lourde responsabilité 

de changer la situation en cessant les diverses malversations et en créant des 

emplois pour que les jeunes ne soient plus obligés d’aller voir ailleurs. 

Conclusion 

Somme toute, il faut dire que la migration apparaît sous la plume des 

dramaturges togolais, notamment Apedo-Amah et Danklou, comme une tragédie, 

une source d’inquiétude, en raison des innombrables pertes en vies humaines et des 

situations humiliantes qu’elle occasionne, surtout concernant la jeunesse africaine 

contrainte d’opter pour la clandestinité au cours de son voyage vers l’Europe. Et 

s’il est à constater, en dépit des tragédies enregistrées quotidiennement et diffusées 

sur les médias, que le phénomène est loin de prendre fin, c’est parce que, selon ces 

deux auteurs, l’Afrique est défaillante sur plusieurs plans alors que l’Europe attire 

par son organisation presque parfaite et les immenses opportunités qu’elle offre. 

Ainsi, la quête d’un mieux-être qui ne se trouve pas chez soi explique largement la 

migration à en croire Apedo-Amah et Danklou. Cela ne pouvait en être autrement 

puisque nous savons qu’il est inconcevable pour un humain de ne pas chercher une 

porte de sortie, une échappatoire, s’il vit un calvaire. Malheureusement, cette porte 

de sortie qui se confond, pour les Africains, avec la recherche d’autres horizons 

plus prometteurs se révèle hautement dangereuse et dramatique. Afin de remédier à 

cela, les deux dramaturges togolais proposent aux Africains de rester sur leur 
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continent tout en luttant d’arrache-pied pour améliorer les choses. A cette solution 

permettant de rompre avec ces drames,  il convient d’ajouter celle qui consiste à 

ouvrir les frontières pour favoriser les échanges commerciaux et humains porteurs 

de progrès. 
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Résumé 

Cet article est une relecture de El diablo mundo de José de Espronceda du 

point de vue de son thème le plus récurrent : la méchanceté de l’être humain. Ce 

thème nous semble revêtir un intérêt particulier dans la mesure où il nous fait une 

peinture claire et nette de la vraie nature de la société humaine. A travers ce voyage 

poétique en compagnie d’Espronceda, nous allons découvrir que tous les 

problèmes que la société humaine a, ont pour origine la personne humaine elle-

même. La plupart des critiques qui ont eu à plancher sur El diablo mundo pensent 

que c’est une œuvre pessimiste, dans la mesure où selon eux elle n’apporte aucune 

solution pour remédier aux forces du mal dans la société. Cependant, en partant 

d’une autre perspective, nous avons un point de vue différent : Espronceda exprime 

un grand optimisme à travers ce poème qui constitue l’une de ses œuvres majeures. 

Par conséquent, c’est cet optimisme que nous nous proposons d’exposer et 

d’expliquer dans cet article. 

Mots clés : homme, méchanceté, société, pessimisme, optimisme. 

 

 

THE SYMBOLISM OF EVIL IN EL DIABLO MUNDO OF JOSÉ DE 

ESPRONCEDA 

 

Abstract 

This article attempts to revisit the issue of human being wickedness, the 

most recurring theme in José de Espronceda’s El diablo mundo. In fact, the poetry 

of Espronceda gives the understanding that human beings are the cause of their 

own plights in the society. Many critics of El diablo mundo argue that the book is 

pessimistic because it does not offer any solution to the wickedness of man in the 

society. The aim of this article is to reveal and discuss the optimism expressed in 

this book. 

Keywords: Human beings, wickedness, society, pessimism, optimism. 

 

 

 

Introduction 

Selon el Diccionario de la lengua española  de la Real Academia Española 

(Madrid, Espasa Calpe, 2001), la méchanceté est la «qualité du méchant », ou une 

« action méchante et injuste ». De son côté, le Dictionnaire Universel (Vanves 

Sedex, Hachette Edicef, 2008), définit la méchanceté comme le « penchant à faire 

le mal », ou une « action, parole méchante ». Par conséquent, ce que nous appelons 

« méchanceté de l’Homme » c’est tout ce qui existe au sein de la société comme 
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mauvais comportement de l’être humain envers son semblable : cruauté, violence, 

crime, injustice etc. Nous pensons que « la méchanceté de l’homme » est le thème 

principal de El diablo mundo de José de Espronceda. Robert Marrast partage notre 

point de vue en affirmant ce qui suit : « Para el poeta español, se trata de 

demostrar, como lo indica claramente el título de su última obra inacabada, que el 

mal reina en el mundo y en el corazón del hombre.» (Il s’agit pour le poète 

espagnol de démontrer, comme l’indique clairement le titre de sa dernière œuvre 

inachevée, que le mal règne dans le monde et dans le cœur de l’être humain.) 

(Espronceda, 1989 : 64). Au vu de ce qui précède, le symbolisme du mal, c’est tout 

simplement la façon dont Espronceda aborde le thème de la nature maléfique de 

l’homme dans El diablo mundo. 

D’un autre point de vue, nous nous posons la question de savoir ce qui a 

bien pu constituer la source d’inspiration d’Espronceda dans son désir de peindre le 

mal qui règne dans la société humaine dans une œuvre poétique. La réponse à cette 

question peut se trouver peut-être dans la vie socio-politique de l’Espagne à 

l’époque où ce poète a vécu. En effet, après la Guerre de l’Indépendance, Fernando 

VII instaura à partir de 1814 un régime totalitaire. Comme tout régime dictatorial, 

les arrestations, les exécutions sommaires et la persécution systématique des 

opposants étaient monnaie courante. Le coup d’État du général Riego en 1820 ne 

fut qu’une petite trêve qui permit à l’Espagne de souffler un peu. Cependant, le 

rétablissement du règne de Fernando VII en 1823 par un corps expéditionnaire 

européen commandé par le duc d’Angulema fit basculer l’Espagne dans une 

période très sombre appelée « la década ominosa » (la décennie abominable). Cette 

période qui s’étend de 1823 à 1833 fut marquée par une répression brutale de tout 

ce qui existait comme valeur libérale. Le sort réservé aux personnes ou groupes de 

personnes de tendance libérale était soit la prison ou la mort. C’est la raison pour 

laquelle beaucoup de personnalités espagnoles du monde politique et culturel, 

comme Espronceda, n’ont eu d’autres choix que le chemin de l’exil. C’est peut-être 

la cruauté absolutiste de cette période qui constitue la source d’inspiration qui a 

permis à ce poète la rédaction de El diablo mundo. 

La méthodologie que nous nous proposons d’utiliser pour faire ce travail 

est la thématique. Cette méthode nous permettra d’analyser et d’étudier avec plus 

de pertinence la récurrence avec laquelle transparaît le thème de la cruauté de 

l’Homme dans ce poème d’Espronceda. 

Nous allons organiser cette étude en deux grandes parties. Dans la première 

partie intitulée “L’origine du mal et sa manifestation dans la société”, à travers 

laquelle nous allons démontrer la prépondérance du thème de la « perversité de 

l’homme » dans ce poème, nous parlerons de la manifestation du mal dans le socio-

culturel, dans l’économique et dans le politique. Dans la seconde partie qui a pour 

titre “La critique porté sur El diablo mundo”, nous exposerons d’abord le point de 

vue des auteurs qui pensent que El diablo mundo est une œuvre pessimiste; ensuite, 

nous montrerons les limites de leurs affirmations, pour finalement exprimer notre 
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point de vue personnel selon lequel ce poème est bien au contraire une œuvre 

optimiste. 

1. L’origine du mal et sa manifestation dans la société 

Du début à la fin de El diablo mundo, la récurrence du thème de la 

méchanceté de l’être humain est une évidence. En effet, déjà dans l’introduction du 

poème l’auteur nous présente un avant-goût de ce qui va se passer dans son œuvre. 

Nous avons une description imagée de Lucifer et de ces démons exprimant leur 

désir de semer le mal dans le cœur de l’Homme et de l’inviter à les suivre dans 

leurs œuvres diaboliques: 

Genios, venid, venid 

Vuestro mal con el hombre a repartir. 

(Venez, venez, génies 

Pour partager votre méchanceté avec l’homme.) (Espronceda, 1989 : 186). 

D’une façon ou d’une autre, nous constatons que l’Homme va répondre 

favorablement à l’invitation des génies du mal, pour collaborer avec eux dans leurs 

faits et méfaits. Par conséquent, tout le reste du poème ne sera que le 

développement logique de ce qui est préalablement énoncé dans l’introduction. 

En premier lieu nous parlerons de la manifestation du mal sur le plan 

socio-culturel, ensuite, dans le domaine économique, pour terminer par son impact 

sur la vie politique. 

1.1. La manifestation du mal sur le plan socio-culturel 

Dans le chant III par exemple, le poète prend tout son temps pour peindre 

dans les moindres détails, la méchanceté de la société humaine. En effet, le jeune 

protagoniste du poème, à qui l’auteur va donner symboliquement le nom d’Aden, 

découvre petit à petit à travers des expériences successives, l’existence du mal dans 

la société. Mais qui est concrètement ce jeune homme qu’Espronceda nomme Aden 

dans ce poème ? Pour répondre à cette question, nous remontons au chant I qui 

nous présente un vieil homme au soir de sa vie en train de méditer quelques 

questions qui tourmentent son esprit assoiffé de connaissance. Entre autres, il veut 

comprendre le sens de l’existence et de la vie humaine, mais, en guise de réponse, 

il ne trouve que mystère et désillusions. Alors, il se rend compte de la brièveté de la 

vie et commence par se lamenter sur sa jeunesse perdue pour toujours. C’est de 

cette façon qu’il va alimenter dans son esprit le désir ardent d’avoir une vie 

éternelle dans le but de jouir d’une jeunesse illimitée. Cependant, sachant très bien 

que ce désir est quelque chose d’impossible à réaliser, il finit par s’endormir. Ce 

qui se passe par la suite c’est du mystère pur et simple. Le vieux dans son sommeil 

entend une musique produite par une femme mystérieuse. Cette dernière lui promet 

de le libérer de ses infortunes et douleurs existentielles pour l’emmener sur une île 

où il jouira pour toujours d’un repos éternel. Mais en réalité, cette femme n’était 

rien d’autre que la mort personnifiée qui était venue chercher le protagoniste. Par la 
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suite, une voix se fait entendre : c’est la voix de la vie personnifiée, la flamme 

créatrice du monde, le principe fondamental de toute existence, et qui redonne vie 

et jeunesse au vieil homme. Alors, une nouvelle vie commence pour le vieux 

protagoniste redevenu jeune, mais, il ne se rappelle absolument plus rien de sa vie 

antérieure. Son esprit renouvelé est celui d’un enfant complètement dépourvu de 

toute connaissance et expérience. Dans le chant III, sa première sortie nu a 

provoqué une réaction d’hostilité de la part de la société. Les gens l’ont accueilli à 

coups de pierre. En fin de compte une patrouille de soldats est arrivée. Le 

protagoniste a cru un moment que les soldats étaient venus pour le délivrer du 

lynchage de la foule. Mais les choses ne se sont pas passées de cette façon : ils 

étaient venus pour l’arrêter et le mettre en prison comme un vulgaire délinquant. 

Dans le chant IV, durant l’année qu’Aden a passé en prison, le père Lucas 

lui donnait des leçons et des conseils inspirés de sa longue vie de délinquant. La 

philosophie du père Lucas est très simple : l’homme étant un loup pour l’homme, il 

faut toujours être aux aguets et se méfier de tout le monde sans exception aucune. 

Cette vision du monde du père Lucas est une preuve supplémentaire du fait que 

c’est uniquement la méchanceté que l’homme doit espérer de la part de la société, 

comme l’illustre si bien ce passage  du poème : 

¿Será del hombre el hombre el enemigo, 

y en medio de los hombres solitario, 

él su sola esperanza y solo amigo 

verá en su hermano su mayor contrario? 

¿Grillos, cadenas, hambre y desabrigo 

siempre serán el lúgubre sudario 

que vista al entregarle a su abandono 

el hombre al hombre su implacable encono? 

 Est-ce que l’homme doit être un ennemi pour l’homme, 

et doit être solitaire au milieu des hommes, 

Etant pour lui-même son unique espoir et son seul ami 

doit-il voir en son frère son plus grand adversaire ? 

Fers, chaînes, faim et abandon 

doivent toujours être le linceul lugubre 

avec lequel l’homme se vêtira en confiant 

à homme son implacable animosité ? (Espronceda, 1989 : 295) 

Dans le premier tableau du chant V, Espronceda nous présente la 

méchanceté sous forme de violence brutale. En effet, un ancien amant de Salada 

qui voulait se venger du fait d’avoir été abandonné par cette dernière, provoque 

Aden. Salada s’interpose entre eux. L’agresseur a voulu la blesser avec un couteau. 

La jeune femme esquive le coup, mais en revanche lui donne un coup de poignard 

sur la poitrine. Craignant l’arrivée de la police, tout le monde prend la fuite. A 

travers cette scène, nous nous rendons compte du fait que le mal dont parle le poète 

dans son œuvre se présente de façon généralisée : c’est-à-dire que c’est toute la 
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société sans exception de classe sociale, d’âge et de sexe qui est cruelle. La preuve 

est que si une créature si innocente, si agréable et si douce comme Salada, a été elle 

aussi capable de poignarder quelqu’un sans hésiter, c’est que le degré de perversité 

de la société dont nous parle Espronceda est beaucoup plus dramatique que ce 

qu’on peut imaginer. 
Dans la seconde scène du second tableau du chant V, et par la suite au 

début du chant VI, il transparaît une satire frontale contre les hommes d’église de 

façon générale, et en particulier, contre les prêtres de l’église catholique. Il s’agit 

d’une critique qui a pleinement son sens dans la mesure où, à plusieurs occasions, 

au lieu de semer la paix, la justice et le bien, les hommes d’église font tout le 

contraire : ils sèment le mal dans la société. Dans le cas concret de ce poème, le 

prêtre au lieu d’encourager les hommes à ne pas voler comme les commandements 

de Dieu l’ordonnent, non seulement planifie le vol lui-même, mais aussi participe 

pleinement à son exécution. De ce point de vue, l’histoire de la religion, de façon 

générale, est remplie de paradoxes, de contradictions et de choses d’une horreur 

épouvantable. En fin de compte, au lieu d’aider l’homme à être bon, dans beaucoup 

de cas, la religion l’aide à devenir extrêmement mauvais. Aucune religion ou église 

n’échappe à cette observation. Qu’il s’agisse du judaïsme, du christianisme, ou de 

l’islam, le résultat est le même. Et si nous ajoutons à cette courte liste la longue 

liste des sectes, nous arrivons au comble de la situation. En effet, il y a beaucoup 

de sectes qui ont le mal comme principe premier et objectif final. C’est-à-dire, 

qu’elles ne sont fondées que sur le mal. 
Dans le chant VI, Espronceda nous emmène au paroxysme de la 

méchanceté humaine, à un degré supérieur de la douleur et de la souffrance, en 

nous présentant le mal comme un crime sous forme d’assassinat. En effet, après 

avoir quitté la maison de la comtesse d’Alcira, Aden rencontre une vieille femme 

en train de pleurer la mort de sa fille dans une maison de tolérance. Une analyse 

profonde de la description que le poète a faite de la jeune fille morte nous révèle 

qu’elle a été assassinée de façon violente : 

Sobre su rostro del dolor la huella 

honda grabado había  

doliente el alma al arrancarse de ella 

en su congoja y última agonía. 

Y allí cual rosa que pisó el villano 

y de barro manchó su planta impura 

marcada está la mano 

que la robó su aroma y su frescura. 

Sur son visage de la douleur la trace 

profonde était gravée 

son âme étant souffrante en s’arrachant d’elle  

dans son angoisse y dernière agonie. 

Et là comme une rose que le méchant a piétinée 

et a salie avec la boue la plante impure de son pied  
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marquée est la main 

qui lui a volé son arome et sa fraicheur. (Espronceda, 1989 : 367) 

D’un autre point de vue, il est important de signaler les inégalités sociales 

qui se font remarquer dans la société espagnole de l’époque à laquelle se réfère 

Espronceda dans son œuvre. En effet, la société espagnole, en ce temps-là, était 

divisée en trois principales classes sociales : en premier lieu il y avait la maison 

royale qui était au sommet ; ensuite venaient les nobles et le clergé ; et finalement 

en bas de l’échelle il y avait le bas peuple. Les deux premières classes sociales 

jouissaient de tous les privilèges et vivaient dans une aisance absolue, tandis que le 

bas peuple croupissait dans une grande misère. 

Si la méchanceté de l’homme se présente de cette façon sur le plan socio-

culturel, quelle est alors son influence sur la vie économique ? 

 

1.2.  La manifestation du mal dans l’économie 

La méchanceté de l’homme se manifeste sur le plan économique par 

l’inégale répartition des richesses du pays entre les citoyens, qui constitue la 

conséquence directe des inégalités sociales que nous avons mentionnées plus haut. 

En effet, la maison royale, les nobles et le clergé se sont accaparé de tous les 

privilèges et honneurs, de toutes les terres et richesses du royaume, tandis que le 

bas peuple n’a absolument rien. Alors, le fossé entre riches et pauvres ne fait que 

s’élargir irrémédiablement et de façon graduelle. Le résultat, c’est l’existence de 

couches sociales défavorisées composées de gens désespérés qui ne savent plus à 

quel saint se vouer pour que leur vie misérable puisse avoir une petite amélioration. 

C’est justement le cas du quartier de Madrid appelé Lavapiés dont Espronceda fait 

le portrait social dans le Chant V. En effet, Lavapiés est un quartier marginal dont 

la plupart  des habitants sont des cas sociaux. Ainsi, prostitution, délinquance et 

crime organisé constituent les activités quotidiennes principales qui se déroulent 

dans ce coin perdu de Madrid, de génération en génération. De ce point de vue, 

nous avons l’exemple du père Lucas qui est un vieux criminel pour qui la prison est 

devenue une seconde demeure, et dont la fille, nommée Salada, est une prostituée. 

Le manque de moyen minimum pour survivre, l’absence totale d’opportunités pour 

réussir dans la vie et les frustrations de tous genres, poussent les habitants de ce 

quartier à désirer et à convoiter le bien d’autrui. Aden par exemple, exprime le 

désir de vivre comme un noble et de jouir des plaisirs de la vie exactement comme 

les gens de cette classe sociale. L’aisance matérielle de la comtesse d’Alcira attire 

la convoitise d’un prêtre perverti et de six bandits qui associent Aden à leur projet 

de cambriolage. C’est la situation qu’Espronceda nous présente dans la seconde 

scène du second tableau du chant V, et par la suite au début du chant VI. 

Il faut reconnaître d’un autre point de vue que le vol, de façon général est 

très nuisible à l’économie d’un pays parce qu’il ne crée pas un climat de confiance 

pour que les affaires puissent prospérer. Qu’il s’agisse de malversations de fonds 

publics de la part des dirigeants, des factures fictives aux chiffres gonflés que les 
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compagnies électriques ou téléphoniques font payer injustement à leurs clients, ou 

d’attaque à main armée dans le cas concret de ce poème, le vol est le même : prise 

de possession du bien d’autrui par force ou par escroquerie. Le vol a souvent pour 

moyen d’action la corruption, car dans beaucoup de cas, ce délit nécessite l’aide 

d’un certain nombre de complices, d’où les achats de conscience. Beaucoup de 

dirigeants, qu’ils soient politiciens, chefs d’entreprise ou responsables de société, 

ont l’habitude de se livrer à ce jeu de sorte que, la corruption en soi est devenue un 

véritable fléau pour l’économie de façon générale. 

S’il est vrai que le mal se fait remarquer sur le plan économique, le 

politique n’est pas du reste. 

1.3.  La manifestation du mal dans le politique 

Il faut reconnaitre qu’Espronceda a été un grand opposant du régime 

totalitaire instauré par Fernando VII de 1814 à 1833. Déjà à l’âge de 15 ans, 

l’auteur et quelques garçons de son âge avait créé une société secrète dont le but 

était de renverser le régime de Fernando VII et de transformer l’Espagne en 

République. Leurs projets ont été découverts et leur chef de fil, Espronceda, a été 

condamné à 5 ans de réclusion dans le couvent de San Francisco. Plus tard, devenu 

écrivain, le jeune poète espagnol n’a jamais cessé de critiquer Fernando VII. Ainsi, 

beaucoup de ses poèmes, qu’on peut classifier dans la catégorie de poèmes 

politiques, s’inscrivent dans cette optique. Il s’agit de: El canto del cosaco, A la 

muerte de Torrijos y sus compañeros, A la muerte de don Joaquín de Pablo 

(Chapalangarra), Despedida del patriota griego de la hija del apóstata, Canción 

patriótica, Guerra, A la patria, A la degradación de Europa, A guardia, Al dos de 

mayo, et La entrada del invierno en Londres. 

 El Diablo mundo n’est pas exempt de critiques politiques destinées 

indirectement à Fernando VII et à tous les dirigeants politiques qui lui ressemblent. 

En effet, dans le Chant III, la première sortie d’Aden nu n’a pas du tout été facile 

pour lui. La société l’a accueilli avec une hostilité meurtrière. La foule était 

presque en train de le lyncher jusqu’à l’arrivée salutaire d’un corps expéditionnaire 

de soldats envoyés spécialement pour résoudre son cas. Il est vrai que ces derniers 

l’ont mis aux arrêts et l’ont immédiatement transféré en prison sans aucune forme 

de jugement. Cependant, ce traitement infligé au jeune protagoniste semble de loin 

meilleur à la mort insensée et incompréhensible, que la passion de foule lui 

réservait. Espronceda profite de cet instant précis pour faire une caricature 

grotesque de la terreur du gouvernement totalitaire beaucoup plus préoccupé par le 

fait de rester éternellement au pouvoir, que par le bonheur du peuple. La mauvaise 

conscience de ce gouvernement le fait voir de façon obsédée, des conspirations 

partout. Dans le cas précis de la situation qu’Espronceda est en train de décrire, on 

a seulement vu un jeune garçon nu se promener dans la rue, pour que toute l’armée 

soit immédiatement mobilisée, prête à faire la guerre. Peut-être qu’il s’agit d’un 

terroriste, d’un opposant au régime, ou d’un conspirateur. Peu importe. On le met 
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immédiatement en prison pour tuer le serpent dans l’œuf et éviter ainsi tous genres 

de problèmes. Il s’agit d’une satire politique qui se fait remarquer surtout dans les 

trois octaves suivantes : 

¡Oh imbécil, necia y arraigada en vicios 

turba de viejos que ha mandado y manda¡ 

Ruinas soñar os hace y precipicios 

Vuestra codicia vil que así os demanda. 

¿Pensáis tal vez que los robustos quicios  

del mundo saltarán si aprisa anda, 

porque son torpes vuestros pasos viles, 

tropel asustadizo de reptiles? 

¿Qué vasto plan, qué noble pensamiento 

vuestra mente raquítica ha engendrado? 

¿Qué altivo y generoso sentimiento 

en ese corazón respuesta ha hallado? 

¿Cuál de esperanza vigoroso acento 

vuestra podrida boca ha pronunciado? 

¿Qué noble porvenir promete al mundo  

vuestro sistema de gobierno inmundo? 

    Pasad, pasad como funesta plaga, 

gusanos que roéis nuestra semilla; 

vuestra letal respiración apaga 

la luz del entusiasmo: apenas brilla. 

Pasad, huid, que vuestro tacto estraga 

cuanto toca y corrompe y lo amancilla; 

sólo nos podéis dar, canalla odiosa, 

miseria y hambre y mezquindad y prosa. 

¡Oh imbécile, idiote et enracinée dans des vices 

multitude de vieux qui ont commandé et commandent ! 

Vous fait rêver des ruines et des précipices 

votre cupidité vile qui ainsi vous commande. 

Pensez-vous peut-être que les montants robustes 

du monde vont sauter s’il va vite, 

parce que sont maladroits vos pas vils, 

foule apeurée de reptiles ? 

Quel plan vaste, quelle noble pensée 

Votre esprit rachitique a engendrée ? 

Quel sentiment hautain et généreux 

dans ce cœur une réponse a trouvée ? 

Quel type d’espoir avec un accent vigoureux 

votre bouche pourrie a prononcé ? 

Quel avenir noble promet au monde 

votre système de gouvernement immonde ? 

Passez, passez comme un fléau funeste, 

vers de terre qui rongent notre semence ; 
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votre respiration mortelle éteint 

la lumière de l’enthousiasme : elle brille à peine. 

Passez, fuyez, votre sens du toucher avale 

tout ce qu’il touche et le corrompt et le souille ; 

vous pouvez seulement nous donner, canaille odieuse, 

misère, famine, mesquinerie et prose. (Espronceda, 1989 : 264-265). 

Ce bref et rapide parcours que nous venons de faire sur El diablo mundo 

nous confirme sans équivoque la récurrence du thème de la perversité de l’être 

humain dans ses pages. En effet, ce thème se présente comme une lecture objective 

que le poète fait de la réalité. Dans cette optique, la poésie d’Espronceda peut être 

perçue comme « un miroir qu’on promène sur le chemin » si nous nous référons à 

Stendhal. 
A notre humble avis, nous pensons que malgré le fait qu’elle soit une 

œuvre de fiction, tout ce que raconte El diablo mundo est réel. La méchanceté dont 

elle parle existe concrètement dans la vie quotidienne de la société humaine. S’il en 

est ainsi, quelle réflexion ce poème d’Espronceda a-t-il suscité dans l’esprit des 

spécialistes d’Espronceda ? En d’autres termes, quelle vision la plupart des 

critiques ont-ils de cette œuvre d’Espronceda ? 

2. La critique portée sur El diablo mundo 

Dans cette partie de notre travail nous nous proposons, en premier lieu, 

d’exposer le point de vue des plus illustres critiques qui ont exprimé leur 

pessimisme par rapport à ce poème d’Espronceda. Ainsi, nous parlerons, à tour de 

rôle, de Ricardo Navas Ruiz, de Caballero Bonald et de Robert Marrast. Après 

avoir montré les limites de leurs différents points de vue, nous exposerons notre 

propre opinion qui consistera à démontrer que El diablo mundo est une œuvre 

porteuse d’espoir. 

2.1. El diablo mundo : une œuvre pessimiste 

La quasi totalité des critiques pensent que El diablo mundo est un projet 

soldé par un échec. En effet, selon eux, la méchanceté existe dans le monde et tout 

effort pour y remédier est impossible. Par conséquent, le seul mérite d’Espronceda 

est d’avoir révélé la méchanceté de la société humaine, de l’avoir peinte sous toutes 

ses coutures et rien de plus. Il ne propose aucune solution pour y remédier, et le 

fléau en question continue tranquillement par faire ses ravages naturels et habituels. 

C’est la conception pessimiste que les critiques, chacun à sa façon, ont développé 

concernant El diablo mundo. 
Ricardo Navas Ruiz, par rapport à El diablo mundo affirme ce qui suit: 

El título de la obra identifica al mundo con el diablo, aludiendo a su radical 

maldad. Se aparta así Espronceda de las concepciones optimistas del universo 

al modo de Leibniz y se agrupa con las más abundantes, las pesimistas, de las 

que Candide, de Voltaire, se hizo muy celebrada.  
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Le titre de l’œuvre identifie le monde au  diable, en faisant allusion à sa 

méchanceté radicale. Espronceda s’éloigne ainsi des conceptions optimistes 

de l’univers à la façon de Leibniz et s’associe aux plus abondantes, les 

pessimistes, dont Candide de Voltaire, se fit très célébrée. (Navas Ruiz, 

1973: 184). 

Donc pour Ricardo Navas Ruiz, le titre de ce poème d’Espronceda dit déjà 

tout sur son contenu. Pour ce critique littéraire tout est déjà plus que clair. En se 

référant au titre ce poème « Le diable monde », le monde est donc un diable qui 

engouffre sans pitié l’espèce humaine dans une méchanceté inéluctable et 

inexorable. Rien ni personne n’y échappe, de même qu’il n’y a aucune solution 

pour y remédier. Si nous analysons les choses de cette façon, le pessimisme que 

Ricardo Navas Ruiz exprime, ne dépend pas de l’homme dans la mesure où ce 

dernier occupe une place de victime dont le grand bourreau est la société. Cette 

vision est similaire à celle de Jean Jacques Rousseau qui pense que « L’homme nait 

bon, c’est la société qui le corrompt. » C’est exactement le cas du personnage 

principal de El diablo mundo, qui s’appelle Aden. En effet Aden naît de nouveau 

bon, aimable, innocent et candide. Cependant, très rapidement nous le voyons 

s’engouffrer et se perdre dans la méchanceté implacable de la société. 
De son côté, Caballero Bonald pense que « El diablo mundo es un proyecto 

inacabado, o a lo mejor un proyecto inacabable. » (El diablo mundo est un projet 

inachevé, ou peut-être un projet qui ne peut être achevé.) (Caballero Bonald, 2002: 

118). En effet, il y a une part de vérité dans l’affirmation de ce critique littéraire. El 

diablo mundo est la dernière œuvre qu’Espronceda a écrite. Il était en train de 

l’écrire quand la mort l’a surpris. C’est la raison pour laquelle il n’a pas pu la 

terminer. De ce point de vue Caballero Bonald a tout à fait raison en parlant de 

projet inachevé. Cependant, affirmer que ce poème d’Espronceda est peut-être un 

projet qui ne peut être achevé, reste et demeure une simple supposition, un simple 

point de vue qui manque de fondement solide. Espronceda n’est pas un écrivain 

mineur. C’est le plus grand poète romantique espagnol du XIXe siècle, que la 

critique a reconnu de façon unanime. C’est ce que Joaquín Casalduero exprime 

avec les termes suivants : « En las letras de España, Espronceda es la gran figura de 

la lírica romántica.» (Dans la littérature espagnole Espronceda est la grande figure 

de la poésie romantique.) (Casalduero, 1983: 29). De son vivant ce poète n’a 

jamais écrit d’œuvre inachevée, malgré le fait que le principe même d’œuvre 

inachevée est un style romantique. Par conséquent, seul Espronceda peut répondre 

à la question concernant le caractère achevable ou inachevable de ce poème. Mais, 

au-delà de toute considération, une vérité indéniable demeure : c’est une mort 

soudaine et prématurée qui a empêché le poète de continuer la rédaction de son 

œuvre, puisqu’il est mort à l’âge de 34 ans (1808-1842). Par conséquent, il existe 

une grande différence entre le fait qu’Espronceda n’a pas pu achever son dernier 

poème à cause de sa disparition brusque et tragique, et le fait que El diablo mundo 

soit une œuvre qui ne peut être achevée. Donc cette dernière considération 
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pessimiste relève purement et simplement du point de vue de Caballero Bonald lui-

même, et nous respectons bien sûr la vision qu’il a de cette œuvre d’Espronceda. 
Pour sa part, concernant El diablo mundo Robert Marrast affirme ce qui 

suit : 

          En El diablo mundo no hay encarnación humana individualizada del 

mal, porque existe en todos los seres, lo que no sabe todavía Adán. El mundo 

se mofa de la inocencia y los sentimientos puros, de manera que la historia 

del anciano rejuvenecido no podía desembocar sino en un fracaso, ya que no 

existe la pureza. El problema no tiene solución: Espronceda considera que no 

se puede escapar del mal, y descartando la posibilidad de entregarse a la 

contemplación como medio de olvidar su existencia, sucumbe al desengaño. 

(…) 

          Desde el siglo pasado hasta bien entrado el nuevo, varios críticos –

entre los cuales no podía faltar Menéndez Pelayo– han dicho que Espronceda 

fracasó en su intento de «compendiar la humanidad en un libro», según la 

palabras de Ros de Olano. 

En el poema de Espronceda, el mal forma parte del hombre y, por 

consiguiente, de la sociedad de los hombres, del mundo. Frente a este 

problema, existen dos actitudes: la primera consiste en refugiarse en la acción 

o en la contemplación; la segunda –la de Espronceda–, en demostrar la 

imposibilidad de escapar al mal. Por eso la aventura de Adán se anuncia 

desde el principio como un fracaso (…). 

          Dans El diablo mundo il n’y a pas une incarnation humaine 

individualisée du mal, parce qu’il existe dans tous les êtres, ce que Aden ne 

sait pas encore. Le monde se moque de l’innocence et des sentiments purs, de 

sorte que l’histoire du vieux rajeuni ne pouvait se terminer que par un échec, 

puisque la pureté n’existe pas. Le problème n’a pas de solution : Espronceda 

considère qu’on ne peut pas échapper au mal, et en écartant la possibilité de 

s’abandonner à la contemplation comme moyen d’oublier son existence, il 

succombe à la désillusion. (…) 

          Depuis le siècle passé jusqu’à une bonne partie du nouveau, plusieurs 

critiques –parmi lesquels Menéndez Pelayo ne pouvait manquer– ont dit 

qu’Espronceda a échoué dans sa tentative de « résumer l’humanité dans un 

livre », selon les termes de Ros de Olano. 

Dans le poème d’Espronceda, le mal fait partie de l’homme et, par 

conséquent, de la société des hommes, du monde. Face à ce problème, il 

existe deux attitudes : la première consiste à se réfugier dans l’action ou 

dans la contemplation ; la seconde –celle d’Espronceda–, consiste à 

démontrer l’impossibilité d’échapper au mal. C’est la raison pour laquelle 

l’aventure d’Aden s’annonce dès le début comme un échec (…). (Marrast, 

1989 : 65). 

Comme cela se voit clairement, le point de vue de la critique n’est pas du 

tout favorable à El diablo mundo. Pour la plupart des spécialistes, ce poème 
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d’Espronceda est purement et simplement une œuvre pessimiste. Cependant cette 

opinion de la critique est-elle convaincante et acceptable dans sa totalité ? 

