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LIGNE EDITORIALE

Les enseignants-chercheurs de l’Université de Bouaké n’ont pas été épargnés par
la guerre de 2002 en Côte d’Ivoire. Leur engagement scientifique a constitué l’essentiel
de leur capacité de résilience. Les lignes de Bouaké-la-Neuve est un des résultats de cette
posture qui comporte le pari d’une éthique du partage des savoirs. Elle est une revue
interdisciplinaire dont l’objectif est de comparer, de marquer des distances, de révéler des
proximités insoupçonnées, de féconder des liens, de conjuguer des efforts d’intellection et
d’ouverture à l’altérité, de mutualiser des savoirs venus d’horizons différents, dans un
esprit d’échange, pour mieux mettre en discussion les problèmes actuels ou émergents du
monde contemporain afin d’en éclairer les enjeux cruciaux. Ce travail de l’universel fait
appel aux critiques littéraires et d’arts, aux bioéthiciens, aux géographes, aux historiens,
aux linguistes, aux philosophes, aux psychologues, aux spécialistes de la communication,
pour éclairer les problèmes publics qui n’avaient auparavant pas de visibilité mais surtout
pour tracer des perspectives nouvelles par des questionnements prospectifs. La revue
accueillera les contributions favorisant le travail d’interrogation des sociétés modernes
sur les problèmes les plus importants : la résurgence de la question des identités, les
enjeux éthiques des choix pratico- technologiques, la gouvernance des risques, les défis
environnementaux, l’involution multiforme de la politique, la prise au sérieux des droits
humains, l’incomplétude de l’expérience démocratique, les promesses avortées des
médias, etc. Toutes les thématiques qui seront retenues couvriront les défis qui appellent
la rencontre du travail de la pensée pensante et de la solidarité.
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CONTRE LES FAUSSES EVIDENCES DE L’IDENTITE : ELOGE DE LA
SINGULARITE CHEZ AMIN MAALOUF
Francis. AKINDÈS
Université de Bouaké
Département d'anthropologie et de sociologie

RÉSUMÉ

L’article présente, d’abord, l’ouvrage « Les identités meurtrières » d’Amin Maalouf en
mettant l’accent sur deux thèses qui y sont développées par l’auteur : le caractère meurtrier d’une
certaine construction sociale de l’identité et la singularité des identités dans un monde ouvert.
L’article insiste, ensuite, sur l’éclairage que ces deux thèses constituent pour les sciences sociales
qui devront désormais assumer une fonction de ré-humanisation pour éviter la fermeture des
imaginaires identitaires ou leur instrumentalisation par les entrepreneurs politiques.

Mots clés : Changement, construction identitaire, identité plurielle, imaginaire identitaire,
singularité, humanisme.

ABSTRACT

The actual work presents the work “murderous identities” by Amin Maalouf, focusing on
two theories that are developed by the author: the lethality of a certain social construction of
identity and the uniqueness of identities in an open world. Next, it stresses the enlightening
brought about by these two theories for social sciences which will, henceforth, assume a function
of re-humanization to avoid the closure of imaginary identities or their manipulation by political
actors.

Key words:

change - identity construct - plural identity- imaginary identity-singularity-

Humanism
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INTRODUCTION

Il existe une littérature foisonnante sur les questions identitaires. Cette problématique
complexe a mobilisé des écoles de pensée. Au lieu d’aborder cette thématique par ces aspects
théoriques, j’ai choisi plutôt de parler d’identité, mais à partir de l’ouvrage d’un romancier,
Amin Maalouf, « les identités meurtrières », paru aux Editions Grasset en 1998. L’objectif visé
ici n’est pas seulement de faire une présentation de l’ouvrage mais surtout de dégager la
perspective que l’angle d’approche adoptée par l’auteur ouvre pour les sciences sociales.

D’entrée de jeu, je voudrais souligner déjà très subjectivement trois points forts de cet
ouvrage d’Amin Malouf : (i) l’auteur s’attaque à une problématique complexe et controversée
comme celle de l’identité dans l’espace d’un ouvrage présentant une qualité rare d’accessibilité à
un large public; (ii) Il aborde dans une perspective progressiste cette cruciale question en
l’inscrivant dans l’actualité de la mondialisation ; (iii) son écriture, profondément humanisme,
est fort soucieuse de l’idée de générations; Nous partageons sans réserve l’idéal humaniste de
l’auteur. Et c’est fort de cet idéal que nous trouvons l’exercice de déconstruction du concept
traditionnel d’identité particulièrement intéressant, vu du lieu des sciences sociales. Qui est
Amin Maalouf ?

I. BIOGRAPHIE ET BIBLIOGRAPHIE D’AMIN MAALOUF

Amin Maalouf est d’origine libanaise. Né au Liban en 1949, il est à la fois d'ascendance
melkite et protestante, de langue arabe et de culture française. Il a vécu vingt-sept ans au Liban,
son pays natal, avant de s’installer en France, en 1976, en pleine guerre du Liban. C’est donc par
excellence un homme-passeur ; ce qu’il vit, non pas comme un handicap, mais comme un
enrichissement. Il s’en explique d’ailleurs dans les premières pages de son ouvrage.

Amin MAALOUF fit à Beyrouth des études d’économie et de sociologie avant de se
lancer dans le journalisme ; profession dans laquelle il débute en écrivant divers articles de
politique internationale dans les colonnes du quotidien Al-Nahar. En s’installant en France, il
poursuit sa carrière de journaliste. Il devint rédacteur en chef de ‘Jeune Afrique’, ce qui l'amène
à couvrir de nombreux événements (de la guerre du Vietnam à la révolution iranienne) et à
parcourir pour des besoins de reportage une soixantaine de pays. En 1983, il publie un ouvrage
qui va bénéficier d’un large écho et être traduit en plusieurs langues, « Les Croisades vues par
http://www.leslignes.fr/images/pdf/revuentiere.pdf
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les Arabes ». Ce succès de librairie le conduira à se consacrer entièrement à l'écriture à partir de
1985.

Il a à son actif une impressionnante bibliographie. En 1986, il publie « Léon l'Africain »,
qui retrace la vie d'un voyageur du seizième siècle; en 1988, il reçoit le Prix des Maisons de la
presse pour « Samarcande », livre qui s'inspire de la vie d'Omar Khayyam, le poète et astronome
persan mort au début du XIIème siècle; en 1991, il publie « Les Jardins de Lumière »,
s'intéressant à la vie de Mani, le prophète fondateur du manichéisme; l'année suivante, il sort
« Le premier siècle après Béatrice » avant de publier la chronique d'un village de la montagne
libanaise au XIXème siècle qu'il intitule « Le rocher de Tanios », véritable chef-d’œuvre qui lui
vaudra le Prix Goncourt en 1993. En1996, il publie « Les Echelles du Levant », un plaidoyer
vibrant pour la réconciliation des Juifs et des Arabes au XXème siècle.
En 1998, paraît chez Grasset le livre témoignage relevant davantage de l'essai, « Les identités
meurtrières », ouvrage que la Fondation Charles Veillon a, en 1999, couronné Prix Européen de
l'Essai. Ecrivain de renommée internationale, Amin Maalouf, a été traduit en plus de 27 langues
et a obtenu plusieurs prix et distinctions.

Il est aujourd’hui français, de nationalité, et « revendique chacune de ces
appartenances »1. A ceux qui lui posent la question suivante qu’il juge d’ailleurs dangereuse :
« mais, au fond de vous-même, qu’est-ce que vous vous sentez ? », il répond : « Moitié français
donc, et moitié libanais ? Pas du tout !, écrit-il. L’identité ne se compartimente pas, elle ne se
répartit ni par moitiés, ni par tiers, ni par plages cloisonnées. Je n’ai pas plusieurs identités, j’en
ai une seule, faite de tous les éléments qui l’ont façonnée, selon un dosage particulier qui n’est
jamais le même d’une personne à une autre »2.

C’est ainsi que Maalouf, dans un va-et-vient intelligent entre soi et le monde qui
l’entoure, ouvre la fenêtre de son for intérieur sur le nœud gordien de l’identité. Ce texte
représente pour lui un moment de réflexion où il livre sans détour sa vision du monde qui donne
forme et couleur aux personnages de ses romans et à leurs itinéraires de vie axés sur la tolérance
et le respect de l'autre. Cette vision du monde fait de l'auteur un rassembleur de l’épar, un
intermédiaire privilégié, un pont entre l'Orient et l'Occident, deux mondes dont les histoires
s'entrecroisent et se fécondent par moment sans que les deux parties ne se connaissent vraiment
1
2

Amin Maaloof, p. 10
Amin Maalouf, p. 10
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ou se reconnaissent toujours. « Je suis aussi, dira-t-il joliment, à la lisière de deux pays de deux
ou trois langues, de plusieurs traditions culturelles. C'est cela mon identité…». Or, aujourd'hui la
question identitaire est de tous les moments, de partout et à tous les niveaux. De manière semblet-il croissante même, en particulier après la disparition il y a dix ans du monde bipolaire qui avait
façonné l'après-guerre.

II. DE L’AUTEUR À L’ŒUVRE

L’ouvrage, « Les identités meurtrières » se subdivise en quatre parties.

Dans la première partie intitulée Mon identité, mes appartenances, contre les tenants
d’une définition essentialiste de l’identité, déterminée une fois pour toute à la naissance et
immuable3, l’auteur développe la thèse centrale de la composante multiple de l’identité
individuelle qui rend chacun différent l’un de l’autre.

Dans la deuxième partie, « Quand la modernité vient de chez l’Autre », Maalouf
interroge les conditions de rencontre des peuples dans le procès de modernité. En critiquant la
thèse des préjugés négatifs sur l’islam, il développe l’idée selon laquelle le rapport des sociétés
et des religions doit être évalué, non à l’aune seulement de l’influence des religions sur les
peuples et leur histoire, mais plutôt et surtout par rapport aux usages que les peuples ont fait de
leurs religions4.

Dans la troisième partie, « le temps des tribus planétaires », l’auteur poursuit sa
construction philosophique de la démarche de soi vers l’autre. Pour lui le phénomène de
mondialisation en cours nous fait prendre plutôt conscience de notre « destin commun » malgré
nos « différences »5.

Dans la quatrième partie, « Apprivoiser la panthère » (pp 155-211), Maalouf s’inscrit
dans une approche prospective ancrée dans son souci de génération. Le désir d’identité exclusive
serait dangereux et mortel selon lui. Il peut tuer comme une panthère. Mais, comme une
panthère, on peut aussi l’apprivoiser. « Il ne doit être traité ni par la persécution ni par la

3

Amin Maalouf, p. 11
Amin Maalouf, p. 91
5
Amin Maalouf, p. 133
4
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complaisance, mais observé, étudié sereinement, compris, puis dompté, apprivoisé, si l’on veut
éviter que le monde ne se transforme en jungle, si l’on veut éviter que l’avenir ne ressemble aux
pires images du passé, si l’on veut éviter que dans cinquante ans, dans cent ans, nos fils ne soient
encore obligés d’assister, comme nous impuissants, aux massacres, aux expulsions, et autres
« purifications » - d’y assister, et quelquefois de les subir»6.

En fait, le "Qui suis-je ?", structurant la réflexion de Maalouf, est une question que
chacun se pose, quelles que soient ses origines culturelles, géographiques ou son appartenance
religieuse. Chez certains, cette quête absolue de soi est hypertrophiée au point de devenir une
obsession. Mais une obsession qui obstrue la rationalisation de cette recherche identitaire pour ne
trouver réponse que dans l’émotionnel. Dans cet exercice difficile et à haut risque de
pourrissement de sa propre conscience des relations aux autres, la passion et l’émotion en
viennent donc à parasiter la raison au point de lui imposer une exagération de nos différences
rendues inconciliables avec autrui. Cette difficulté à objectiver les éléments constitutifs de sa
propre identité pousse à une rationalité différentialiste, fondant l’essentiel du « soi » sur ce que
Freud, repris plus tard par le psychanaliste Michaël Ignatieff (2000), qualifie de « narcissisme de
la petite différence ». Ce qui n’est rien d’autre qu’une majoration, la plupart du temps, sans
fondement, de ces différences d’ailleurs peu significatives. Ces majorations de la différence nous
enferment finalement dans des constructions sociales idéalisées de nos cultures d’imprégnation,
comme si elles étaient des ensembles culturels clos sans interactions avec les cultures
environnantes. J. F. Bayart (1996) démontre le caractère illusoire de ces modes de construction
identitaire qui nourrissent les anthropologies spontanées différentialistes. Et du fait même de
l’exacerbation de ces différences, ces constructions de l’altérité peuvent aller jusqu’à la sécrétion
de la peur de l’autre, voire à sa destruction. Elles sont, pour la plupart du temps, aux fondements
des amalgames et des affirmations accusant autrui de tous les maux, au risque même de vouloir
sa disparition d’autant qu’il est perçu comme étant une menace pour ce que l'on croit
émotionnellement être sa raison d'être : sa race, son ethnie, sa religion, son pays et ses richesses.
Justement, Amin Maalouf s'attaque également aux mécanismes de fabrication de ces idées reçues
et de ces préjugés qui projettent en creux sur l'autre des formes de peur, des craintes qui nous
déstabilisent et compromettent l’édification pierre par pierre d’une humanité meilleure.

Si notre monde vit d'extraordinaires transformations technologiques et scientifiques, il
enregistre également ça et là, des expériences de gestion meurtrière des différences qui, selon
6

Amin Maalouf, p. 187
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Antoine de Saint-Exupéry, devraient plutôt constituer une source de richesse : « Si tu diffères de
moi, loin de me léser, tu m’enrichis » (Extrait de « Citadelle »). Or, la tentation identitaire fige
trop souvent les individus dans des systèmes d'exclusion mutuelle : pourtant les identités ellesmêmes ne sont jamais données une fois pour toutes ; puisqu'elles se construisent et se
transforment tout au long de l'existence. Tout comme nous disposons d’une carte d’identité
individuelle avec des caractéristiques diverses (taille, couleur des yeux, nationalité, sexe,
profession, etc ..), chaque personne est dotée d’une identité tout aussi composite. Les trajectoires
individuelles soumettent chacun de nous à des identités particulières dont le croisement
contribue à définir une identité toujours singulière, une identité à la carte. Si mes parents sont
d’origine nigérienne et Haussa, que je suis né à Marseille, que j’ai

effectué mes études

secondaires à Londres et terminé une formation médicale dans une université américaine, qu’aije vraiment en commun avec un autre Haussa du Niger à part peut-être l’appartenance à un sousgroupe culturel ? Chaque maillon de cette trajectoire sociale « favorise la formation de l’être
unique que nous sommes ». Il ordonne des individus aux identités singulières, donc différents les
uns des autres. Mon identité est donc composite et fait de moi un être singulier. « Chacune de
mes appartenances me relie à un grand nombre de personnes ; cependant plus les appartenances
que je prends en compte sont nombreuses, plus mon identité s’avère spécifique »7. Pour illustrer
cet état de fait que les manipulateurs de l’identité aiment à passer sous silence, Maalouf écrit :
« Sans doute, un Serbe est-il différent d’un Croate, mais chaque Serbe est également différent de
tout autre Serbe, et chaque Croate est différent de tout autre Croate ». Pour contextualiser cette
idée, je pastiche Amin Maalouf de la façon suivante : En Côte d’Ivoire, chaque Agni est différent
d’un Dioula, mais chaque Agni est également différent de tout autre Agni, et chaque Dioula est
différent de tout autre Dioula. Maalouf poursuit : « Et si un chrétien libanais est différent d’un
musulman libanais, je ne connais pas deux chrétiens libanais qui soient identiques, ni deux
musulmans, pas plus qu’il n’existe dans le monde deux français, deux Africains, deux Arabes ou
deux juifs identiques. Les personnes ne sont pas interchangeables, et il est fréquent de trouver au
sein de la même famille rwandaise ou irlandaise ou libanaise ou algérienne ou bosniaque, entre
deux frères qui ont vécu dans le même environnement, des différences en apparence minimes
mais qui les feront réagir, en matière de politique, de religion ou de vie quotidienne, aux
antipodes l’un de l’autre ; qui feront de l’un d’eux un tueur, et de l’autre un homme de dialogue
et de conciliation »8. La même idée se trouve exprimée autrement par Tzvetan Todorov : (2008 :
98) : « Les hommes ne sont ni tous semblables, ni entièrement différents ; chacun d’entre eux
7
8

Amin Maalouf, p. 27.
Amin Maalouf, p. 31.
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étant en lui-même pluriel, il partage ses traits constitutifs avec des groupes très variés mais les
combine à sa façon. La cohabitation des différentes appartenances en chacun de nous ne pose en
général aucun problème, ce qui, à son tour, devrait susciter l’admiration : tel un jongleur, nous
manions cette pluralité avec la plus grande aisance. ».
Au cours du troisième millénaire, l’humanité est écartelée entre le choix d'une affirmation
outrancière des identités – surtout celles qui ont été bafouées et méprisées par l'histoire – et
l'arasement des particularités linguistiques, confessionnelles ou ethniques que balaye une
mondialisation portée par la transformation des techniques et l'ouverture des économies. Pour
Maalouf, il faut sortir de ce dilemme en apprenant justement à vivre une identité plurielle
permettant de combiner et hiérarchiser des traits multiples en une spécificité individuelle qui,
seule, peut désarmer les fanatismes et les intégrismes nourris eux par une identité réduite à un
seul trait dominant – ethnique, géographique ou religieux. "A cause, dit-il, de cette conception
étroite, exclusive, bigote, simpliste - qui réduit l'identité entière à une prétendue appartenance
fondamentale, proclamée avec rage - on fabrique des massacreurs."

S'il ne faut pas renier l'héritage vertical qui nous fait rechercher nos ancêtres et nos
origines, il ne faut pas non plus les magnifier à l'excès. Il y a aussi un héritage horizontal qui
nous rend solidaires de nos contemporains, davantage que de nos lointains ancêtres. Ainsi, pour
Amin Maalouf, l'identité, c'est la somme des appartenances que nous nous reconnaissons. Dans
cette optique, l'Europe nouvelle représente, pour lui, l'occasion de forger de nouvelles formes
d'individualité sociale – même si on parle de monnaie unique, d'économie ouverte en passant
trop souvent sous silence la question de l'identité européenne. "Or, dit l'auteur, chaque fois que
des sociétés différentes sont amenées à se côtoyer, il faut fixer un code de conduite avec l'Autre."
Dans ce code de bonne conduite, la place de la langue est prépondérante et Amin Maalouf lui
consacre un important chapitre. "Je suis, dit-il, pour que chaque Européen ait au moins trois
langues, sa langue maternelle, identitaire, puis une langue de son choix qui lui permettrait de
s'épanouir et de communiquer avec des gens de même affinité, enfin une langue de
communication globale - qui est aujourd'hui forcément l'anglais."