2.2. Les limites de la critique 

Robert Marrast, l’un des plus grands spécialistes d’Espronceda que nous 

avons cité plus haut situe l’origine de la méchanceté de la société au niveau de 

l’homme lui-même. Une lecture linéaire de cette œuvre d’Espronceda donne 

pleinement raison à la vision pessimiste que la quasi-totalité de la critique a 

concernant El diablo mundo. En effet, nous remarquons dans ce poème que tout le 

monde est méchant, et qu’Aden non plus n’échappe à la méchanceté. Cependant 

une petite question tourmente notre esprit : Aden est-il lui-même un être méchant ? 

Tout le long de ce poème avons-nous vu Aden poser une seule fois un acte de 

méchanceté ? C’est la question à laquelle nous nous proposons de répondre dans 

cette partie de notre étude. 

En effet, dans le chant III, Aden n’a pas du tout réagi face à l’hostilité de la 

foule qui lui lançait des pierres. Il aurait pu essayer de se défendre mais il ne l’a pas 

fait. Il s’est tout simplement laissé maltraiter. De la même façon, il n’a opposé 

aucune résistance au corps expéditionnaire armé jusqu’aux dents, envoyé 

spécialement pour l’arrêter et le mettre en prison. Dans le chant IV, durant l’année 

où il fut fait prisonnier, Aden s’est lié d’amitié au père Lucas, un vieux délinquant 

invétéré et impénitent. Nous pouvons dire sans exagération que le père Lucas est 

une personnification du démon de la cruauté. Sa vision du monde ne surprend pas 

car c’est celle de tout homme méchant : se sachant lui-même pervers, il pense que 

tout le monde est comme lui, d’où sa méfiance obsédée et maladive par rapport à 

tout individu qui ne soit pas lui-même. La philosophie qui découle de cette vision 

du monde est claire et limpide comme de l’eau : tout le monde étant mauvais, c’est 

le plus cruel qui l’emporte. C’est cette philosophie que le père Lucas a voulu 

transmettre à Aden quand ils se sont connus en prison. Cependant, Aden a 

catégoriquement rejeté cette vision du monde de son ami. 

Dans le chant VI, nous voyons Aden participer à un plan de cambriolage 

dans la maison de la comtesse d’Alcira. Mais, il s’est produit un fait surprenant. 

Nous avons eu l’impression qu’Aden ne s’est véritablement rendu compte du mal 

que lui et ses compagnons étaient sur le point de faire, que lorsqu’ils étaient déjà 

sur le terrain, c’est-à-dire dans la maison de la comtesse. C’est à ce moment précis 

qu’Aden a pris la défense de la dame noble. Alors, il a commencé par lutter contre 

les autres véritables voleurs pour les empêcher de commettre leur forfait. Le bruit 

engendré par cet affrontement attire très vite la police, et avant qu’elle n’arrive, 

tout le monde a eu le temps de fuir. Aden a quitté la maison de la comtesse 

d’Alcira sans voler quoi que ce soit. Dans sa fuite, Aden rencontre une vieille 

femme en train de pleurer sa fille morte. Rempli de compassion face à ce malheur, 

nous voyons le jeune fugitif engager une conversation avec la femme concernant la 

mort et Dieu. Plus tard dans le fragment qui reste du chant VII, il ressort de cette 
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conversation qu’Aden prétend chercher les voies et moyens soit pour ressusciter la 

fille, soit pour parler avec Dieu afin que ce dernier prenne pitié de la pauvre femme 

et lui redonne sa fille. La réaction de la vielle femme a été d’abord de la surprise et 

ensuite de l’émotion face à cette manifestation de compassion et de bonté de la part 

du jeune homme. 

Cette analyse que nous venons de faire concernant le comportement 

d’Aden nous semble assez révélateur : Aden n’est pas lui-même méchant sinon tout 

le contraire. Il est bon, aimable, solidaire et compatissant. Cela signifie que la 

critique a orienté exclusivement son attention sur l’entourage d’Aden, la société 

dans laquelle il vie. Et c’est cette façon de voir les choses qui a conduit la critique 

au résultat que nous avons mentionné plus haut : la négativité, le pessimisme. Ce 

résultat est tout à fait logique et normal dans la mesure où la méchanceté de la 

société qui entoure Aden est plus qu’une évidence. Par conséquent, en aucun 

moment la critique ne s’est intéressée au personnage Aden en soi, pour savoir ce 

qu’il représente concrètement dans ce poème d’Espronceda. C’est justement à ce 

niveau que se situent les limites de la critique : analyser l’entourage du personnage 

en oubliant le personnage lui-même. 

Si se présentent ainsi les limites de la critique concernant le pessimisme de 

El diablo mundo, à notre tour, quel point de vue personnel avons-nous de cette 

œuvre d’Espronceda. 

2.3. El diablo mundo : une œuvre optimiste 

En ce qui nous concerne personnellement, nous pensons que le personnage 

Aden apparaît comme un modèle, un symbole qu’il nous faut maintenant 

comprendre. En effet, il est vrai qu’Aden n’échappe ni au mal, ni à la méchanceté. 

Selon notre point de vue cette réalité n’est pas la chose la plus importante. Ce qui 

nous semble primordial est de savoir si Aden est lui-même méchant ou pas, et 

l’analyse critique que nous avons faite beaucoup plus haut sur son comportement 

tout le long de cette œuvre d’Espronceda, nous permet maintenant de répondre à 

cette question : Aden n’est pas méchant sinon tout le contraire. Il est bon, aimable, 

solidaire et compatissant. C’est la raison pour laquelle nous pensons que 

l’existence d’un tel type de personnage dans une œuvre remplie de faits et de gens 

méchants ne relève pas du hasard. Espronceda veut faire passer un message. C’est 

un message d’amour, de paix et d’espoir pour une société qui s’enfonce de jour en 

jour dans une méchanceté irrémédiablement fatale et létale. S’il est vrai que c’est 

l’homme lui-même qui est mauvais et que cette cruauté réside dans son cœur, la 

solution pour éradiquer le fléau du mal nous paraît plus qu’évident. Après avoir 

localisé l’origine du mal dans la société humaine, Espronceda fait un rêve. Il rêve 

d’un homme nouveau ayant un cœur nouveau dépourvu de toute forme de 

méchanceté. C’est ce rêve que le poète a essayé d’illustrer dans son œuvre par le 

processus mythique et symbolique du vieil homme rajeuni. C’est à cet instant 

précis qu’apparaît la figure d’Aden. 
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Selon la tradition biblique, Aden c’est le nom du premier homme que Dieu 

a créé. Il était créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, et par conséquent il était 

le reflet de Dieu lui-même. C’est pour cela qu’il était parfait en toute chose et en 

lui il n’y avait rien de mauvais. Il vivait dans le paradis terrestre et rien ne lui 

manquait. Étant fils de Dieu, Dieu fit de lui le maître de toute la création et de cette 

façon il avait le pouvoir de dominer et d’imposer sa seigneurie sur tout ce qui se 

mouvait sur toute la terre. Tout allait bien jusqu’au jour où lui et sa femme, qui 

s’appelait Eve, poussé par un esprit d’ambition démesurée, se rebellèrent contre 

Dieu en posant contre lui un acte de désobéissance. Ce qui s’est passé c’est que, 

fatigué d’être de simples créatures mortelles, ces deux humains ont rêvé d’être eux 

aussi à la place de Dieu. Cet acte de rébellion  n’a pas du tout plu au Créateur. 

Comme punition, ce dernier les chassa purement et simplement de son paradis. Il 

semblerait que c’est à partir de cette punition divine que tous les problèmes de 

l’humanité ont commencé. 

Au vu de ce qui précède, il existe une corrélation entre le personnage Aden 

de El diablo mundo, et le personnage biblique du même nom. Espronceda, pour 

remédier au problème de la méchanceté de l’homme, s’est inspiré de la tradition 

biblique pour créer un nouveau type d’homme à l’image et à la ressemblance du 

premier homme que Dieu aurait créé. C’est pourquoi le personnage du poème non 

seulement a le même nom, mais encore les mêmes qualités que le “père de 

l’humanité”, avant que ce dernier ne soit expulsé du paradis : bonté, gentillesse, 

amabilité, pureté du cœur, etc. Le processus de rajeunissement du protagoniste de 

l’histoire que le poète nous raconte, est en soi symbolique et, par conséquent, 

rempli de sens. Donc, il ne s’agit pas d’une nouvelle personne créée, sinon de 

l’ancienne personne transformée en une nouvelle, recréée, renouvelée, transfigurée, 

née de nouveau. C’est justement dans ce processus de transformation, de 

renouvellement, de renaissance, que réside la solution que le poète propose pour 

remédier au problème de la méchanceté de l’homme. Espronceda, à travers le 

symbolisme de son personnage Aden, invite toute l’humanité à un changement de 

comportement. Ce changement de comportement que propose le poète n’est pas 

une action collective, mais un acte individuel que chaque homme doit poser en vue 

du progrès de toute la société. En d’autres termes, le changement doit commencer 

par soi-même. Il ne faut pas passer tout son temps à exiger que les autres changent. 

Il faut changer soi-même en premier lieu. Le problème de la méchanceté de 

l’homme change alors d’orientation : il ne s’agit plus de se poser la question de 

savoir si la société dans laquelle on vit est méchante ou pas ; plutôt, il s’agit 

maintenant de savoir si on est soi-même méchant ou pas. Par conséquent, loin 

d’être une goutte d’eau dans la mer comme l’a pensé la quasi-totalité de la critique, 

le personnage Aden apparaît plutôt maintenant comme une lueur d’espoir, une 

étoile qui brille dans le firmament obscur d’un monde qui ne sait plus où trouver 

son salut. 
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Conclusion 

Cette étude nous a permis, dans un premier temps, de poser le problème de 

la méchanceté de l’être humain tel qu’il se présente dans ce poème d’Espronceda. 

Dans cette optique, nous pouvons dire que le poète a peint, d’une façon plus ou 

moins objective et réaliste, la cruauté de l’homme au sein de la société. Donc, la 

récurrence du thème de la perversité humaine dans cette œuvre qui a fait l’objet de 

notre analyse est une réalité palpable. De ce point de vue, nous pouvons dire sans 

exagération que El diablo mundo est une dénonciation de l’esprit du mal, ou encore 

une diatribe contre la nature maléfique de l’être humain. L’ennemi de l’homme 

n’est ni Dieu, ni le Diable ou tout autre esprit maléfique, mais l’homme lui-même. 

Ce sont toutes ces considérations qui ont poussé la critique à percevoir et à 

considérer ce poème d’Espronceda comme une œuvre pessimiste. Ce point de vue 

de la critique concernant El diablo mundo nous a conduit la deuxième étape de 

notre étude. En effet, les plus grands spécialistes d’Espronceda que nous avons 

mentionné, Ricardo Navas Ruiz, Caballero Bonald et Robert Marrast, ont été 

unanimes et intransigeants dans leur verdict : El diablo mundo est un poème 

purement et simplement pessimiste ; c’est un projet qui a échoué avant même de 

commencer. Cependant, leur point de vue à une limite fondamentale : c’est le fait 

d’avoir omis l’analyse du personnage principal de l’œuvre en se focalisant 

exclusivement sur son milieu social. C’est justement l’étude de ce personnage que 

nous nous avons faite, et qui a donné forme à notre point de vue personnel sur cette 

œuvre d’Espronceda. C’est la raison pour laquelle notre vision de ce poème est 

différente, voire diamétralement opposée à celle de la critique. En effet, 

contrairement au point de vue de cette dernière, nous pensons que El diablo mundo 

est un projet parfaitement réussi dans la mesure où il apporte une solution au 

problème de la méchanceté de l’être humain : il s’agit du personnage Aden qui 

apparaît comme un modèle à suivre pour pouvoir éradiquer le mal dans le cœur de 

l’homme. S’il est vrai que le mal se trouve dans le cœur de l’Homme, de façon 

symbolique, Aden représente alors un changement de cœur, un changement de 

comportement, de même qu’un changement de mentalité envers les autres. Il est 

possible à l’Homme de réaliser ses rêves et ambitions sans nécessairement faire du 

mal à ses semblables, ou les sacrifier comme monnaie d’échange. Par conséquent, 

Aden représente une nouvelle vision du monde d’Espronceda par rapport aux 

relations entre humains. D’un autre point de vue, Aden n’est pas un modèle conçu 

pour un groupe d’hommes ou pour la société de façon générale, mais un modèle 

personnel que chaque homme doit suivre, un changement intérieur que chaque 

individu doit réaliser en vue de l’éradication totale de la cruauté au sein de la 

société. 
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Résumé 

Dans cet article, nous traitons de l’existence des pronoms sujets de base et 

leurs dérivés en dan-kaawo. Dans une analyse morphosyntaxique fondée sur la 

méthode de substitution, de déplacement des pronoms en position antéposée et 

médiane, nous distinguons d’une part deux types de pronoms de base et d’autre 

part plusieurs types de pronoms dérivés. Ces derniers incluent les pronoms 

négatifs, toniques et les pronoms inclusifs-exclusifs. En effet, les différents types 

de pronoms répertoriés en dan-kaawo tissent une symétrie  pertinente entre les 

pronoms sujets de base et les pronoms dérivés négatifs et toniques à l’exclusion des 

pronoms inclusifs et exclusifs. 

Mots clés : Pronoms sujets,  pronoms négatifs, toniques, inclusifs-exclusifs. 

 

 

 

BASIC SUBJECT PRONOUNS AND THEIR DERIVATIVES IN DAN-

KAAWO 

 

Abstract 

In this paper, we discuss the existence of basic subject pronouns and their 

derivatives in dan-kaawo. In a morphosyntactic analysis based on the method of 

substitution, the displacement of pronouns in the anteposed and median positions, 

we distinguish two types of basic pronouns on the one hand and several types of 

pronouns derived on the other. These include negative pronouns, tonics and 

inclusive-exclusive pronouns. Indeed, the different types of pronouns listed in dan-

kaawo weave a relevant symmetry between the basic subject pronouns and the 

negative and tonic derivative pronouns excluding inclusive and exclusive 

pronouns. 

Keywords: subject pronouns, negative, tonics, inclusive-exclusive pronouns. 

 

 

0. Introduction 

0.1. Présentation de la langue dan et du Dan-Kaawo 

Le dan est une langue parlée dans l’Ouest montagneux de la Côte d’Ivoire. 

Il comporte plusieurs dialectes. Cette pluralité dialectale conduit les chercheurs à 

l’instar d’E. Anna (2008) et de V. Vydrine (2008) à classer le dan en deux grands 

groupes dialectaux : le dan de l’Ouest et le dan de l’Est. En sus, et en conformité 

aux deux grands groupes énumérés, l’on dénote l’existence de plusieurs sous 

dialectes créant une diversité dialectale au sein de chaque groupe linguistique dan. 

Au nombre de cette diversité dialectale dan figure le dan-kaawo.  
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Géographiquement le dan-kaawo est limité au nord par le dan-tɛ̀ɛ̀wo,  à 

l’Est par le dan-gȍȍwȍ, au sud par le sɔ ̰̋ ɔ ̰̰̋̋ wo et à l’Ouest par le sleng et gblewo. Le 

dan-kaawo est parlé dans les villages de Gbatongouin, de Zérégouin, de Biélé, de 

Bantégouin, de Gagouin, de Glongouin et de Sandogou-Soba.  

Selon le recensement de 2000, l’Institut National de la statistique (INS) 

donne une estimation de la population du canton ka dans le tableau ci-dessous. 

 

 Localités Populations totales 

 Gbatongouin 2795 

 Biélé 2057 

 Zérégouin 319 

 Bantégouin 857 

 Gagouin 654 

 Glongouin 2711 

 Sandogou-Soba 11505 

 Total 20.898 

 

La dérivation des pronoms sujets de base en dan-kaawo s’appuie sur une 

problématique, une théorie et sur une méthodologie. Ces trois mots constituent le 

socle de cette démarche scientifique. 

0.2. Problématique 

«  Les grammaires descriptives traditionnelles répartissent généralement les 

pronoms en pronoms personnels, pronoms démonstratifs, pronoms démonstratifs, 

pronoms relatifs et pronoms indéfinis » D. Creissels (2006, p. 81). Parmi cette 

pléthore de pronoms, les pronoms personnels  appelés pronoms sujets de base dans 

cette description font l’objet d’étude approfondie, car  ils se référent à une entité 

dans la situation d’énonciation.  Dans les langues Mandé-sud, à l’instar du gouro, 

du toura, du wan, les pronoms sujets ont toujours conservé une forme stable en 

fonction de leur occurrence morphosyntaxique. Toutefois, ces pronoms sujets de 

base subissent des dérivations en dan-kaawo. Cette dérivation de pronoms sujets de 

base soulève une problématique qui se résume en ces différentes questions : 

Combien de catégories de pronoms de base existent-ils en dan-kaawo ? Quelles 

sont les occurrences dans lesquelles ces pronoms sujets de base se dérivent-ils ? 

Ces occurrences sont-elles similaires ou divergentes d’une catégorie de pronoms à 

une autre ? Combien de types de pronoms dérivés existe-il dans ce dialecte? 

0.3. Théories et concepts 

La description des processus de dérivation des pronoms sujets de base et 

des pronoms dérivés s’inspire de la théorie descriptive de Ms. Houis (1977) sur la 

description des langues négro-africaines et de D. Creissels (1991) dans 

Description des langues négro-africaine et théorie syntaxique. Quant à l’attribution 
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des focalisants et des topicalisants aux pronoms toniques et aux pronoms inclusifs / 

exclusifs, nous nous inspirons de la structuration de la langue. Dans la description 

des langues, D. Creissels (2006, p. 81) utilise fréquemment le concept de 

« pronoms personnels » alors qu’en dan-kaawo les pronoms personnels sont 

qualifiés de « pronoms sujets de base » compte tenu de l’existence des pronoms 

sujets de l’accompli et ceux de l’inaccompli. Ces deux types de pronoms sujets de 

base présentent des formes dérivées. 

0.4. Motivation de la recherche et intérêt du sujet 

Généralement, les pronoms personnels en dan ont été l’objet d’étude de V. 

Vydrine (2008) et d’E. Anna (2008). Toutefois, ces auteurs ne traitent pas des 

différentes formes dérivées de ces pronoms sujets de base. Ces formes dérivées 

étant productives en dan-kaawo motivent la recherche. Par ailleurs, l’intérêt 

accordé à ce sujet est de répertorier tous les pronoms dérivés des pronoms sujets de 

base afin de faire leur taxinomie. Notre objectif ne consiste pas à générer de 

nouvelles règles,  mais à distinguer  les différentes formations morphologiques en 

fonction des occurrences. 

0.5. Méthodologie de recherche 

La méthodologie de la recherche dans cet article repose sur trois piliers 

essentiels : le recueil du corpus, la classification et l’explication. En effet, le recueil 

du corpus consiste à recenser plusieurs phrases auprès des locuteurs natifs1. Il est 

orienté sur des phrases affirmatives inaccomplies et accomplis, des phrases 

négatives inaccomplies et accomplis, des phrases réfléchies. En sus, le recueil du 

corpus se fonde sur la méthode de permutation et de commutation des pronoms à 

l’intérieur d’une même phrase. Après le recueil du corpus sur le terrain, nous 

revenons au laboratoire de l’institut de linguistique appliquée (I.L.A) pour procéder 

à une classification des pronoms. Ainsi, nous obtenons des pronoms sujets de base 

et leurs correspondants dérivés. Enfin, dans la rédaction, nous expliquons les 

différents processus observables. Ces processus observables prennent en compte 

les variations  morphologiques et tonales. 

0.6. Plan du travail 

La description des pronoms sujets de base et leurs dérivés en dan-kaawo 

reposent sur le plan suivant. D’abord, nous identifions les pronoms sujets de base. 

Ensuite, nous établissons leurs formes dérivées qui prennent en compte les 

                                                 
1 Nous bénéficions de l’aide Flan sandrine à Sandogou-Soba, Sahi Michel à Gbatonguoin, de Gueu 

Marie à Gagouin, d’Ira Loua Zérégouin, de Sahi Marth à Glongouin, de Sahi Alphonse à Biélé et de 

Gué olga à Gagouin. 
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pronoms sujets négatifs, les pronoms toniques et les pronoms inclusifs et exclusifs. 

Enfin,  nous récapitulons un tableau de tous les pronoms répertoriés. 

1. Pronoms sujets de base et occurrence 

Le dan-kaawo comprend deux types de pronoms sujets de base : les 

pronoms sujets de base de l’inaccompli et les pronoms sujets de base de 

l’accompli. Ces deux types de pronoms sujets de bases sont décrits dans les sous-

sections suivantes. 

1.1. Pronoms sujets de base de l’inaccompli 

Les pronoms sujets de base de l’inaccompli présentent un symétrique entre 

le singulier et le pluriel. Ainsi, chaque pronom singulier a un correspondant pluriel, 

(1). En ayant recours aux analyses de K. Pozdniakov (2004, p. 8) en gban, les 

pronoms sujets singuliers de l’inaccompli en dan-kaawo sont caractérisés 

exclusivement par la présence des voyelles contrairement aux pronoms sujets 

pluriels marqués par la présence des consonnes initiales. 

 

(1) Pronoms sujets positifs 

 Pronoms singuliers Pronoms pluriels 

(a) ā « 1SG » kō « 1PL » 

(b) ī « 2SG » kā « 2PL » 

(c) è « 3SG » wò « 3PL » 

 

Dans la description du tableau ci-dessus, tous les pronoms sujets de base 

possèdent des schèmes tonals moyens contrairement aux pronoms sujets de base de 

la troisième personne du singulier et du pluriel qui présentent des schèmes tonals 

bas. 

Pour ce qui concerne les occurrences, les pronoms sujets de base de 

l’inaccompli apparaissent en tête de chaque énoncé affirmatif.  A titre d’exemple, 

nous faisons usage des pronoms sujets « ā » et « kō » dans les exemples (2) et (3). 

(2) ā Klà gà 

 je Nom propre regarder 

 Je regarde Kla. 

 

(3) kō Klà gà 

 nous Nom propre regarder 

 Nous regardons Kla. 

 

Toutefois, ces pronoms peuvent apparaître dans un énoncé exprimant un 

aspect accompli si et seulement si la présence d’un marqueur aspectuel de 

l’accompli se manifeste. Par exemple : 
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Le marqueur « kʌ̄ » est un marqueur aspectuel de l’accompli dans les 

énoncés ci-dessous. En effet, sa présence au sein d’un énoncé fait intervenir tous 

les pronoms sujets de l’inaccompli. 

 

(4) ā kʌ̄ klà gà 

 je Marq nom propre regarder 

 J’ai regardé Kla. 

 

(5) kō kʌ̄ Klà gà 

 nous marq nom propre regarder 

 Nous avons regardé Kla. 

 

La locution « gú… nʌ ̰̀gɯ́ » est un marqueur aspectuel dont les actions 

exprimées prennent leur source dans le passé et s’achève dans le présent. En effet, 

le marqueur « gú » exprime le passé tandis que le marqueur « nʌ ̰̀gɯ́ » exprime une 

continuité dans l’action. La présence de cette locution dans un énoncé fait 

intervenir les pronoms sujets de l’inaccompli. Exemple : 

 

(6) ā gú klà gà nʌ ̰̀gɯ́ 

 je marq nom propre regarder conti 

 J’étais en train de regarder Kla. 

 

(7) kō gú klà gà nʌ ̰̀gɯ́ 

 nous marq nom propre regarder conti 

 nous étions en train de regarder kla. 

 

À l’exception des marques « kʌ̄ » et « gú…. nʌ ̰̀gɯ́ », les pronoms sujets de 

l’inaccompli portent en général la marque aspectuelle en dan-kaawo. Dans cette 

sous-section, nous avons exposé les différentes occurrences des pronoms sujets de 

base de l’inaccompli. La sous-section suivante s’attarde sur les pronoms sujets de 

base et leurs occurrences. 

1.2. Pronoms sujets de base de l’accompli 

À l’instar des pronoms sujets de base de l’inaccompli, les pronoms sujets 

de base de l’accompli  forment aussi un symétrique entre les pronoms singuliers et 

les pronoms pluriels. Voir l’exemple (8). 

 

(8) Pronoms sujets positifs 

 Pronoms singuliers Pronoms pluriels 

(a) má « 1SG » Kwá « 1PL » 

(b) ɓá « 2SG » Ká « 2PL » 

(c) jà « 3SG » Wà « 3PL » 
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Un regard scrupuleux de l’exemple (8) indique que les pronoms sujets de 

base de l’accompli possèdent des schèmes tonals hauts contrairement aux pronoms 

sujets de base de la troisième personne du singulier et celui du pluriel qui 

présentent des schèmes tonals bas. 

Sur le plan morphosyntaxique, les pronoms sujets de l’accompli 

apparaissent tous en tête d’énoncé sans la présence d’un marqueur aspectuel de 

l’accompli. Dès lors, il convient de souligner que ces pronoms sujets portent en eux 

la marque de l’accompli. 

 

(9) má klà gà 

 je nom propre regarder 

 J’ai regardé Kla. 

 

(10) kwá klà gà 

 nous nom propre regarder 

 nous avons regardé Kla. 

 

Toutefois, dans la linéarité temporelle, lorsque le temps est doublement 

composé, les pronoms sujets de l’accompli sont suivis du marqueur « gú ». Ce 

dernier est aussi suivi de la copie du pronom sujet en tête d’énoncé. 

 

(11) má gú má klà gà 

 Je marq je nom propre regarder 

 J’avais regardé Kla. 

 

(12) kwá gú kwá klà gà 

 nous marq nous nom propre regarder 

 Nous avions regardé Kla. 

 

En dehors des marqueurs aspectuels « kʌ̄ », « gú…. nʌ ̰̀gɯ́ » et « gú…. 

+pronom sujet », les pronoms sujets de base portent aussi la marque aspecto-

temporelle. 

L’existence des pronoms sujets de base de l’inaccompli et de l’accompli étant 

nettement  présentée, nous nous attardons sur la dérivation de ces pronoms à la 

section suivante. 

2. Dérivation des pronoms sujets de base 

En dan-kaawo, les pronoms de base subissent des dérivations. Ces 

dérivations se manifestent au niveau des pronoms sujets négatifs, des pronoms 

toniques et des pronoms inclusifs et exclusifs. Dans un ordre analytique, nous 
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considérons comment les pronoms négatifs, les pronoms toniques et les pronoms 

exclusifs-inclusifs se forment. 

2.1. Des pronoms de base à la formation des pronoms négatifs 

Le dan-kaawo présente deux types de pronoms sujets négatifs : les 

pronoms négatifs de l’inaccompli et ceux de l’accompli. 

2.1.1. Présentation des pronoms sujets négatifs de l’inaccompli 

Les pronoms sujets négatifs de l’inaccompli se caractérisent par une 

longueur vocalique et un schème tonal identique. Ces pronoms sujets négatifs de 

l’inaccompli forment une symétrie observable entre le singulier et le pluriel. Par 

exemple :  

(13) Pronoms sujets négatifs 

 Pronoms singuliers Pronoms pluriels 

(a) ma̋a̋ « 1SG nég » kwa̋a̋ « 1PL nég » 

(b) ɓa̋a̋ « 2SG nég » ka̋a̋ « 2PL nég » 

(c) ja̋a̋ « 3SG nég » wa̋a̋ « 3PL nég » 

 

Notre hypothèse consiste à extraire les pronoms sujets positifs des pronoms 

sujets négatifs afin d’identifier morphème négatif incorporé dans ces pronoms 

sujets et d’expliquer le processus de formation. 

En se référant aux pronoms sujets de l’exemple (8), la première analyse 

sous-tend que le marqueur de la négation incorporé est : « a̋ ». La seconde analyse 

sous-entend que les pronoms sujets négatifs  de l’inaccompli se forment par 

rapprochement vocalique du marqueur négatif « a̋ » à la voyelle du pronom sujets 

de l’accompli. Ce processus de rapprochement engendre non seulement une 

assimilation tonale régressive, mais aussi favorise la formation des pronoms sujets 

négatifs de l’inaccompli. Au cours de l’assimilation tonale régressive, le marqueur 

négatif « a̋ »  impose son schème tonal à la voyelle du pronom. 

(14) Processus de formation des pronoms négatifs inaccomplis 

 Pronoms 2sd classe processus Pronoms négatifs 

 

má « 1SG » [má + a̋] ma̋a̋ « 1SG nég » 

ɓá « 2SG » [ɓá + a̋] ɓa̋a̋ « 2SG nég » 

jà « 3SG » [jà + a̋] ja̋a̋ « 3SG nég » 

 
kwá « 1PL » [kwá + a̋] kwa̋a̋ « 1PL nég » 

 
ká « 2PL » [ká + a̋] ka̋a̋ « 2PL nég » 

 
wà « 3PL » [wà + a̋] wa̋a̋ « 3PL nég » 

 

En dan-kaawo, les pronoms sujets de l’accompli et le marqueur négatif 

participent à la formation des pronoms sujets négatifs de l’inaccompli. Sur le plan 
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structurel, les pronoms sujets négatifs et le marqueur négatif observent une 

compacité morphologique. 

Ces pronoms sujets négatifs de l’inaccompli apparaissent dans les mêmes 

paradigmes que leurs équivalents positifs. Ces occurrences sont illustrées comme 

suit : 

 

(15) ma̋a̋ klà Gà 

 1SG nég nom propre Regarder 

 Je ne regarde pas Kla. 

 

(16) kwa̋a̋ klà Gà 

 1PL nég nom propre Regarder 

 nous ne regardons pas Kla. 

 

Les pronoms sujets positifs de la première classe apparaissent dans un 

énoncé en présence du marqueur « gú…. nʌ ̰̀gɯ́ » en (17) et en (18). 

 

(17) ma̋a̋ gú klà Gà nʌ ̰̀gɯ́ 

 1SG nég marq Nom propre regarder conti 

 Je n’étais pas en train de regarder Kla. 

 

(18) kwa̋a̋ gú klà Gà nʌ ̰̀gɯ́ 

 1PL nég marq Nom propre regarder conti 

 Nous n’étions pas en train de regarder kla. 

 

Les pronoms sujets négatifs de l’inaccompli apparaissent exclusivement 

devant le marqueur aspectuel de l’accompli « gú …nʌ ̰̀gɯ́». Toutefois, ils ne 

peuvent apparaître devant les marqueurs aspectuels : « kʌ̄ » (voir ex : 19 et 20)  et 

« gú  …pron » (voir ex : 21 et 22). 

 

(19) *ma̋a̋ kʌ̄ klà Gà 

 1SG nég marq Nom propre regarder 

 

(20) *kwa̋a̋ kʌ̄ klà gà 

 1PL nég marq nom propre regarder 

 

(21) *ma̋a̋ gú ma̋a̋ klà gà 

 je marq je nom propre regarder 

 

(22) *kwa̋a̋ gú kwa̋a̋ Klà gà 

 nous marq nous nom propre regarder 
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Nous déduisons que les pronoms sujets positifs de l’inaccompli ont une 

distribution plus large que les pronoms sujets négatifs de l’inaccompli. 

2.1.2. Présentation des pronoms sujets négatifs de l’accompli 

En dan-kaawo, il existe six pronoms sujets négatifs de l’accompli. Ces six 

pronoms sujets sont caractérisés par une longueur vocalique identique, celle 

constituée de « i̋i̋ » contrairement aux pronoms sujets négatifs de l’inaccompli. Les 

pronoms sujets négatifs de l’inaccompli sont illustrés en (23). 

(23) Pronoms sujets négatifs 

 Pronoms singuliers Pronoms pluriels 

 mi̋i̋ « 1SG nég » kwi̋i̋ « 1PL nég » 

ɓi̋i̋ « 2SG nég » ki̋i̋ « 2PL nég » 

ji̋i̋ « 3SG nég » wi̋i̋ « 3PL nég » 

 

 Les pronoms sujets négatifs de l’accompli se distinguent par un processus 

de suffixation et d’assimilation vocalique et tonale en (24). 

Pour ce que concerne notre analyse, le marqueur de la négation est « i̋ ». 

Ainsi, lorsque ce marqueur négatif suffixe directement les pronoms sujets positifs 

de l’accompli,  ces pronoms sujets perdent leur autonomie grammaticale. 

Toutefois, ces pronoms sujets négatifs retrouvent leur autonomie 

grammaticale  si et seulement si des processus d’assimilation vocalique et tonale 

s’opèrent. 

D’abord, au niveau vocalique, le marqueur négatif « i̋» assimile la voyelle 

des pronoms.  Ensuite, ce marqueur négatif leur attribue son schème tonal, celui du 

ton très haut. 

(24) Pronoms positifs  Processus de formation Pronoms négatifs 

 má « 1SG » [má + i̋] *mái̋ mi̋i̋ « 1SG nég » 

ɓá  « 2SG » [ɓá  + i̋] *ɓái̋ ɓi̋i̋ « 2SG nég » 

jà « 3SG » [jà  + i̋] *jài̋ ji̋i̋ « 3SG nég » 

 
kwá « 1PL » [kwá+ i̋] *kwái̋ kwi̋i̋ « 1PL nég » 

 
ká « 2PL » [Ká + i̋] *kái̋ ki̋i̋ « 2PL nég » 

 
wà « 3PL » [wà + i̋] *wài̋ wi̋i̋ « 3PL nég » 

 

Les pronoms négatifs de l’accompli s’emploient au niveau 

morphosyntaxique dans les exemples suivants : 

Au niveau morphosyntaxique, les pronoms sujets négatifs sont susceptibles 

de précéder les noms. 