La clarté de l'expression utilisée pour un sujet aussi sensible fait de cet essai un ouvrage
d’actualité et de lecture aisée. L'auteur se méfie de la brillance des mots pour s'en tenir à des
démonstrations d'évidence, cependant jamais simplistes. Mais quel peut être l’intérêt d’une telle
approche de Maalouf pour les sciences sociales ?
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III. AMIN MAALOUF ET L’ÉCLAIRAGE D’UN DEVOIR DE RÉ-HUMANISATION
DES SCIENCES SOCIALES
Il me semble que, pour les spécialistes en sciences sociales, tout comme Todorov,
Maalouf introduit des repères d’analyse et de positionnement dans une actualité faite de
massacres, de replis identitaires, de formes multiples d’exclusion sociale et politique au nom de
l’identité culturelle. De l’ex-Yougoslavie au Rwanda, de l’Afghanistan à l’Indonésie, de l’Irak à
l’Algérie, du Nigéria au Soudan, on tue et on exclut pour cause d’identité à géométrie variable :
une identité le plus souvent construite au gré des intérêts. Mais de quelle identité parle-t-on ? Le
qualificatif de culturel qu’on lui adjoint obscurcit tout et rejoint la vieille théorie dite de la
personnalité de base des psychologues depuis longtemps battue en brèche. Le romantisme
allemand s’en est également inspiré pour justifier les théories raciales et plus tard le nazisme et
sa « solution finale ». L’insistance d’Amin Maalouf sur l’idée selon laquelle l’activation d’une
certaine conception destructrice de l’identité trouve sa source dans notre regard sur nous-mêmes
et sur les autres, est forte et à propos.
La construction du regard porté sur l’une des appartenances de l’autre, sous le prisme de
la peur, génère en soi de l’agressivité et peut engendrer des frustrations chez l’autre. Ces
ressentiments peuvent être politiquement instrumentalisés. C’est l’instrumentalisation de ces
ressentiments qui débouchent sur les affrontements et les tueries massives. Contrairement à la
thèse de l’identité complexe, l’imaginaire des appartenances particulières investi dans les
conflits, que ces appartenances soient nationales, ethniques ou religieuses, se présentent comme
l’identité donnée une fois pour toute. Ses manipulateurs nient le fait qu’elles se transforment par
le fait de l’histoire et au contact des autres formes d’appartenance tout au long de l’existence. Or,
avec la mondialisation cette conception outrancière de l’identité est menacée. Ceux qui se
refusent à pousser plus loin la réflexion font référence à l’imaginaire du terroir, sorte de paradis
perdu, et parlent vulgairement de perte d’identité culturelle. « Or, comme le dit si bien Maalouf,
nous sommes tous contraints de vivre dans un univers qui ne ressemble guère à notre terroir
d’origine ; nous devons tous apprendre d’autres langues, d’autres codes ; et nous avons tous
l’impression que notre identité telle que nous l’imaginons depuis l’enfance, est menacée.
Beaucoup ont quitté leur terre natale, et beaucoup d’autres, sans l’avoir quittée, ne la
reconnaissent plus. Sans doute est-ce dû, en partie, à une caractéristique permanente de l’âme
humaine, naturellement portée sur la nostalgie ; mais c’est également dû au fait que l’évolution
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accélérée nous a fait traverser en trente ans ce qu’autrefois on traversait qu’en de nombreuses
générations.»9.
Pour le sociologue, cet ouvrage d’Amin Maalouf peut être vu comme une sève qui
permet de rappeler les sciences sociales à leur vocation humaniste première. Cette façon de
donner à voir les identités crée plus de ponts que de murs entre les cultures et les imaginaires. Si
malheureusement la perspective positiviste tend à confiner les sciences sociales et humaines dans
une fonction de compréhension et d’explication des phénomènes sociaux, l’emprise des
idéologies sur le concept d’identité impose un réinvestissement humaniste des sciences sociales
de ce concept. Autrement dit, l’identité étant devenue meurtrière, les sciences du social doivent
désormais contribuer à l’apprivoisement des dérives qui en consacrent la dangerosité. Elles
doivent travailler aussi au réarmement des imaginaires en perte de boussole face à la mercatique
politique des identités. Dans cette perspective, l’essai de Maalouf présente deux avantages: (i) Il
déconstruit la conception vulgaire de l’identité qui, intériorisée, empêche de concevoir la
diversité sociale et culturelle comme étant une richesse (ii) Il permet de mettre en œuvre une
identité construite et ouverte à l’altérité. A ce titre, sa phénoménologie de l’identité plurielle
donne aux sciences sociales les béquilles méthodologiques pour répondre aux questionnements
multiples sur la problématique des usages confligènes de l’identité, notamment en Afrique.

CONCLUSION

Amin Maalouf, à travers cet ouvrage, nous convie à une déconstruction d’un concept
dont les usages comportent une charge émotionnelle qui fait modifier dans un sens comme dans
un autre, le regard que l’on porte sur soi, en tant membre d’une communauté, mais également sur
l’autre. L’imaginaire des identités peut relier comme il peut délier socialement. Tout dépend de
la manière de se représenter l’identité. Pensée comme un condensé toujours singulier d’une
pluralité de sociabilité, elle libère les inconscients collectifs. Envisagée comme un système clos,
l’identité enferme et rend prisonnier. Les sciences sociales devraient travailler à empêcher la
fermeture des imaginaires identitaires ou leur instrumentalisation par les entrepreneurs
politiques, surtout dans les contextes de fragilité de régulation dans lesquels se trouvent les Etats
surtout africains (Akindès 2010). Pour que l’identité soit de moins en moins meurtrière et que les
énergies sociales soient de moins en moins mobilisées autour des peurs destructrices, une veille
intellectuelle est plus que nécessaire.
9

Amin Maalouf, p. 53-54.
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RÉSUMÉ
La question que pose cet article n’est pas précisément d’aborder les conséquences d’une
forme discursive de construction identitaire opérée par les communautés ayant en partage
l’espace économique occidentale de l’ex-zone de confiance à travers la « fabrique » d’un statut
supposé de victime. Il s’agit plutôt de mettre en relief les modalités et référents discursifs de la
construction d’un statut assumé de victime et le fond identitaire qui en émerge10. Nous tablons
pour cela sur la narration, fondant des perceptions locales de la crise et des violences qui
l’émaillent, de situations de violence vécues par les communautés autochtones, allogènes et
allochtones de l’ouest ivoirien, principalement celles vivant dans les villages des départements
de Bangolo et de Duékoué situés dans cette ex-zone de confiance. D’abord, nous présentons les
facteurs déclencheurs des violences intercommunautaires dans la zone étudiée. Ensuite, nous
dressons une brève chronologie des événements marquant de la crise dans la zone et enfin, nous
mettons en lumière la rhétorique victimaire et le fonds identitaire qu’elle permet de
(re)composer.

Mots clé : Rhétorique victimaire – Identité – Violences – Communauté – Ethnies – Côte d’Ivoire
– Zone de Confiance- Allogènes – Allochtones - Autochtones

ABSTRACT
The aim of this article is to highlight terms and referents of a discursive construction of
an assumed statute of victim and the identity that emerges from that. The analysis is based on the
narratives (and perceptions)of situations of violence experienced by communities in western
10

Les informations traitées pour fonder cette analyse procèdent d’enquêtes individuels et de groupes réalisés dans
différents villages de la zone. Nous tenons ici à dire notre infinie gratitude aux populations qui nous y accueilles et à
nos deux collègues, Dr. Parfait N’Goran et M. Moussa Fofana, qui nous ont aidés dans la collecte et le traitement de
l’information dont une bonne partie est mobilisée dans cet article..
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Ivory Coast. Specially, we’re interested by the communities living in villages of the departments
of Bangolo and Duékoué located in the former zone of confidence. First, we present the factors
triggering communal violence in the study area. Then we make a brief chronology of events
marking the crisis in the area and finally, we highlight the rhetoric of victimhood and identity
that allows to (re) compose

Key words: Rhetoric of victimhood - Identity - Violence - Community - Ethnic - Ivory Coast Zone of Confidence - Natives

INTRODUCTION
De toute évidence, l’ouest de la Côte d’Ivoire semble avoir payé, beaucoup plus que
toutes les autres parties du territoire national, un tribut particulièrement lourd et tragique à la
crise militaro-politique que traverse le pays depuis septembre 2002. Dans le Nord, le Centre ou
même à Abidjan, il s’est agi, pour l’essentiel, d’une confrontation11 entre, d’un côté, des
militaires en rupture de ban, appuyés de supplétifs de diverses origines ventilés dans trois
factions rebelles différentes12 (MPCI, MJP et MPIGO) et, de l’autre, les FDS (Forces de Défense
et de Sécurité) fidèles au Gouvernement, pour la contrôle de certaines localités. Dans cette partie
du territoire ivoirien, l’ouest, la crise a pris une tournure particulièrement dramatique et
meurtrière. La crise y a dépassé le cadre de la belligérance militaire pour se transposer à l’échelle
des communautés locales. En effet, après différentes médiations conduites sous l’égide de la
communauté internationale auprès des parties en conflit, l’on a abouti à la signature d’un accord
de cessez-le–feu et à l’instauration d’une zone dite de confiance en mai-juin 2003. Cette zone de
confiance, espace démilitarisé devant servir de ligne de démarcation entre les deux principaux
belligérants de la crise ivoirienne (FDS-CI et FAFN) a au contraire profondément bouleversé la
configuration et la stabilité de la partie occidentale du pays, y servant de terreau particulièrement
favorable à une conflagration sociale de grande envergure. Son instauration puis sa suppression
récente ont en effet structuré un nouvel espace vide de toute gouvernance13, si ce n’est celle de
bandes armées, de milices et autres coupeurs de routes, ouvrant la voie à une « réappropriation »
communautaire de la crise. D’une brutalité inouïe et parfois voisine en intensité aux combats
Le plus souvent sans affrontement militaire réel.
Ces dernières, après la table-ronde de Linas Marcousis ont fusionné par la suite en un mouvement unique
dénommé « Forces Nouvelles ».
13 Les Forces de Défense et de Sécurité ainsi que l’administration gouvernementale ayant été confinées du
côté de Duékoué dans le Moyen Cavally et les FAFN vers Logoualé dans la région des Montagnes passée sous
contrôle de la rébellion.
11
12
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entre militaires loyalistes et insurgés rebelles, de violents affrontements intercommunautaires y
ont été enregistrés, et continuent de l’être, poussant sur les routes de nombreuses populations et
livrant leurs villages, campements, hameaux ainsi que les fruits de leur labeur à la seule loi du
pillage, de la razzia et de la consumation par le feu.
Comme dans de nombreux autres contextes de guerre civile ou d’affrontements
interethniques, le vécu immédiat (Bazenguissa-Ganga 1998) et la narration ou les
représentations, après coup, de ces violences par ceux qui les ont vécues sont presque toujours
imprégnés d’une importante dose de rhétorique victimaire. Loin de n’être qu’une anodine
approche dans la relation du traumatisme réel ou supposé, individuel ou collectif subi pendant
une crise violente, cette insistance délibérée sur son statut de victime dans la narration des faits,
selon l’hypothèse qui est la notre dans cette contribution, participe d’une construction discursive
permettant aux communautés en présence de se (re)définir un rapport à soi-même et à l’autre, de
se fabriquer une identité. La rhétorique victimaire développée dans le discours et le récit de la
violence sert en fait aux communautés à structurer et à se (re)composer une identité, en forçant
sur les traits des lignes de fracture susceptibles de les différencier les unes des autres dans
l’épisode violent vécu par tous. De fait, comme le montre Sandole (Sandole 2003), les individus
ou les communautés engagées dans, ou sortant d’une situation de confrontation violente avec
d’autres, se composent presque toujours une « mémoire collective de victime14 » en procédant
par sélection des faits de violence subis. C’est ce qu’il appelle les « traumatismes choisis », dont
la fonction est de faire peser en permanence sur la conscience de ces groupes la «main lourde du
passé ». Cette dernière, en imprégnant même pour certains groupes le récit fondateur de leur
communauté, leur offre un cadre de ralliement identitaire.
Toutefois, comme le montre Stockdale (Stockdale 2009) “the construction of identity on
the basis of victimhood can be a dangerous thing. Although past events may legitimately support
a particular group of people’s claim to a shared history of victimization, the deployment of this
element as a focal point around which that group’s collective self-identification coalesces can
yield pernicious results, particularly in terms of the group’s relations with others”. Car, bien que
garantissant aux communautés qui s’y réfèrent un profond sentiment d'être victime suffisamment
répandu au sein du groupe pour faire accepter à ses membres le sentiment de leur
« infaillibilité », cette identité de victime, lorsqu’elle est partagée par deux groupes en conflit,
empêche toute résolution de la crise. Chaque camp en vient, de fait, à considérer toute solution
14

Notre propre traduction de la notion anglo-saxonne de « collective memory of victimhood » développée par
Sandole.

http://www.leslignes.fr/images/pdf/revuentiere.pdf

13

Les lignes de Bouaké-la-Neuve – 2010 – N°1.

de compromis comme inacceptable. Le compromis est dans ce cas perçu et interprété par les
parties en conflit comme une autre preuve de leur situation de victime et une forme
d'assujettissement à une autre menace. Le problème réside donc dans ce que Sandole (Sandole
2003) qualifie de « mémoire collective intense de victime» de la part des deux parties en
présence. L’exemple ivoirien semble donner force et vigueur à pareille conclusion. Le sentiment
pour les uns et les autres d’être les seules et vraies victimes est de fait venu compléter celui déjà
largement répandu et partagé d’exclusion multiforme en matière de participation politique,
d’identité citoyenne ou d’accès à des ressources économiques de plus en plus rares (Dozon 2000;
Hugon 2003; Hugon 2003; Akindès 2004; Akindès 2007), fermant ainsi la voie à tout compromis
dans les essais de résolution de la crise qui dure depuis bientôt une décennie.
Mais, pour recentrer notre propos, la question traitée dans cet article n’est pas
précisément d’aborder les conséquences de cette forme discursive de construction identitaire par
le moyen de la mise en évidence de leur statut de victime par les communautés ayant en partage
l’espace économique occidentale de l’ex-zone de confiance. Il s’agit plutôt de mettre en relief, à
partir de la narration de situations de violence vécues par les communautés autochtones,
allogènes et allochtones de l’ouest ivoirien, principalement celles vivant dans les villages des
départements de Bangolo et de Duékoué situés dans cette ex-zone de confiance, les modalités
discursives de la construction de leur propre statut de victime et le fond identitaire qui en
émerge15. Trois points structurent notre analyse. D’abord, nous présentons les facteurs
déclencheurs des violences intercommunautaires dans la zone étudiée. Ensuite, nous dressons
une brève chronologie des événements marquant de la crise dans la zone et enfin, nous mettons
en lumière la rhétorique victimaire et le fonds identitaire qui en émerge.

I. A L’ORIGINE DES VIOLENCES INTERCOMMUNAUTAIRES : DES
DIFFICULTES STRUCTURELLES DE COHABITATION
De l’avis de certaines populations en place, le basculement à l’échelle des communautés
locales de la crise entre FDS et mouvement rebelle dans l’ex-zone de confiance était prévisible ;
les germes en étaient contenus dans les tensions multiples empoisonnant les relations
intercommunautaires ou interpersonnelles dans la région depuis les années 1990. Ces tensions,
parfois portées à leur paroxysme avec des affrontements et des déplacements de populations,
15

Les informations traitées pour fonder cette analyse procèdent d’enquêtes individuels et de groupes réalisés dans
différents villages de la zone. Nous tenons ici à dire notre infinie gratitude aux populations qui nous y accueilles et à
nos deux collègues, Dr. Parfait N’Goran et M. Moussa Fofana, qui nous ont aidés dans la collecte et le traitement de
l’information dont une bonne partie est mobilisée dans cet article..
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avaient en toile de fond le foncier et les problèmes en rapport avec sa cession et la jouissance des
fruits issus de sa mise en valeur. Plus globalement, l’on peut énoncer que ces tensions relèvent
plutôt de difficultés de cohabitation entre groupes humains aux origines diverses que la course à
la forêt, dans le cadre de l’agriculture de plantation, a contribué à rapprocher sur le plan
géographique mais entre lesquels les distances culturelles et sociologiques sont restées fortes
(interdits non partagés, différences de cultes, sentiment d’inégalités économiques, etc.) De fait, le
seul trait d’union entre ceux-ci est resté une ressource (la terre) sur laquelle les pressions sont
allées s’accentuant au fil des années, questionnant ainsi et modifiant même chaque fois un peu
plus les modalités de son appropriation. A cet effet, il convient de souligner que la zone
concernée par l’étude du fait d’un climat local, de type montagneux, chaud et humide, favorable
à l’activité agricole, l’ensemble des terroirs villageois des départements de Bangolo et de
Duékoué situé dans l’ex-zone de confiance où se sont déroulé nos enquêtes vivre au rythme de
l’économie de plantation villageoise. Cette dernière, en plus de la production du vivrier, est
fondée, à titre principal, sur l’exploitation du café et du cacao. La pratique de ces deux
spéculations phare est tenue, à plus 70%, par une importante communauté allogène constituée, à
78,1% de burkinabé, et par des allochtones baoulé représentant, eux, 24% de la population locale
(RGPH 1998)
Avec la crise de septembre 2002, ce sont donc certainement l’accumulation et
l’exacerbation de tous les ressentiments individuels et collectifs, en lien direct ou non avec cette
question foncière, et surtout ces difficultés de cohabitions entre ces différents groupements
humains composant le tissu social local, qui ont servi de terreau particulièrement favorable à des
affrontements intercommunautaires. Soit directement, soit par groupes d’auto-défenses ou
rebelles interposés, les populations locales se sont retrouvées ainsi engagées dans une spirale
sans fin de violences intercommunautaires, faites d’agressions et de représailles. Pendant ces
affrontements, des cas de règlements de compte individuels ou collectifs ont contribué à donner
une tournure plus dramatique au conflit. De nombreux individus ou groupes de personnes,
indifféremment de ce qu’ils seraient en collusion ou non avec l'un ou l'autre camp belligérant16,
ont de gré ou de force été mêlés à la conflictualité et pris à parti. La violence exercée à leur
endroit l’a été, le plus souvent sur la base de vengeance ou de rancœurs personnelles, nourries à
leur encontre à partir d’un précédent créé par un « banal » différend conjugal ou pour des
antécédents plus importants en lien plus ou moins direct avec la terre. C’est que la zone est
devenue le théâtre d’affrontements intercommunautaires récurrents émaillés de tueries massives
16

En l’occurrence forces armées loyalistes et rébellion armée.
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ou d’agressions violentes sur des personnes et leurs biens. Ceux-ci ont contribué à crisper les
relations entre les communautés et à instaurer un climat de terreur qui ont prévalu depuis la fin
de l’année 2002 jusqu’à ce jour encore.
II. MATERIALITE DES FAITS DE VIOLENCES INTERCOMMUNAUTAIRES :
UNE CHRONOLOGIE17 DES EVENEMENTS
A la suite du déclenchement de la crise , dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, avec
les attaques simultanées par les rebelles de casernements militaires et de postes de gendarmerie
et de police dans la ville d’Abidjan et dans certaines localités du Centre et du Nord de la Côte
d’Ivoire, dans le département de Bangolo, des rumeurs persistantes sont véhiculées faisant état
d’imminences d’attaques d’autochtones Wè contre les communautés allogènes ou inversement.
Sur la base de ces rumeurs d’attaques, des comités d’autodéfense composés essentiellement de
jeunes Wè sont créés dans différents villages et au niveau de la ville de Bangolo pour en assurer
la sécurité. Dans le mois qui suit, en octobre 2002, de nombreux affrontements sont signalés
entre communautés, le plus souvent suivis d’expulsion des communautés allogènes vers le cheflieu de département. Le 28 novembre 2002, lorsqu’apparaissent deux nouveaux groupes rebelles,
le Mouvement pour la Justice et la Paix (MJP) et le Mouvement Populaire Ivoirien du Grand
Ouest (MPIGO), la situation sécuritaire locale prend une autre allure. Ces deux mouvements
prennent très rapidement les localités de Danané et de Man et progressent en direction du sud,
vers Toulepleu et Bloléquin, au début du mois de décembre. Vers la fin de ce même mois, ils
lancent des contre-offensives pour reprendre les villes de Man (passée entretemps sous contrôle
loyaliste) et Bangolo, s’accrochant aux forces françaises venues en interposition dans le mois
d’octobre 2002.
C’est donc le 20 décembre 2002 à 13 heures précise que le Mouvement Populaire Ivoirien
du Grand Ouest (MPIGO) composée en grande partie de supplétifs libériens et sierra léonais, fait
son entrée dans Bangolo. Très vite, des cas d’exactions et d’exécutions sommaires de civiles à
Bangolo sont rapportés comme étant l’œuvre de miliciens ou de gendarmes. Le 7 mars 2003, le
massacre d’au moins soixante civils, dont des hommes, des femmes et des enfants à Bangolo, est
porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale par la Force Licorne. La
responsabilité de cet événement présenté comme l’un des plus atroces de la crise ivoirienne a été