(26) mi̋i̋ klà gà 

 1SG nég nom propre regarder 

 Je n’ai pas regardé Kla. 
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(27) kwi̋i̋ klà gà 

 1PL nég nom propre regarder 

 nous n’avions pas regardé Kla. 

 

Au niveau morphosyntaxique, les pronoms sujets négatifs sont susceptibles 

de précéder le marqueur aspectuel « kʌ̄ ». 

 

(28) mi̋i̋ kʌ̄ klà gà 

 je marq nom propre regarder 

 Je n’ai pas regardé Kla. 

 

(29) kwi̋i̋ kʌ̄ klà gà 

 nous marq nom propre regarder 

 nous n’avons pas regardé Kla. 

 

Au niveau morphosyntaxique, les pronoms sujets négatifs sont susceptibles 

de précéder le marqueur aspectuel « gú …pron ». 

 

(30) mi̋i̋ gú mi̋i̋ klà gà 

 je marq je nom propre regarder 

 Je n’avais pas regardé Kla. 

 

(31) kwi̋i̋ gú kwi̋i̋ klà gà 

 nous marq nous nom propre regarder 

 Nous n’avions pas regardé Kla. 

 

Toutefois, au niveau morphosyntaxique, les pronoms sujets positifs de 

l’accompli n’apparaissent pas dans une phrase comportant le marqueur aspectuel 

« gú…. nʌ ̰̀gɯ́ ». 

 

(32) *mi̋i̋ gú klà gà nʌ ̰̀gɯ́ 

 1SG nég marq Nom 

propre 

regarder conti 

 

(33) *kwi̋i̋ gú klà gà nʌ ̰̀gɯ́ 

 1PL nég marq Nom 

propre 

regarder conti 

 

Nous déduisons que les pronoms sujets négatifs de l’accompli s’emploient 

dans les énonces exprimant exclusivement un faits accompli. Les occurrences des 

pronoms sujets de base et leurs formes négatives étant étudiées ci-dessus, les 

différents pronoms toniques et leurs occurrences font l’objet d’étude en 2.2. 
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2.2. Des pronoms de base à la formation des pronoms toniques 

Par définition, les pronoms toniques sont des formes renforcées du nom ou 

du pronom. Ils constituent  systématiquement un symétrique avec les pronoms 

sujets de base susmentionnés. En effet, les pronoms toniques en dan-kaawo se 

scindent en trois groupes : les pronoms toniques simples, les pronoms toniques 

renforcés et les pronoms toniques compléments. 

2.2.1. Les pronoms toniques simples 

Les pronoms toniques sont dits simples lorsqu’ils sont dépourvus de tout 

autre morphème. Ces pronoms constituent une symétrie avec les pronoms sujets de 

base. Ces pronoms toniques simples respectent deux processus descriptifs. 

D’abord, les pronoms toniques du singulier sont formés à partir des pronoms sujets 

de l’accompli singulier. Ensuite, ceux du pluriel se forment sous la base des 

pronoms sujets de l’inaccompli pluriel.  

 

(34) 1SG 1SG 1SG 1PL 2PL 3PL 

Pronoms de base má ɓá jà kō kā wò 

Tonique simples má ɓí jé kó ká wó 

Gloses « moi » « toi » « lui » « nous » « vous » « eux » 

 

Spécifiquement, tous les pronoms toniques simples possèdent un schème 

tonal haut. Ces pronoms toniques analysés sur le plan morphologique s’emploient 

aussi sur le plan morphosyntaxique. Ce constat est illustré à l’aide des exemples 

(34) et (35) et avec les pronoms toniques désignant la première personne du 

singulier et du pluriel.  

 

(35) má, ā klà gà 

 moi, je N.P regarder 

 Moi, je regarde Kla. 

 

 

(36) kó, ā klà gà 

 nous, nous N.P regarder 

 nous, nous regardons Kla. 

 

Les pronoms toniques peuvent s’employer respectivement non seulement 

sous la forme focalisée, mais aussi sous celle topicalisée. 

- Tonique focalisé : lorsque les pronoms toniques antéposés sont focalisés, 

ils sont affectés du morphème focalisant « nʌ̀ ». 

 

(37) má-nʌ̰̀, ā klà gà 

 moi foc, je N.P regarder 
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 C’est moi, je regarde Kla. 

 

(38) kó- nʌ̰̀, kō klà gà 

 Nous foc, nous N.P regarder 

 C’est nous qui regardons Kla. 

 

- Tonique topicalisé : lorsque les pronoms toniques antéposés sont 

focalisés, ils sont affectés du morphème focalisant « zʌ́ ». 

 

(39) má-zʌ́, ā klà gà 

 moi top, je N.P regarder 

 C’est moi qui regarde Kla. 

 

(40) kó-zʌ́, kō klà gà 

 nous top, nous N.P regarder 

 nous, nous regardons Kla. 

 

Les pronoms toniques simples sont  focalisables et topicalisables. Ce 

processus observable dans le fonctionnement des pronoms toniques serait-il 

identique pour les pronoms toniques renforcés ?  

2.2.2. Les pronoms toniques renforcés 

Contrairement aux pronoms toniques simples, les pronoms toniques 

renforcés se caractérisent primo par la longueur à l’exclusion du pronom tonique de 

la première personne et secundo par la présence d’un morphème renforçant 

« dèdè ».  

Dans l’exemple ci-dessous, les pronoms toniques renforcés de la deuxième et de la 

troisième personne se distinguent de celui de la première personne « máŋ̰̀» par une 

longueur vocalique et un schème tonal identique.  

 

(41) 1SG 1SG 1SG 

T. simples Má ɓí jé 

T. renforcés máŋ̰̀-dèdè ɓīī-dèdè jēē-dèdè 

 moi-même toi-même lui-même 

 

Dans l’exemple (42),  tous les pronoms toniques s’identifient par une 

longueur vocalique et un schème tonal identique.  

 

(42) 1PL 2PL 3PL 

T. simples Kó ká wó 

T. renforcés kōō-dèdè kāā-dèdè wōō-dèdè 

 nous-mêmes vous-même Eux-mêmes 
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La présence du morphème renforçant « dèdè » génère  l’allongement 

vocalique des pronoms toniques et l’uniformisation du schème tonal aux dépens du 

pronom tonique de la première personne du singulier.  Par ailleurs, tous les 

pronoms toniques susmentionnés s’emploient sur le plan morphosyntaxique. 

- Forme focalisée : en focus, le morphème focalisant « nʌ̰̀» suit le 

morphème renforçant et non le pronom tonique. 

 

(43) máŋ̰̀ -dèdè-nʌ̰̀ , ā klà gà 

 moi foc, je N.P regarder 

 C’est moi, je regarde Kla. 

 

- forme topicalisés : en topique, le morphème « zʌ́ »suit le morphème 

renforçant et non le pronom tonique.  

(44) máŋ̰̀ -dèdè -zʌ́, ā klà gà 

 moi top, je N.P regarder 

 C’est moi-même qui regarde Kla. 

 

À la différence des pronoms toniques simples qui ne peuvent 

exclusivement occuper la position initiale dans un énoncé, les pronoms toniques 

renforcés occupent non seulement la position initiale, mais aussi la position 

médiane dans un énoncé. Cette occurrence se justifie dans l’exemple (44). 

 

(44) ā klà jēē-dèdè-nʌ̰̀  gà 

 je N.P lui-même foc regarder 

 C’est moi-même qui regarde Kla. 

 

En dehors du pronom tonique renforcé de la première personne du 

singulier, tous les pronoms toniques renforcés subissent des allongements 

vocaliques. 

Si les voyelles des pronoms toniques simples s’allongent lorsqu’ils sont 

affixés d’un morphème renforçant, que se passe-t-il si ces pronoms toniques 

simples se déplacent position complément ? 

2.2.3. Les pronoms toniques compléments 

Les pronoms toniques compléments semblent être la copie des pronoms 

sujets de base. Toutefois, ils se démarquent de ceux-ci à trois niveaux :  

- Au niveau de la première personne du singulier. Le pronom sujet « ā» se 

transforme en « ǹ» en position complément.  

- Au niveau de la troisième personne du singulier, le pronom sujet « è» se 

transforme en « ȁ»en position complément.  
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- Au niveau de la troisième personne du pluriel,  le pronom sujet « wò » se 

transforme en « ȁŋ̏» en position complément.  

 

(45) 1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 

Pronoms de base ā ī è kō kā wò 

Tonique complément ǹ ī ȁ kō kā ȁŋ̏ 

Gloses « moi » « toi » « lui » « nous » « vous » « eux » 

 

De  ce qui précède, les pronoms toniques complément sont regroupés en 

deux classes : la classe des variables [ǹ, ȁ, ȁŋ̏ ] et celle des invariables [ī, kō, kā ]. 

Ces deux classes de pronoms toniques compléments sont illustrées comme suit :  

 Pronoms toniques compléments variables : 

Lorsque le pronom sujet de base « ā » apparaît en position complément, il 

rend asémantique l’énoncé. Toutefois, l’énoncé devient sémantique si le pronom 

sujet de base se transforme en pronom tonique complément  « ǹ ». 

 

(46). a *klà ȅ ā dɔ̄ (46). b klà ȅ ǹ dɔ̄ 

 kla anap je connaître  kla anap moi connaître 

   Kla me connaît. 

 

De même, lorsque le pronom sujet de base « è » apparaît en position 

complément, il rend asémantique l’énoncé. Toutefois, l’énoncé devient sémantique 

si le pronom sujet de base se transforme en pronom tonique complément  « ȁ». 

 

(47). a *klà ȅ è dɔ̄ (48). B klà ȅ ȁ dɔ̄ 

 je anap il connaître  je anap lui connaître 

   Kla le connaît. 

 

En sus, lorsque le pronom sujet de base « wó » apparaît en position 

complément, il rend asémantique l’énoncé. Toutefois, l’énoncé devient sémantique 

si le pronom sujet de base se transforme en pronom tonique complément  « ȁŋ̏ ». 

 

(48). 

a 

*klà ȅ wó  dɔ̄ (48). 

B 

klà ȅ ȁŋ̏ dɔ̄ 

 kla anap ils Connaître  kla anap eux connaître 

   Kla les connaît. 

 

 Pronoms toniques compléments invariables : 

Lorsque le pronom sujet de base « ī » apparaît en position complément, il 

est immédiatement considéré comme un pronom tonique complément et non un 
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pronom sujet de base, car la position de complément du pronom tonique ne modifie 

pas son schème tonal.  

 

(49). a klà ȅ ī dɔ̄ (49). b klà ȅ ī dɔ̄ 

 kla anap 2SG connaître  kla anap 2SG connaître 

 *Kla tu connaît.  Kla te connaît. 

 

De même, lorsque le pronom sujet de base « kō » apparaît en position 

complément, il est immédiatement considéré comme un pronom tonique 

complément et non un pronom sujet de base, car la position de complément du 

pronom tonique ne modifie pas son schème tonal.  

 

(50). a klà ȅ kō dɔ̄ (50). b klà ȅ kō dɔ̄ 

 kla anap 1PL connaître  kla anap 1PL connaître 

 Kla nous connaît.  Kla nous  connaît. 

 

En sus, lorsque le pronom sujet de base « kā » apparaît en position 

complément, il est immédiatement considéré comme un pronom tonique 

complément et non un pronom sujet de base, car la position de complément du 

pronom tonique ne modifie pas son schème tonal.  

 

(51). a klà ȅ kā dɔ̄ (51). b klà ȅ kā dɔ̄ 

 kla anap 2SG connaître  kla anap 2SG connaître 

 Kla vous connaît. 
 

Kla vous connaît. 

 

Après avoir passé en revue les trois types de pronoms toniques à savoir les 

pronoms toniques simples, les pronoms toniques renforcés et les pronoms toniques 

compléments, la sous-section suivante sera consacrée à l’analyse des pronoms 

exclusifs et inclusifs.  

2.3. Des pronoms sujets de base à la formation des inclusifs / exclusifs 

Après avoir montré aux sections précédentes les pronoms sujets 

(inaccomplis et accomplis), les pronoms négatifs et les pronoms toniques, nous 

observons respectivement  le mécanisme de formation des pronoms inclusifs et 

ceux des exclusifs. 

2.3.1. Les pronoms inclusifs 

Les pronoms inclusifs sont des pronoms dont la formation inclut le 

locuteur. En ayant pour appui cette brève définition, il existe en dan-kaawo deux 

constructions de pronoms inclusifs à savoir les inclusifs basés sur le tonique « má » 

et ceux basés sur le tonique « kó ». 
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La première construction de pronoms inclusifs est basée sur le pronom 

tonique « má ». Ce pronom inclusif introduit  l’énonciateur.  

 

(52) Pronoms toniques  pronoms inclusifs 

(a) má + wāā + ɓí  kwāāɓī 
 moi et toi  « toi et nous » 

(b) má + wāā+ jé  kwāājē 
 moi et lui  « lui et nous » 

(c) má + wāā + wó  kwāāɲ̰̀  
 moi et eux  « eux et nous » 

 

Lorsque le pronom tonique « má » forme des pronoms inclusifs avec les 

pronoms toniques « ɓí» « jé» et « wó», celui-ci varie en  « kwāā » dans la forme 

inclusive. Au niveau tonal, les schèmes tonals hauts des pronoms toniques « ɓí » et 

« jé » varient  en schèmes tonals moyens tandis que le pronom tonique « wó» varie 

en « ɲ̰̀  »  dans l’inclusion. 

La seconde construction de pronoms inclusifs est basée sur le pronom 

tonique « kó ». Ce pronom tonique « kó » introduit un groupe « d’individus 

humains » (D. Creissels, 1979, p. 125) auquel s’ajoutent d’autres individus 

humains.  

 

(53) Pronoms toniques  pronoms inclusifs 

(a) kó + wāā+ ɓí  kwāāɓī 
 nous et toi  « toi et nous » 

(b) kó+ wāā+ jé  kwāājē 
 nous et lui  « lui et nous » 

(c) kó+ wāā+ wó  kwāāɲ̰̀  
 nous et eux  « eux et nous » 

 

Les processus inclusifs observables dans l’exemple (53) sont identiques à 

ceux de l’exemple (52). Toutefois, le pronom tonique en tête  diffère. 

Ces deux classes de pronoms inclusifs susmentionnées sur le plan 

morphologique peuvent s’illustrer sur le plan morphosyntaxique. Cette illustration 

morphosyntaxique montre que les pronoms inclusifs s’emploient en antéposition 

non seulement sous la forme simple, mais aussi sous la forme focalisée et 

topicalisée. 

Le pronom inclusif peut être simplement antéposé. 

 

 

(54) kwāāɓī, kō ɗō ɓlàà 

 toi et nous 1PL aller champ 

 Toi et moi, nous allons au champ. 
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Le pronom inclusif peut être focalisé. 

 

(55) kwāāɓīnʌ̰̀ , kō ɗō ɓlàà 

 toi et nous foc 1PL aller champ 

 C’est toi et moi qui allons au champ. 

 

Le pronom inclusif peut être topicalisé. 

 

(56) kwāāɓīzʌ̄, kō ɗō ɓlàà 

 toi et nous foc 1PL aller champ 

 Toi et moi, nous allons au champ. 

 

L’analyse des pronoms inclusifs montre lucidement l’existence de trois 

pronoms inclusifs « kwāāɓī, kwāājē, kwāāɲ̰̀» constitués sous la base des pronoms 

toniques « má » et « kó ». La formation des pronoms  inclusifs connue, nous nous 

intéressons maintenant aux pronoms exclusifs. 

2.3.2. Les pronoms exclusifs 

Contrairement aux pronoms inclusifs, la formation des pronoms exclusifs 

est basée sur l’exclusion de l’énonciateur. En se focalisant sur cette définition 

succincte, le dan-kaawo présente deux constructions de pronoms exclusifs. 

La première construction de pronoms exclusifs est basée sur le pronom 

tonique « ɓí ». Cette construction de pronoms exclusifs basée sur le pronom 

tonique « ɓí » est moins productive et illustrée en (57). 

(57) Pronoms toniques  pronoms exclusifs 

(a) ɓí + wāā + jé  ɓí-wāā-jé 

 toi et lui  « toi et lui » 

(b) ɓí + wāā + wó  ɓí-wāā-ɲ̰̀  
 toi et eux  « toi et eux » 

 

Dans cette construction de pronoms exclusifs, nous remarquons une 

inexistence de compacité morphologique entre les pronoms toniques mis en jeu. 

La seconde construction de pronoms exclusifs basée sur le pronom tonique « ká ». 

Cette construction de pronoms exclusifs basée sur le pronom tonique « ká » est 

moins productive et illustrée en (59). 

 

(59) Pronoms toniques  pronoms exclusifs 

(a) ká + wāā + jé  kāājē 
 vous et lui  « vous et lui » 

(b) ká + wāā + wó  kàɲ̰̀  
 vous et eux  « vous et eux » 
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A la différence des pronoms exclusifs ayant pour base « ɓí », tous les 

pronoms exclusifs ayant une base tonique « ká » forment une compacité 

morphologique. Ces occurrences sont illustrées à l’aide des exemples ci-dessous. 

Lorsque les pronoms exclusifs « ɓí-wāā-jé » et « kāājē » sont antéposés, 

ils ne peuvent être affectés du marqueur de pluriel « nù ». 

 

(60) ɓí-wāā-jé, kā ɗō ɓlàà 

 toi et lui 2PL aller champ 

 Toi et lui, allez au champ. 

 

(61) kāājē kā ɗō ɓlàà 

 toi et lui 2PL aller champ 

 Toi et lui, allez au champ. 

 

Toutefois, Lorsque les pronoms exclusifs sont terminés par la consonne 

vélaire « ɲ̰̀  », ils sont affectés du marqueur de pluriel « nù » dans les énoncés. Sur 

le plan morphologique, la suffixation reste un processus facultatif. 

 

(62) ɓí-wāā-ɲ̰̀ -nù, kā ɗō ɓlàà 

 toi et eux 2PL aller champ 

 Vous, allez au champ. 

 

(63) kàɲ̰̀ -nù kā ɗō ɓlàà 

 toi et eux 2PL aller champ 

 vous, allez au champ. 

 

Les processus de formation des pronoms exclusifs déduisent que les 

pronoms exclusifs « ɓí-wāā-jé » et « ɓí-wāā-ɲ̰̀» constitués sous la base tonique 

« ɓí » ne forment pas de compacité morphologique. Toutefois, ceux ayant une base 

tonique « ká » établissent une compacité morphologique. 

Tableau récapitulatif 

Le tableau ci-dessous est un tableau exhaustif des pronoms sujets de base 

et leurs dérivés en dan-kaawo. 

 
pronoms  1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 

De base inaccompli ā ī è kō kā wò 
accompli má ɓá jà Kwá ká wà 

Dérivés  je Tu il Nous vous ils 

        

négatifs inaccompli ma̋a̋ ɓa̋a̋ ja̋a̋ kwa̋a̋ ka̋a̋ wa̋a̋ 
 accompli mi̋i̋ ɓi̋i̋ ji̋i̋ kwi̋i̋ ki̋i̋ wi̋i̋ 
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  je Tu il nous vous ils 

 simples má ɓí jé kó ká wó 
  moi Toi lui nous vous ils 

toniques Renforcés máŋ-̀
dèdè 

ɓīī-dèdè jēē-dèdè kōo ̄- 
dèdè 

kāā-dèdè wōō-dèdè 

  moi-

même 

toi-même lui-même nous-

même 

vous-

même 

eux-même 

 complément ǹ ī ȁ kō kā ȁŋ̏ 
  moi Toi lui nous vous eux 

   2 personnes Plusieurs Personnes. 
 inclusifs  kwāāɓī kwāājē kwāāɲ̀(nù)  

   Vous et 

moi 

lui et moi Eux et moi 

= nous 

 

 exclusif  ɓí-wāā-jé kāājē ɓí-wāɲ̀ (nù) kàɲ̀(nù) 
   Toi et lui vous et 

lui 

Toi et eux = vous toi et eux = vous 

 

Conclusion 

Aux termes de cet article, nous sommes en mesure d’avancer que le dan-

kaawo comporte deux groupes de pronoms : les pronoms sujets de base  et les 

pronoms dérivés. Nous pensons, en effet, que les pronoms sujets de base 

comportent deux types de pronoms : les pronoms sujets de l’inaccompli et ceux de 

l’accompli. Quant aux pronoms dérivés, nous notons d’abord l’existence des 

pronoms négatifs de l’inaccompli et ceux de l’accompli. Ensuite, la présence des 

pronoms toniques prend en compte les toniques simples, les toniques renforcés et 

les toniques compléments. Enfin, au nombre des pronoms inclusifs et exclusifs, 

certains forment une compacité morphologique aux dépens des autres. Nous 

souhaitons que le présent travail sur les pronoms sujets de base et leurs dérivés 

constitue une source pour les futurs chercheurs afin de renforcer et d’enrichir leur 

recherche sur les autres dialectes dan et sur les autres langues du groupe Mandé. 
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Résumé 

Le présent article est une contribution à l’étude de l’infinitif, forme verbale 

qui, à priori, semble offrir peu de possibilités expressives compte tenu de son 

caractère atemporel et impersonnel, mais qui se révèle d’une richesse inestimable. 

Dans la logique de cette démonstration, nous procéderons à une analyse de 

l’infinitif aux plans morphologique et syntaxique dans l’optique d’y assurer une 

certaine visibilité, et à l’examen des valeurs véhiculées par cette forme verbale ; le 

tout moulé dans le roman Le Miel amer de Jean-Baptiste Somé. La portée de 

l’infinitif ainsi que son lien avec le contenu du roman de l’auteur burkinabè seront 

également évoqués pour justifier ses multiples occurrences dans le roman à l’étude. 

Mots clés : infinitif, caractère atemporel et impersonnel, morphologie, syntaxe, 

valeurs, portée. 

 

 

THE USE OF THE INFINITIVE IN LE MIEL AMER BY JEAN-BAPTISTE 

SOMÉ 

 

  

Abstract 

This Article is a contribution to the study on the infinitive, a verbal form, 

which provides apparently, at first sight, few expressive options, because of its 

timeless and impersonal nature, but which proves to be invaluably rich. In line with 

this demonstration, we will make a morphological and syntactic analysis of the 

infinitive for some visibility and review also the values conveyed by this verbal 

form, with all this fit into the novel “Le Miel amer” by Jean-Baptiste Somé. The 

scope of the infinitive and its connection with the content of the novel by this 

Author from Burkina Faso will be addressed to explain its multiple occurrences in 

this novel under study. 

Keywords: infinitive, timeless and impersonal nature, morphology, syntax, values, 

scope. 

 

 

 

Introduction 

Dans l’écriture de l’œuvre littéraire, l’emploi des modes et des temps 

verbaux s’impose à l’écrivain. Cependant, le choix d’une forme verbale parmi une 

panoplie d’autres pour traduire un fait est laissé à la discrétion de chaque écrivain 

qui en exploite soit les propriétés intrinsèques, soit les valeurs particulières. Les 
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temps verbaux constituent une pièce essentielle de l’écriture littéraire, en général et 

de celle romanesque, en particulier. L’objet de la présente étude est l’examen de 

l’infinitif dans Le Miel amer de Jean-Baptiste Somé, écrit en 1982 et réédité en 

1995 aux éditions G.T.I. Le choix de cette forme verbale réside dans sa singularité 

par rapport aux modes personnels et temporels. En effet, dépourvu de personnes 

grammaticales et de formes aptes à exprimer la temporalité, l’infinitif apparaît 

cependant comme un mode dont l’emploi traduit des effets stylistiques 

remarquables.  De ce fait, quelles sont les formes que revêt ce mode dans Le Miel 

amer ? Existe-t-il un lien entre cette forme verbale et le contenu de l’œuvre ? 

Quelle coloration apporte-t-elle finalement au roman de Jean-Baptiste Somé ? À 

ces questions-là correspondent les hypothèses suivantes : l’infinitif, dans Le Miel 

amer, est caractérisé par une morphologie qui supplée certaines formes verbales 

d’emploi courant. De même, l’infinitif, eu égard à ses caractéristiques atemporelles 

et impersonnelles, épouse harmonieusement le contenu du roman. À travers des 

domaines d’approche telles la grammaire et la stylistique, nous traduirons la portée 

de l’infinitif dans l’œuvre romanesque de Jean-Baptiste Somé. 

1. Approche définitionnelle de l’infinitif 

L’infinitif est un mode non temporel et non personnel. Étant invariable, il 

est utilisé comme entrée des verbes dans les dictionnaires. Il sert également de base 

au classement traditionnel des conjugaisons des verbes. L’essentiel de sa valeur 

réside dans son aptitude à conférer au verbe une valeur nominale mais sans perdre 

ses propriétés verbales à l’égard des éléments dépendant du nom. Ainsi, l’infinitif 

peut assumer dans la phrase toutes les fonctions du nom : sujet, attribut, 

complément d’objet, complément prépositionnel, complément circonstanciel, etc. Il 

peut même être précédé d’un article et se muer complètement en un nom (le 

manger, le boire, le savoir, le souvenir, le repentir…). 

Il sied de souligner l’abus du mot temps qu’on attribue à certaines formes 

verbales dont l’infinitif. C’est ce qui ressort des propos de D. Leeman-Bouix 

(1994, p. 55) : « La terminologie traditionnelle emploie des étiquettes trompeuses 

pour nommer les différentes formes que peut prendre le verbe, en ce sens que des 

notions temporelles sont souvent utilisées pour définir ce qui relève de l’aspect. » 

Se fondant sur le fait que l’infinitif n’est pas  apte à traduire le temps, elle 

récuse l’existence du présent et du passé de ce mode, et propose les dénominations 

suivantes : infinitif simple et infinitif composé » alléguant que ces différentes 

formes sont d’ordre aspectuel et non temporel. Autrement dit, l’infinitif peut 

exprimer l’aspect mais pas le temps (exemple : étudier vs avoir étudié). 

L’emploi de l’infinitif s’impose dans les constructions où le verbe est 

précédé d’une préposition (Il a fini par accepter les présents) de même que dans 

les phrases où deux verbes sont contigus (Elle laissa échapper des larmes de joie), 

sauf dans le cas des verbes d’état suivis d’un verbe adjectivé (Sa tête semblait 

enfoncée entre ses épaules). 
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Dans l’application de la notion de l’infinitif à l’œuvre de Jean-Baptiste 

Somé, nous évoquerons, tour à tour, les propriétés morphosyntaxiques de ce mode 

et les valeurs qu’il incarne. 

2. Analyse morphosyntaxique de l’infinitif dans Le Miel amer 

L’analyse morphosyntaxique portera sur les différentes formes que revêt 

l’infinitif dans l’œuvre de Jean-Baptiste Somé, de même que sa place et les 

fonctions qu’il exprime. 

2.1. Analyse des différentes formes de l’infinitif 

2.1.1. L’infinitif à valeur de nom 

Tout mot français, quelle que soit sa catégorie grammaticale, se mue en 

substantif lorsqu’il est précédé d’un déterminant. Ainsi, des mots comme « mal » et 

« malade », respectivement adverbe et adjectif qualificatif, deviennent des noms 

dans les constructions suivantes : « le mal », « un malade ». C’est le phénomène de 

la dérivation impropre encore appelée conversion ou hypostase. L’infinitif 

n’échappe point à cette règle. Dans le corpus, certains passages contiennent des 

infinitifs substantivés :  

1. Selon les rumeurs, il est doué dans le domaine de la géomancie d’un 

pouvoir extraordinaire. (p. 17) 

2. Car celui qui vient du pays des Blancs est à coup sûr investi de leur 

pouvoir. (p. 29) 

3. Et je lui tendis la joue, sourire aux lèvres. (p. 31) 

4. (…) mais je pense qu’entre copains, quand l’un dérape, c’est le devoir de 

l’autre de le remettre sur le droit chemin. (p. 52) 

5. Elle s’était imposée (sic) le devoir de porter mon cartable (…). (p. 72) 

6. Le rire, le sourire, la parole avaient de nouveau succédé aux regards 

agressifs et aux silences angoissants. (p. 102). 

Pour J. Dubois et alii (2007, p. 246), cette possibilité qu’a l’infinitif de se 

transformer en nom « est très étendue en grec ancien, mais limitée en français ». Il 

convient de souligner que c’est le    XVII e siècle français qui vulgarisa ce 

phénomène de substantivation de l’infinitif. L’on se rappellera, à titre illustratif, ces 

vers de J. de La Fontaine (1958, Livre huitième, Fable II) : « Et le Financier se 

plaignit / Que les soins de la Providence / N’eussent pas au marché fait vendre le 

dormir / comme le manger et le boire. » 

2.1.2. L’infinitif dans les noms composés 

L’infinitif s’observe également dans les noms composés, c’est-à-dire des 

mots « contenant deux ou plus de deux morphèmes lexicaux et correspondant à une 

unité significative » (J. Dubois et alii., 2007, p. 105). Voici des extraits du Miel 

amer où l’infinitif est employé lors de la composition, à travers les structures 

suivantes : 
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- Nom + préposition + verbe infinitif 

(1) Je venais de passer avec succès mon permis de conduire. (p. 31) 

(2) Je suis allé directement dans la chambre à coucher pour m’assurer que ma 

petite Lili était bien rentrée. (p. 35) 

- Adverbe + verbe infinitif 

(1) Je ressentis quelques instants après un bien-être indicible (…). (p. 72) 

- Infinitif + infinitif 

(1) Vous avez-vous-même pris connaissance de la circulaire du Premier 

Ministre dénonçant un laisser-aller manifeste dans les services. (p. 76) 

 

- Verbe conjugué + verbe infinitif  

    (1) J’ai foncé directement dans la chambre à coucher pendant qu’Apa se 

dirigeait vers le garde-manger. (p. 86) 

    (2) Mais ils exigent des femmes un diplôme et un titre comme laissez-passer. (p. 

90) 

2.1.3. L’infinitif dans les périphrases verbales 

L’infinitif est très souvent associé à certains verbes pour former ce qu’on 

appelle la « périphrase verbale ». L’appellation « périphrase verbale » est liée à la 

forme obtenue par l’adjonction de l’infinitif à ces formes, plus généralement les 

semi-auxiliaires. En effet, de l’opération résulte un groupe de mots qui remplace un 

mot, et plus précisément, une locution verbale employée en lieu et place d’un 

verbe. Dans Le Miel amer, la périphrase verbale traduit le passé récent, l’action en 

cours et le futur proche. 

- Le passé récent  

Apanage de l’oral, le passé récent est un temps du passé, qui traduit une action 

venant juste de se terminer. Dans le corpus, il se présente comme suit : verbe 

« venir » conjugué à l’imparfait + la préposition « de » + infinitif.  

(1) Je venais d’obtenir un emploi il y avait à peine cinq mois. (p. 16) 

(2) Son père venait d’ailleurs de prendre sa retraite (…). (p. 16) 

(3) Le journal parlé venait de prendre fin. (p. 23) 

(4) Quelques noix venaient de tomber. (p. 45)  

(5) Notre compartiment ressemblait à celui que je venais de voir. (p. 46) 

- L’action en cours 

Le semi auxiliaire « être en train de » est abondamment employé dans le 

roman de Jean-Baptiste Somé ; toute chose qui entraîne l’emploi de l’infinitif. 

Grâce à cette tournure, l’auteur traduit des actions qui se déroulent au moment où 

des personnages s’expriment. 

(1) D’ailleurs, j’étais certain qu’ils étaient en train de tricher, comme moi. (p. 

57) 
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(2) – Je suis en train de réfléchir à une solution, lui répondis-je, avec une voix 

subitement enrouée. (p. 57) 

(3) Je la voyais en train de disputer le passage à un taxi. (p. 61) 

(4) – Papa, regarde, des noix de karité… regarde des jeunes filles en train de 

se battre. (p. 62)  

(5) Je suis resté deux minutes environ en train de lutter entre faire demi-tour et 

lui adresser la parole. (p. 72) 

- Le futur proche 

Pour exprimer une action dont le déroulement est postérieur au moment de 

la parole, l’on emploie le futur simple ; mais si l’action s’inscrit dans l’imminence, 

l’on peut recourir à la forme verbale dite « futur proche », qui permet de situer le 

procès dans un avenir très proche du présent pris comme repère temporel. Dans le 

roman à l’étude, cette forme est rendue par le verbe « aller » conjugué au présent 

suivi d’un infinitif. 

(1)  – Non, je vais te faire mal ; je pèse, tu sais... (p. 9) 

(2)  – Qu’allons-nous faire ? (p. 15) 

(3) Bon. Je crois que je vais vous laisser vous reposer. (p. 54) 

(4) Le soleil va bientôt se coucher. (p. 91) 

L’analyse qui vient d’être menée a révélé que l’infinitif est une forme 

élastique : présent dans la substantivation et dans la composition, il intervient 

également dans la formation de la périphrase verbale, où il est associé à d’autres 

verbes pour traduire le passé récent, l’action en cours et le futur proche. Outre les 

propriétés morphologiques qui viennent d’être décrites, et qui s’attachent 

uniquement au mot, l’infinitif s’observe également dans la construction des 

phrases. 

2.2. Analyse syntaxique de l’infinitif 

L’analyse syntaxique que nous nous proposons de mener à travers Le Miel 

amer, concerne, d’une part, la place de l’infinitif, et d’autre part,  les différentes 

fonctions assumées par cette forme verbale dans Le Miel amer. 