17

Cette chronologie a été réalisée en nous appuyant sur des informations de première main recueillies auprès des
acteurs locaux et sur des données secondaires tirées des rapports de police l’Opérations des Nations Unies en Côte
d’Ivoire.
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attribuée à des mercenaires libériens opérant comme supplétifs pour le compte du gouvernement.
Quelques jours plus tard, le 22 mars 2003, un massacre similaire est perpétré dans le village de
Dah, sur l’axe Bangolo/Duekoué, certainement en représailles à celui de Bangolo, où semble-t-il,
la communauté Dioula aurait été la cible privilégiée. L’érection en mai-juin 2003 de Bangolo en
zone de confiance par les forces impartiales (Licorne, ONUCI) n’améliorera en rien la situation,
malgré le repli des différentes parties belligérantes sur Duékoué pour les FDS et sur Logoualé
pour les rebelles. En Janvier 2004, les forces françaises d’interposition signalent par la voix de
leur porte-parole la découverte des corps de 18 personnes assassinées à Bangolo lors
d’affrontements qualifiés d’interethniques survenus le 29 décembre.
Quelques mois plus tard, naît la Brigade Mixte à la suite d’une réunion entre les FDS et
les FN à Katiola dans le Centre-nord de la Côte d’Ivoire chargé de repérer et de livrer aux
autorités nationales les personnes arrêtées pour avoir commis des crimes graves dans la zone de
confiance. Mais, très vite, en novembre 2004, après les accrochages entre Forces de Défense et
de Sécurité de Côte d’Ivoire (FDS-CI) et la Licorne, suite à l’opération militaire « Dignité »
lancée par l’armée ivoirienne, la première Brigade Mixte est démantelée. Il s’ensuit alors un
renforcement des groupes d’autodéfense et une recrudescence des attaques à base
communautaire comme en avril 2006 où des affrontements entre le mouvement UDEWE et les
comités d’autodéfense allogènes sont signalé. Ces affrontements sont présentés par l’ONUCI
comme relevant d’incidents violents entre groupes ethniques, auxquels ont parfois pris part des
éléments armés Guéré, d’un côté, et Dozos et personnes d’origine burkinabè, de l’autre, tous
armés d’armes de chasse traditionnelles et d’armes automatiques. Au début du mois de mai
2006, cette recrudescence de la violence interethnique et de la criminalité contraignent dans le
département de Bangolo plus de 4 400 personnes à fuir leur village. Entre le 27 avril et le 3 mai,
5 personnes sont tuées et 15 au moins blessées dans six villages aux alentours de Bangolo. Le 28
juin 2006, le village de Diéouzon est attaqué avec un bilan humain chiffré à huit morts.

http://www.leslignes.fr/images/pdf/revuentiere.pdf

17

Les lignes de Bouaké-la-Neuve – 2010 – N°1.

Carte de situation des villages cités dans la chronologie

http://www.leslignes.fr/images/pdf/revuentiere.pdf

18

L e s l i g n e s d e B o u ak é - l a- N e u v e – 2 01 0 – N ° 1 .

Ce même jour, les forces françaises de l’opération Licorne découvrent 7 corps dans le
village de Blédy dans la sous-préfecture de Zéo. Six autres personnes, dont un enfant d’un an,
sont découvertes assassinés par des assaillants non identifiés dans le village de Boho, à 29
kilomètres de Bangolo. Cette attaque faisait suite à la découverte, le 24 juin 2006, des corps de
deux enfants burkinabés dans le village de Duèkpé. Le 18 février 2007, sur l’axe Bangolo-Boho
1, un braquage de deux véhicules se rendant au marché est perpétré par des bandes armées. Les
biens des passagers sont emportés. A Bangolo même, un individu non identifié blessé par balle à
l’épaule gauche est conduite au camp des Forces Impartiales puis transporté à l’hôpital de MSFB. Sur l’axe Guehiebly-Diourouzon, un ressortissant Burkinabè au volant de sa camionnette,
accompagné de sa famille est assassiné par des hommes armés non identifiés. A peine deux jours
plus tard, le 20 février 2007, deux corps sont découverts, l’un sur l’axe Tiembly – Gloplou (13
km de Bangolo) criblé de balles et, l’autre à Fengolo (3 km de Duekoué). Dans la nuit du 21 au
22 février 2007, de vives tensions surviennent entre autochtones Gueré et allogènes Burkinabè
dans le village de Diourouzon, dans la sous-préfecture de Zéo. L’intervention des forces
pakistanaises de l’ONUCI et la Force Licorne a pu ramener les deux communautés au calme.
Aucun dégât n’a été enregistré. Le même jour, deux hommes sont battus et dépossédés par des
hommes en armes. Blessés, les victimes ont été conduites à l’hôpital de MSF-B à Bangolo par
une équipe du CICR de passage sur les lieux de l’agression.

Qu’ils soient allogènes, allochtones ou autochtones, tous les acteurs s’accordent à relever
que ces accrochages meurtriers dont la zone a été le théâtre tout le long de la crise relèvent d’un
basculement d’échelle dans le conflit en cours dans le pays. Tous parlent donc de « guerre dans
la guerre ». Cette expression, largement répandue localement, tend à poser les affrontements
entre populations comme la réappropriation et la réplication à l’échelle des communautés locales
de l’opposition armée entre les différentes entités rebelles baptisées FAFN et les FDS-CI.
Marquées par une excessive violence et d’importants déplacements de populations qui ont
concerné toutes les communautés en présence, cette « endogénéisation » de la crise est
différemment présentée et justifiée par les acteurs. Mais, tous, de façon unanime, estiment en
être les cibles et les victimes.
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III. RHETORIQUE VICTIMAIRE DIFFERENCIEE SUR FOND DE CONCEPTION
PARTAGEE DE L’EXISTENCE D’UNE « GUERRE DANS LA GUERRE »

La transposition à l’échelle des communautés locales de la violence entre factions
rebelles et forces de défense et de sécurité, pour de nombreuses populations, était prévisible. Les
germes de cette situation étaient contenus dans les tensions multiples qui empoisonnaient les
relations intercommunautaires ou interpersonnelles dans la région depuis les années 1990. Ces
tensions, parfois portées à leur paroxysme avec des affrontements et des déplacements de
populations avaient en toile de fonds le foncier et les problèmes en rapport avec sa cession et la
jouissance des fruits issus de sa mise en valeur. Plus globalement, l’on peut énoncer que ces
tensions relèvent plutôt de difficultés de cohabitation entre groupes humains aux origines
diverses que la course à la forêt dans le cadre de l’agriculture de plantation a contribué à
rapprocher sur le plan géographique mais entre lesquels les distances culturelles et sociologiques
sont restées fortes. De fait, le seul trait d’union entre ceux-ci est resté une ressource (la terre) sur
laquelle les pressions sont allées s’accentuant au fil des années ; questionnant ainsi chaque fois
un peu plus les modalités de son appropriation.

1. La terre au cœur d’une « guerre dans la guerre »
Avec la crise de septembre 2002, l’accumulation et l’exacerbation de tous les
ressentiments individuels et collectifs, en lien direct ou non avec cette question foncière et
surtout ces difficultés de cohabitation entre ces différents groupements humains, ont servi de
terreau particulièrement favorable à des affrontements intercommunautaires. Soit directement
soit par groupes armés ou milices interposées, les populations locales se sont retrouvées ainsi
engagées dans une spirale sans fin de violences faites d’agressions et de représailles. Pendant ces
affrontements, des cas de règlements de compte individuels ou collectifs ont contribué à donner
une tournure plus dramatique au conflit dans le département de Bangolo. De nombreux individus
ou groupes de personnes, indifféremment de ce qu’ils seraient en collusion ou non avec l'un ou
l'autre camp belligérant, ont de gré ou de force été mêlé à la conflictualité et pris à parti. La
violence exercée à leur endroit l’a été, le plus souvent sur la base de vengeance ou de rancœurs
personnelles nourries à leur encontre à partir d’un précédent créé par un « banal » différend
conjugal ou pour des antécédents plus importantes en lien plus ou moins direct avec la terre.
En plus de cette violence exercée sur des personnes ciblées de façon spécifique, et qui relève du
règlement de compte individuel, la « guerre dans la guerre » dont parlent les populations a aussi
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été nourrie par un souci de maintenir entre communautés allogènes et autochtones une sorte
d’équilibre de la terreur. D’abord, prétextant la collusion des allogènes avec la rébellion dont ils
favoriseraient l’avancée dans les zones de Man ou plus loin, certains jeunes autochtones ont,
dans le cadre de comités dits d’autodéfense organisés des expéditions punitives sur certaines
communautés allogènes résident dans leurs villages. Ces expéditions étaient quelquefois soustendues par le dessein non clairement affiché mais pourtant réel de récupérer « leurs » terres. Ces
opérations ont bien souvent donné lieu à bien des débordements.
« Des autochtones malsains [sic] se sont servis des opérations de défense
pour attaquer les burkinabé ou des Baoulé et les dépouiller de leurs biens.
Ces individus ont vu la guerre comme une affaire pour s’enrichir. Le
véritable problème est que ceux là devançaient les opérations de défense
pour aller dans les campements étrangers voler les biens. Ensuite nos
parents [wê] devaient faire face à la riposte de ces victimes. » D.O., exmilicien, Bangolo.
Pour organiser cette riposte aux agressions multiples dont ils faisaient l’objet dans les
campements et villages du département, les allogènes et allochtones se sont soit eux aussi
constitués en comités d’autodéfense soit ont recouru aux services de « mercenaires. » En fait de
mercenaires, il s’agissait de supplétifs recrutés dans les rangs de la rébellion et au sein de la
communauté allogène. Ceux-ci avaient à charge d’assurer la sécurité des communautés allogènes
et allochtones restées sur place, en garantissant autour des villages et des exploitations agricoles
un périmètre de sécurité sur lequel ils veillaient18. Payés pour assurer ce travail de sécurisation
des planteurs étrangers et de leurs biens, ces « miliciens » ont, du fait de leur présence dans les
villages, contribué à en faire fuir les communautés autochtones. Terrorisées, ces populations
autochtones qui dans la plupart des cas étaient en infériorité numérique19 ont quasiment tous
abandonné leurs villages. Souvent prises à parti par leurs hôtes, elles craignaient tout simplement
de cohabiter avec ceux-ci dans cet environnement quasi-insurrectionnel où l’ordre était pris en
charge par des groupes non autochtones.