2.2.1. La place de l’infinitif 

- Infinitif précédé d’une préposition 

Comme il a été mentionné dans l’approche conceptuelle, l’emploi de l’infinitif 

s’impose chaque fois que le verbe est précédé d’une préposition. Cette norme 

grammaticale n’est point transgressée par l’auteur. Les prépositions qui 

commandent l’usage de l’infinitif sont « de », « pour », « par » et « à » : 

(1) Je décidai de tenter l’expérience. (p. 12) 

(2) J’avais envie de lui dire brutalement… (p. 71) 

(3) J’ai tout mis en œuvre pour renouer avec Fifi, une ancienne copine. (p. 12) 

(4) Je fis un crochet par le marché pour acheter les noix de cola. (p. 77) 
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(5) Je finis par lui saisir de nouveau la langue (…). (p. 14) 

(6) Elle hésita et finit par rapporter les deux boîtes. (p. 66) 

(7) Je veux qu’il soit le premier à me délaisser pour que je le quitte sans 

remords… (p.14) 

(8) J’étais décidé à réagir brutalement pour la première fois. (…). (p. 69) 

- Infinitif précédé d’un verbe conjugué 

Tout verbe en français précédé d’un autre verbe conjugué se met 

obligatoirement à l’infinitif. Jean-Baptiste Somé ne déroge guère à cette règle : 

(1) Tout d’un coup, elle laissa échapper des soubresauts (…). (p. 13) 

(2) (…) il te faudra continuer à la fréquenter comme si de rien n’était. (p. 17) 

(3) Va le rejoindre… (p. 20) 

(4) Quand j’ai saisi mon vélomoteur, j’ai entendu murmurer… (p. 29) 

(5) Le technicien semblait jouer pour toute la ville. (p. 32) 

(6) J’ai abandonné Lili et je suis allé lancer la commande de poisson. (p. 33) 

(7) J’ai eu beau nettoyer le filtre à essence, bricoler dans le delco, rien à faire. 

(p. 53) 

(8) Mais lui, il semblait vouloir absolument m’accompagner jusqu’à la voiture. 

(p. 55) 

- Infinitif précédé d’un participe passé 

       L’infinitif précédé d’un participe passé est assez fréquent en français, mais 

soulève des difficultés liées à l’accord du participe passé en question. Considérons 

les extraits suivants : 

(1) Heureusement que je ne me suis pas laissée faire. (p. 13) 

(2) C’était pour vous communiquer ces instructions que je vous ai fait appeler. 

(p. 76) 

(3) Mais je me  suis laissée aller, sans doute parce que (…). (p. 93) 

Le participe passé contenu dans le deuxième passage est correctement 

employé. Quant à ceux contenus dans les premier et troisième passages (« laissée 

faire » et « laissée aller »), ils sont justifiés si l’on se réfère à la date de parution du 

roman (1982). Cependant, de nos jours, ces types d’accord sont inacceptables, car 

les modifications de l’orthographe française de 1990 stipulent que le participe 

passé des verbes laisser et faire suivi d’un infinitif est désormais invariable. 

- Infinitif précédé d’un autre infinitif 

(1) Il semblait ne plus vouloir bouger du tout. (p. 89) 

(2) –Excuse-moi, Abou, je n’aurais pas dû laisser échapper certaines choses. 

(p. 99) 

(3) J’essayai néanmoins de n’en rien laisser paraître. (p. 102) 

La juxtaposition de deux infinitifs à valeur de verbe peut paraître 

surprenante. Cela l’aurait été moins s’il s’était agi d’infinitifs contenus dans les 
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mots composés comme « savoir-faire », « savoir-être », « faire-faire », etc.  

Cependant, une analyse attentive des phrases ci-dessus produites et extraites du 

corpus permet d’affirmer le caractère obligatoire de cette forme verbale dans 

lesdites constructions. 

Dans les deux premiers passages (« Il semblait ne plus vouloir bouger du 

tout » ; « (…) je n’aurais pas dû laisser échapper certaines choses »), les premiers 

verbes infinitifs « vouloir » et « laisser » sont contigus à l’emploi des verbes 

conjugués « semblait » et « aurais ». Ces infinitifs, à leur tour, ont exercé une 

contrainte syntaxique sur les verbes « bouger » et « échapper ». 

Dans le troisième passage (« J’essayai néanmoins de n’en rien laisser 

paraître ») l’infinitif « laisser » s’est imposé suite à l’emploi de la préposition 

« de » et le second infinitif « paraître » est lié à l’usage du premier verbe. 

- Infinitif précédé de l’adverbe et de la locution adverbiale après et avant 

de 

S’il est avéré que l’infinitif est un mode atemporel, il convient de rappeler, 

qu’associé à des déterminations temporelles, il situe bel et bien le procès dans le 

temps. C’est le cas des extraits ci-dessous où la forme verbale est précédée de 

l’adverbe et de la locution adverbiale « après » et « avant de ».  

(1) Je suis resté tout penaud avant de saisir nerveusement mon vélomoteur. (p. 

10) 

(2) Il n’a pas voulu se prononcer avant d’avoir entendu sa fille et les autres 

membres de la famille. (p. 19) 

(3) Je l’ai suivi quelques instants plus tard, après avoir serré fortement la main 

d’Héleine. (p. 46) 

(4) Après m’être excusé de l’avoir fait attendre, j’ai pris la direction du bar Le 

Refuge. (p. 56) 

(5) Avant de s’approcher de ces ombres figées comme des souches, le porteur 

de lampe diminuait la mèche. (p. 56)  

(6) L’un d’eux vint à nous. Après nous avoir salués très respectueusement, il 

nous demanda si nous voulions nous asseoir dehors, dans la cour ou à 

l’intérieur. (p. 56) 

(7) Je me suis levé et j’ai jeté un coup d’œil sévère sur cette sorcière 
d’infirmière avant de sortir (p. 60) 

(8) J’ai ouvert la porte après avoir cogné deux coups (…). (p. 61) 

Ainsi, comme nous le faisions remarquer plus haut, l’adverbe « après » et 

la locution adverbiale « avant de », associés à l’infinitif, comblent la vacuité 

temporelle de l’infinitif. L’infinitif, de ce fait, traduit soit l’antériorité, soit la 

postériorité par rapport aux faits exprimés dans les énoncés, qui eussent pu être 

exprimés par des subordonnées conjonctives introduites par les locutions « avant 

que » ou « après que ». Cependant, l’usage de l’infinitif est un gage 
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d’assouplissement de constructions phrastiques comme nous le démontrerons dans 

le troisième point de l’étude consacré aux valeurs traduites par cette forme verbale. 

2.2.2. Les types d’analyse de l’infinitif 

2.2.2.1. Analyse grammaticale de l’infinitif 

Dans le corpus, l’attribut, le sujet, la mise en apposition et le complément 

de détermination sont, entre autres, les fonctions traduites par l’infinitif qui, alors, 

se trouve associé à d’autres catégories grammaticales. 

- L’attribut du sujet 

L’attribut du sujet est une fonction syntaxique qui exprime « la manière 

d’être ou la qualité dont l’énoncé reconnaît l’appartenance à quelqu’un ou à 

quelque chose par le moyen d’un verbe exprimé ou sous-entendu ». (J. Dubois et 

alii., 2007, p. 58). Traditionnellement, il doit son existence à l’un des verbes d’état 

suivants : être, devenir, paraître, demeurer, rester, sembler, avoir l’air. Mais, des 

tournures verbales telles que « passer pour » font également appel à cette fonction. 

Dans le corpus, il n’a été relevé que deux passages où l’infinitif assure la fonction 

d’attribut : 

(1) Absolument, c’est trop dire … (p. 15) 

(2) C’est bien connu, ça s’appelle tirer le diable par la queue. (p. 24) 

- Le sujet 

Le sujet est défini comme celui qui fait ou qui subit l’action exprimée par 

le verbe. Cette fonction syntaxique est traduite, dans le corpus, par plusieurs 

catégories, dont l’infinitif : 

(1) Absolument, c’est trop dire, mais ne pas contrarier la nature, je crois que 

(….). (p. 15) 

(2) Demander la main d’une fille en Afrique est (…). (p. 16) 

(3) (…) ne peut prétendre à une carte d’identité que celui qui est porteur (…). 

(p. 30) 

- La mise en apposition 

L’apposition est un nom ou un groupe nominal qui se rapporte à un autre 

nom ou groupe nominal qu’il suit ou qu’il précède directement. Il peut s’agir d’un 

nom placé directement après le nom, comme un adjectif épithète ; il peut également 

s’agir d’un nom ou d’un groupe nominal séparé du nom par une virgule ou même 

par une préposition. Parmi les catégories qui expriment l’apposition dans le roman 

à l’étude figure l’infinitif : 

(1) Il me restait la dernière solution : sacrifier ses études. (p. 15) 

(2) Il restait donc la dernière solution : contracter un prêt. (p. 16) 

(3) En définitive, il n’a qu’un seul droit : le crédit. Troquer un chèque de 

20 000 ou 30 000 contre 15 000 ou 25 000 F… (p. 24) 
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(4) Tu peux disposer de ton argent comme tu l’entends : boire, draguer (…) 

(p. 52) 

(5) Les célibataires endurcis du genre de Dramane n’ont qu’un seul but : 
goûter à la chose (…). (p. 93) 

- Le complément du nom 

Comme son nom l’indique si bien, le complément du nom est un nom qui 

vient compléter un nom en apportant une précision. Il est, pour la plupart, introduit 

par des prépositions comme « à », « de », « en », « pour », etc. Dans le corpus, 

l’infinitif précédé de la préposition « de » est l’une des multiples formes du 

complément du nom encore appelé « complément de détermination » :  

(1) La joie de tenir le nouveau-né dans ses bras (…). (p. 26) 

(2) La fille et sa mère se disputaient l’honneur de s’asseoir à côté du père. (p. 

72)  

Toutes les fonctions supra identifiées et assumées par l’infinitif sont 

généralement dévolues au nom et à l’adjectif qualificatif. Cela insinue que 

l’infinitif est une forme verbale élastique, qui va au-delà de ses propriétés 

intrinsèques. Son choix par rapport au nom, dans les constructions ci-dessus, 

s’explique par son caractère dynamique : il traduit avec force et élégance les 

actions contenues dans lesdits passages. 

2.2.2.2. Analyse fonctionnelle de l’infinitif 

L’analyse fonctionnelle est celle des propositions. Dans le cadre de la 

présente étude, elle concerne la proposition subordonnée infinitive, dont l’infinitif 

est le noyau. 

(1) Je revoyais défiler dans mon imagination les séquences de notre première 

rencontre. (p. 10) 

(2) Je l’ai entendu dire : « Poulet à la levure, comme d’habitude. » (p. 46) 

(3) Les mains appuyées contre les reins, je le regarde partir. (p. 58) 

(4) C’est à ce moment que j’ai entendu la porte du voisin s’ouvrir. (p. 59) 

(5) Je le visse pencher du côté du volant. (p. 84) 

(6) Je le vis par le rétroviseur se cacher la figure, puis gesticuler comme s’il 

me maudissait. (p. 84) 

(7) Les oiseaux chantaient ou s’ébattaient ou nous regardaient passer. (p. 90) 

(8) J’entendis, quelques instants après, de l’eau couler dans la douche. (p. 103) 

Dans chacun de ces huit passages est contenue une proposition 

subordonnée infinitive, proposition dont l’existence est contiguë à la présence de 

verbes traduisant des sensations visuelle et auditive. De plus, la subordonnée 

infinitive doit son existence au fait que l’infinitif a un sujet propre, différent donc 

de celui de la principale. La fonction syntaxique reconnue à ces propositions est 

celle de C.O.D. Analysons, par exemple, les passages (1) et (8) : 

 

345 



Boureima Alexis KOENOU / L’infinitif dans Le miel amer de Jean-Baptiste Somé / Revue Échanges 

vol. 1 n° 008 juin 2017 

 

 

Passage 1 :  

- Je revoyais : proposition principale 

- défiler dans mon imagination les séquences de notre première rencontre : 

proposition subordonnée infinitive, C.O.D. de « revoyais ». 

Passage 8 : 

- J’entendis : proposition principale 

- quelques instants après, de l’eau couler dans la douche : proposition 

subordonnée infinitive, C.O.D. de « entendis » 

Dans les propositions où il est le noyau, comme celles mentionnées supra, 

l’infinitif accentue l’effet de rapidité des actions décrites par rapport à la 

subordonnée relative, qui aurait pu s’y employer. Comparons les constructions 

suivantes :   

(1) J’entendis, quelques instants après, de l’eau couler dans la douche. (p. 103) 
      (1’) J’entendis, quelques instants après, de l’eau qui coulait dans la douche. 

L’examen de ces phrases révèle deux contenus, dont le second, exprimé 

par la subordonnée relative, est strictement informatif ; tandis que le premier, 

exprimé par la subordonnée infinitive, souligne la vivacité de l’action effectuée par 

l’eau. 

Ce second point du travail a été consacré à l’analyse de l’infinitif aux plans 

morphologique et syntaxique. Ainsi, l’infinitif apparaît sous des formes variées et 

présente des caractéristiques syntaxiques particulières. Mais quelles sont les 

valeurs traduites par cette forme verbale dans l’œuvre romanesque objet de notre 

investigation ? 

3. Examen des valeurs de l’infinitif dans Le Miel amer 

Loin d’être la forme verbale dominante du roman de Jean-Baptiste Somé, 

l’infinitif y joue cependant un rôle important. C’est ce qui sera démontré dans cette 

partie du travail, qui portera sur les valeurs traduites par l’infinitif dans l’œuvre 

romanesque, objet de notre étude. 

3.1. L’allègement de constructions phrastiques 

L’une des valeurs traduites par l’infinitif dans Le Miel amer est l’assouplissement 

des phrases. Examinons les passages suivants : 

(1) Dès lors, il n’était plus question d’aller au cinéma. (p. 12) 

(2) Il n’était pas question de soumettre le problème à un copain. (p. 16)  

(3) Je demandai à ses génies d’atténuer la colère de mes éventuels beaux-

parents. (p. 18) 

(4) Avant de te répondre, dis-moi que ces manants, ces croquants sont partis. 

(p. 30) 

(5) J’ai constaté très vite qu’il m’aurait fallu renoncer aux copains. (p. 37) 
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Dans chacune des six phrases supra, l’infinitif supplée les formes dites 

archaïques de l’imparfait du subjonctif. Réécrites autrement, lesdites phrases 

donneraient :  

      (1’) Dès lors, il n’était plus question que j’allasse au cinéma. 

     (2’) Il n’était pas question que je soumisse le problème à un copain. 

     (3’) Je demandai à ses génies qu’ils atténuassent la colère de mes éventuels 

futurs beaux-parents. 

    (4’) Avant que je ne te répondisse, dis-moi que ces manants, ces croquants sont 

partis. 

    (5’) J’ai constaté très vite qu’il aurait fallu que je renonçasse aux copains. 

Si l’emploi des formes en « -asse » et  en « -isse » du subjonctif imparfait 

n’est pas proscrit, son abus peut, cependant,  paraître pédantesque. Voici d’ailleurs 

ce que Thérive (cité par Grevisse, 2011 : 1157) écrit à ce sujet : « L’imparfait du 

subjonctif n’a pas cessé de décliner, au point qu’on ne le trouve plus régulièrement 

que chez des écrivains prétentieux. » C’est certainement  pour éviter d’abuser du 

subjonctif imparfait  que Jean-Baptiste Somé, dont le roman contient déjà quelques 

formes de ce temps, a recouru à l’infinitif. Citons, en guise d’illustration, ces 

passages extraits du corpus caractérisés par l’emploi du subjonctif imparfait : 

(1) Bien que j’eusse la conscience tranquille, j’éprouvais tout de même une 

sorte de gêne qui pouvait lui donner matière à suspicion. (p. 14) 

(2) Malgré toutes ces mesures, les braves paysans, manifestement, ne 

mangeaient jamais jusqu’à satiété, bien qu’ils mangeassent beaucoup. (p. 

29) 

(3) J’étais inquiet bien que je fusse convaincu que Yélé ne mentait pas. (p. 47) 

(4) J’essayai néanmoins de n’en rien laisser paraître en répondant sans 
ambages : « De bonnes nouvelles », bien que je n’eusse aucune idée 

précise de ce que j’appelais « bonnes nouvelles ». (p. 102) 

(5) Bien que je fusse mécontent du retard que Yélé a accusé avant de me 

donner de ses nouvelles, je passai quand même au cinéma Houet pour 

acheter des vers (…). (p. 103) 

Ainsi, comme nous le faisions savoir, l’emploi de l’infinitif permet 

l’assouplissement de constructions phrastiques. 

3.2. L’infinitif dans les monologues intérieurs 

À la manière d’un personnage de théâtre, le héros du roman Le Miel amer 

interroge très souvent sa propre personne pour essayer de trouver des solutions à 

certaines préoccupations qui le tenaillent et ce, en se servant de l’infinitif qui, de ce 

fait, se trouve être prédicat de phrases.  

(1) Mais que faire, puisque je n’avais pas d’économies ? Il me fallait un 

minimum de 200 000F. Où trouver cet argent ? (p. 16) 
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(2) Je n’ai rien compris. Je suis resté figé un moment. Je réfléchissais à 

l’attitude que j’allais adopter. M’énerver ? Non, cela ne servirait à rien. (p. 

35) 

(3) Pour maintenir cette harmonie retrouvée, j’ai décidé de ne plus boire. Mais 

comment rompre avec les chaînes de la bière ? (p. 37) 

(4) Mais comment lui faire comprendre que je n’étais pas allé draguer ? (p. 39) 

(5) Pour éviter d’arriver à la dépression, je décidai de me retirer. Mais 

comment me retirer sans que Yélé ne place encore un mot ? (p. 64) 

(6) Les séquences qui ont surtout retenu mon attention sont relatives à tous les 

conflits qui nous avaient opposés. Honnêtement, j’en endosse les quatre 

cinquièmes. Je reconnais que j’ai triché. Mais comment faire comprendre à 

ma femme que je n’ai pas décidé de la tromper ? Comment lui faire 

comprendre que ce n’est presque pas de ma faute, que c’est dans la nature 

même des choses ? (p. 69) 

L’examen de ces cinq extraits du corpus révèle une situation de 

communication bien particulière dans laquelle se trouve le locuteur : le monologue. 

Abou, l’auteur des propos rapportés, exprime son embarras, voire son impuissance 

face à certaines situations à lui présentées. Cela n’est pas sans rappeler Harpagon, 

personnage de L’Avare de Molière (1998, acte IV, scène 7) qui, réalisant la perte 

de sa casette d’argent, s’écria de la sorte : « Au voleur ! A l’assassin ! Au 

meurtrier ! Justice, juste ciel ! Je suis perdu, je suis assassiné, on m’a coupé la 

gorge, on m’a dérobé mon argent. Qui peut-ce être ? Qu’est-il devenu ? Où est-il ? 

Où se cache-t-il ? Que ferais-je pour le trouver ? Où courir ? Où ne pas courir ? 

N’est-il point-là ? N’est-il point ici ». 

Ainsi, l’infinitif peut être contenu dans des énoncés qui n’engagent que 

celui qui s’en sert ; il peut cependant traduire une généralité. 

3.3. L’infinitif comme vecteur de prescriptions 

Dans Le Miel amer, certaines formes de l’infinitif traduisent des énoncés à 

caractère impersonnel, qui se présentent comme des prescriptions, voire des 

injonctions. Cela s’observe à travers le verbe défectif « falloir ». 

(1) Il fallait en même temps entreprendre les démarches auprès des parents 

d’Apa. (p. 16) 

(2) Il faut se comporter en vrai diplomate pour la réussir. (p. 16) 

(3) En un mot il fallait remonter la filière de cette famille africaine dont le trait 

pertinent est l’élasticité. (p. 19)  

(4) Quand l’heure de la descente sonne, il faut courir à la maison car ma 

bourgeoise (comme je l’appelais) est seule. (p. 21) 

(5) (…) mais quand le mois a deux chiffres, il faut faire attention pour ne pas 

empiéter sur le prix du condiment. (p. 22) 

(6) Eh oui ! il me fallait trouver 37 000 F. (p. 27) 
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Dans les passages ci-dessus présentés, Abou, le personnage principal du 

roman, décrit des situations qui l’obligent à l’action. La tournure impersonnelle 

qu’il emploie donne un caractère général aux démarches devant être effectuées. En 

effet, si c’est sa personne qui se trouve être au cœur des actions, il n’en demeure 

pas moins que celles-ci constituent des passages obligés pour toute autre personne 

qui partage les réalités de la société dans laquelle il vit. Par exemple, des 

démarches s’imposent à ceux qui, comme lui, souhaitent s’engager ad viatam 

aeternam avec une fille (passages 1, 2 et 3),  veulent passer pour des époux 

modèles (passage 4), sont soucieux de la bonne gestion de leurs revenus mensuels 

(passage 5) ou cherchent à conserver l’estime que leurs géniteurs ont pour eux 

(passage 6). Ainsi que l’écrivent M. Grevisse et A. Goosse (2011, p. 1062), 

« L’impersonnel convient (…) quand il n’y a pas de véritable agent. » En d’autres 

termes, les tournures impersonnelles traduisent une indétermination de l’agent, les 

faits qu’elles expriment concernant à la fois « tout le monde et personne ». 

Le ton neutre traduit par ces constructions impersonnelles, elles-mêmes 

exprimées par l’infinitif, est donc un moyen utilisé par Abou pour inviter le lecteur 

à se mettre dans la peau du personnage qu’il est. De la sorte, tout lecteur qui s’est 

déjà retrouvé dans la situation du personnage ou qui pressent qu’il s’y retrouvera 

un jour ou l’autre, vit par procuration  la souffrance vécue par ce dernier. 

3.4. L’infinitif dans les faits à portée générale 

L’infinitif, dans le roman de Jean-Baptiste Somé, est également contenu 

dans les tournures qui passent pour des vérités générales, des faits d’expérience : 

(1) « Quand on veut faire l’amour avec une lépreuse, il faut chasser les 

mouches. » (p. 17) 

(2) Il ne faut jamais répondre au coup de pied de l’âne. (p. 35) 

(3) Quand les moutons se suivent, ils doivent balancer les têtes de la même 

façon. (p. 62) 

(4) Quand tu veux faire la cour à une fille, commence toujours par gagner la 

sympathie de sa mère. (p. 66) 

(5) Un fonctionnaire doit conserver et entretenir l’estime  que son supérieur a 

pour lui. (p. 70)  

Syntaxiquement, l’emploi de l’infinitif ne s’imposait guère dans ces 

constructions-là ; d’autres formes verbales auraient  pu être employées. Mais si tel 

avait été le cas, les propos eussent été vidés de leur substance. En effet, l’infinitif 

renforce le caractère moral des messages qui y sont contenus ; cela se remarque à 

travers les semi-auxiliaires « vouloir », « falloir » et « devoir » conjugués au 

présent de l’indicatif, et dont l’emploi commande nécessairement celui de 

l’infinitif. Ainsi l’infinitif sert-il d’appui au présent de l’indicatif pour traduire la 

portée morale des passages, qui expriment soit des maximes, soit des conseils. 

Recourir aux dictons est une manière pour le narrateur du roman de faire 

mouler  ses propos dans la culture africaine, où les proverbes occupent une place 
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importante dans les conversations. De plus, ils contribuent à donner plus d’éclat au 

style de l’auteur. Comme le souligne si bien A.-N.Kazi-Tani (1995, p. 162) : « Ces 

formules gnomiques ne sont pas des éléments exotiques ou décoratifs qu’on 

pourrait aisément supprimer ; loin d’être plaquées sur le discours, elles sont 

parfaitement emboîtées dans l’écriture au point que le passage de l’oral à l’écrit 

n’est pas senti comme une rupture. »  

3.5. L’infinitif dans la narration 

Traditionnellement, la narration est assurée par le passé simple, considéré 

comme la pierre angulaire du récit. Cependant, pour des raisons de style, il arrive 

que l’on emploie l’infinitif pour narrer un événement, un récit. Le procédé consiste 

à substituer un infinitif précédé de la préposition « de » à une autre forme verbale, 

en l’occurrence le passé simple. Pour R-L. Wagner et J. Pinchon (1991, p. 325), il 

s’agit d’un « tour, exclusivement littéraire ». Et les auteurs de Grammaire du 

français classique et moderne d’ajouter : « Par effet de rupture, ce tour introduit de 

la vivacité dans la narration. » 

Dans Le Miel amer, un seul passage est caractéristique de cette forme de 

l’infinitif que Grevisse (2011 : 1160) nomme « infinitif de narration ou 

historique » : « Avant que je n’arrive, il avait déjà choisi trois poulets que le 

cuisinier apprêtait pour la grillade. Je l’ai entendu dire : « Poulet à la levure, 

comme d’habitude. » Et le cuisinier de répondre : « Oui, patron ! Tout souite ! 

(sic) » (p. 46). 

Dans l’exemple supra, l’on constate que l’infinitif de narration doit son 

existence au groupe nominal « le cuisinier », à la préposition « de », au verbe 

infinitif « répondre », le tout introduit par le  joncteur « et », pour reprendre les 

termes de L. Melis (2000, p. 36). En brisant ainsi le rythme des actions 

enclenchées, l’auteur donne un coup d’accélérateur au récit qui, de ce fait, acquiert 

un caractère dynamique. 

L’emploi de l’infinitif de narration s’explique par les exigences liées à 

l’activité de « travailleur » dans un bar. En rappel, l’exemple cité met en 

communication un client du nom de Yélé et un cuisinier. Le concept commercial 

« Le client est roi » est souvent exploité par certains clients, notamment ceux qui 

fréquentent les bars, pour assujettir les employés qui y travaillent. Conscient de 

cela, le cuisinier s’empresse de donner suite aux injonctions de Yélé, personnage 

« capable de gifler même le président de la république » (p. 47) s’il est sûr de son 

pouvoir d’achat. L’on comprendra alors la réaction du cuisinier incarnée par 

l’infinitif de narration : « …Et le cuisinier de répondre… » Ainsi, aucune forme 

verbale, hormis l’infinitif de narration, n’aurait pu traduire, avec autant d’effet, la 

scène entre le client et l’employé du bar. 
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Conclusion 

De l’analyse qui précède, il ressort que l’infinitif est une forme verbale aux 

propriétés morphologiques et syntaxiques énormes. Loin d’être la forme verbale 

dominante dans Le Miel amer, où le passé simple et le passé composé lui ravissent 

la vedette, il apporte cependant une plus-value au roman. Ainsi, l’infinitif permet 

d’alléger des constructions, qui eussent paru pédantesques, si réalisées autrement ; 

se présente comme vecteur de prescriptions, de dictons ; intervient dans la 

narration, etc. De plus, les caractéristiques impersonnelles et atemporelles de ce 

mode entretiennent un rapport étroit avec la thématique centrale de l’œuvre de 

Jean-Baptiste Somé : l’amour, phénomène qui concerne plus d’un humain et qui 

traverse les âges. Le recours à l’infinitif a, de ce fait, été interprété comme une 

façon pour l’auteur de décrire des faits auxquels beaucoup se reconnaissent et qui 

font, ont fait et feront l’objet de cristallisation dans la société humaine. 
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Résumé 

Cette étude montre que Rimbaud a connu de grandes réflexions 

linguistiques sur la poésie. Ces réflexions ne sont pas moins utiles pour la 

compréhension de la langue. En vérité, elles ont eu lieu pendant l’année 1871 au 

moment où le jeune poète fréquentait le philosophe Léon Deverrière. Cette 

rencontre heureuse, que le poète fait avec la linguistique, lui permet d’envisager le 

signe linguistique comme une réalité arbitraire. De là donc, la compréhension de 

l’arbitraire de la langue dans sa combinatoire. Il s’en suit donc une systématisation 

de la langue, de sa poésie, à travers une vision hallucinante et hallucinatoire des 

mots et de la syntaxe. La langue étant envisagée et envisageable comme une 

nébuleuse. 

Mots clés : signe-arbitraire-linguistique-systématisation-poésie-hallucinatoire 

 

DISCOVERY OF THE LINGUISTIC SIGN AND SYSTEMATIZATION OF 

LANGUAGE BY RIMBAUD BEFORE SAUSSURE: LURE OU REALITY? 

Abstract 

This study shows that Rimbaud made great linguistic thoughts in poetry. 

These thoughts are not less useful for the comprehension of language. These 

linguistic thoughts were made during 1871 when the young poet started paying 

visit to the philosopher Léon Deverrière. This happy meeting, with philosophic 

ideas on language, permitted to the young poet to see the linguistic sign as an 

arbitrary phenomenon. From there, comes the comprehension of the arbitrary of the 

language in its combinatory. Therefore, follows this systematization of the 

language in his poetry through an unbelievable and hallucinatory vision; the 

language being considered and conceivable as nebulousness. 

Keywords: symbol-arbitrary-systematization-linguistic-poetry-hallucinatory 

 

 

 

Introduction 

Rimbaud (2009, p.135) écrivait dans UNE SAISON EN ENFER «j'ai fait 

la magique découverte du bonheur, qu'aucun n'élude.» On s'est souvent contenté de 

montrer qu'il s’est détourné très tôt de la poésie. Il y avait de quoi et il avait raison 

car qui est ce qui comprenait à l'époque ses travaux, ses découvertes et ses 

prétentions ? Lui-même disait qu'il fallait inventer une langue, « une langue qui 
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serait de l'âme pour l'âme résumant tout » (A. Rimbaud, 1871). Dans cette 

recherche, il se peut qu'il ait buté sur quelque chose d'extraordinaire pour qu'il 

prétende avoir   fait la magique découverte » (A. Rimbaud, 2009, p.94). Fort de 

cela, pouvait-il s'écrier : «le poète est vraiment un voleur de feu» (Idem) et encore 

plus loin avoue-t-il : « le suprême savant » (Ibidem). 

Tout au long de ce travail, nous montrerons comment le poète Rimbaud 

s'est largement penché sur la langue dont il a fait des réflexions fort constructives : 

comment il a essayé de la formaliser et comment ses travaux étaient réellement 

majeurs. Aussi aurons-nous la charge de montrer comment, très souvent, des génies 

ont été incompris à leur époque et comment leur intelligence était absolument 

prodigieuse. Remarquons également que très souvent, même s'ils ont perçu la 

chose et qu'ils l’ont transcrite dans un langage « informe », d'autres ont bénéficié 

du prestige qui leur était prédestiné de l’avoir vu ou compris plutôt. Le mérite de 

ces bénéficiaires est d'avoir su, à leur tour, regarder dans l'histoire des idées et 

d'avoir su rendre claires et perceptibles leurs réflexions --en poussant quelque peu 

l'analyse-- pour en donner les fruits à l'ensemble des hommes. Notre démarche qui 

est descriptive, ne manquera pas de faire une analyse comparative des  réflexions 

de Rimbaud (purement poétique) et celles de De Saussure (purement linguistiques).  

1. Rimbaud et Saussure : l'antériorité des travaux de Rimbaud 

Nous mettons en parallèle Rimbaud et Saussure à travers leurs œuvres et 

leur vie, non pas que nous apportons quelque chose de nouveau, mais du fait que 

cela s’avère nécessaire dans notre démonstration. 

 

1.1. Des points de rapprochements et de divergence chez ces auteurs 

 

Trop de faits rapprochent ces deux hommes d'esprit. Ils sont nés dans les 

derniers semestres de l'année, à trois mois d'intervalle. Ils sont donc contemporains. 

Ils sont tous les deux d’une curiosité maladive. Ils ont des acquis en mathématique 

et en sciences. Les biographes soulignent que Rimbaud avait des prédispositions en 

mathématique. A quinze ans, il surprend par leur intelligence. 

Rimbaud remporte un prix littéraire quand Saussure tente de dégager « un 

système général du langage ». Ils ont en commun un fait : de travailler sur la 

langue. Rimbaud fait profession de foi de poète quand Saussure fait lui profession 

de foi de linguiste. Ils tentent encore tous deux des refontes et remettent en cause 

les formes anciennes de la connaissance pour promulguer de nouvelles, 

intelligiblement fondées. Rimbaud (2009, p.131) écrira : « La vieillerie poétique 

avait une bonne part dans mon alchimie du verbe.» Tullio de Maurio (2005, p. I) 

souligne ce même état d'esprit chez Saussure : « La disposition à remettre en jeu les 

thèses et les démonstrations les plus chères sous l'impulsion de nouvelles 

considérations.» Ce sont donc des rénovateurs, pour chacun, dans leurs domaines 
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respectifs. L'œuvre de Rimbaud est d'une révolution copernicienne dans la poésie 

comme celle de Saussure l'est pour la linguistique. 

Toutefois, ils n'ont pas travaillé sur la même matière et Rimbaud qui n'a 

songé qu' « à préparer un bachot » courant octobre-décembre 1875 s'en est allé très 

jeune ; c'est-à-dire à trente-sept (37) ans. Aussi c'est de façon hâtive que nous 

laissera-t-il les fruits de ses réflexions, alors que Saussure de son côté a pu pousser 

à maturité la somme de ses réflexions qu'il nous donnera autour de quarante ans. 

1.2. L'antériorité des travaux de Rimbaud 

Outre le premier prix littéraire de vers latin du concours de l'académie 

obtenu en 1869, le travail véritable en poésie de Rimbaud commence en 1870 et 

couvre la période de quatre ans : janvier 1870 à mars 1874. Après quoi, le poète se 

tait, n'écrit plus pour laisser la place à ce jeune homme qui rentre dans la vie 

ordinaire. Ses travaux sont donc bien antérieurs à ceux de Saussure qui commence 

réellement en 1877 avec ses mémoires à Leipzig. 