18

A Goénié Tahouaké ou à Bléniminhouin, villages de la sous-préfecture de Diéouzon, ce périmètre de sécurité était
devenu un véritable coupe-gorge dans lequel aucun autochtone, et parfois même aucun allogène, n’osait s’aventurer
au risque d’être abattu ou découpé à la machette sans sommation.
19
De façon récurrente dans le discours des autorités politiques ou administratives de Bangolo et d’autres acteurs
locaux, Bléniminhouin est cité comme le village où l’infériorité numérique des autochtones est plus prononcée.
Ainsi, le Sous-préfet de Diéouzon indique que sur une population d’environ 13 000 habitants que compte ce village,
10 000 seraient des allogènes et, seulement 3000 des autochtones.
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Pour les groupes d’autodéfense autochtones opérant à partir de la commune de Bangolo, il
devenait donc impérieux de rétablir l’équilibre de la terreur. Baptisés les « coco taillés », les
jeunes gens composant ces mouvements fondaient leur action sur leur refus d’accepter que « des
étrangers » devenus « riches » sur leurs terres utilisent cette manne pour appauvrir leurs parents
en payant des gens pour les traumatiser et les empêcher de travailler dans leurs champs. Aussi,
pour ces derniers, il s’agissait d’empêcher ces étrangers « de travailler contre leurs parents »
(D.O., ex-milicien, Bangolo) en organisant la riposte lorsque des campements étaient brûlés par
exemple. Il s’est donc créé de cette façon un engrenage de violences faites d’attaques, de contreattaques et d’expéditions punitives contres des campements et villages. Dans ce climat de terreur,
la rumeur a beaucoup contribué à exacerber les tensions ; le moindre déplacement de populations
ou les actes isolés de banditisme étaient mis sur le compte de l’agression communautaire et
donnaient lieu à des velléités de représailles. Toutefois, toutes les communautés en présence,
qu’elles soient allogènes, allochtones ou autochtones unanimement pourtant, se disent être les
victimes premières, la responsabilité de l’agression étant rejetée sur l’autre.

2. Le statut de victime en partage
Il n’existe pas de statistiques officielles établissant de façon claire le nombre et l’identité des
victimes des affrontements intercommunautaires dont le département a été le théâtre. Toutefois,
les populations, qu’elles soient autochtones, allochtones ou allogènes, estiment en avoir été les
cibles privilégiées et exclusives, du fait de leurs origines ethniques ou nationales. Pour ces
populations en effet, la violence à l’œuvre était « orientée ».
2.1. Des allogène se disant victimes de leur réussite économique
Leur installation massive, comme celle des allochtones baoulé, dans la zone est
essentiellement portée par des motivations économiques (quête de ressources financières par le
colonat agricole ou la prestation dans l’économie de plantation comme actif agricole rétribué en
espèce ou en nature20). Leur réussite avérée ou non dans l’économie de plantation (café et cacao)
locale serait selon ces communautés allogènes une source de convoitise de la part des
autochtones Wè, moins enclins au travail dans l’imaginaire de ces migrants. Le conflit serait
donc une opportunité que les Wè auraient saisie pour les expulser et mettre la main sur leurs

20

Tous les migrants intéressés par l'activité agricoles n'ont pas forcement commencé par servir d'actif agricole;
certains ont sur la base de leur capital social bénéficié de soutien financier initial leur permettant d'acquérir
directement du patrimoine foncier étendu par la suite après la vente des fruits du travail réalisé par leurs propres
soins.
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plantations21 . Refusant alors ce qu’ils considéraient comme une spoliation, cette communauté
s’en serait remise aux services de dozos, chasseurs traditionnels proches de la rébellion, pour
sécuriser leurs exploitations. Les affrontements, bien que sporadiques et localisés, entre ces
dozos – appuyés de supplétifs puisés dans les rangs de la communauté allogène – et les groupes
d’autodéfense autochtones ont débouché sur des chasses à l’homme, des tueries et le départ des
communautés autochtones des villages22. Ce déplacement « forcé » de la communauté
autochtone constatée dans la quasi totalité des villages visités fait suite à deux autres
mouvements de populations. Le premier se situe dans le courant des mois d’octobre, novembre
et décembre 2002. Il a eu lieu lorsque, sur la base d’informations récurrentes établissant
l’existence d’un soutien apporté par les populations allogènes à la rébellion, ces dernières ont été
prises à parti dans de nombreux villages, puis expulsées vers le chef-lieu de département.
« Même si tu viens de nord, tu viens de Odienné, tu viens de Bondoukou, ou
bien tu es baoulé, arrivé ici tu es étranger. C’est là la jeunesse a commencé
à emmerder les gens, prendre leurs biens… » F.G., allogène, Bangolo
Le second mouvement, lui est plus général car ayant concerné dans un premier temps
toutes les composantes des villages, lorsque les groupes rebelles sont entrés dans la localité pour
« venger les populations allogènes » des exactions autochtones. Devant l’avancée des rebelles,
tous les villageois, indifféremment de leur origine ont fui leurs habitations. Selon certains
autochtones, les allogènes ont été mis en confiance par le discours des rebelles concernant leur
mission de protection des étrangers victimes d’agression de la part des jeunes autochtones. Ils
sont donc plus rapidement revenus au village. Toutefois, la violence exercée par ces derniers ne
discriminait plus l’origine des populations. De nombreux vols et exactions ont donc été commis
par certaines factions rebelles identifiées par les villageois comme libériennes ou sierra
léonaises, probablement du MJP et du MPIGO à cause de leur usage de la langue anglaise.

21

Il convient de mentionner ici, comme cela sera développé dans le point consacré aux autochtones que cette lecture
tendant à présenter les affrontements communautaires comme participant d’une stratégie d’expropriation et
d’expulsion est partagée aussi bien par les populations étrangères au terroir que par les autochtones. Toutes en effet
pensent qu’il s’agissait de les chasser de leurs terres ancestrales pour les autochtones ou de leurs exploitations
agricoles pour les planteurs migrants installés dans la zone.
22
L’un des plus violents aura été sans conteste celui qui a eu cours à Diéouzon en avril 2006.
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2.1.1. Des allochtones (notamment les Baoulé) dont le statut de victime perçu
comme participant d’une stratégie de reconquête foncière autochtone
Les affrontements qui ont eu lieu seraient sous-tendus par une stratégie préméditée de
récupération par les autochtones Wè de leur patrimoine foncier. Cette préméditation est pour de
nombreux allochtones contenue dans le traitement discriminatoire dont ils auraient été l’objet
dans l’attribution des terres ; la préférence allant plus facilement aux Burkinabé. Ces derniers, du
fait qu’ils ne seraient pas ivoiriens, pourraient plus facilement être expropriés, selon une
conception qui serait celle des autochtones, en cas de situation de crise ; la loi devant
naturellement être en faveur des ivoiriens. Et dans ce cas, le contentieux serait plus difficile à
régler avec le Baoulé, ivoirien au même titre que le Wè.
« Oh oui! Si c’est ça seulement oui! Si c’est ça seulement eux ils [les Wè]
disaient que oui… parce que comme on est ivoirien, si eux ils nous [Les
Baoulé] donnent forêt, là on va rester ici… mais les Burkinabé, après, ils
vont les chasser. Donc, ils donnent forêt aux burkinabés… […] Oui avant
même la guerre, même maintenant ils font. Même actuellement ils disent ça
toujours. Ils préfèrent donner ça

aux burkinabés, ils nous laissent.

Voilà… » B.K., Baoulé à Goénié Tahouaké
Concernant le patrimoine foncier, il faut mentionner que localement, les règles d’usage
étaient déjà en train d’être redéfinies bien avant le déclenchement du conflit. De nombreux
contrats de cession faisaient l’objet de renégociation entre tuteurs autochtones et planteurs
allochtones pour clarifier auprès des uns et des autres le statut du patrimoine foncier qui leur
avait été concédé pour la pratique de leur activité agricole.
« Les autochtones reprochaient aux allochtones Baoulé une négligence23 de
leur part, pour eux, ils ne s’occupent pas de les tuteurs maintenant qu’ils
ont acquis une aisance matérielle. D’autre part, on leur reproche d’avoir
obtenu de façon illicite des terres. Il fallait donc régulariser cette situation.
Ainsi au niveau de l’administration, on a décidé de convoquer tous ces
planteurs pour qu’ils se mettent en règle vis-à-vis de leur coutume. Ils
avaient parlé en ce moment là d’une délimitation nouvelle pour déterminer
23

Cette négligence est à considérer comme de l’ingratitude de la part des allochtones qui, après avoir obtenu la terre
et s’être enrichis, ne se sentent plus les obligés de leurs hôtes.
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effectivement le nombre d’hectares que possède chaque planteur. L’objectif
de cela était de faire de nouveaux prix pour les faire payer aux allogènes
car pour les autochtones, ils n’avaient pas payé auprès de leurs parents les
portions de terres dont ils bénéficient. En payant de nouveau ces terres, ils
se mettaient en règle. » Chef de la communauté baoulé, Bangolo
Toutefois, ce patrimoine foncier se raréfiant du fait de la forte pression démographique,
l’accès en devenait semble t-il plus difficile pour les allochtones du fait qu’ils aient en partage
avec leurs hôtes Wè la nationalité ivoirienne. Aussi, pour contourner la contrainte, ils utilisaient,
en plus de l’achat, diverses stratégies pour espérer faciliter leur accès à de la terre et s’en garantir
une jouissance plus durable. Au nombre de ces stratégies, figure en bonne place la contraction de
liens matrimoniaux avec des femmes de cette communauté autochtone, en dépit des nombreux
préjugés défavorables (anthropophagie, rapport laxiste au travail, légèreté des mœurs, etc.)
circulant sur ces dernières en particulier, et sur leurs communautés de façon plus générale.
2.1.2. Le statut de victime autochtone construit sur trois registres
Les lectures de la crise se font à plusieurs niveaux :
(1) Il est récurrent au sein de cette communauté qu’un fort sentiment d’envahissement s’est
développé au fil de l’installation progressive sur leurs terres des migrants allogènes et
allochtones. Ces derniers donnent en effet l’impression d’avoir tiré un excellent parti de leur
activité agricole et donc passent pour être désormais plus riches que leurs hôtes.
« Les…autochtones chez qui les allogènes sont venus se voient frustrés
devant eux puisque ceux qui viennent, eux, ils sont bien dotés, ils ont de
l’argent et puis, ils sont venus. Mais toi…bon, ils ont des millions, ils
viennent,…mais leur mode de vie (le mode de vie des autochtones) est
différent…de ceux qui sont arrivés. Et même de fois dans les discussions, ils
sont dominés par ceux qui viennent d’arriver. Et maintenant le fait d’être
autochtones,…y a une frustration. » P. J., notable, Bangolo.
De plus, l’importance d’un flux migratoire de moins en moins maîtrisé24 par les
autochtones, ajoutée à la raréfaction des terres ont fini par développer au sein de cette
communauté l’idée que ce colonat agricole prenait l’allure d’une démarche programmée
24

De plus en plus, le chef de famille n’est plus forcement associé à la cession d’un pan du patrimoine foncier
familial à un demandeur. Des jeunes gens, cèdent les terres et disparaissent, leur parents ne se rendant compte de la
transaction que sur le tard, la parcelle étant déjà valorisée par un migrant.
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d’occupation de leur terroir en vue de leur expulsion.
« Bon, moi dans mes idées, c’est sur le problème de terre. (Silence).
Pourquoi je le dis? Puisqu’on vivait avec des allogènes, ceux-là, au départ,
on ne s’entendait pas parce que nos frères (les Wè) ont eu à vendre des
portions de terrains anarchiquement. (Silence). Maintenant, ces Burkinabé
ont profité de cette guerre pour pouvoir prendre la terre à nos parents!
Puisque, vu que, bon, ils avaient le dessus, donc chacun aujourd’hui, nous
en tant qu’autochtone, on allait se retrouver ailleurs et la terre…leur
revenait.

Ceux qui sont venus…bon, ici à Bangolo nous avons de la

forêt…bon, nos jeunes,… faut pas que je vais leur dire qu’ils ne travaillent
pas! Non. Mais, ils se sont parfois déportés parfois beaucoup vers les villes.
Mais les allogènes qui sont venus, ils ont pris la part de terrains…en
location. Et puis, y a d’autres qui prennent en vente. C’est ainsi qu’ils ont
planté ici. Mais il fut un temps, nos parents ont vu. Ils disent «mais, quels
sont ceux qui payent ces terrains là? » Voyez hein! Bon, toi, aujourd’hui tu
me sollicites un hectare. Le lendemain, tu envoies un autre cousin, et tu
deviens (…) Y a des villages où les autochtones sont moins par rapport aux
allogènes. (Silence). Donc voilà! Donc quand ils ont vu maintenant, ils ont
profité par là, pour attaquer les autochtones (...) C’est pour cela que
Bangolo souffre présentement. Voyez le Zarabaon. Le canton Zarabaon est
dépourvu! Quand vous allez là-bas, tout de suite, c’est les allogènes. Aucun
autochtone! Le canton Tahouaké, quand vous y allez, vous ne trouvez pas le
chef du village…hein, le chef canton…[…] Donc, c’est ce qui a fait que
Bangolo est massacré. Bon nous, notre peu de chance qu’on a eue ici dans,
hein, la ville…nous avons des bas-fonds. Nous n’avons pas de forêts. Donc
nos frères Dioula qui sont là, ils sous-louaient nos bas-fonds. Mais comme
c’était euh, euh, euh, une occasion aussi, ceux là, ils ont profité pour se
mettre dedans. Voilà en gros, ce qui a fait que y a eu trop de tueries à
Bangolo. » M. G. notable, Bangolo
Sur cette question de l’opportunité de la guerre comme moyen d’expulsion des
populations autochtones, de façon récurrente, en plus des pays de l’hinterland (Mali, Burkina
Faso), la France est souvent mise à l’index. A travers sa force d’interposition dénommée Licorne
présente sur le terrain et son chef d’état d’alors, le Président Jacques Chirac, ce pays est accusé
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d’entretenir une complicité supposée avec les populations sahéliennes de l’hinterland pour faire
de Bangolo un eldorado économique et une colonie de peuplement pour les allogènes.
« Ce qui s’est passé chez moi-là que je connais là c’est qu’on doit nous
enlever pour mettre des gens là. Pour faire plaisir à quelqu’un …donc la
France de Chirac hier, de Sarkozy aujourd’hui, …il voulait envoyer tous les
«boyoro-djan25» là qui viennent de la sous-région, des gens qu’ils n’ont pas
pu accueillir là- bas chez eux. Et on fait taire ça! Ils ont vu au Mali là, le
Mali à dit alors là pas question, c’est quelle ingratitude? Qu’il n’y a pas de
place pour vous, on a travaillé pour vous c’est et c’est comme ça que vous
nous payez? Donc on dit y a une zone où il faut les envoyer! Tout ça tous les
gens de bonne foi sont au courant de ça. » Z. E., Homme politique Wè,
Abidjan
(2) Sur cette base, pour le peuple Wè, il devenait impérieux de s’opposer, à travers les
comités villageois d’autodéfense ou un mouvement plus fédérateur qu’est l’Union pour la
Défense des Wè (UDEWE), à l’entrée de la rébellion présentée comme l’exécutant de cette
stratégie d’expulsion. C’est donc cette résistance, à laquelle la rébellion n’aurait pas été
confrontée dans son avancée dans le centre, le nord ou ailleurs dans l’ouest qui a été payée par le
peuple Wè. Ainsi, le second niveau du statut de victime procède de la conception d’un tribut
payé à l’héroïsme et à la résistance.
« Mais à Bangolo, il y a eu la résistance! Nos jeunes ont résisté quand
même…ils ont dit, vous ne passerez pas! Sinon c’est sur notre corps. Mais
puisqu’ils étaient plus armés qu’eux… bon! Ils ont pu nous
massacrer…vous ne passerez, sinon vous allez passer de force. Et ils ont
tenté de passer de force en massacrant. Ensuite, il y a eux l’accord de
heu… (Hésite) les accords de cessez-le-feu et autres-là qui ont fait que les
blancs sont venus s’interposer quelque part là… Mais les massacres
continuaient de l’autre côté, du côté du rideau de fer et les blancs étaient à
côté là. En juin 2003, ils étaient encore à Duékoué! C’était la ligne de
front et de l’autre côté de ce qu’on a appelé le rideau de fer la guerre
perdurait. » Z. E., Homme politique Wè, Abidjan

25
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(3) Une autre lecture autochtone de la crise et de la construction du statut de victime
s’appuie sur une perception des massacres des populations par la rébellion comme procédant
d’une logique de vendetta fondée sur des antagonismes anciens qui les opposeraient aux Dan ou
Yacouba, leurs voisins. Pour certains autochtones, essentiellement rencontrés parmi les
intellectuels et les hommes politiques locaux, cet acharnement des rebelles et de leurs « affidés »
qu’étaient les membres de la communauté allogène, à « tuer du Wè » relèverait de la
transposition de ces antagonismes anciens dans le champ politique. Cette transposition,
perceptible selon ces derniers dans le mode opératoire des exécutions de populations et les
destructions des villages, a été nourrie par la collusion du peuple Wè avec le pouvoir du Front
Populaire Ivoirien (FPI). Ce régime politique, a été accusé par les Dan ou Yacouba de les avoir
privés d’une jouissance plus longue du pouvoir d’état pour avoir évincer du pouvoir puis
assassiner le général Guéï26, natif Dan.

CONCLUSION
Confrontées de la même façon à l’inouïe brutalité des violences intercommunautaires qui
ont enflammé l’espace vital qu’elles ont en partage, les communautés allogènes, allochtones et
autochtones, vivant dans la partie occidentale de l’ex-zone de confiance en Côte d’Ivoire,
assument chacune un statut de victime qu’elles récusent pour ce qui est des autres. Ainsi, pour
les allogènes, leur situation de victime serait liée à leur réussite économique qui, dans le milieu
où ils vivent est mal perçu par les communautés hôtes. Pour les allochtones, ils sont victimes
parce qu’une stratégie autochtone réelle ou imaginaire existerait pour les déposséder de leurs
terres, la ressource foncière se faisant de plus en plus rare dans la région. Les autochtones, quant
à eux, s’estiment victimes à trois niveaux. D’abord, leur situation de victime serait en lien avec
un fort sentiment d’envahissement qui s’est consolidé au fur et à mesure des vagues successives
de migrations enregistrées dans la région, avec leur corollaire immédiat qui est une compétition
plus accrue pour l’accès à la ressource foncière. Ensuite, ce statut de victime est construit comme
tribut payé à l’héroïsme des fils de la communauté dans leur résistance face à l’ « envahisseur »
venu du nord. Et enfin, ce statut de victime est le résultat d’une logique de vendetta fondée sur
des antagonismes anciens qui les opposeraient aux Dan ou Yacouba, leurs voisins immédiats. Il
ressort donc de toutes ces constructions discursives différenciées de ce statut de victime un fort
sentiment d’infaillibilité, la responsabilité de l’agression étant rejetée sur les autres, les
26