Quant aux thèses de ce linguiste dans lesquelles transparait l'arbitraire du signe, 

elles ne figurent que dans ses Cours de Linguistique Générale qui sont dispensés 

au-delà de 1900. Voici ce qu'en disent ses disciples Charles Bally et Albert  

Sechehaye 

 ce n'est qu'en 1906 que, recueillant la succession de Joseph Wertheimer à 

l'université de Genève, il put faire connaître les idées personnelles qu'il avait 

mûries pendant tant d'années. Il fit trois cours sur la linguistique générale en 

1906-1907, 1908-1909, et 1910-1911. (C. Bally, A. Sechehaye 

(1915)2005 :7) 

Il va sans dire que si les hypothèses de la découverte du signe linguistique 

et de la systématisation de la langue par Rimbaud sont avérées, on retiendra que « 

ce voyant » est un savant, un génie bien plus méritant tel que cela  n'a jamais pu 

être montré. Il aura été alors un génie poétique hors pair dans des  costumes de 

linguiste savant. Ce fait corroborera les propos  de cet enfant doué quand il fait 

savoir que le  poète doit être le suprême savant (A. Rimbaud, 1871). Et le mot se « 

cultiver » dont il fait couramment mention, dans ses écrits, revêtira aussi bien la 

signification du travailleur infatigable que celle du savant interdisciplinaire. 

2. La langue et le signe linguistique 

La langue est le champ de prédilection, de prospection et de réalisation de la chose 

poétique. C'est en elle que la poésie prend vie et corps d'où l'intérêt de la langue 

pour les poètes. 

2.1. Les réflexions rimbaldiennes sur la poésie 

2.1.1. Les poètes et la langue 

Avant d'arriver à Rimbaud, disons que la langue a toujours préoccupé les 

poètes dans le processus de la création. Ils réfléchissent constamment sur la langue 
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qui est leur outil de travail. Cette préoccupation que les poètes ont pour la langue 

avait conduit Joachim Bellay1 à réaliser que la langue française n’était pas, au 16ème 

siècle, assez riche et qu’elle ne pouvait pas encore avoir la prétention d’une langue 

d’écriture. Il préconisa alors la promotion du français, idiome national en langue de 

culture. Dit-il (J. Du Bellay, 1558, p.57) : « se compose donc celui qui voudra 

enrichir sa langue, à l’imitation des meilleurs auteurs grecs et latins. » Du Bellay 

envisage donc l’enrichissement de la langue française au moyen de ce qui fait la 

force des langues latines et grecques. 

Quant au poète Charles Pierre Baudelaire, il pense que la grandeur de la 

langue française doit être recherchée dans sa puissance évocatrice, dans sa 

sorcellerie évocatoire comme le dit lui-même et le réalise à travers Les fleurs du 

mal. (C. Baudelaire, (1972 ; 1995)) 

2.1.2. Les projets d’étude de la langue par Rimbaud 

Comme nous l’avons souligné, Rimbaud a remporté un prix littéraire de 

l’académie en vers latin. C’était aussi un élève doué en rhétorique. Il recherche 

donc la beauté de la langue. Il (A. Rimbaud, 2009, p.118) dit d’ailleurs quelque 

part : « J’ai la langue tellement perfide. » En fait, en cela, il veut souligner qu’il use 

ou qu’il possède un talent de beau-parleur. Il sait donc user à merveille de la 

langue. 

Pourtant, Rimbaud demeure insatisfait. Cette insatisfaction justifie les deux 

lettres adressées à Georges Izambard et à Paul Demeny respectivement les 13 et 15 

mai 1871. 

Pour lui, l’art poétique ne consiste pas seulement à écrire des poèmes. Ces 

sortes de poèmes manqueraient de grandeur, de génie. Ce doit être un travail de 

longue haleine. C’est ce qu’il souligne dans "Alchimie du verbe" quand il (A. 

Rimbaud, 2009, p.130) dit : « Ce fut d’abord une étude. » Cette étude, on le voit, à 

deux volets. Un premier volet qui est essentiellement axé sur la chose poétique 

même. Il révèle la fonction et le contenu du message que doit livrer le poète. 

Rimbaud (1871, p. 5) confesse donc à Demeny : « Il est à la charge de l’humanité, 

des animaux même ; il devra faire sentir, parler, écouter ses inventions ; si ce qu’il 

rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c’est informe, il donne de 

l’informe. »  

Au-delà, se trouve le volet linguistique. Et voilà ce que pense Rimbaud : 

Il faut 

Trouver une langue : 

Ou du reste, toute parole étant idée, le temps d’un langage universel viendra ! 

il faut être académicien. -Plus fort qu’un fossile, - pour un dictionnaire, de 

quelque langue que ce soit. Des faibles se mettraient à penser sur la première 

lettre de l’alphabet, qui pourrait ruer dans la folie ! 

                                                 
1 Joachim Bellay a vécu de 1522 à 1560. Il est l’auteur de L’essai Défense et illustration de la langue 

française où il se pose en tant que défenseur de cette langue. 
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Cette langue sera de l’âme, résumant tout, parfum, sons ; couleurs, de la 

pensée accrochant la pensée et tirant. (Rimbaud, 1871, p.4). 

Il est clair que Rimbaud comprend que l’enjeu du problème linguistique est 

de taille. C’est le problème fondamental que beaucoup de poètes ont peut être vu 

ou négligé. Il faut le dire, c’est la clef de voûte de toute création poétique. Ainsi, 

celui qui veut une poésie belle et élevée, doit pouvoir comprendre la langue, et 

partant le langage, qui apparaît peu maîtrisé à ce moment par l’homme. 

Au demeurant, cette époque est une époque du bouillonnement des idées et 

des grandes édifications de théories dans tous les domaines. Évidemment, Rimbaud 

doit avoir eu échos des problèmes linguistiques qui se posaient et qui semblaient 

aux yeux du jeune poète, le nœud conceptuel du renouveau ; puisque les poètes en 

sont des usagers. Toutefois, il lui semble clair que les universitaires seraient à 

même de résoudre ce problème. Et comme lui-même ne l’est pas et qu’il veut se 

« rendre voyant », il pourra alors dire « Je m’en crapule le plus possible »2 

Ici, se trouve toute la détermination de l’élève qui, se sentant doué, 

n’occulte pas toutefois ses faiblesses. Par où commencer ? Rimbaud n’en a qu’une 

petite idée qui est commune à tant d’autres poètes : inventer une langue de l’âme 

pour l’âme . (C. Baudelaire, 1857). En dehors de ce fait, sa conception de la langue 

est une conception mentaliste. N’écrivait-il pas « toute parole étant idée ? » (A. 

Rimbaud, 1871 : p.3). 

Or comme nous le savons, on appelle « mentalistes  les grammairiens qui 

considèrent que l’acte de parole est un effet de la pensée du sujet parlant. » (R. 

Galisson, D. Coste, 1994, p.337). 

Il est évident donc qu’au moment où ce jeune poète Jean-Arthur Rimbaud 

écrivait ces fameuses lettres, il se mettait réellement à l’étude dans une recherche 

personnelle où des problèmes philosophiques, linguistiques et sociologiques étaient 

en ébullition en lui. Mais tout cela était centré sur une préoccupation majeure et 

poétique : comment apporter une évolution (ou révolution) significative et décisive 

en poésie ? 

La langue était au centre et il a effectivement essayé de comprendre le 

fondement du signe linguistique qui préoccupait les linguistes comme les 

philosophes depuis l’antiquité3. John Lyons (1970 :15) mentionne d’ailleurs que «  

selon les grammairiens philosophes, le mot ne représentait pas directement la 

                                                 
2 Ici nous refusons le point de vue de certains critiques qui pensent que Rimbaud se jouait d’Izambard 

en faisant la crapule. Au contraire, Rimbaud, très sérieux, cherche par des efforts surhumains à se 

faire voyant. 
3 Les problèmes du langage et sa matérialité étaient déjà à l’ordre dans l’antiquité. Dans le Cratyle de 

Platon deux écoles s’opposaient. Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov dans Dictionnaire 

encyclopédique des sciences du langage, Paris, Seuil, 1972 révèlent que « l’un représenté par cratyle, 

et qui se rattache plus ou moins explicitement à Héraclite, soutient qu’il y a un rapport naturel 

(φυσει) entre les noms et les choses qu’ils désignent » (p170). L’autre école inspirée par Démocrite 

pense que « l’attribution des noms relève de l’arbitraire : c’est une affaire de loi, d’institution, de 

convention » (1972, p171). 
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nature de l’objet qu’il signifiait ; il le représentait comme existant d’une certaine 

manière, selon un « mode » déterminé. » 

En s’attaquant à ce problème devant lequel il avoue dans un premier temps 

son impuissance, Rimbaud prend toutefois la résolution de « donner une heure 

nouvelle de littérature.» (A. Rimbaud, 1871, p.2)Car dans sa logique, la langue 

étant le soubassement de la poésie, elle l’élève ou l’abaisse selon la connaissance 

riche et précieuse que le poète-créateur du langage et des langues a d’elle. 

2.2. La découverte de l’arbitraire du signe et la systématisation de la langue 

par Rimbaud 

A cette étape de notre analyse, il s’agira de parler des études entreprises par 

Rimbaud, de sa conception et de la découverte de l’arbitraire du signe linguistique 

et du souci de systématisation de la langue par ce dernier. 

2.2.1. Les études linguistiques entreprises par Rimbaud 

Rimbaud nourrissait l’ambition de donner une heure de littérature nouvelle. 

En réalité, c’est une heure de poésie nouvelle qu’il a donné. Et comme la langue, 

selon lui est au centre de cette audacieuse entreprise, il se met effectivement à 

l’étudier. On peut même dire qu’à partir de mai 1871 déjà, il avait commencé à se 

pencher sur des problèmes d’ordre linguistique. 

En effet, le poème « voyelle » qui témoigne de réelles recherches 

linguistiques est écrite courant fin juin-début juillet 1871, puisqu’il est compris 

entre " les sœurs de charité " (juin 1871) et "ce qu’on dit au poète à propos des 

fleurs" (14 juillet 1871). Il parle dans le poème précédent, c'est-à-dire "les sœurs de 

charité", de « la noire alchimie et les saintes études. » (A. Rimbaud, 2009, p.74) 

Rimbaud ne dit pas cela pour le plaisir. S’il parle en ces termes, c’est que l’étude à 

laquelle il s’adonne semble lui fournir des explications à des questions qu’il s’était 

posé et des difficultés qu’il avait vues de loin et qui lui semblaient invincibles. 

Pierre Bunel (1983, p. 67) estime que « Rimbaud fréquente maintenant un 

professeur de philosophie, Léon Deverrière, chez qui il se fait adresser son 

courrier. Il peut donc avoir grâce à lui une teinture du langage philosophique. »  

Ces études ont dû être d’un grand bien. Son projet littéraire, pour ne pas 

dire son activité virera donc d’un angle très significatif. Aussi voit-on que sa 

conception de la langue reste pratiquement philosophique. Sur les noms et leur 

matérialité, Platon reconnaissait l’arbitraire qui existait dans les langues. Mais « il 

conclut au contraire que la vérité est à chercher hors du langage, dans l’intuition 

des essences. Seul leur saisie permettait de créer un langage idéal.» (O. Ducrot, T. 

Todorov, 1972, p.71) Ce sont les intuitions des essences dont Rimbaud (1871, p.3) 

parle quand il dit : « il (le poète) devra faire sentir, palper, écouter ses inventions : 

si ce qu’il rapporte de là-bas a forme, il donne forme : si c’est informe, il donne de 

l’informe. » 
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Platon et Rimbaud partagent le même projet : celui de trouver un langage 

parfait. Si Platon (O. Ducrot, T. Todorov, 1972, p.71) pensait qu’il fallait « créer 

un langage idéal ». Rimbaud (1871, p.3)  reconduit, lui,  cette idée par l’expression 

« trouver une langue ». Il finit cependant par rassurer que « le temps d’un langage 

universel viendra. » (Idem). Cette assurance qu’il donne vient du fait qu’il s’est mis 

à la tâche et ceci sonne comme une promesse qu’il nous fait. La promesse du 

problème linguistique qui crée le conformisme dans lequel « la poésie vieillotte » 

(A. Rimbaud, 2009, p.110) demeure. 

Outre Platon, d’autres philosophes se sont penchés sur le langage. On 

citera Aristote qui a vécu de 384 à 322 avant Jésus-Christ. Celui-ci avait très 

clairement une conception conventionnelle du langage à la différence de Socrate 

qui ne tranche pas entre la conception conventionnelle ou naturelle du langage et 

qui laisse le débat ouvert quant à savoir si les noms relèvent du contrat social ou de 

la nature même des choses. 

On retrouve ses réflexions dans les ouvrages : La poétique, La rhétorique 

et La logique. Quand on sait l’influence de la pensée aristotélicienne sur la 

philosophie et les lettres, dans leur ensemble, dans le monde occidental, on 

comprend aisément le fait que Rimbaud choisira de pencher pour Aristote qui 

refuse tout caractère naturel du langage et attribue son origine à une 

convention. Le mot n’est  ni vrai ni faux par lui-même, il s’inscrit dans un 

logos, assemblage de noms et de prédicats. Les premiers représentent une 

chose, les seconds disent quelque chose de la chose. (D. Denis, A. château, 

1994, p. XIII) 

C’est quasiment la même vision du langage qui transparaît dans le poème 

"voyelles" de Rimbaud que nous scruterons plus tard. 

Quant à la pensée stoïcienne dont les tenants sont Zénon (335-264 avant 

JC) et Diogène Laërte, elle est la formulation d’une théorie précise du signe. Ceux-

ci pensent que le langage n’est pas « le reflet d’une réalité préétablie. » (Idem). 

Nourri et fortifié surement par ces idées philosophiques sur le langage 

humain, ce poète de génie se donne pour principe d’entreprendre une refonte 

poétique qui passe nécessairement, à son sens,  par une refonte linguistique. 

Aguerri, il (A. Rimbaud, 2009, p.136) ne craint donc pas de dire que « mon esprit 

veut absolument se charger de tous les développements cruels qu’a subis l’esprit 

depuis la fin de l’orient…. Il en veut, mon esprit. » 

2.2.2. La conception Rimbaldienne du signe linguistique 

Deux poèmes : "Voyelles" et "Alchimie du verbe" permettent de 

comprendre la conception de Rimbaud sur la langue. Le premier nous met face aux 

lettres de l’alphabet et le second évoque une transmutation de la  langue que 

préconise le poète. 

Très clairement, il est visible dans le poème "Voyelle" la vision fantaisiste 

des lettres. 
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Il faut le dire : Arthur Rimbaud est réellement loin de bluffer quand il (A. 

Rimbaud, 2009, p.150)  dit : « j’ai seul la clef de cette parade sauvage. » Il a 

surement dû découvrir quelque chose ; à laquelle chose il s’accroche pour 

prétentieusement annoncer qu’ « il possédait au moins un assez large pouvoir 

humain. » (Idem, p. 149). Il n’est donc pas resté au stade de simple projet. C’est du 

moins ce que révèle l’intitulé de l’ouvrage de Pierre Brunel. (1983, pp.63-79) : 

Rimbaud, Projets et réalisations. L’un des projets grandement nourri par Rimbaud 

donc, c’est le fait d’asseoir le rapport existant entre l’élément de signification et la 

chose signifiée ; mais aussi, par une sorte de démonstration qui, dénote de la 

pratique poétique, de permettre la compréhension du caractère conventionnel du 

signe linguistique. 

Pour Rimbaud, comprendre le signe linguistique et son fonctionnement est 

important. Ceci permettra d’exploiter toutes les potentialités de la langue. Car il est 

l’élément fondamental de la poésie. Dépassant alors le niveau des considérations 

philosophiques qui se posent en termes de nomenclatures et choses signifiées ou 

nommées, il remonte au fondement même de la langue : les signes linguistiques. Il 

se focalisera de ce fait sur les lettres de l’alphabet qui sont les premiers signes de la 

langue écrite. N’est-ce pas au moyen de ces vingt-six lettres que « la langue écrite 

note les phénomènes ? » (M. Grevisse, 2005, p. 56) 

Avant d’en arriver aux lexies et aux phonèmes, Rimbaud pense même que 

c’est sur les fondamentaux que doit porter les spéculations. 

Disons que quiconque est averti sur les réflexions majeures de la langue, et 

qui lit linguistiquement les poèmes de Rimbaud, se rendra effectivement,  vite 

compte qu’au cœur du vaste projet poétique rimbaldien se trouve un autre non 

moins important : la compréhension du fonctionnement de la langue. 

Certes, il aura donné à cette entreprise linguistique une coloration poétique 

de raison : c’est à la vérité à ce jeu d’encodage et de décodage que nous ont soumis 

les poètes depuis des générations. 

En effet, cette coloration poétique consiste à associer aux lettres des 

couleurs précises. Et à ses couleurs, des significations ou « traductions » comme il 

le dit lui-même4. 

Nous décidons de schématiser5 ce processus de représentation du signe 

linguistique comme suit : 

 

 

 

 

                                                 
4 Il parle de traduction dans son poème "ALCHIMIE DU VERBE"  est repris son poème 

"VOYELLES". En ce qui concerne les voyelles, le poète dira : « je réservais la traduction » 
5 Cette schématisation est faite par nous pour illustrer la conception  rimbaldienne du signe 

linguistique tel qu’on le perçoit dans les deux poèmes « ALCHIMIE DU VERBE »  et 

« VOYELLES ». 
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Figure 1 

 
 

Au vu du schéma représenté, on s’aperçoit que si la perception du signe par 

le poète nous a paru moins suspecte, c’est parce que Rimbaud fait l’étude du signe 

linguistique hors de sa réalisation ordinaire. Le signe a été poussé dans la 

dimension poétique qui laisse percevoir une nébuleuse qui entoure la relation entre 

l’élément A et l’élément B. 

2.2.3. La découverte de l’arbitraire du signe linguistique 

Il y a un certain nombre d’indices ou d’aveux qui permettent de montrer 

comment le poète a découvert et comment il a essayé de nous parler de ce fait. 

Soit le tableau suivant que nous présentons sur les voyelles du poème 

"VOYELLES". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signe 

Aspect matériel, 

symbole, mot 

 couleur 

Concept, 

compréhension, 

traduction, chose 

évoquée 

Une chose (A) 

Vue linguistique 

Élément de 

représentation 

Vue poétique : nébuleuse 

Chose 

représentée 

 

 

Une chose (B) 
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Tableau I 

 

 

Signes=voyelles 

(Lettre de 

l’alphabet) 

Aspect matériel 

phonique et 

scriptural 

Éléments représenté (Traduction) 

A 
Noir - Noir corset velu des mouches … 

- Golfes d’ombres 

E 

 

Blanc 

- Candeurs des vapeurs et des tentes 

- Lances des glaciers fiers 

- Rois blancs 

- Frissons d’ombelle 

I 

 

Rouge 

- Pourpres 

- Sangs crachés 

- Rires aux lèvres belles 

U 

 

 

Vert 

- Cycles 

- Vibrements divins 

- Paix de pâtes semées d’animaux 

- Paix des rives que l’alchimie imprime 

aux grands fronts studieux 

O 

 

 

Bleu 

- Suprême clairon plein des strideurs… 

- Silences traversés des mondes et des 

argues 

- Oméga 

- Rayon violet de ses yeux. 

 

Le signe linguistique chez Rimbaud, c’est dans l’esprit du sujet qu’il prend 

essence et établit le rapport : le renvoi des lettres (signes) à l’aspect matériel 

(couleurs). Ce rapport que le poète (A. Rimbaud, 2009, p.75) promet d’expliquer 

plus tard en ces termes : « Je dirai quelque jour vos naissances latentes » est tout à 

fait arbitraire. Le signe  est arbitraire avec Rimbaud parce qu’il n’est pas une 

imitation de son objet. Comme Saussure, Rimbaud appelle à comprendre qu’il faut 

distinguer  le référent du signe et le signifié. 

Est, ainsi, tout aussi arbitraire la relation établie entre l’aspect matériel du 

signe et la traduction ou l’élément représenté. Chose encore plus grave, le signe 

linguistique chez Rimbaud refuse tout diktat sémantique. Dans la frénésie 

sémantique, un mot peut renvoyer à plusieurs signifiés. 

Par exemple la voyelle E (ou le rouge) peut signifier quatre choses 

différentes : suprême clairon, silences traversés, oméga, rayon violet, etc. 
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Figure 2 

 
Ce caractère arbitraire du signe linguistique est plus loin expliqué dans le 

poème "ALCHIMIE DU VERBE" ou le poète (A. Rimbaud, 2009, p.131)  dit ceci : 

« Je voyais très franchement une mosquée à la place d’une usine … » 

Ici, le poète nous fait prendre conscience qu’il vient de comprendre la 

totale liberté qu’ont les mots sur l’axe paradigmatique. Mais il s’agit de la liberté 

pleine et entière quant à leur aventure sémantique. Ils peuvent aisément se 

substituer l’un à l’autre sans que cela n’affecte négativement l’art poétique. Bien au 

contraire en cela se trouve la dynamique de la langue. Le poète, qui comprend ce 

fait, peut se livrer à toutes sortes de combinatoires syntaxiques comme cela 

transparaît dans un certain nombre de poèmes avant la section « illuminations ».  

Mais, c’est après et dans les « illuminations » qu’on observe une évolution, et 

même une révolution, linguistique et stylistique comme cela n’a jamais été fait ni 

avant lui ni avec lui-même auparavant. 

La langue est donc envisageable dans la frénésie substitutive comme des 

possibles et hallucinantes combinaisons syntaxiques. Il y a ici donc comme une 

dynamique structurale et de structuration où il faudra beaucoup plus se pencher sur 

ces faits pour comprendre la dimension métaphysique de la langue qui s’est livrée à 

nous jusqu’à présent partiellement. 

2.2.4. L’arbitraire de la langue 

La vision du poète s’inscrit dans ce que soulignent O. Ducrot et T. Todorov 

(1972, p. 124) : « Le problème de l’arbitraire linguistique déborde largement le 

cadre du signe isolé ». 

Ceci affecte toute la langue. Les catégories grammaticales et les règles 

syntaxiques d’une création originale. Ainsi, les unités linguistiques mises en 

relation ne sont fondées que sur le  contexte linguistique d’emploi. 

C’est fort de cela qu’A. Rimbaud (2009, p.124) proclame : « L’oubli des 

principes. Je m’en tairai : poètes et visionnaires seraient jaloux. Je suis mille fois le 

plus riche, soyons avare en mots.». Pour lui donc, ce sont les principes, les carcans 

normatifs de la langue qui empêchent la dynamique de la création avec l’arbitraire 

linguistique qui laisse libre cours à la création. Il se voit plus riche que ses 

Signe  Aspect matériel 

 (phonique ou scriptural)  

S1  S2  S3  S4  
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compères poètes. De là, découle cette autre prétention : « Je tiens le système » (A. 

Rimbaud, 2009, p.134). 

Le mot système employé par le poète est polysémique. Il peut avoir à la 

fois la signification de sésame ou clef, de mystère et de système comme ensemble 

d’éléments en corrélation les uns avec les autres. C’est à tout cela que renvoie ce 

mot système employé par le jeune poète et qui présente les structures linguistiques 

autrement. On voit ce fait dans le poème "L’ETOILE A PLEURE ROSE" (A. 

Rimbaud, 2009, p.75), juste après le poème " qui donne le top départ de 

l’investigation linguistique rimbaldienne. Le poète (A. Rimbaud, 2009, p.140) se 

vante d’avoir « essayé d’inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de 

nouvelles chairs, de nouvelles langues. »  

A la vérité, il n’a aucune langue nouvelle, ni aucune catégorie et encore 

moins des éléments cosmiques et naturels. C’est tout simplement que les mots sont 

rentrés dans une nouvelle dynamique relationnelle qui les transmue comme le 

témoigne l’intitulé d’un de ces poèmes : ALCHIMIE DU VERBE6. 

Et si nous prenons le mot alchimie sur la base d’une transmutation 

mystique de la langue en une langue totalement et autrement structurée, on peut 

dire que Rimbaud a réussi le pari qu’il s’était fait de  trouver une langue poétique. 

2.2.5. Le souci  Rimbaldien de la systématisation de la langue à partir  du 

génie hautement proclamé. 

A. Rimbaud (1871, p.3) dans la lettre du 15 mai 1871 adressée à P. 

Demeny avait proclamé son désir de systématisation de la langue. « Cette langue 

sera (selon lui) de l’âme pour l’âme, résumant tout. » 

Une fois la langue systématisée, elle permet au genre poétique d’éclore. Si 

la systématisation procède par la mise ensemble dans un certain continuum en vue 

d’obtenir un résultat, on peut dire que Rimbaud l’a fait dans la poésie qui est quête 

ascensionnelle vers les essences. Les deux poèmes que nous citons couramment : à 

savoir "VOYELLE" et "ALCHIMIE DU VERBE" sont tant une formalisation de la 

langue dans son aspect conventionnel et contextuel que la systématisation des 

formes poétiques qui sont supposées se suffire à elles-mêmes dans leur 

organisation. 

La langue poétique qui procède de la grand-messe de la langue est alors 

clairement expliquée dans son fonctionnement. Et comme elle procède de la 

langue, en général, on pourra dire que c’est la langue qui est ainsi formalisée : 

exprimée en un ensemble de mécanismes au fonctionnement cohérent pour le poète 

qui est arrivé à la comprendre, et hermétique pour le commun qui ne sait ou 

n’arrive pas à savoir « la clef de cette parade sauvage » dont parle le poète. 

D’une certaine manière, il faut retenir que, pour le poète, les mots ne font 

pas que dire, ils évoquent. 

                                                 
6 Poème déjà cité. 
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2.3.Les possibilités infinies de la langue ou la langue aux confins insondés 

On arrive alors dans une ère toute nouvelle où la poésie est exploitée dans 

une dimension nouvelle. 

2.3.1. Les possibilités infinies ou inouïes de la langue 

Dès lors, la langue offre des possibilités infinies puisqu’elle laisse libre 

cours aux emplois. La langue peut être retournée dans tous les sens. Quitte alors au 

poète de créer des réseaux de sens tout à fait mirobolants ! Quitte également à 

l’interprétant de saisir le sens des constructions particulières ou de taxer le poète 

d’hermétisme. 

Voici dans un premier temps comment la langue est exploitée dans toutes 

ses ressources dans le poème "LE MATIN SERA ROSE": 

L’étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles 

L’infini roulé blanc de ta nuque à tes reins ; 

La mer a perlé rousse à tes mamelles vermeilles 

Et l’homme saigné noir à ton flanc souverain (A. Rimbaud, 2009, p.75). 

A peine cette exploitation singulière de la langue, qui repose sur 

l’expression des forces psychiques en communion avec les éléments cosmiques et 

naturels, est compréhensible. Rimbaud (2009, p. 75)  reste dans sa logique, c'est-à-

dire exhumer l’inexprimable. Ne disait-il (A. Rimbaud, 1871, p.4)   pas : « si ce 

qu’il rapporte de là-bas est forme, il donne : si c’est informe, il donne de 

l’informe » ou encore dans ALCHIMIE DU VERBE « J’écrivais des silences, de 

nuits, je notais l’inexprimable » (A. Rimbaud, 2009, p.130) 

Relevant, ici, cette réussite à nulle part pareille le poète écrit : 

« Chien noir, brun pasteur dont le manteau s’engouffre » 

« J’ensevelis les mots dans mon ventre »  

Rimbaud, "Mauvais sang", 2009, p.111)  

« Je déjeune d’air 

De roc, des charbons, de fer » 

Rimbaud, "Faim", 2009, p.133) 

2.3.2. Les confins insondés de la poésie et de la langue 

On ne dira pas assez de choses ici, sinon que la poésie dans son ensemble 

conquiert un pas de géant. C’est tout à l’image d’un exploit jusqu’alors impensable 

réalisé par le poète Rimbaud. On pourrait comparer ce phénomène linguistique et 

poétique à la conquête de l’espace. 

Les poètes à partir de cet instant sont parvenus à une sorte de réalisation où 

les mots vivent dans un univers hallucinatoire. Il s’agit de donner l’essor à des 

images intuitives et personnelles. 

Les surréalismes qui ont par la suite exploité ces confins nouveaux vont 

donner au mot  un dynamisme mystique. 
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3. Rapprochement des démarches linguistiques de De Saussure et de Rimbaud 

Après avoir jugé l’ampleur des travaux linguistiques réalisés par Rimbaud 

dans sa révolution poétique, il convient de jeter un coup d’œil sur ce de Saussure. 

3.1. Les travaux de Ferdinand De Saussure 

Ce qu’est Arthur Rimbaud à la poésie, Ferdinand De Saussure l’est à la 

linguistique. Il a révolutionné la démarche linguistique. J. Lyons (1995, p.33) dira à 

cet effet que « s’il fallait décerner à un homme le titre de fondateur de la 

linguistique moderne, cet honneur reviendrait au grand savant russe. » 

Cependant, demandons : Quels ont été les acquis de Saussure ? 

3.1.1. Le signe linguistique 

Le signe chez les linguistes avant Saussure était dans une vue générale. 

C’est une chose A qui représente une chose B et qui lui est substituable. Avec la 

linguistique moderne - en occurrence la conception saussurienne - le signe 

linguistique est doté d’un contenu sémantique (signifié) et d’une expression 

phonique (signifiant) : il unit « un concept et une image acoustique » (F. Saussure, 

1971, p.98) 

 

Figure 3 

 

      Concept, contenu sémantique                signifié 

Signe        

Image acoustique, expression phonique                             signifiant 

 

 Pour Saussure, on ne peut séparer le signifié du signifiant : concept et son 

sont, de ce fait, l’envers et le revers d’un même médaillon. Toutefois, le lien entre 

signifiant et signifié reste à la fois arbitraire et nécessaire. Car « il n’existe pour 

tout dire aucun rapport interne entre le concept représenté » (C. Baylon, P. Fabre, 

1995, p.16), celui de « pomme » et la suite de son : [P] + [O] + [M] qui le 

représente. 

Voici aussi d’autres caractéristiques  du signe linguistique saussurien. 

-  Il est différentiel, c'est-à-dire qu’il est soumis à une pression des autres signes 

avec lesquels il entretient des relations. Ainsi, se pose l’idée de structure que 

Saussure dénomme « système » qui met les signes en interdépendance les uns avec 

les autres. 

- Il est linéaire au niveau de sa manifestation matérielle et ne peut se réaliser que 

dans le temps. 

- il est soumis à des glissements phonétiques et sémantiques difficilement 

perceptibles, mais demeure « stable » par vocation. 

 

/p   m/ 
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3.1.2. Les réflexions saussuriennes sur la langue 

C’est dans le cours de linguistique générale que Saussure développe ses 

fameuses thèses. Il s’en prend aux vues positives des néogrammairiens et propose 

la nécessité d’une science générale du langage. On va donc à la recherche 

d’universaux du langage et la langue est conçue alors comme un système. C’est le 

fameux structuralisme saussurien qui se veut une réflexion poussée sur la nature de 

l’objet et de la science du langage. Dans sa démarche, Saussure oppose langue et 

parole et s’inscrit dans la description dite synchronique7 en opposition à la 

démarche diachronique8 qui a prévalu jusqu’alors. Aussi en voyant le signe 

linguistique comme une chose arbitraire qui ne trouve sa propre valeur qu’au sein 

du système, la langue est alors perçue comme un système hiérarchisé de signes. De 

ce fait, la démarche du linguiste repose sur la description de « toutes combinaisons 

possibles en tenant compte de deux axes évoqués, axes syntagmatiques, axes 

paradigmatiques. ». (D. Denis, A. Sancier-Château, 1994, p.XXXIV).  L’un des 

mérites de Saussure fut de reconnaître qu’il n’existe ni langue supérieure ni langue 

inférieure et que les linguistes se doivent de décrire toutes les langues existantes. 

3.1.3. La clarté dans une  formalisation plus poussée chez Saussure 

Ce qui a été, à notre sens, un acquis chez Saussure et qui doit caractériser 

toute démarche, c’est la clarté et la limpidité des points de vue qu’on fait ressortir. 

De Saussure a expliqué en termes simples et convaincants les grands problèmes qui 

entourent la linguistique. L’influence de Saussure n’a donc pas attendu. En effet, 

celui-ci pose la nécessité d’une science générale du langage. Il oppose langue et 

parole et voit en la description une démarche synchronique et non une démarche 

diachronique, comme cela a prévalu jusqu’à lui. Il élabore également une théorie 

du signe où le signifiant est associé au signifié dans un rapport relevant de 

l’arbitraire. Lequel ne trouve sa valeur propre qu’au sein d’un système dans sa mise 

en relation avec les autres signes du système. 

Avec lui, la langue est vue comme un système hiérarchisé de signes. En 

somme, avec De Saussure la méthode d’analyse change et l’on aboutit à un 

structuralisme qui fonde dès lors toutes les études linguistiques. 

3.2. La démarche et les acquis chez chacun des deux « hommes d’esprit » 

3.2.1. LA visée poétique de la démarche rimbaldienne 

Rimbaud est poète. Sa démarche était une démarche poétique. Il cherchait 

à débarrasser la poésie de ses faiblesses qui la rendaient trop lourde à pouvoir 

s’assurer. Le problème linguistique qui s’est alors posé, s’est d’abord posé en 

                                                 
7 Une étude ou description est dite linguistique synchronique lorsqu’elle  s’efforce de mettre en 

évidence un état d’une langue donné (présent ou passé), sans tenir compte de l’évolution qui a pu 

conduire à cet état. 
8 Est dite diachronique ou historique une étude linguistique qui se fixe pour objet l’évolution de la 

langue. 
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termes de poésie. Le mot étant la fleur ou la pierre angulaire de la chose poétique. 

Le signe et la langue se sont trouvés alors comme des éléments sur lesquels 

devaient spéculer le poète. Rimbaud ayant compris ce fait, il l’a théorisé à la fois 

linguistiquement et poétiquement. 

Cette réflexion qu’il a faite demeure et demeurera une réflexion 

linguistique majeure si on lit linguistiquement sa poésie. Elle nous permettra de 

comprendre que les signes de la langue peuvent se libérer des contraintes des 

forces psychiques pour s’inscrire dans la dynamique intuitive et inconsciente. 

La nébuleuse qui entoure le signe tel que souligné par Saussure trouve ici 

son plein sens, puisque la langue incarne une dimension ésotérique, voire fétichiste. 

3.2.2. La portée linguistique de la démarche saussurienne 

Pour Saussure les questions que laissaient en suspens les linguistes et la 

linguistique de son époque demandaient qu’on s’attèle à les éclairer. C’est donc en 

linguiste qu’il a résolu les problèmes linguistiques qui constituaient des vides, 

obstacles à un progrès réel de la poésie. C’est en toute logique qu’il s’est penché 

sur le signe linguistique et bien d’autres sujets sur lesquels les linguistes avaient 

des points divergents et souvent totalement opposés. 

La conception saussurienne du langage va donc affecter toutes les 

démarches linguistiques. La langue ne sera plus vue comme un ensemble 

d’éléments et de phénomènes isolés. Elle sera au contraire vue comme une 

structure où existe une somme de combinaisons possibles. 

3.3. Leurre ou acquis chez Rimbaud ? 

Ce qui  a constitué un réconfort dans cette étude, c’est moins le contenu de 

l’ouvrage de Pierre Brunel, mais plutôt le titre : Rimbaud : projet et réalisations (P. 

Brunel, op cit). Le titre  a  conforté, parce que Rimbaud est loin d’être un être 

léger : il joint l’acte à la parole. 

Ainsi comme nous avons pu le montrer, A. Rimbaud (1871, p.1)  pour 

réussir la lourde tâche qui lui incombait : celle de la refonte poétique comme 

réponse à la « Vieillerie poétique (qui) avait une bonne part dans mon alchimie du 

verbe » a entrepris des études linguistiques. Ces études linguistiques à la fois 

philosophiques, lui ont permis de percevoir la langue autrefois. 

Dans le jeu poétique, il a laissé ses réflexions pousser des tentacules au 

point de lui fournir une autre vision de la langue : le caractère arbitraire –

« hallucinatoire » comme le dit-il du mot. Ainsi comprend-t-il que le mot n’a sa 

pleine valeur que dans sa réalisation qui le met en association avec les autres mots 

de la structure linguistique. Depuis le mois de mai de l’année 1871 où le poète a 

compris ces profondeurs et hauteurs de la linguistique, sa poésie a exploité la 

langue autrement. Elle a été détachée « des facultés descriptives ou instructives. » 

(A. Rimbaud, 2009, p.117). 
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Sans, ici, évaluer la démarche de Rimbaud, on peut dire qu’il ne s’agit pas 

de leurre. Rimbaud a bel et bien compris et saisi le caractère arbitraire de la langue 

pour donner une dimension tonique et créative à sa poésie. Les acquis sont 

innombrables, autant pour le poète lui-même que les poètes surréalistes. 

Les acquis sont non plus à négliger en linguistique aussi bien quant à la 

poursuite des réflexions sur la langue à travers ses terrains encore inondés de nos 

jours qu’à travers l’étude psychanalytique de la langue. 

Conclusion 

Faut-il conclure pour dire : à Saussure ce qui est à Saussure et à Rimbaud 

ce qui est à Rimbaud ? Mais qu’est-ce qui doit revenir à l’un ou l’autre ? S’avère-t-

il légitime de se demander. Et là, nous répondons qu’il s’agit pour chacun d’avoir 

fait une refonte pour l’un en linguistique et pour l’autre en poésie. Toutefois, à 

notre sens, le mérite de Rimbaud déborde le cadre de la poésie. A Rimbaud donc ce 

qui est à Rimbaud. Sinon ce serait de l’usurpation vis-à-vis de ce génie, de ce 

savant qui a posé le problème poétique en terme linguistique. On ne peut se voiler 

la face : Rimbaud a découvert l’arbitraire du signe et il a systématisé la langue en 

créant une habitude linguistique chez le locuteur et l’amenant à la prise de 

conscience de l’agencement et du fonctionnement des unités qui constituent le 

modèle (de la langue poétique) étudié. Ce qui explique chez lui l’utilisation de la 

langue avec des possibilités infinies et inouïes. Belle preuve de pragmatisme ! 

Certes le problème de l’arbitraire du signe existait depuis l’antiquité. Saussure l’a 

rendu plus perceptible dans sa conception générale de la langue. Cela ne démord 

pas toutefois le mérite de Rimbaud qui l’avait expliqué trente (30) ans auparavant 

en des termes poétiques devant des « yeux aveugles » de son époque. Et nous 

pensons qu’il faut aujourd’hui analyser l’œuvre rimbaldienne comme une œuvre 

majeure dans la compréhension de la langue, aussi bien à travers l’ensemble des 

combinatoires syntaxiques et sémantiques qui fondent le structuralisme dans toutes 

ses divergences que dans ses dimensions mentalistes et métaphysiques qui en font 

une dynamique hallucinatoire de la langue. 
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Résumé 

Les études sur la communication en milieu traditionnel se bornent souvent 

à démontrer les conditions de la pénétration des médias modernes (télévision, 

radio) dans cet espace caractérisé par la tradition orale. On occulte très souvent le 

fait que le milieu traditionnel en Afrique est conditionné par une forte  capacité de 

communicabilité. En Afrique traditionnelle, la notion de communication 

interpersonnelle (de démocratie) est fortement marquée par les us et coutumes. Les 

échanges entre les membres d’une même communauté sont une réalité quotidienne 

sous l’arbre à palabres où dans l’espace tenant  lieu de cadre de réunions publiques. 

Cet espace est le lieu où les sujets de tous ordres sont abordés avec la rhétorique 

qui sied. Il crée les conditions de la mobilisation sociale autour des sujets d’intérêt 

général. De ce point de vue, l’arbre à palabres est un instrument indéniable du 

développement économique, culturel et social de la société traditionnelle. Dans sa 

gestion  des conflits et des crises, il s’impose comme l’outil indispensable  du 

maintien de la cohésion sociale entre les membres de la communauté. L’arbre à 

palabres consacre la parole dans le jeu de la rhétorique. A la fois profane et sacrée, 

la parole est  importante dans l’expression des valeurs culturelles de la 

communauté. Elle est le fondement de l’éducation et de l’initiation. 

Mots clés : arbre à palabres, argument, communication, espace public, milieu rural, 

parole, rhétorique. 

 

 

THE PALAVER TREE: SPACE OF COMMUNICATION AND RHETORIC 

 

 

Abstract 

Studies on communication in a traditional environment are often limited to 

demonstrating the conditions of penetration of modern media (television, radio) 

into this space characterized by oral tradition. It is very often concealed that the 

traditional environment in Africa is conditioned by a strong capacity for 

communicability. In traditional Africa, the notion of interpersonal communication 

(of democracy) is strongly marked by customs. Exchanges between members of the 

same community are a daily occurrence under the palaver tree, or in space as a 

setting for public meetings. This space is the place where subjects of all kinds are 

approached with rhetoric that suits. It creates conditions for social mobilization 

around subjects of general interest. From this point of view, the palaver tree is an 

undeniable instrument of the economic, cultural and social development of the 

traditional society. In managing conflicts and crises, it is the indispensable tool for 

maintaining social cohesion among members of the community. The palaver tree 
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consecrates speech in the game of rhetoric. Both profane and sacred, speech is 

important in expressing the cultural values of the community. It is the foundation 

of education and initiation. 

Keywords: Palaver tree, argument, communication, public space, traditional 

environnement, speech, rhetoric. 

 

 

Introduction 

L’ « espace public » est un espace physique (Agora, salon, café, parlement, 

etc). C’est aussi le principe constitutif d’une action politique, sociale, économique 

qui s’y déroule, « action que l’on reconnaît comme démocratique » (P. Chambat, I. 

Paillart, 1995, p.67). Cette définition, dans le cadre du milieu rural, rejoint le 

concept de l’arbre à palabres. 

Assemblée coutumière, généralement réservée aux hommes, où 

s'échangent les nouvelles, se discutent les affaires pendantes, se prennent des 

décisions importantes, l’’’arbre à palabres’’ se présente comme un espace de 

communication. Dans cet espace, les individus ont la possibilité d’exprimer en 

public leurs opinions sur des questions d’intérêt général liées à la gestion des 

affaires de la communauté. Il tient également lieu de tribunal pour le règlement des 

litiges  et conflits opposant des familles ou les membres d’une même famille. C’est 

aussi le cadre pour passer les messages des autorités politiques et administratives. 

Dans cet espace de débat, espaces de communication, l’art oratoire se présente 

comme l’outil déterminant dans la prise de la parole.  Tout comme l’espace public 

grec, l’Agora, où  tout discours pour être convaincant doit être organisé, le discours 

sous l’arbre à palabres suit une démarche. Il expose les faits, initie la discussion et 

conclut par la péroraison, dernière partie du discours dans la rhétorique ancienne. 

Les proverbes et les boutades constituent les digressions qui apportent du poids à 

l’argumentation. Dès lors, quelle est la portée de la parole dans cet espace ?  

Comment le langage des acteurs est il perçu ? Quelle est la démarche du discours 

sous l’arbre à palabres ? 

L’analyse théorique se fera à la lumière de la démarche de la 

communication argumentative. On parle aussi de la théorie argumentative. Elle-

même est fondée sur la méthode de la rhétorique ancienne. Cette théorie permet de 

relever la nature du discours (politique, social, économique et culturel) et ses 

différentes étapes pour convaincre l’auditoire sous l’arbre à palabres. 

La méthodologie adoptée dans cet article est axée sur une analyse 

systémique. L’arbre à palabre est au cœur du système traditionnel. Son 

fonctionnement et son organisation reposent sur les relations qui existent entre les 

différentes composantes de la société traditionnelle. La méthode systémique nous 

permet également de comprendre la symbolique de l’arbre à palabre et de la 

démarche argumentaire qui s’y déroule. 
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L’objectif de cette étude est de montrer la symbolique de l’arbre à palabre 

et la structuration  scientifique du discours dans cet espace de la tradition orale, à 

l’instar de la rhétorique grecque. La rhétorique ancienne ou grecque naît dans un 

contexte judiciaire et au cœur d’une réflexion théorique sur les méthodes qui 

permettent de systématiser l’efficacité de la parole. Pour ce faire, Corax (Ve siècle 

av. J.-C) propose un ensemble de techniques qui permettent d’organiser le discours, 

de l’argumenter afin de convaincre l’auditoire. Il invente l’ordre du discours 

rhétorique, avec comme objectif la maîtrise de la situation oratoire (Philippe 

Breton, Serge Proulx, 2014). 

Il sera question dans cet article, d’analyser le concept de ‘’l’arbre à 

palabres’’ comme espace de communication « présentielle » (Ibid., p.74), espace 

de socialisation et de la rhétorique mais aussi comme espace de médiation. 

1. L’arbre à palabres : espace de communication et de socialisation 

L’arbre à palabre consacre la présence effective de l’émetteur et du 

récepteur. Cette communication « présentielle » met en scène, dans le cadre de la 

communauté traditionnelle, la notabilité (le chef et les notables), les chefs de 

famille et la jeunesse. L’émetteur, l’orateur, s’adresse directement au récepteur 

sans aucune médiation technique de quelle que nature que se soit. Son argument  

est fonction de l’auditoire. De ce point de vue, le discours est fortement orienté. 

L’orateur cherche alors à s’attirer la sympathie de l’auditoire, à l’émouvoir afin de 

faire corps avec lui. Pour parler comme  Isocrate (Vers 392 av. J.-C), la rhétorique 

est « au service de causes honnêtes et nobles ». Il ne s’agit pas de définir la 

rhétorique comme un pur outil de pouvoir par la persuasion. La visée persuasive de 

tout discours rhétorique est certes évidente mais sous l’arbre à palabre son contenu  

est très attendu. En tout état de cause, la validité du discours sera fonction de la 

condition sociale de celui qui le tient, la manière de le tenir et son contenu. L’arbre 

à palabre consacre alors l’oralité, l’«orature», terme que propose C. Hagège (1999, 

p. 23), en parallèle à l’ « écriture». 

La parole demeure le véhicule des rites et coutumes, des interdits et règles, 

des valeurs  traditionnelles de la société. Mais c’est  aussi par elle que sont 

communiquées les connaissances techniques, ethniques et religieuses. Elle 

consacre l'acceptation des nouveaux initiés et leur permet d’acquérir la culture 

nécessaire à leur épanouissement.  Elle assure leur intégration dans le groupe. 

Les échanges oraux constituent l’essentiel de la communication sous l’arbre à 

palabres. Ils dominent dans les besoins de communication, de divertissement et de 

la transmission des savoirs. J. Cauvin (1980) qualifie 

la société orale de  groupe humain qui fonde la plus grande partie de ses 

échanges sur la parole. Pour lui, une société orale lie son être profond, sa 

mémoire, son savoir, son passé, ses conduites valorisées et leur transmission 

aux générations suivantes, à la forme orale de communication. 
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 En d’autres termes, ce n'est pas seulement un échange de messages dans 

l'instant présent, mais bien au-delà il y a un échange entre le passé, le présent et le 

futur. On perçoit aisément le lien présent/passé/futur qui est un des principaux rôles 

de la parole dans les sociétés à tradition orale. La parole n’est pas seulement 

pédagogique, elle est aussi une marque de connaissance et de sagesse.  
La communication orale est caractérisée par un phénomène capital, dont 

aucun système d’écriture connu ne conserve la trace ni le fait apparaître. Ce 

phénomène est l’intonation qui stratifie le discours oral en une structure 

hiérarchique où le message principal n’est pas prononcé sur le même registre que 

les incises, éventuellement imbriquées les unes dans les autres. Le discours oral 

implique non seulement le geste mais le corps tout entier. Sous l’arbre à palabres, 

la communication orale directe inscrit tous les participants dans le même espace 

sonore, visuel, physique qui « est l’espace le plus complet pour la communication » 

(P. Breton, S. Proulx, 2014, p.21). A travers le schéma de la communication 

présentielle, R. Jakobson (1963, p. 209-248) distingue six fonctions du langage. 

Chacune de ces fonctions correspondrait à un des paramètres de l’acte de 

communication linguistique : l’émetteur, le récepteur, le canal de transmission, le 

code, le message et le référent, c'est-à-dire la réalité extra-linguistique à laquelle 

renvoie le message. Dans ce modèle de Jakobson, la fonction « expressive » ou 

émotive décrit tout ce que l’émetteur met de lui-même dans son message, et en plus 

de la signification référentielle de ce message. La fonction « appellative » ou 

« conative » viserait surtout à multiplier les moyens d’action de l’émetteur et du 

message sur le récepteur. Quant à la fonction « référentielle », elle met au cœur du 

message une information sur une situation. La fonction « phatique » consiste à 

vérifier que le contact a bien lieu et que la communication n’a pas été interrompue. 

Il s’agit aussi avant tout de prolonger le discours, d’éviter les silences. La fonction 

« métalinguistique »  permet de questionner le langage lui-même, de le faire 

évoluer. Il s’agit de s’assurer que ce qui est dit est bien compris. Que le message 

est bien décodé. Les messages métalinguistiques sont essentiels dans 

l’apprentissage et la pédagogie. La fonction « poétique » intervient lorsque la 

valeur rythmique, sonore ou visuelle du message devient aussi importante que le 

contenu du message. Chaque mot est choisi, mesuré. La combinaison des mots 

entre eux est également un choix. 
Cet espace stratégique dans l’organisation traditionnelle, est une occasion 

de débattre publiquement des opinions ‘’politiques et socioculturelles’’ et donc de 

les soumettre à la critique,  de les tester par l’expression rationalisée des désaccords 

et des contradictions. Il constitue, à cet effet, une institution démocratique à part 

entière. Comme tel, l’arbre à palabres est un  véritable levier de mobilisation 

sociale pour le développement économique des communautés rurales. Il leur 

permet de débattre franchement de leurs préoccupations, de leurs besoins et de 

trouver elles-mêmes les solutions aux freins de développement de leur milieu. Au 

delà, l’arbre à palabres permet de penser les voies de développement dans tous les 
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secteurs de la vie économique. Garant des libertés et de la sécurité, cet espace de 

communication devient une institution chargée de la gestion des crises et des 

conflits. A ce propos, il met en place les mécanismes de maintien de la paix, de 

l’ordre social et de la cohésion sociale. De ce point de vue,  la coexistence 

pacifique et l’auto contrôle deviennent  le fondement philosophique de l’arbre à 

palabres. L’arbre à palabres désigne aussi « la constitution d’une intersubjectivité 

pratique, la reconnaissance réciproque comme sujets, la liaison des personnes et 

l’enchaînement de leurs actions dans la coopération sociale. » (P. Chambat, I. 

Paillart, 1995, p.66). Il y a alors  communication et socialisation de cet espace. La 

question de l’action fait référence à la notion d’intention, d’expression publique qui 

remet en cause le schéma dualiste d’une manifestation extérieure d’une pensée. 

L’arbre à palabres est alors un espace de communication institutionnalisé où sont 

exposées, justifiées et décidées un ensemble d’actions concertées et orientées 

socioculturellement, économiquement et politiquement.  
On distingue deux types de palabres traditionnelles : la première est 

irénique en ce qu’elle traite  des discours de circonstance tels ceux prononcés lors 

des mariages. La seconde est agonistique parce qu’elle met en œuvre une 

délibération dans le cadre d’un conflit. Cette institution de la prise de la parole 

comporte des rituels.  Tout d’abord, le lieu où se tient la palabre est fondamental et 

comporte un grand poids symbolique. L’arbre à palabres est un espace limité, 

lequel trace la frontière entre le privé et le public. Dans cet espace de 

communication, la prise de parole suit une procédure : le chef expose le sujet et 

ouvre les débats. Le répétiteur distribue la parole, répercute à l’assemblée et au 

chef les interventions après avoir fait la synthèse. Ensuite les décisions sont prises 

avec l’assentiment des notables. Cette condition impose d’emblée le caractère 

exceptionnel de la palabre qui la distingue d’un quelconque débat. Le principe de la 

procédure constitue une condition du bon déroulement de la prise de la parole et 

son observation conduit les différents protagonistes à s’engager dans une action 

collective. La palabre traditionnelle traite d’affaires juridiques : conflits fonciers, 

crimes, mais aussi sorcellerie.  Au cours des échanges et des règlements des litiges, 

le respect des susceptibilités est important. Il s’agit de préserver la paix sociale et 

sauvegarder la cohésion de la communauté.  Selon B Thierno (1985) « La palabre 

apparaît plutôt comme une logothérapie qui a pour but de briser le cercle infernal 

de la violence et de la contre-violence afin de rétablir l’harmonie et la paix ». Dès 

lors, dans le dénouement du procès, on ne donne tort à personne. La palabre 

débouche sur la paix. Cela fait partie du rituel car en Afrique, 

Le groupe est la réalité, le souverain bien, le refuge, la citadelle sans laquelle 

l’individu serait en péril. L’homme se meut, évolue, se réalise au sein du 

groupe. Le refus absolu -refus rupture- est une hérésie. Il est désagrégateur du 

groupe, il fragilise l’individu, le condamne au suicide. (K.S Badian, 1997, p. 

302). 
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La parole, «don divin» par excellence, disent les Dogon (Mali), n'est pas 

seulement instrument de communication, elle possède une forte charge sociale. Le 

griot rappelle le passé du héros et le glorifie. Le palabreur public, à la fois juge, 

politique et magicien supprime les dissensions, apaise les querelles et favorise 

l’unanimité. N'a t-on pas dit du «parleur» traditionnel qu'il était à la fois le héraut 

qui proclame la charte de la vie intérieure, le guide qui exhorte, menace, console, 

combat, annonce la catastrophe, suscite l'espérance ? Il est l'initiateur qui doit 

former ses disciples-témoins. Que deviendrait le groupe sans le « prêtre » détenteur 

du savoir profond, manipulateur des formules secrètes ? 

2. L’arbre à palabres : un espace de la rhétorique  

La rhétorique se présente comme une pratique très souple, qui tient compte 

des circonstances (cadre, objet du discours et cible). Ce qui compte avant tout chez 

un orateur, c’est sa capacité  à faire face à toute occasion et à adapter son discours à 

l’objet du message et au contexte. C’est pourquoi, dans la société traditionnelle on 

avait de la considération pour « les maîtres de la parole ».  Ils savaient allier le 

savoir-vivre et le savoir-parler ;  « L’expression par le corps s’harmonisait avec les 

qualités du verbe » (R. Bautier, 2013). Argumenter, est l’un des impératifs de ces 

« maîtres ». Car la parole sous l’arbre à palabres a pour but de proposer à 

l’auditoire, au public qu’il adopte tel comportement ou qu’il partage telle opinion. 

Les techniques traditionnelles et modernes de l’argumentation s’inspirent de la 

rhétorique ancienne. Ce que les grecs appellent « la techné rétoriké » ou art de 

convaincre par des arguments organisés. Chaïm Perelman (2008, p.5) définit à ce 

propos l’argumentation   comme l’ensemble des « techniques discursives 

permettant de provoquer ou d’accroître l’adhésion des esprits aux thèses que l’on 

présente à leur assentiment ». En tout état de cause, l’arbre à palabres est le lieu 

du discours et du logos, de la parole et de l'écoute. Les chefs et les notables sont 

considérés comme des anciens. Aussi doivent- ils exceller dans l'art de parler, dans 

la rhétorique et leur élocution doit se distinguer par son originalité de la norme de 

la communauté. La parole est un tout. Elle coupe, écorche. Elle modèle, module. 

Elle perturbe. Elle amplifie, abaisse selon sa charge sémantique. Elle excite ou 

calme les âmes... On ne saurait trouver, aux yeux de l'africain, de formulation plus 

suggestive pour souligner le pouvoir efficient du langage. 

Pour cela, le discours rhétorique, pour être convaincant, doit s’organiser 

autour de quatre points : l’exorde, la présentation des faits, la discussion et pour 

conclure, la péroraison. L’exorde est un terme initié par le premier théoricien de la 

rhétorique, le Sicilien Corax (Ve siècle av. J.-C.). C’est le prologue, la première 

partie du discours.  Selon lui, tout discours doit commencer par une adresse 

destinée à préparer le public et à le sensibiliser aux arguments qui vont suivre. 

Aristote nomme cette phase L’inventio. Elle  rassemble et organise les éléments 

d’informations susceptibles d’aider à défendre une cause ou des témoignages. 

L’exorde est suivi par la présentation des faits, exposé dont le rôle est de décrire 

375 



Aka NIAMKEY / L’arbre à palabres : espace de communication et de la rhétorique / Revue Échanges 

vol. 1 n° 008 juin 2017 

 

 

dans les moindres détails la situation. Chez Aristote, Il s’agit de La dispositio ; la 

disposition, la juste suite des arguments, selon une logique ou une esthétique afin 

de convaincre.  Vient ensuite, la discussion qui permet à l’assemblée de prendre la 

parole pour donner son point de vue sur les faits. L’orateur, par la péroraison, 

conclut ses propos. Il fait un résumé des arguments qui ont servi à la 

démonstration. Cette conclusion, selon la nature des faits exposés, se compose de 

quatre éléments : le premier consiste à mettre l'auditoire en de bonnes dispositions, 

en de mauvaises pour l’adversaire  lorsqu’il s’agit d’un procès,  le second, à 

amplifier ou atténuer ; le troisième, à exciter les passions chez l'auditoire ; le 

quatrième, en une récapitulation. Cependant, la discussion peut parfois prendre 

l’allure d’une série d’interrogations faites par l’auteur lui-même pour amener 

l’auditoire à comprendre sa démonstration. C’est un aspect très important dans le 

jeu de la rhétorique. A ce niveau, l’orateur use aisément de l’intonation et d’un 

vocabulaire qui sied. Il y a, en effet, trois points sur lesquels porte l'attention de 

l’auditoire, le volume de la voix, l'intonation, le rythme. Le langage est 

métaphorique. Il est composé de proverbes et de devinettes. L'usage de l'Image et 

du symbole est caractéristique de l’art oratoire sous l’arbre à palabres. On 

comprend alors pourquoi, dans la philosophie africaine, tout est parole, signe ou 

symbole, rythme ou son; le «logos» ne se conçoit pas en dehors du discours. L'art 

du proverbe reste surtout le fait des maîtres de la parole: griots annalistes ou 

amuseurs, narrateurs de contes, de  mystères et d'énigmes. Il intervient lors de 

joutes oratoires, au moment des initiations- éducations et dans les palabres qui 

apaisent les conflits, jugent selon le droit coutumier et gèrent les affaires du village 

ou du «royaume». L'orateur qui trouve à dire les meilleures sentences finit par 

arracher l'unanimité de la décision. Le proverbe, en tout état de cause, fait partie 

d'une culture qui forme un tout vivant; aussi son énoncé doit-il restituer le contexte 

d'énonciation qui lui confère son épaisseur d'événements vécus dans la 

quotidienneté.  Le proverbe exprime une certaine vision des choses propres à la 

société qui l'édicte; il révèle les mécanismes intellectuels et affectifs par lesquels 

les hommes pensent et établissent les liens qui les unissent entre eux et à l'univers. 

Le plus souvent chargé d'humour, il véhicule un message à plusieurs niveaux. Car, 

tel est le paradoxe du proverbe ; il unit tous les membres de la collectivité mais il 

hiérarchise selon les degrés de l'appréhension: réalisme banal à la portée de tous, 

symbolisme ou référence historique qu'il faut savoir déchiffrer, ésotérisme total 

réservé aux détenteurs du savoir profond. 

Sous l’arbre à palabres, le principe d’échange se réalise par un acte de 

communication à trois visages: communication métaphysique, c'est-à-dire 

correspondances et/ou participations, communication religieuse ou liaisons 

profane/sacré, visible/invisible, vivant/ancêtre, homme/puissance numineuse, 

communication sociale par le biais du rite, du sacrifice, des cérémonies de passage 

qui provoquent des rassemblements considérables d'hommes et de femmes.  Mais 

c'est surtout l'image-analogie qui confère au verbe sa portée profonde: l'objet ne 
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représente pas ce qu'il est, c'est-à-dire son apparaître, mais ce qu'il suggère, ce qu'il 

crée. Il s’agit d'un surréalisme à la fois mystique et métaphysique qui accorde à 

l'image son efficacité et son caractère symbolique. 

De ce fait, quiconque possède à un haut degré l'art de bien dire ne manque 

pas de jouer, dans la société africaine, un rôle important. Dans un univers social où 

la palabre est reine autant qu'efficace, où le maître de la parole s'apparente au sage, 

la facilité d'improvisation, la cohérence du discours, l'aisance avec laquelle le verbe 

manipule symboles ou images, le sens de la réplique spontanée, le pouvoir de 

suggestion passent pour des qualités maîtresses, voire pour des dons divins. 

L’élocutio est le terme par lequel Aristote évoque cette phase, c'est-à-dire  le style, 

les symboles, les effets. Elle est directement liée à  L’actio ; la performance propre 

de l’orateur dans la prise de la parole. 

Sans doute, tout récit doit comporter certains moments stéréotypés, 

notamment au début et à la fin, mais l'art du diseur peut, dans l'intervalle, jouer un 

rôle éminent, qu'il s'agisse des gestes, des mimiques, des onomatopées, des 

intonations, des images ou des broderies toujours permises sur un canevas 

généralement immuable.  A ce niveau, on saisit aisément la richesse et la fidélité de 

la mémoire chez le  griot, la perspicacité, le sens du symbole et l’ellipse chez le 

diseur d’énigmes ;  la veine lyrique ou le souffle épique chez le poète, la richesse et 

la profondeur de la pensée chez le sage. 

3. L’arbre à palabres : un espace de médiation 

La médiation pose la question des rapports  entre les membres d'une 

collectivité et le monde qu'ils construisent.  Sous l’arbre à palabres, la  notion de 

médiation est perçue sous deux angles : celui du rapport à un système (la médiation 

sociale) ou celui de la construction du sens (le processus interprétatif) (S. Olivesi, 

2013).  
Le besoin d’intermédiaires, de facilitateurs est un impératif dans 

l’institution communautaire. Il s’exprime à travers la volonté d’accompagner ou de 

négocier dans les domaines de la justice, de la formation des jeunes générations, de 

l’initiation et de l’accompagnement social. Les sages et les maîtres de la parole se 

posent en médiateurs à travers le lien qu’ils ont avec la communauté et la 

conciliation dont ils font preuve.  Les fonctions de la médiation sont alors de 

réguler ou de négocier mais aussi de permettre la communication entre tous les 

membres de la communauté. Dans ce rapport au système, l’individu qui bénéficie 

de la médiation découvre le point de vue de la communauté sur le sujet de la 

médiation et l’intérêt particulier dont il est l’objet afin qu’il ne s’exclue pas de lui-

même du cercle communautaire. C’est aussi l’occasion pour lui de réviser  le sens 

de ses rapports avec les siens et sa place dans la communauté (B. Darras, 2003). Le 

médiateur est alors le guide qui amène le bénéficiaire à prendre conscience par le 

verbe, des actes qu’il aurait posés. Il s’agit, sous l’arbre à palabres, de construire et 

de restaurer les liens, d’établir « un pont entre des pratiques sociales » et de 
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transmettre la culture. A ce titre, la médiation se présente comme un projet social 

qui ne peut se contenter de forger des liens éphémères, elle doit aussi participer à la 

production d'un sens qui engage la collectivité. Le processus de la production du 

sens s’identifie au principe de la construction des conditions d’une vie 

communautaire permanente et fortifiée. Ce processus est fait de relations 

interpersonnelles dans lesquelles l’affirmation de soi est une nécessité.                                                                                            
La médiation implique l'utilisation d'une parole pacificatrice. Elle introduit, 

dans la résolution des différends ou des conflits, une nouvelle forme de la 

rhétorique dont le médiateur est à la fois le véhicule et le garant. Pour la 

communauté rurale, la parole, sous l’arbre à palabres, est lourde par définition. Elle 

est, en quelque sorte, une force ambiguë qui peut à la fois faire et défaire. C’est 

pourquoi on ne l’articule pas ouvertement et directement. On l’enveloppe souvent 

d’apologues, d’allusions, de sous‐ entendus, de proverbes clairs ‐ obscurs pour le 

commun, mais lumineux pour ceux qui sont munis des ‘’antennes de la sagesse’’. Il 

s’agit du système d’encodage et de décodage des messages propre à la rhétorique. 

La langue est un instrument de communication fondé sur un système de signes. F. 

de Saussure (1995) conçoit la langue comme un système des signes 

interdépendants. Les signes de la langue prennent sens les uns par rapport aux 

autres selon des règles d'opposition et de distinction. La théorie saussurienne 

définit le signe comme unité à double face,  fondée sur l’articulation : 

- d’un signifiant, la forme phonique (le son) ou graphique (l’ensemble des 

lettres) du mot prononcé ; 

- d’un signifié, c'est-à-dire l’image ou la représentation mentale 

correspondant au mot prononcé ou entendu. 

Chez Saussure, signifiant et signifié sont donc pensés comme 

indissociables et liés par une relation de ‘’conventionalité’’ ou d’’’arbitrarité’’. 
Cette théorie ne prends cependant tout son sens qu’à condition d’y 

adjoindre une notion : celle de valeur, sous-entendue par la thèse que chaque 

langue est constituée par un système de signes solidaires et interdépendants, 

entretenant entre eux des relations de différences et d’oppositions et ce tant au plan 

des signifiants qu’au plan des signifiés.  Ces variations sont rendues possibles par 

la distribution des signes selon deux plans : 

- le plan paradigmatique opérant des substitutions.  

- le plan syntagmatique relatif aux combinaisons possibles des signes entre 

eux. E n usant de paradigmes identiques mais distribués différemment, on 

aboutit alors à des significations différentes.  

Dès lors, tout message émis suit un processus représenté par le modèle de 

communication de Shannon : 

ÉMETTEUR - Message -(Bruit)- Codage - Décodage - Message - RÉCEPTEUR 

Ce schéma traduit le premier principe de la communication dans lequel 

tout message émis se fait à travers un code qui doit être décodé par le récepteur et 
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interprété selon le contexte ou selon les relations de ‘’conventionalité’’ ou 

d’’’arbitrarité’’. 

La rhétorique de la médiation commence par l’écoute pour emprunter le 

langage du dialogue, du compromis, de la coexistence et de la paix. Ce langage 

dans le règlement de conflit en Afrique a pour corollaire l’humilité, le tact et la 

délicatesse. Le recours aux liens ancestraux et à la parenté des parties en conflit est 

récurrent. La bonté des uns et la personnalité des autres sont souvent évoquées pour 

expliquer l’intensité des liens entre les membres de la  communauté. Le langage de 

la conciliation est une invite à l’introspection. Il permet aux parties en conflit de 

comprendre le bien fondé et la nécessité de faire la paix et de vivre ensemble. Le 

langage de la médiation apaise les rancœurs et ramollit les plus endurcis.  Il aspire 

à restaurer l’harmonie dans la relation, à rétablir la dignité, à renouer le lien. Dans 

les sociétés négro-africaines, la notion de paix est d’autant plus importante qu’une 

sémantique à la fois abondante et variée lui est consacrée. On distingue une 

typologie de la paix : un état de paix perpétuelle, la paix de l’âme, la paix conclue 

après une guerre, la paix interne, la paix externe, la paix liée aux notions de 

sécurité et de défense.  Toutes ces formes de paix constituent le ciment de la vie 

familiale et sociale base d'une confiance réciproque. 

 Conclusion 

L’arbre à palabres est une institution en Afrique traditionnelle. Il est à la 

fois un symbole et une réalité. Il constitue le lieu de l’initiation aux principes de la 

société et à la transmission de connaissances de génération à génération. Ce cadre 

de rencontres et de réunions communautaires est l’endroit où se règlent toutes les 

affaires de la société par la parole. 

La prise de la parole et la communication sous l’arbre à palabre se font 

selon un rituel préétabli. C’est pourquoi, ne prennent la parole que ceux qui ont le 

secret de la rhétorique. Car il s’agit par la maîtrise de l’art oratoire, d’apaiser les 

rancœurs, de créer les conditions de rapprochement des membres de la société et de 

régler les conflits. La communication par ce principe se pose comme l’outil 

nécessaire à une vie communautaire sociale paisible. Dès lors, l’argumentaire des 

orateurs, la rhétorique obéit à un schéma dont les articulations sont enracinées dans 

la culture. Il s’agit de bien dire et de dire ce convient dans un langage qui peut à la 

fois être clair pour certains et obscur pour d’autres.  En tout état de cause,  l’arbre à 

palabres est un espace de cohésion et de développement social de la communauté. 

C’est le lieu de la transmission du savoir et des valeurs traditionnelles de 

génération à génération, de la solidarité et de l’intégration sociale.  En définitive, 

l’arbre à Palabres est ce lieu où en Afrique, l’on se retrouve, le soir venu, dans un 

village, pour entamer des discutions longues et houleuses, mais aussi pour conter et 

pour organiser la cité. 
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Résumé 

L’artifice provient de l’imagination productrice de des Esseintes. Il devient 

alors une création artificielle. Celle-ci se substitue évidemment à la nature en la 

déguisant. Elle nourrit ainsi le personnage et le rassure momentanément. 

Cependant, cette création offre simplement au personnage névrotique un simulacre 

existentiel car elle porte au fond une veine de déception, de désillusion. Au lieu de 

guérir durablement des Esseintes, elle accroit davantage le désarroi initial, et 

amplifie le désespoir métaphysique dont souffre déjà ce personnage : celui-ci 

devient par conséquent dépareillé. La création artificielle constitue assurément une 

étape expérimentale dans le cadre du parcours existentiel du personnage 

huysmansien. 

Mots clés : Artifice, échec, création, nature, existence. 

 

 

THE ARTIFICE BETWEEN  CREATION  AND FAILURE IN JORIS-

KARL HUYSMANS’S A REBOURS. 

 

Abstract 

Artifice derives from producer imaginary of des Esseintes. It then becomes 

an artificial creation. This one absolutely replaces the nature by changing it. It also 

feeds the character, reassures temporarly. However, this creation simply offers to 

neurotic character an existential farce, it brings a deep disappointment, disillusion. 

Instead of healing lastly des Esseintes. It increases more initial confusion and 

implifies metaphysics desparate that already suffers this character. This one 

becomes therefore incomplete. Artificial creation assuredly constitutes an 

experimental stage within the framework of existential course of character of des 

Esseintes. 

Keywords: artifice, failure, creation, nature, existence. 

 

 

 

Introduction 

La notion de l’artifice demeure, dans les dernières années du XIXème siècle, 

un phénomène complexe. Celui-ci traduit une crise de civilisation occidentale, 

laquelle représente une sorte de nouveau mal du siècle. Plusieurs artistes auront de 

façon fréquente recours à artifice, pour témoigner une quête effrénée et désespérée, 

semblant être un réflexe de fuite, un désir d’échapper au « présent ». L’artifice 

porte souvent la valeur d’un absolu. 
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En effet, ayant renoncé par pessimisme à trouver des réponses et des 

solutions à leurs angoisses sur le plan de l’existence et de l’essence, les écrivains 

ne peuvent se contenter du présent et du réel qui les dégoûtent. L’artifice dénote 

ainsi le drame spirituel qui tourmente un grand nombre d’écrivains et d’artistes. 

Ceux-ci souffrent de la vacuité métaphysique et mythique, régnant sur cette fin de 

siècle positiviste ; ce que Mircéa Eliade (1968 : 65-66) qualifie d’« angoisse de 

l’homme moderne » devant «la mort perçue comme néant ». Devant un monde sans 

issue, sans idéal, qui ne peut répondre aux élans des âmes désespérées, devant une 

vie plate et sans relief qui ne peut déboucher que sur le néant, les artistes se 

réfugient dans l’artifice. D’après eux, seul l’artifice peut tenter de répondre à une 

absence dont on souffre dans la vie, une absence de l’essentiel. Cet artifice semble 

ainsi le seul moyen qui leur reste pour fuir l’existence physique, pour fuir la vie 

réelle, et surtout masquer, maquiller cette absence. Mais cette solution, hélas, ne 

peut combler définitivement ce manque, elle ne sert finalement qu’à cacher le vide 

de leurs vies et de leurs âmes, telle est la vision artificialiste du monde de Edmond 

de Goncourt (1881 : 359), c’est-à-dire purement esthétique et gratuite. 

La notion ambigüe de l’artifice se profile dans l’œuvre romanesque de 

Huysmans, et plus précisément dans A rebours où des Esseintes n’a qu’une raison 

d’être, son goût pour l’artifice : « ses tendances vers l’artifice étaient, au fonds, des 

élans vers un idéal, vers un univers  inconnu, vers une béatitude lointaine, désirable 

comme celle que nous permettent les Ecritures » (J.-K. Huysmans, 1975 : 149). 

 L’artifice représente ici un idéal. Après avoir éprouvé un profond malaise 

face à son époque, une sorte de désespérance béante devant l’Histoire, des 

Esseintes tente l’impossible sortie vers un univers aux aspirations plus hautes et 

imprécises, celles où il est question «de substituer le rêve de la réalité à la réalité 

même » (J. K. Huysmans, 1975 :75). Il n’accepte plus le train ordinaire de 

l’existence commune. Il exprime une propension à chercher refuge dans l’artifice, à 

se hisser au-dessus des normes de son temps. Pour ne pas se laisser « à vau-l’eau » 

(J.-K. Huysmans, 2000 : 31). Le personnage choisira ainsi le monde illusoire de sa 

représentation, que Schopenhauer considère à la fois comme le produit et 

l’instrument de la volonté, cette force universelle et libre qui engendre la vie. Les 

images mentales qui peuplent l’esprit et par lesquelles le monde comme volonté est 

tout d’abord, pour nous, un phénomène cérébral, ne sont rien d’autre que les 

auxiliaires indispensables à la réalisation de cet élan vital sous son espèce la plus 

élevée, l’espèce humaine (R. Steinmetz, 1988 : 60). Des Esseintes révèle un aspect 

qui correspond à un détachement résolu d’un siècle positiviste. L’artifice renvoie 

alors à une œuvre d’art comprise comme opération (facere) et à une opération 

indissociable de l’emprise du créateur dans la mesure où tout de l’art est 

construction de l’esprit (S. Allaire, 1992 : 47). Si les artistes, tels que Régnier, R. 

Gourmont ont choisi l’artifice comme évasion, Jean Lorrain, Bourget et surtout 

Huysmans ont en revanche considéré l’artifice comme reconstruction d’une contre-

nature, récréation du moi. C’est la dénégation de la nature qui va être un trait 
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marquant de « l’artifice fin de siècle ». Ainsi « lentement, sûrement, s’élabore la 

croyance à la banqueroute de la nature (P. Bourget, 1985 : 15). C’est cette 

banqueroute de la nature qui donnera à la fois à l’artifice la puissance et la valeur 

d’un refuge et d’un recours. Les esthètes malades d’ennui, inquiets devant les 

défaillances de la nature, chercheront des compensations dans l’artifice, et 

imagineront un contre-monde. Et Baudelaire (1859 : 627) en suggère les vertus à 

même d’aller au-delà de la copie naturelle qui n’a que peu à voir avec la création : 

« Je trouve inutile et fastidieux de représenter ce qui est, parce que rien de ce qui 

est ne me satisfait. La nature est laide, et je préfère les monstres de ma fantaisie à la 

trivialité positiviste ». 

L’insatisfaction de la « nature brute » demeure à l’origine de l’artifice. Il 

est évident que le besoin d’un mensonge de nature fictionnelle est consubstantiel au 

personnage et la fonction primordiale de l’artifice permet non seulement d’embellir 

la vie par le truchement de l’art, mais, plus radicalement encore, de créer 

artistiquement et esthétiquement la vie. 

Nous nous sommes intéressé à la tension qu’implique cet artifice entre 

création et échec dans A rebours, c’est-à-dire le mensonge qu’il cultive et l’échec 

qui finalement ressort de ce mensonge. Cette œuvre de Huysmans a fait l’objet 

d’une multitude d’articles : « éléments pour une étude de la description dans A 

rebours » rédigé par Suzanne Allaire et « A rebours et l’écriture artiste » par Alain 

PAGES. Mais ceux-ci n’ont jamais pris exclusivement comme centre d’intérêt 

l’oscillation de l’artifice entre création et échec.  

Pour cerner les limites de cet artifice dans A rebours, nous avons eu 

recours à l’approche psychologique de Gaston Bachelard (1942 : 2) pour 

comprendre l’artifice qui, à travers la création des Esseintes, tournait le dos au 

naturel, ainsi qu’à la société et voir si l’artifice représente une sorte de remède, un 

rempart temporaire contre «  l’ordure sociale » et « les promiscuités du vulgaire ». 

Le personnage huysmansien le compare à une « fièvre d’inconnu », un « idéal 

inassouvi », un « besoin d’échapper à l’horrible réalité de l’existence, à franchir les 

confins de la pensée, à tâtonner sans jamais arriver à la certitude, dans les brumes 

des au-delà de l’art ! » (J. K. Huysmans, 1975 : 189). L’artifice est la conséquence 

directe d’un dégoût, d’un refus. L’approche psychologique soulève aussi des 

questions philosophiques relatives à la situation spirituelle du personnage, et 

surtout de Huysmans, car l’artifice accentue et amplifie le drame souterrain de 

l’absence de foi, foi en la nature, en un ordre supérieur, créateur de nécessité, en 

une essence. 

Alors l’artifice, en tant que création, est-il un refuge définitif pour fuir le 

réel ? Ne porte-t-il pas en puissance la déception en même temps qu’il crée ? 

Autrement dit, ne débouche-t-il pas sur l’échec du personnage huysmansien ? Nous 

allons d’une part, à partir du personnage de des Esseintes, lire l’inscription de la 

poétique de l’artifice dans la trame narrative, et d’autre part nous tenterons de 

dégager  la résultante de l’échec ou l’impasse de l’artifice. 
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1. L’artifice comme création 

Des Esseintes tourne le dos à la vie et au monde comme les héros malades 

« repliés dans une maison grotte, symbole d’une cérébralité dont ils ne peuvent se 

sortir sous peine de se volatiliser, leurs aventures sont de pur esprit (P. Bollon, 

1986 : 40). Face à la vacuité quotidienne pouvant conduire à une dévalorisation 

existentielle, il tente de se construire autour de son moi une sorte de clôture 

artificielle qui le protégerait du réel et de la vie puisque l’artifice paraît au 

personnage « la marque distinctive du génie de l’homme » (J. K. Huysmans, 1975 : 

75) ; l’artifice se substitue alors à la nature et à l’être car il s’agit de remplacement 

total entre l’artifice et la nature, l’être et le paraître, pour masquer une angoisse 

existentielle. Ce remplacement voue le personnage non pas à l’inertie de la 

possession ou à la passivité des jouissances de la contemplation, mais à l’activité 

d’une approbation créative, dans un élan d’un imaginaire et d’un appétit d’inconnu 

et d’invention qui transforme la possession en consommation, le spectacle en 

action (S. Allaire, 1992 : 43). Ainsi toute création artificielle ou narrative, qui sévit 

dans A rebours et le nourrit, émane évidemment de la force imaginative ou de la 

pure invention créative de des Esseintes : ce personnage ne vit que dans 

l’imaginaire ; il aime s’entourer des « créations artificielles » qui surgissent de sa 

tête, mais son désir ardent d’être original le porte à jouir spirituellement de ces 

choses qui existent fictivement ; il les invente, il en jouit avec recul, à distance, et 

tout son plaisir réside dans ce recul, dans cette distance. 

Le surgissement de la « tortue-ciboire » en est l’illustration. Cette tortue 

provient d’un achat fait par le personnage. Elle est une fabrication qui s’écarte de 

l’ordinaire et dont la valeur réside principalement dans la nouveauté. Ainsi est-elle 

née de l’imagination du personnage. Il s’agit de la tortue naturelle qui paraît imiter 

une œuvre artificielle. Des Esseintes ne s’intéresse à la nature que lorsqu’elle 

donne l’illusion du factice. Cette tortue se métamorphose donc en une création 

« artificielle » : « Cette tortue était une fantaisie venue à des Esseintes quelques 

temps avant son départ de Paris » (J.-K. Huysmans, 1975 : 100). 

La tortue acquiert évidemment le statut d’une œuvre d’art. C’est ainsi 

qu’apparaît la carapace de la tortue sertie de pierres en bouquet dont on découvre 

d’abord les feuilles, « d’un vert accentué et précis », puis les fleurs isolées de la 

tige, et peu à peu, épanouie au milieu du bouquet, les fleurs les plus rapprochées du 

tronc, « aux lueurs vitreuses et morbides », la bordure enfin « mince guirlande de 

feux vagues » (J. K. Huysmans, 1975 : 104). Il est clair qu’ainsi présentée et dotée 

des attributs négatifs, la tortue-ciboire naît et vit de l’emprise du regard du 

personnage qui capte, et qui, en le parcourant, lui impose l’ordre de sa découverte. 

Elle est orientée par le regard intérieur des Esseintes et paraît donc le produit de 

l’imagination. En effet, la tortue semble être un vase sacré en forme de coupe où 

l’on conserve les hosties consacrées. Par sa parure éblouissante, fascinante et 

sacrée, cette tortue est loin du naturel et devient esthétiquement surnaturelle. Elle 

devient précieuse et rare,  passe du sacrilège au sacré, et acquiert une puissance 
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pouvant répondre et correspondre, à ce moment, à l’âme du personnage, 

névrotique. Autant le personnage considère sa tortue comme une œuvre d’art, 

autant il ne voit en elle que l’apparence esthétique. Devant la souffrance de la 

tortue, le personnage n’éprouve pas de sentiment mais une impression esthétique, 

« le simple intérêt du spectateur » (G. Peylet, 1986 : 74). La tortue induit, chez le 

personnage huysmansien, le vouloir se déprendre, se déplacer à une distance de soi, 

une manière de se séparer de soi, en se dissimulant. Cette attitude exprime un refus 

de toute convention, elle demeure une manière de disparaître pour paraître 

autrement en société, une certaine tentative de se créer une intériorité invulnérable. 

L’acquisition de cette tortue-ciboire semble ainsi, pour le personnage, un moyen 

d’échapper à sa condition sociale, à la servitude extérieure ou à la névrose qui lui 

fait honte : autant le personnage fait de la tortue son appropriation créative, autant 

la tortue en violant sa nature devient une sorte de ciboire, d’authenticité pour mieux 

la posséder et répondre au besoin pressant et profond, la quête de l’objet rare, 

autrement dit du sacré. 

De même, la prédilection du personnage pour les fleurs de serre pouvant le 

distraire dénote par-là une pure création car elles semblent, contrairement aux 

fleurs artificielles qui apparaissent dans le conte de Lorrain (1973 : 219), recréées 

et transformées par la main de l’homme: « son penchant naturel vers l’artifice 

l’avait conduit à délaisser la véritable fleur par son image fidèlement exécutée aux 

miracles des caoutchoucs et des fils, des percalines et des taffetas, des papiers et 

des velours » (J.-K. Huysmans, 1975 : 160-161).  

Il s’intéresse moins à la fleur nature qu’au processus de la manipulation-

création, c’est-à-dire « la fleur domestiquée ». C’est pourquoi l’intérêt du 

personnage pour les fleurs de serre s’explique par son caractère hétérogène 

extraordinaire : elle provient du mélange fabriqué du chimique (caoutchoucs) et du 

solide (fils), du végétal (percalines, taffetas, papiers et velours). Elle semble donc 

fabriquée par le maniement génial de l’homme. Le personnage est séduit par cette 

fleur parce qu’il croit reconnaître l’intervention extraordinaire de l’horticulteur sur 

la nature : celui-là crée, à partir des matériaux qu’il a à sa disposition, les fleurs 

« factices singeant les véritables fleurs, naturelles imitant des fausses fleurs » (J. K. 

Huysmans, 1975 : 161). La fleur de serre renferme et dégage une certaine 

artificialité pouvant ensorceler profondément des Esseintes : elle se métamorphose 

alors en fleur surnaturelle. Cela témoigne de la prolifération des fleurs de serre où 

apparaissent les caladiums, et parmi eux, le Virginale, le Madame Mame, le 

Bosphore ou l’Aurore Boréale. Cette variété des fleurs demeure l’œuvre de 

l’homme, comme le suggère la présence d’une nouvelle plante, d’un modèle 

similaire « à celui des Caladiums, l’ « Alocasia metallica, enduite d’une couche de 

vert bronze sur laquelle glissaient des reflets d’argent était le chef-d’œuvre du 

factice » (J. K. Huysmans, 1975 : 163). 
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Autant la fleur factice est issue des manœuvres de l’horticulteur, autant le 

personnage de Miss Urania surgit à partir de la saveur des bonbons « inventés par 

Siraudin et désignés sous la ridicule appellation de « Perles des Pyrénées » : 

En tête du défilé des maîtresses que la saveur de ce bonbon aidait à dessiner 

en des traits certains, l’une s’arrêta, montrant des dents longues et blanches, 

une peau satinée; toute rose nez taillé en biseau, des yeux de souris, des 

cheveux coupés à la chien et blonds. C’était Miss Urania, une Américaine, au 

corps bien découplé, aux jambes nerveuses, aux muscles d’acier, aux bras de 

fonte (J.-K. Huysmans, 1975 : 179-180). 

Les maîtresses surgissent d’une sorte de propulsion due au goût du bonbon. 

L’une d’elles s’apparente à un vampire par ses dents longues et blanches avec sa 

« peau » brillante atténuée par le satin ; son nez est très tranchant ; ses yeux 

attirants et influents et les cheveux en bataille. Il est évident que cette 

« Américaine » est un monstre engendré, au fond, par l’imagination du personnage. 

Cette monstruosité survient de l’emploi des métaphores  comme « des dents 

longues », « un nez taillé en biseau », « des yeux de souris », « des cheveux coupés 

à la chien », qualifiant extraordinairement le visage et la tête de cette création. 

Celle-ci est moulée dans un « corps bien découplé », « aux jambes nerveuses », 

« aux muscles d’acier », « aux bras de fonte ». Par la fusion du métal, cette femme 

acquiert miraculeusement la dureté et la puissance et devient évidemment 

artificielle. Elle est fabriquée avec des matériaux solides inventés par l’homme. 

Elle perd ainsi le sens de la réalité et s’imprègne donc d’une dimension fictionnelle 

pour ne pas tomber dans la banalité, car « elle était énergétiquement empreinte 

dans la mémoire du personnage » ; elle passe du statut de femme réelle à celui du 

personnage fictif. Miss Urania paraît recomposée avec science par des Esseintes et 

acquiert par conséquent le statut de rareté. Ce sont cette rareté et cette monstruosité 

artificielle qui attirent et éblouissent le personnage huysmansien car cette nature 

renvoie forcément à la bestialité. Ce personnage ne peut être entouré que par tout 

ce qui dégage de l’artificialité, tout ce qui relève de la fabrication mentale ou 

manuelle, donc tout ce qui vient des méninges pour éviter l’assaut de l’extérieur 

corrompu. Telle en est aussi l’apparition de la Grande Vérole, « La femme 

bouledogue » : 

Il scruta encore sa mémoire, lorsque soudain une étrange figure parut devant 

eux, à cheval, trotta pendant une minute et se retourna sur sa selle. Alors, son 

sang ne fait qu’un tour et il resta cloué, par l’horreur, sur place. Cette figure 

ambigüe, sans sexe, était verte et elle ouvrait, dans des paupières violettes, 

des yeux d’un bleu clair et froid, terribles ; des boutons entouraient sa 

bouche ; des bras extraordinairement maigres, des bras de squelette, nus 

jusqu’aux coudes, sortaient des manches en haillons, tremblaient de fièvre, et 

les cuisses décharnées grelottaient dans des bottes à chaudrons, trop larges 

(J.-K. Huysmans, 1975 : 170). 
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La figure de cette femme surgit ici de la mémoire du personnage. Elle 

dégage l’horreur qui découle de son physique animal et méchant (bouledogue) 

renforcé par la maigreur des « bras de squelette », la froideur des « yeux », le 

décharnement des « cuisses » et accentué par les « dents de travers lancées en avant 

sous un nez camus ». La femme bouledogue est trop laide, trop horrible, trop 

déprimante. Des Esseintes a su rassembler les éléments disparates et les agencer 

pour concevoir cette femme bouledogue. Celle-ci provient donc de l’invention du 

personnage puisqu’elle apparaît comme une « femme transformée en chienne 

méchante ». 
Toute création artificielle (émanant du génie de l’homme soit de façon 

manuelle, soit de façon mémorielle) ne peut garantir qu’une solution temporaire ; 

car l’artificialité semble au fond très faillible. Elle demeure atemporelle, éphémère, 

factice. 

2. L’artifice synonyme d’échec 

Nous avons noté que l’artifice évoque une sorte de création 

temporairement rassurante, calme, muette ou sans bruit, loin des fils des gens, 

harassés par la vie. Avec l’artifice, le personnage finit par s’abandonner dans les 

méandres de l’esprit, culbuté par le torrent d’angoisses. En effet, des Esseintes, en 

pensant et en contemplant la création artificielle, se retient et touche à fond réel et 

au bout se rencontre lui-même, désorienté. Le personnage, qui a engagé son moi 

dans sa quête de l’artifice, se retrouve face à l’échec. Car l’artifice a accentué les 

moments où se posent les questions existentielles : c’est seulement à cet instant que 

se dressent l’ennui, la maladie, l’impuissance. Le personnage huysmansien vit 

profondément l’échec de la création artificielle tant aimée. Ainsi est-il, comme 

l’affirme Michel Lamart (2005 : 7), « parvenu à l’âge où tout se suppute, 

clairement, en patience et en souffrance ; il tourne autour de l’instant singulier où 

l’on n’espère rien ». Chez lequel, toute création artificielle tend vers le 

dépérissement, donc vers la mort. L’artifice déguise le réel et fait croire 

l’authenticité au personnage. Il le divertit et finit par révéler la réalité trompeuse : il 

prive des Esseintes d’échappatoire durable et l’empêche de s’épanouir. Après avoir 

rêvé  et subi les soubresauts de la femme-bouledogue, des Esseintes découvre 

finalement sa bassesse artificielle : 

Il s’était imaginé l’Américaine, stupide et bestiale comme un lutteur de foire, 

et sa bêtise était malheureusement toute féminine. Certes, elle manquait 

d’éducation et de tact, n’avait ni bon sens ni esprit, et elle témoignait d’une 

ardeur animale, à table, mais tous les sentiments enfantins de la femme 

subsistaient en elle ; elle possédait le caquet et la coquetterie des files 

entichées de balivernes ; la transmutation des idées masculines dans son 

corps de femme n’existait pas (J.-K. Huysmans, 1975 : 182). 

Nous voyons que cette création s’apparente à une négation, première 

opération par laquelle le sujet se fonde lui-même comme sujet opérateur et fonde le 
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monde comme connaissable (A. J. Greimas et J. Fontanille, 1991 : 16). Cette 

femme, animalisée et privée de son sens, prend ici un relief purement esthétique. 

Elle semble détachée de la réalité, donc faillible. Ce détachement est celui de 

l’artifice. Il ne doit rien à la nature. Cette femme porterait la vérité mensongère et 

serait comparable au masque, comme le définit Jean Lorrain (1900 : 94) : « C’est le 

rire du mystère, c’est le visage du mensonge fait avec la déformation du vrai, c’est 

la laideur voulue de la réalité exagérée pour cacher l’inconnu. Le masque m’a 

toujours impressionné, halluciné ; l’obsession qu’il exerce sur moi tourne même au 

malaise ». 
La séduction étrange du mensonge ou de la vérité mensongère que la 

femme-bouledogue concentre est hautement symbolique. Elle témoigne à la fois 

d’un besoin de spectacularisation et de dissimilation de la vie de des Esseintes car 

le sujet et l’objet baignent dans un « flou originel » dans la mesure où l’objet n’est 

pas explicitement cernable et saisissable. Cette femme est, en effet, une limite 

difficilement lisible entre l’illusion et la réalité, où le personnage se trouve dans 

une confusion mentale : elle révèle ce qui n’aurait dû jamais être vu ; elle a en effet 

perdu ses caractéristiques masculines ; elle n’a pas le dessein de fixer ce qui est 

derrière, mais crée la confusion d’ailleurs constante. La femme-bouledogue est 

décrite comme un objet d’illusion dont le personnage n’aperçoit pas la signification 

immédiate, elle cache artificiellement le miroir de l’âme de des Esseintes ; et 

Huysmans complexifie cette donnée en créant la possibilité d’un renversement : la 

femme peut être plus réelle que ce qu’elle cache. C’est pourquoi elle est décrite 

comme une réalité exagérée pour cacher l’inconnu, mais cet inconnu dissimulé est 

souvent effroyable que la réalité apparente. Le contemplateur devient donc victime 

de l’illusion qu’il a lui-même engendrée, mais cette illusion finit toujours par 

s’éteindre, comme la découvre le personnage au sujet de Miss Urania : 

Fatalement, des Esseintes rentra dans son rôle d’homme momentanément 

oublié ; ses impressions de féminité, de faiblesse, de quasi-protection 

achetée, de peur même, disparurent ; l’illusion n’était plus possible ; miss 

Urania était une maîtresse ordinaire, ne justifiant en aucune façon la curiosité 

cérébrale qu’elle avait fait naître. […] il chercha promptement à esquiver 

cette liaison, précipita la rupture, car sa précoce impuissance s’augmentait 

encore devant les glaciales tendresses, devant les prudes laisser-aller de cette 

femme (J.-K. Huysmans, 1975 : 183). 

Cette femme dévoile bien son physique factice, représenté par des mots tels 

que « joyeux gringalet », « cocasse et maigre clown ». Elle ne fait plus rêver le 

personnage puisque celui-ci découvre doucement son impuissance précoce. Elle se 

présente uniquement comme un alibi destiné à faire illusion à ses propres yeux, 

menaçant sûrement l’intégrité du personnage par un retour violent à la réalité. Sa 

figure a perdu en effet de la puissance esthétique, justifiant une profonde déception. 
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Il en est de même pour les fleurs de serre qu’il aime, auxquelles va toute sa 

passion, pour lesquelles il éprouve une grande passion. Le personnage, en 

réfléchissant sur leur côté malsain et pervers, découvre l’artificialité des fleurs : 

Il est vrai que la plupart du temps la nature est, à elle seule, incapable de 

procréer des espèces aussi malsaines et aussi perverses ; elle fournit la 

matière première, le germe et le sol, la matrice nourricière et les éléments de 

la plante que l’homme élève, peint, sculpte ensuite à sa guise. […] elle s’est 

enfin soumise, et son maître est parvenu à changer par des réactions 

chimiques les substances de la terre, à user des combinaisons longuement 

mûries, de croisement lentement apprêtés, à servir de savantes boutures… (J.-

K. Huysmans, 1975 : 168-169). 

Le processus de « manipulation-création » finit toujours par révéler ses 

limites, donc par décevoir le personnage. Il est vrai que l’horticulteur reconstitue, 

par son art, des fleurs, mais échoue précisément à en révéler la substance même de 

la nature, nécessairement mystérieuse parce que le maniement de la fleur est 

l’expression d’une individualité, favorisant l’émergence d’une sensation inédite, 

frappante et dégageant de manière exemplaire la réalité trompeuse des apparences. 

Les fleurs dépérissent malgré les soins dont des Esseintes les entoure de même que 

la tortue meurt parce qu’elle n’a pas pu «  supporter le luxe éblouissant qu’on lui 

imposait, la rutilante chape dont on l’avait vêtue » ; cette tortue est donc 

volontairement étouffée et bafouée. Il règne toujours autour de l’artifice le soupçon 

d’une pathologie, une suspicion de folie qui serait le sentiment de la perte du réel, 

comme le fou s’enferme dans son délire, d’autant plus que la réalité rêvée se révèle 

trompeuse et des Esseintes ne peut s’empêcher de ressentir une certaine déception : 

« Ah ! fit-il dire que tout cela n’est pas un rêve ! Dire que je vais rentrer dans la 

turpide et servile cohue du siècle ! » (J.- K. Huysmans, 1975 : 334). 
Le personnage ressent le sentiment d’avoir échoué dans sa tentative de 

goûter toute la magie de l’artifice. C’est un drame terrible qui renvoie à sa douleur 

première et qui l’amplifie. Des Esseintes ne peut rejeter la faute que sur lui-même 

son manque d’attention ou de compréhension ; il s’en prend à lui-même d’avoir 

essayé longtemps l’artifice, se reprochant d’avoir attendu aussi longtemps pour 

« requérir une aide, se persuadant qu’il serait actuellement guéri s’il avait, depuis la 

veille seulement, réclamé des médicaments vigoureux et des soins utiles » car « il 

ne pouvait se le dissimuler, il n’y avait rien, plus rien, tout était par terre » (J.- K. 

Huysmans, 1975 : 317-334). 
L’artifice ne peut durer longtemps. Victime de son erreur d’appréciation, le 

personnage échoue à parvenir au bonheur, à la paix qu’il convoite (ou qu’il a 

expérimentée) et doit reprendre enfin ses hypothèses et son trajet existentiel. Le 

héros, avec l’artifice, entre alors dans une forme d’altération ; il devient 

nécessairement autre, comme le suggère Jules de Gauthier (1902 : 10) : « Tout être 

qui prend conscience de lui-même, se conçoit par là-même autre qu’il n’est ». 
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L’artifice conduirait finalement le héros à éprouver le sentiment d’échec, à 

devenir un être nouveau. C’est sa nature que de faire apparaître ce qu’il évoque, 

suggère, puis de le faire disparaître. Il n’est pas l’enfermement du personnage, il 

suppose en même temps un échec et pose le premier geste d’une restauration 

passagère du trajet anthologique ; « Sa béatitude était finie ! Ce havre qui l’abritait, 

il fallait l’abandonner, rentrer en plein dans cette intempérie de bêtise qui l’avait 

autrefois battu ! » (J. K. Huysmans, 1975 : 325). L’artifice a dévoilé son côté  

négatif à termes: en défaisant l’illusion, le héros s’illusionne finalement à son tour. 

C’est à ce moment que la nature reprend ses droits et récupère le personnage qui 

doit revenir à une vie normale et naturelle s’il ne veut pas mourir de ses excès 

d’artifice. Toute création artificielle hors de la nature échoue toujours c’est-à-dire 

ramène in fine à la nature, à la réalité. Elle demeure quand même une direction 

nouvelle donnée à l’existence du héros  et place celui-ci dans une sorte d’impasse. 

Conclusion 

L’artifice ne nie pas le naturel, il le remplace, le répare comme quelque 

chose de solide et de déterminé peut remplacer et réparer quelque chose d’instable 

et de fugitif. Il ne peut être perçu dans A rebours que par référence à une nature 

qu’il remplace (G. Peylet, 1994 : 131). Ce remplacement fascine le personnage, et 

il est loin d’être une simple évasion. Des Esseintes y aime découvrir des affinités, 

des analogies avec son âme et d’ailleurs l’artifice évoque bien un infini qu’il ne 

peut contenir tout entier et figer une fois pour toute dans une forme d’illusion 

déterminée, puisque cet artifice représente les instants les plus délicats et les plus 

fugitifs. (J. Joyce, 1948 : 246). C’est dans cet éclair que l’artifice révèle, malgré 

tout, quelque chose de fugitif, pouvant se définir selon la formule suivante : 

apparition-révélation-échec. Le culte de l’artifice se confond toujours avec le culte 

de personnage lui-même, mais celui-ci reste un spectateur pur des créations 

artificielles. C’est pourquoi les créations que le personnage préfère, sont factices, 

celles qui s’arrêtent en chemin, qui refusent toute possession. Puisque l’artifice 

s’avère être une réponse au besoin profond du personnage, il se révèle malgré tout 

éphémère, factice et porte donc en soi l’échec existentiel des Esseintes ; il semble 

finalement un principe déceptif, c’est-à-dire une succession de désillusions et 

d’espoirs sans cesse trompés, comme Yves Chevrel le qualifie « d’un continuel 

avortement » (1992). Malgré ces expériences artificielles lui permettant de mieux 

s’affirmer différent, de mieux cerner ses goûts et ressentir ses états d’âmes, le 

personnage demeure néanmoins une âme « malade d’infini dans une société qui ne 

croit plus qu’aux choses finies » selon la formule pénétrante de Barbey d’Aurevilly 

qui ajoutait qu’après A rebours, il ne restait plus à l’auteur qu’à choisir entre « la 

bouche d’un pistolet et les pieds de la croix ». La création artificielle constitue 

donc un segment d’existence et non un au-delà durable du temps. Elle ouvrirait la 

possibilité d’une volonté et d’un itinéraire qui permettent au personnage d’atteindre 

cet idéal de pacification et participerait à la constitution d’homme nouveau. Avec 
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Là-bas, Huysmans choisira la veine religieuse, susceptible de guérir définitivement 

l’âme. 
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Abstract 

Playwrights as literary artists are always concerned with social problems. 

In his play titled The Blue Room, the modern English playwright David Hare 

explores the problem of sexual immorality or sexual misdemeanor. In the play, the 

playwright, presents to the audience different shapes of sexual immorality. Sexual 

immorality comes in the forms of fornication and adultery. The sexual immorality 

that engages unmarried people is known as fornication and the one that engages 

married people is said to be adultery. Thus, fornication and adultery stand as sexual 

immorality in the play. This article therefore seeks to highlight the nature of sexual 

immorality in the play, the nature of people involved in this social phenomenon in 

the play and also and most importantly discuss the challenges and effects of sexual 

immorality. Sociocriticism appears therefore, the appropriate literary approach that 

will help me shed light on the problematic I have just raised. 

Keywords: sexual immorality, fornication, adultery, challenges, effects. 

 

 

L'IMMORALITÉ SEXUELLE DANS LA PIÈCE THÉÂTRALE DE DAVID 

HARE : THE BLUE ROOM, A PLAY IN TEN INTIMATE ACTS (1998) 

 

Résumé 

Les dramaturges étant des artistes littéraires, ils s'inquiètent toujours des 

problèmes sociaux. C’est pourquoi, dans sa pièce de théâtre intitulée The Blue 

Room, le dramaturge moderne anglais David Hare explore le problème 

d’immoralité sexuelle comme étant un écart de comportement sexuel. Dans la pièce 

de théâtre, le dramaturge présente différentes formes d’immoralité sexuelle à 

l'auditoire ou au lectorat. L'immoralité sexuelle est présentée dans la pièce sous 

forme de fornication et d’adultère. L’immoralité sexuelle qui implique les 

personnes non mariées est connue sous le nom de fornication et celle qui implique 

les personnes déjà mariées s’appelle adultère. Alors, la fornication et l'adultère 

représentent l’immoralité sexuelle dans la pièce de théâtre de David Hare. Par 

conséquent, cet article vise à relever la nature de l’immoralité sexuelle dans la 

pièce de théâtre, la nature de personnes impliquées dans ce phénomène social dans 

la pièce de théâtre et aussi et surtout à commenter les défis et les effets de 

l’immoralité sexuelle dont il s’agit. La sociocritique nous parait par conséquent, 

l’approche littéraire la plus appropriée qui pourrait nous aider à relever le défi de la 

problématique soulignée plus haut. 

Mots clés : immoralité sexuelle, fornication, adultère, défis, effets. 
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Introduction 

David Hare’s The Blue Room refers to the daisy chain of ten sexual 

encounters which involve people of various social classes and ages in different 

settings. This vicious circle of sexual acts also determines the format or the 

structure of the play. It is a romantic play which is divided into ten scenes and each 

scene gathers two characters, always male and female indulging in an illegal sexual 

encounter. Each scene contains one character of the previous scene and a new one 

in such a way that character A has sex with character B, character B has sex with 

character C and so on and so forth until the final tenth scene whereby the circle 

closes with the tenth and last character J having sex with the first character A.  

Indeed, this romantic play by David Hare is fully embedded with sexual 

perversion or inadequacies making it almost a pornographic play depicting the 

erotic behaviour of all the dramatis personae involved in the plot of the play. 

Ordinary religious people, or rather the common people abiding by strict moral 

codes, will condemn the representation or performance of such a play which has no 

keen sense of modesty wherein characters shamelessly expose what is supposed to 

be a secret matter. However, an experienced reader will see or identify a sense of 

morality in such a play that is amoral and immoral at first sight. Knowing oneself is 

according to many literary scholars and philosophers, a process of true knowledge 

and acquisition of wisdom. David Hare as an artist thereby tries to highlight the 

sexual depravation of our postmodern days, which spares nobody, from teenagers 

to adults and from the most wretched poor people like the street girl to the most 

privileged ones like the aristocrats. 

Therefore, this article intends to clarify through the lenses of 

sociocriticism, the concept of sexual immorality through its various manifestations 

in the play laying much emphasis on the problems related to this rampant immoral 

sexual behaviour of postmodern times fully represented in the play under analysis. 

1. The Concept of Sexual Immorality 

Naura Hayden once wrote about the importance of sexuality in marriage 

relationships: “because I believe that marriage is the greatest relationship two 

people can have, and sexual pleasure is the greatest gift two people can give to 

each other, that gift of pleasure belongs in the loving relationship of marriage.” 

(Naura Hayden, 2008) This quotation implies that sexuality is safe and valuable 

only in a marital context, which is true. However, people nowadays break by all 

means this sacred nature of sexuality by involving themselves in sexual matters 

outside the marriage framework; this is where the concept of sexual immorality 

arises. 

Sexual immorality is originally a religious concept because for Alex 

Comfort, “Christianity has always placed the regulation of sexual conduct in the 

forefront of its ethical system.” (Alex Comfort, 1964) In Hebrew tradition, sexual 

immorality used to indicate the unclean conditions in which a sexual act can take 
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place. Sex during women's menstruation for instance was considered as sexual 

immorality. It means that sexual immorality had partly to do with unhygienic 

conditions. These unhygienic conditions consist of environmental and physical 

uncleanness, filth and dirt. Hebrew nomads in the desert lacked hygiene; their 

water lacked cleanness and could lead to dangerous infections. However, sexual 

immorality has also to do with spiritual uncleanness or impurity. For Hebrews, 

committing sexual immorality is spiritually committing a sin.  

In the Bible ‘sexual immorality’ is an expression used to refer to 

whoredom, fornication, and idolatry. It means ‘a surrendering of sexual purity’, 

and it is primarily used to designate both premarital sexual relations and post 

marital sexual relations with people we are not married to. Sexual immorality 

originates from the Greek word porneia whereby we get the English word 

pornography, stemming from the concept of ‘selling off.’ Sexual immorality is 

therefore, the ‘selling off’ of sexual purity and involves any type of sexual 

expression outside the boundaries of a biblically or socially defined marriage 

relationship. 

Moreover, biblically there is a strong connection between sexual 

immorality and idolatry. The connection between sexual immorality and idolatry is 

best understood in the context of I Corinthians 6:18, which says, “Flee from sexual 

immorality. All other sins a man commits are outside his body, but he who sins 

sexually sins against his own body.” The bodies of believers are said to be the 

“temple of the Holy Spirit” (1Corinthians 6: 19-20). Pagan idol worship often 

involved perverse and immoral sexual acts performed in the temple of false gods. 

When we use our physical bodies for immoral purposes, we are imitating pagan 

worship by profaning God’s holy temple with acts He calls abominable or 

detestable (1Corinthians 6: 9- 11). 

Biblical prohibitions against sexual immorality are often coupled with 

warnings against ‘impurity’ (Romans 1: 24; Galatians 5: 19; Ephesians 4: 19). This 

word in the Greek is akatharsia, which means ‘defiled, foul, and ceremonially 

unfit.’ It connotes actions that render a person unfit to enter God’s presence. As 

Mrs Celilia Arthur writes: “Before God, pre-marital sex is sin.” (Cecilia Arthur, 

2007) Those who persist in unrepentant immorality and impurity cannot come into 

the presence of God. Jesus said, “Blessed are the pure in heart for they shall see 

God” (Matthew 5: 8; Psalm 24: 3- 4). It is impossible to maintain a healthy 

intimacy with God when our bodies and souls are given over to impurities of any 

kind. 

Similarly, sexual immorality indicates in our context, the use of sex in a 

wrong way, a way that is illegal or not approvable by social moral norms and 

principles of conduct and behaviour even if it is done without violence or even if it 

is done on agreement and consent. When sex is used in terms of exploitation by 

unscrupulous people, one can talk of sexual immorality. Sexual immorality does 

not also mean the overuse of sex. Sexual immorality does not depend on the 
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frequency, degree and intensity of having or using sex. Instead, sexual immorality 

implies the illicit nature of a love-making or love affair. Thus, sexual immorality 

does not directly concern the sex itself but the conditions in which the sex takes 

place or occurs. In other terms, one talks of sexual immorality when the conditions 

in which the sex takes place are uncharted or not sanctioned by the laws of the 

society the individual belongs to. So, it is a kind of sex misuse, using sex in 

abnormal or improper ways and conditions. Sexual immorality is therefore 

abnormal sex or improper sex. Indeed, sexual immorality denotes the evil ascribed 

to sexual acts that violate social conventions. Sexual immorality connotes evil, 

wickedness, immorality, iniquity and morally objectionable behavior. 

2. Forms of Sexual Immorality in the Play 

2.1. Fornication as a Form of Sexual Immorality in the Play 

According to Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, Eleventh Edition, 

fornication refers to consensual sexual intercourse between two persons not 

married to each other. Thus, fornication can be used to indicate premarital sex or 

sex before marriage. Fornication also can be a kind of casual sex which consists of 

having sex with someone without having a serious relationship with them. Young 

men or at times some unmarried adults involve themselves in sex on the spur of 

their sexual appetites and desires with partners they get by chance, by seduction or 

by tactful manipulations for the satisfaction of their sexual drives and for derivation 

of physical pleasure as is the case in the play.  

A great number of the sexual encounters in Hare’s The Blue Moon can be 

said to be fornication. The first sexual intercourse which takes place between the 

Girl named Irene and Fred the Cab Driver is not blessed by any wedding 

ceremony. Both, Irene and Fred are not married to each other; as a result, their 

sexual intercourse can be said to be fornication. Such a sexual intercourse is 

unclean according to societal norms. For their sexual intercourse to be clean, they 

have to be married to each other.  The sexual encounter between the Cab Driver 

and Au Pair or Marie is another sexual immorality known as fornication. Marie is a 

maidservant who is not yet married, but has a sexual intercourse with the Driver 

who is not her husband. Consequently, Marie is committing fornication. If parents 

or tutors get aware of that it will be a problem for the young driver. They can take a 

legal action against him for defiling their unmarried daughter. The Student who has 

also had a sexual intercourse with Marie, can also be legally pursued. In fact, Marie 

is not his wife; she is simply serving the Student and his parents as a maidservant. 

As a writer argues: “Sexual union is an integral part of marriage.” (Nii Nmai 

Ollennu, 2012) It means that the sexual union is not fit for the unmarried people 

like the Student and the Housemaid. The Student is being sexually immoral 

because he is not yet married; this is the reason why he is sexually stealing the 

servant in the absence of his parents. He will get into trouble if his parents happen 
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to discover this. The servant can be also dismissed or sent back to her parents 

because she has yielded to the Student’s evil manipulation.  

The sexual encounter between the Student and the Married Woman is both 

fornication and adultery. The Student is committing fornication with the Married 

Woman because he is not yet a married man. However, the Married Woman is 

committing adultery because she has a husband. It is the same with the relationship 

between Kelly the Model and Robert the Playwright. Kelly is an unmarried 

teenager, the playwright even calls her his child, it means he is old enough to be 

her father; he might be a married man because of his old age. In scene ten the 

Aristocrat who is surely married because of his old age is committing adultery with 

the young and unmarried Girl Irene who falls short of fornication. 

2.2. Adultery as a Form of Sexual Immorality in the Play 

According to the Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Seventh Edition, 

adultery is sex between a married person and somebody who is not their husband 

or wife. Adultery is a kind of casual sex that involves married people without 

serious relationship. When a married man or woman gets involved in a love 

relationship with someone whether married or not, he or she is committing sexual 

immorality known as adultery. The man and the woman involving themselves in 

adultery are breaking social norms and constraints; they are simply giving 

themselves to liberties most of the time without the knowledge of their regular and 

legal partners. According to Myles Munroe, faithfulness is very important in 

marriage, and when we talk of faithfulness in marriage, we most often have sexual 

relationship in mind. Faithful partners will be true, reserving sexual expression 

exclusively for each other. (Myles Munroe, 2012) The lack of faithfulness, leads 

married people to sexual immorality known as adultery. 

In Hebrew traditions, women were the people who were mostly accused of 

adultery. A woman convicted of adultery was literally stoned to death. For the 

Hebrews, a married woman who has sex with another man violates her husband 

properties to which she is entitled by virtues of marriage bonds. Therefore, an 

adulterous woman is no more qualified to dispose of her husband’s properties, 

either divorce is pronounced between her and the husband or she dies through 

stoning.  

Some characters are guilty of sexual immorality known as adultery in 

Hare’s The Blue Room. In scene four for instance, Emma the Married Woman has 

cheated on her husband Charles the Politician by having sex with the Student. This 

sexual immorality can be counted as adultery for the Married Woman and 

fornication for the Student because he is not yet married. This sexual intercourse 

between the Married Woman and the Student is quite unclean and impure. If the 

husband of the Married Woman discovers this sexual immorality of his wife the 

verdict will be divorce as he confessed himself that he has never broken a marriage 

by sleeping with a married woman. Charles who is the husband of the Married 
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Woman has also committed adultery with Kelly an unmarried girl. Charles 

condemns people sleeping with other people’s wives, but he tolerates himself 

having sex with an unmarried Girl without realizing that this girl is a potential wife 

of a man in the future. He tries to condemn something he is guilty of, which is 

abnormal.  

In scene seven, Robert the Playwright claims Kelly the Model is so young 

to be his child, yet he manipulates her into having sex with her. We can see that the 

Playwright is exercising a kind of abuse on the innocent girl; he is exploiting her 

sexually to get rid of her just after the sexual act, which he did and which is 

immoral. Moreover, the immoral sexual relationship between Kelly and the 

politician in scene six is both adulterous and fornication. Kelly is committing 

fornication whereas the Politician is committing adultery. Kelly is a teenager about 

seventeen years old, she might have a boy-friend as she makes the reader 

understand through her insinuations but she is not yet married. The Politician on 

his side is a matured man who is surely married; however he has deceived the 

young girl Kelly to have sex with her knowing that the girl surely has a boy-friend 

already. He wondered about the girl’s boyfriend’s attitude towards her: “What does 

your boyfriend think? You must have a boyfriend. An attractive girl like you. ” 

(The Blue Room, p. 44) He himself knows that what the girl is doing at her age is 

bad yet he uses her sexually. He also knows that her boy-friend will not be happy 

with her if he happens to see her with him. He even asks the teenager to know what 

her parents say to her when she spends the night away from home. He enquired 

from the teenager: “What does your mother say when you don’t come home?” (The 

Blue Room, p. 45) This question shows that the Politician is worried about the 

sexual immorality of the teenager. As if his worries were not over, he queries the 

girl again: “Would it worry you? If it turned out you’d been with a married man?” 

(The Blue Room, p.49) Here again, the Politician is indirectly questioning his 

immoral relationship with the teenager knowing that he is a married man who is 

much older than the teenager he is abusing. His conscience is worrying him in his 

bad moral posture. Sometimes, he worries about the girl sometimes he worries 

about himself as a married man who is cheating on his wife.  

Definitely, the other sexual encounters between the playwright and the 

Actress, the Actress and the Aristocrat, the Aristocrat and the Girl Irene can also be 

judged as adultery or fornication depending on the marital status of the people 

involved in sexual immorality. 

3. The Challenges and Effects of Sexual Immorality in the Play 

If we agree on the fact that sexual immorality is an irregular sexual 

behaviour, a kind of sexual misdemeanor, then we can easily apprehend the 

challenges the people involved in sexual immorality always take and the effects 

they suffer as a result of sex abuse. 
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Sexual immorality always involves two people, a male partner and a 

female partner. Female partners are most often the victims because of their sex 

class which is known to be the weaker one, the biologically and socially less 

privileged one. In addition, most women involved in sexual immorality in the play 

are teenagers whereas their male partners are adults; at times, these men are even 

old enough to be the fathers of the female teenagers with whom they have sex. 

The characters involved in the play are from all walks of the society. 

According to the playwright, anyone at all can be involved in sexual immorality. 

The perpetrators and victims of sexual immorality in the play originate from all 

levels and statuses of the society. From the most privileged aristocrats of the 

society to the down-trodden cab driver, sexual immorality spares none. The people 

entangled in the network of sex abuse in the play are a cab driver, a street girl, a 

maid-servant, a student, a married woman, a politician, a lady, a playwright, an 

aristocrat, etc.  

However, since sexual immorality is an abnormal and shameful behaviour 

in the society, people who indulge in it face many challenges and suffer many 

pangs of a guilty conscience. Since it is not a social norm, sexual immorality is 

always carried out in secret for fear of being disclosed and being ashamed by one’s 

regular partner or by the relatives. Therefore, people who engage in this social 

phenomenon behave much like thieves, which they are indeed; they operate in 

discreet places in the darkness and very often by night. They do not feel at ease in 

the process of committing sexual immorality. The fear to be caught and lose one’s 

esteem, pride and fame is very high with sex abusers. They always look for dark 

places, even in the night they put light off so that nobody can see them in their 

passionate inordinate lovemaking.  

In the play under study, the sex takes place in squalid and sordid places, in 

makeshift settings under opportunistic circumstances exposing the people involved 

to a high risk of infection. Again, in The Blue Room the sexual intercourse takes 

place in quite unfortunate places like riversides by night whereby both the Girl 

named Irene and the Cab Driver named Fred mess each other on the bank of the 

river in which they can fall at the slightest carelessness. The Girl complained many 

times, warning his lover the Cab Driver to handle her with care so that both will 

not fall in the river: “Girl Watch out. It’s dark down here. One foot wrong and 

you’re in the river. (…) Watch out, or we’ll both be in the water. (…) We’ll both 

be in the water.” (The Blue Room, p. 4) This apprehension of the Girl by the 

riverside shows there is at times a danger in stealing sex. Indeed, they are stealing 

sex, they cannot do it at home, they are doing it at night by the riverside so that 

they will not be seen by people, and one can see the great danger they are facing. 

The Girl and the Cab driver are risking their lives, they can be drowned in the river 

at the least mistake, and they can also be bitten by a snake because the riverside is a 

dwelling place for snakes. Despite all these dangers, the Cab Driver was not able to 
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give a penny to the Girl when she claimed money at the end of the sexual 

intercourse in quite sordid and squalid conditions.  

Later on, the same Cab Driver was involved again in sexual intercourse 

with a poor maidservant named Au Pair or Marie in a darkened dusty storeroom in 

a dance hall highlighted by the stage directions one can read: “…they come in on a 

wave of good humor into a darkened storeroom, next to a dance hall. She is young, 

with a foreign accent and wearing a dress which is subtly too small for her. (…)We 

are in a dusty storeroom. Cardboard boxes, not much else.” (The Blue Room, p. 6) 

These stage directions make it clear that the Cab driver and Au Pair are taking a 

risk to have sex in a squalid place that can cause them many troubles related to lack 

of hygiene. The Au Pair confessed herself that she is taking a risk for a thing she 

does not clearly mention but wanted her lover to fathom and guess: “Au Pair 

Because of the risk. That’s why. Why should I risk? That’s the reason. It’s not safe 

nowadays. I’ll only risk if… Cab Driver If what? Au Pair If it means something. If 

I’m to risk, it has to mean something. He takes her in his arms and they kiss.” (The 

Blue Room, p. 9) If we consider this conversation of the two lovers, we will realize 

that there are many challenges connected with the fact of committing sexual 

immorality; despite the unsaid dangers she is aware of, the maidservant is ready to 

yield to the sexual drive of the Cab Driver for something which she does not name 

and which probably should be money as in the previous scene with the Girl named 

Irene. Au Pair known as Marie does not also name the risk she claims she is taking 

for the sake of money. Surely, she is making allusion to sexual infection mostly 

sexually transmitted diseases like HIV AIDS, gonorrhea, syphilis, chlamydia, 

urethritis, vaginitis, cervicitis, trichomoniasis and bacterial vaginosis. She has 

acknowledged that nowadays having sex is no more safe especially the 

opportunistic and unprotected sex in which she was getting involved with the Cab 

driver.  

The sexual intercourse which takes place in the third scene is also risky in 

many regards. The sexual intercourse takes place between Au Pair and Anton, the 

Student in the kitchen on the butcher’s block table, which is shameful, debasing 

and degrading for human beings. The Student has deceived Au Pair, a servant in 

his family house, to have unsafe, unprotected sex with her with all the risks it 

entails. Apart from possible sexual infections, the maid can fall pregnant; if she 

does the student will undoubtedly deny the pregnancy since he has simply stolen 

the maid’s sex in the absence of the parents, which is unfair. Another probability is 

that the Student and Au Pair, the maid can decide to abort the pregnancy if it comes 

without the knowledge of the parents and who knows, anything can happen in the 

process. The girl for instance, can lose her life in her attempt to abort without a 

clinical assistance. In this vein, a woman writer argues: “Before God, pre-marital 

sex is sin. The act can be pleasant but the attended result may be grave. It is done in 

secret but the “mark” it leaves can’t be covered and forgotten. It can lead to 

pregnancy and an attempt to abort an unwanted child can render the young girl 
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barren. The young man can also contract venereal diseases like gonorrhea, syphilis 

and impotence.” (Cecilia Arthur, 2007) 

The fourth sexual encounter occurs between the same Student and the 

Married Woman also known as Emma. Here again, challenges and effects are 

immeasurably unthinkable and untold because the sexual encounter involves a 

married woman. Indeed, people who commit sexual immorality, feel deeply guilty 

especially after the love action. This effect of a guilty conscience stands as one of 

the psychological challenges connected with sexual immorality. Very often the 

people who involve themselves in sexual immorality feel guilty of telling lies and 

deceiving their regular and legal partners. In the play, the Married Woman, Emma 

who has deceived her husband with a student is complaining here: “Because I’m a 

hopeless liar, that’s why. I’m hopeless!” (The Blue Room, p. 29) and the student 

will shamelessly with guilt in his heart console the poor woman: “Then you’ll will 

just have to get better.” (The Blue Room, p. 29) After some minutes of sexual 

pleasure with the student the Married Woman’s life becomes bitter and miserable, 

her conscience right after the sexual act starts accusing, worrying and torturing her 

for her mischievous behaviour. Let us examine this conversation between the two 

guilty creatures: 

Student Then you’ll will just have to get better 

Married Woman And all this for you, for a man like you. Here, give me a 

kiss. They embrace, she holding her clothes, then she runs into the bathroom, 

very happy. 

Married Woman A hopeless liar, and hopelessly shy. 

She closes the door. He starts to pull on some trousers, then stops and goes 

to eat several hors d’oeuvres. She speaks from inside the bathroom. (The 

Blue Room, p. 29) 

It stems from this performance that the woman becomes conscious of the 

sexual crime she has committed, she has made her husband a cuckold with this 

sexual act she has had with the student who is becoming a sex addict; the first time 

it was with the maid, this time it is with someone’s wife. Supposed the two of them 

are caught, imagine what will happen to them. The Married Woman if caught she 

could be divorced for marital infidelity and therefore lose her husband, children 

and house. The Married Woman especially will have to suffer public shame and 

disgrace forever. Society can bear an unfaithful man but not an unfaithful woman. 

Her husband can lose all his love affection and sexual connection with her if he 

happens to know her relationship with the student. Fomum writes about a man’s 

testimony about his lost of interest in his wife the day he discovered her past sexual 

immorality with other men in these terms: “From the day when my wife told me 

that she had known many men in the past and committed two abortions, all my 

interest in her disappeared.” (Zacharias Tanee Fomum, 2006) This means that if the 

Married Woman’s husband discovers what she is doing secretly with the Student, 
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he will easily lose any interest in her, which means that the marital harmony will be 

in trouble. 

For the Student he is a spoilt fucking boy as he himself makes us 

understand: “I’m fucking a married woman.” (The Blue Room, p. 9) Sexual 

immorality is really dangerous for the Student’s future; he can even die a 

premature death because someone could kill him one day for fucking his wife. 

In scene five, the Married Woman returns home where she has sex with her 

husband whom she has just made a cuckold and who is also deceiving her with 

other women. But when they are together everyone hides his sin to his partner. 

When the unfaithful married woman asks her husband whether he has ever had a 

love affair with a married woman he falsely answers by the negation: “Married 

Woman Did you sleep with married women? Politician What? Married Woman 

Did you sleep with married women? Politician Emma, I never broke up a marriage. 

” (The Blue Room, p. 37) One can sense a dangerous trap the woman is trying to 

lay to her husband. If the husband agrees that he is used to sleeping with women, 

the married ones especially, his wife can lose interest in him, the reason why he 

categorically rejects this serious question put to him. On this ground, a woman 

testifies about her unfaithful husband in Fomum’s Book: “My husband is 

unfaithful. I know the women and the girls he runs after. Sometimes I see his 

letters and they drive me mad. I love him and I hate him. I want to give myself to 

him, but I also want to hurt him. I am torn inside. I am broken.” (Zacharias Tanee 

Fomum, 2006)  This testimony shows that the Married Woman can stop loving her 

husband the Politician if the latter tells him the truth that he is running after 

married women. Through the Politician’s answer to his wife also one can infer that 

the husband is trying to see it a serious matter to have a love affair with a married 

woman; imagine what would happen if the man knew his own wife is involved in a 

love affair with a student. For the man, the sexual immorality with a married 

woman unquestionably means divorce. It means that divorce can be an immediate 

effect of sexual immorality the immoral people can face. 

To show that sexual immorality spares nobody nowadays, David Hare has 

the Politician the husband of the Married Woman have sex with a young girl in her 

teens named Model in a hotel. And this teenager claims not to be a slut; for her she 

is better than her own little sisters about thirteen who are dating already. Worst of 

it, her mother never stays at home; she is always out at night. Let us look at this 

conversation between the Politician and Model: “Politician What does your mother 

say when you don’t come home? Model She’s out most nights herself. I’m the one 

who’s working. (…) Model I’ve got sisters at school. Politician And how old are 

they? Model There’s one who’s thirteen. I caught her out on a date the other day. I 

couldn’t believe it. The little slut!” (The Blue Room, p. 46) David Hare charges this 

performance with a heavy meaning. He is denouncing parents’ responsibility in 

children’s sexual perversion. The playwright indirectly blames parents for 

children’s sexual immorality. Model and her sisters know that their mother is 
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sexually immoral; then who will prevent them from doing the same thing. Like 

mother like daughter, the mother who is supposed to show a good example is now 

spoiling her children by showing them bad examples. William Wordsworth has 

once said that the child is the father of the man. (William Wordsworth, 1807) It 

means that a child ends up developing the character of its parents; this is the reason 

why all the parents have to show good examples to their children in order not to 

destroy their future with their bad manners. The sexual immorality of parents can 

have tragic effects on children, this is a big challenge. Another side which is 

deplorable about the sexual encounter between Model and the Politician is that 

Model claims she will not worry if the politician happens to be a married man, 

which is very bad. How could she as a teenager dare to steal a husband of a mature 

woman?  For Model, everybody cheats his regular partner; husbands as well as 

their wives cheat on one another. The politician who is a married man tests the 

teenager with whom he is having the love affair: “Politician Would it worry you? If 

it turned out you’d been with a married man? Model Why should it worry me? 

Politician That you’d helped him cheat on his wife. Model Well, I’m sure she 

cheats on you [too]. The Politician laughs.” (The Blue Room, p. 49) Through this 

dialogue, David Hare reveals the state of sexual immorality today. Model’s words 

carry the poignant message of the dramatist, the whole society is sexually 

perverted, nobody dares to condemn sexual immorality and those who dare are 

mere hypocrites they themselves are guilty. One cannot denounce what he does 

himself; if he does he becomes a shameless hypocrite. The teenager at her tender 

age is already aware that both men and women cheat one another about sexual 

union; this is another great challenge for the postmodern world. 

The seventh sexual encounter brings together Model or Kelly and the 

Playwright Robert in a dark studio whereby Robert entices the teenager with a song 

titled The Blue Room to have sex with her. The title of this song becomes the title 

of the whole play. Robert, a playwright who is old enough to father Model has 

romantically charmed her and won her heart to have sex with her. The playwright 

declares himself about his power of rhetoric: “Playwright I’m known for my 

enormous vocabulary. My capacious vocabulary! The egregious, rapacious, 

dithyrambic immensity of my individual lexicon… He suddenly raises his voice. 

Playwright Big words! My work is throbbing with big words! Trouser-bulging with 

polysyllables! He reaches down and starts blowing out the candles (…) Playwright 

I worship you. I fucking worship you, my child. He reaches down and blows out 

the last candle. Music engulfs them. Darkness.” (The Blue Room, p. 58) These 

utterances and stage directions question the personality of the dramatist; he is 

actually a bad man full with bad manners. He has taken advantage of his rhetoric 

genius to abuse the teenager willingly.  

The playwright is involved in another sexual encounter with the Actress in 

scene eight which makes him a bloody infidel as the actress calls him: “Actress 

Come and kneel down before me, infidel. It’ll do you good. He kneels and puts his 
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arm around her.” (The Blue Room, p. 63) The Actress knows that the playwright is 

sex driven. He is trying to seduce her to have sex with her. The actress has already 

noticed this in his malicious and charming manners: “Actress Oh sex, sex, sex… 

Actress What on earth are doing? Where have you dragged me off to, you blatant 

seducer?” (The Blue Room, p. 64)  Because he is committing sexual immorality, he 

has to hide it by taking the Actress to the country hotel where nobody could see 

them doing their filthy sexual act. He takes all this trouble of going to the hotel for 

the sake of a filthy sexual intercourse. He can get involved in an accident when 

going there, who knows! 

After her sexual encounter with the Playwright in scene eight, the Actress 

has another sexual encounter with the Aristocrat in scene nine in a dressing room 

with light off. In order to have sex with her, the Aristocrat flatters the Actress with 

heavenly praises and admiration, this is a great challenge with sexual immorality. 

You have to tell lies to please and seduce the other person you want to abuse 

sexually. The aristocrat falsely and deceivingly describes the Actress as ‘an angel’ 

(The Blue Room, p. 73) The Actress will also wrongly tell the Aristocrat that he is 

fascinating on page 74. Surprisingly, the Actress makes this pertinent remark to the 

Aristocrat: “Praise? You think praise brings happiness? Please!” (The Blue Room, 

p. 75) She then lets him know he is a false lover by saying: “You are such a fake.” 

(The Blue Room, p. 76). The Actress hammers on her point: “You’re much too 

dangerous for me. You sit there as nothing has happened. May I remind you: 

you’ve debauched me.” (The Blue Room, p. 79) The Aristocrat will shamelessly 

argue: “Do you think any of us is ever just one person? Don’t you think we all 

change, all the time? With one person we’re one person, and with another we’re 

another.” (The Blue Room, p. 79) Through these dramatic performances of the 

characters, David Hare seems to let his audience understand that falsehood and 

seduction are common with the process of committing sexual immorality. One 

needs to be false, wicked and cunning to succeed in the matters of sexual 

immorality, which is a big challenge with serious effects on the individual. 

According to Bernie Zilbergeld, the fact that many men lie to get sex, is not 

acceptable, lying in order to have sex comes from the childish idea of conquest, 

scoring no matter how or what the cost. (Bernie Zilbergeld, 1999) Under normal 

circumstances, “if a man loves you, he will court you and ask for your hand in 

marriage.” (Steve Harvey, 2009) However, the Aristocrat simply grabs the Actress 

for sex on the spur of his sexual appetite he develops from her theatrical 

performance. The Actress knows that the Aristocrat is simply moved to her by 

passion and not by real love, the reason why she calls him a fake. The Aristocrat 

may say that the Actress has seduced him with her brilliant performance; however, 

he is not innocent because he has yielded to the seduction and Naura Hayden will 

tell him, “No man can be seduced unless he wants to be.” (Naura Hayden, 2001). 

In the tenth and last scene of the play, the same Aristocrat feigns innocence 

after he has had sex with the Girl called Irene in a room above the sex shop. When 
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he tries to ignore the sexual encounter he had with the Girl some minutes ago and 

the latter tries to remind him he gives a confusing answer to her. The Girl: “Don’t 

tell me you’ve forgotten” and he will dishonestly answer ‘Yes. No.’ (The Blue 

Room, p. 84) He has satisfied his desire and there is nothing more, he dislikes and 

hates the lady already when he is still with her in the immoral opportunistic room. 

This shows once again that sexual immorality is wrought with falsehood and lack 

of sincerity on the parts of the abusers especially. The confusing answer by the 

aristocrat also means that if the girl falls pregnant, he will “refuse to accept the 

responsibility.” (Joshua Adjabeng, 1996) According to Adjabeng, if this poor girl 

falls pregnant and is abandoned by her lover, she will suffer poor nutrition because 

she has less than enough to buy good food, let alone go to hospital or clinic for 

proper check up and treatment. Poor nutrition and other deficiencies may lead to 

giving birth to a child with a low birth weight and other complications. The teenage 

mother may not be able to afford a proper meal to make up what is lost in the body 

or to provide enough breast milk for the new-born baby. (Joshua Adjabeng, 1996). 

Conclusion 

This article has explored the issues of sexual immorality in David Hare’s 

The Blue Room. Through the article I have shown that sexual immorality rises from 

the social institution of marriage. The institution of marriage calls for the 

restrictions and constraints of sexual behaviour. The marriage institution requires a 

sacred respect of sexual expression within marital realms. The violation or 

breakage of sexual restriction within the marital context leads to sexual immorality 

which comes in two different shapes namely fornication used for the unmarried 

people getting involved in sexual intercourse and adultery used for married people 

getting involved in sexual intercourse outside the marital home. What is most 

interesting with the article is that it has endeavored to highlight the challenges and 

effects of sexual immorality for the people getting into it and by extension, for the 

society at large. The article has shown that the unmarried youth can compromise 

their future through psychological and physical sufferings they can develop as a 

result of sexual immorality. On the other side, the married people take a high risk 

of jeopardizing the harmony of their marital homes by committing sexual 

immorality. Definitely, sexual immorality stands as a challenge to the whole 

mankind, to avoid it is to avoid many marital and social problems that are plaguing 

our human societies nowadays. 
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