Porté à la tête du pays à la suite d’un coup d’état en 1999, le général Guéï a été battu aux élections présidentielles
de 2000 par le candidat du FPI.
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« assaillants », les agresseurs. L’identité de base fondée sur le statut d’autochtone, d’allochtone
ou d’allogène est ainsi superposée à celui de victimes. Celui-ci, construit en mobilisant des
justifications diversifiées, permettrait un ralliement communautaire plus fort qui transcende les
clivages internes car fondé sur la peur et le sentiment avéré ou non d’insécurité qui l’entretient.
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LA CARTE D’IDENTITE DES DROITS DE L’HOMME : A LA QUÊTE D’UNE
IDENTITE AUX ENJEUX MULTIPLES
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RÉSUMÉ
Tout en renseignant sur la nationalité de son détenteur, la carte d’identité fournit des
informations sur sa date et lieu de naissance ainsi que son identité physique. C’est dire qu’elle
fournit des éléments sur l’identité du citoyen. Appliquée au cas particulier des droits de
l’homme, la carte d’identité nous permet d’interroger les données de leur identité afin de lever le
voile sur les multiples enjeux qui entourent celle-ci. Il s’agit de démasquer les intérêts et
idéologies en jeu dans les nombreuses tentatives de leur trouver un lieu et une date de naissance,
d’établir une hiérarchie en leur sein, de trouver des limites ou atouts dans leur aspiration à
l’universel. Face à toutes ces tentatives, notre thèse est que toute approche de l’identité des droits
de l’homme devrait commencer par la reconnaissance de leur spiritualité profonde.
Mots clés : Droits de l’homme, Idéologie, Ethique, Culture, Etat, Droit, Spiritualité, Identité.
ABSTRACT
In providing information on the nationality of its holder, the identity card provides information
about his date and place of birth as well as on his physical identity. This means that it provides
evidence on the identity of the citizen. Applied to the particular case of human rights, the identity
card allows us to query on the identity of their data in order to lift the veil on the many issues
that surround them. This is to unmask the ideologies and interests at stake in the many attempts
to find them a place and date of birth, to establish a hierarchy among them, to find their strengths
and limits in their universal aspiration. Face to all these attempts, our opinion is that any
approach to the identity of human rights should begin with recognition of their deep spirituality.

Key words : Human rights, Ideologie, Ethic, Culture, State, Right, Spirituality, Identity.
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INTRODUCTION
Lorsqu’en novembre 2001, au cours de la 31è session de sa Conférence générale,
l’Unesco adoptait la déclaration sur la diversité culturelle, beaucoup d’intellectuels s’accordaient
à dire qu’elle a ainsi réglé définitivement l’épineuse question du droit à l’identité culturelle de
chacun. Cette déclaration consacrait alors la reconnaissance des droits des personnes appartenant
à des minorités. Si cette déclaration et celles adoptées bien avant par les organisations
internationales et régionales semblent marquer incontestablement une avancée remarquable dans
la marche des droits de l’homme, nous sommes tout de même encore loin des espoirs placés en
l’avènement de tels droits. Il ne faut pas s’y méprendre, « l’arbre ne peut pas cacher la forêt ».
Nous assistons à un « mélange subtil de grands principes proclamés et de réalisme cynique ».27
Alors que certains Etats, en vertu de leur puissance économico-militaire, s’érigent en donneur de
leçons ou en pays des droits de l’homme, quand bien même ils foulent au pied les principes
élémentaires de ces droits lorsque leurs intérêts sont en jeu, d’autres sont encore dans des
postures « réactives », voire antipathiques quant il s’agit des droits de l’homme. Ces derniers
trouvent la justification de leur attitude dans la posture des grandes puissances qui semblent dire
« fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais ». Ainsi, si pour certains le discours sur les droits de
l’homme est perçu comme l’avènement d’un nouvel ordre international qui accorde une place de
choix à un nouvel humanisme, d’autres y voient l’arrivée de nouveaux missionnaires. C’est ce
que dépeint Bertrand Badie lorsqu’il fait remarquer que la politique internationale des droits de
l’homme « est multiple, variable et variée en fonction des acteurs qu’elle implique et des thèmes
qu’elle mobilise ».28 Sur un autre plan, « le conflit des générations » des droits de l’homme
oppose ceux qui, au nom d’une certaine idée de ces droits, veulent établir une hiérarchisation
entre eux. Cette querelle d’une autre nature n’est pas sans enjeu réel. Elle porte aussi d’une
certaine façon sur l’identité des dits droits.

Nous pensons que cette situation des droits de l’homme est la conséquence de

la

mauvaise perception de leur « identité ». Il nous faut alors revenir froidement, au sujet des droits
de l’homme, sur certaines questions souvent vite évacuées et dont la réponse semble aller de soi
pour beaucoup. Et pourtant Hegel nous recommande de nous méfier des évidences dans la
mesure où le bien connu est souvent mal connu. Au nombre de ces questions qui restent encore à
(re)élucider, nous voulons ici soulever celles liées à l’identité même des droits de l’homme : où

27

Badie (B), La Diplomatie des droits de l’homme. Entre éthique et volonté de puissance, Paris, Fayard, 2002,
p.7.
28
Ibidem, p. 10.
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sont-ils nés ? Ont-ils une « nationalité » ? Quelle est-elle ? Quel est leur statut ? Sont-ils relatifs à
chaque culture et société ou universels ? Que cache la querelle de leurs générations ? Quels sont
les enjeux liés à leurs critiques ou promotion à travers le monde ? Bref, quel est le noyau
d’identité des droits de l’homme ?

En posant à nouveaux frais ces interrogations, qui ont sans doute fait l’objet de bien de
réflexions sur les droits de l’homme, nous entendons mettre le doigt sur les enjeux liés à la
question de l’identité de ces droits.

A partir de la méthode intuitive qui saisit son objet d’étude dans son « se faisant », c’està-dire dans le flux de son écoulement et non dans sa dimension spatiale et statique, nous
réinterrogerons l’histoire des droits de l’homme afin de voir si les réponses quant à leur date et
lieu de naissance ne donnent pas lieu à un non-lieu (I). A partir de cet acquis, il nous sera aisé de
montrer, à l’aide d’une approche critique, que la querelle des générations des droits de l’homme
conduit à en déchirée l’identité (II). Une fois cette identité déchirée, à la manière du virus du sida
dans le corps humain, le message des droits de l’homme peut fort facilement subir les avatars des
critiques et autres détournements de sens (III). C’est face à cette situation que nous pensons que
tout discours sur les droits de l’homme devrait commencer par en restituer l’identité profonde
malheureusement méconnue : la spiritualité (IV).

I / LE LIEU DE NAISSANCE DES DROITS DE L’HOMME : UN NON-LIEU ?
Bien de manuels et textes sur les droits de l’homme s’accordent à affirmer l’idée selon
laquelle les droits de l’homme sont nés un jour, en un lieu. Cette opinion répandue aussi bien
dans les milieux profanes que dans celui des intellectuels a fini par s’imposer comme une vérité
indiscutable. Il revient constamment que la France des XVIIème et XVIIIème siècles serait le
pays des droits de l’homme. Quand ce n’est pas le nom de la France qui est évoquée, c’est celui
de l’Angleterre ou des nouveaux Etats d’Amérique à qui l’on attribue le lieu de naissance de
cette catégorie de droits. Ce préjugé malheureusement répandu et prenant la forme de vérité
évidente par elle-même doit être combattu pour affirmer la vraie identité des droits de l’homme
et les aider à se porter au devant de l’humanité.

En effet, il existe une réelle difficulté lorsque l’on veut élaborer objectivement une
histoire complète et objective des droits de l’homme, depuis leur « émergence » jusqu’à nos
jours. Cette difficulté à laquelle se sont heurtées les recherches de tous les "historiens des droits
http://www.leslignes.fr/images/pdf/revuentiere.pdf
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de l’homme", montre bien que l’histoire des droits de l’homme ne se réduit pas au simple
« phénomène » déclaratif, mais devrait s’enraciner dans l’idée, le message profond de ces
déclarations. Les déclarations elles-mêmes ne font que traduire une aspiration humaine, un idéal
qui a toujours caractérisé la vie même de l’homme en société. Les droits de l’homme sont avant
tout une « idée » qui, à l’image de la vie dont ils sont l’émanation, traverse l’existence humaine
sous des formes diverses et se donne à voir comme « fait » tout comme la vie se donne à penser à
travers les corps qu’elle organise et laisse sur son passage.

Dans son ouvrage, dont l’objectif est de nous livrer les "secrets des dieux" qui ont prévalu
à la naissance des droits de l’homme, Christine Fauré, tout en faisant le vœu de l’inexistence
réelle d’une telle histoire des droits de l’homme, se laisse prendre au piège de toute prétention à
vouloir dater objectivement cette naissance. Dans son avant-propos, elle plante ainsi le décor :
« Les droits de l’homme, cette évidence culturelle propre aux sociétés occidentales, nous ont été
transmis sous la forme de déclaration, sans que nous ayons clairement conscience de l’origine et
des relais de cette transmission : l’histoire des déclarations des droits n’a pas été faite ».29
Ainsi, tout en reconnaissant que cette histoire n’est pas encore écrite, elle soutient que ces droits
sont « une évidence culturelle propre aux sociétés occidentales ». C’est dire qu’ils sont de
« nationalité occidentale » et seraient étrangers aux ou dans les autres sociétés.

En réduisant la naissance des droits de l’homme à la société occidentale des XVIIème et
XVIIIème siècles, l’on semble oublier que les déclarations auxquelles on se réfère généralement
sont la conséquence ou l’expression d’une révolution. Or l’Autopsie de la révolution30 faite par
Jacques Ellul révèle qu’elle ne naît pas vraiment le jour de l’événement, mais bien avant, dans un
lieu et un temps qui échappent toujours au « spectateur » et même à certains « acteurs ». En effet,
la révolution éclate lorsqu’une situation qui perdurait depuis longtemps devient insupportable.
C’est cette situation, ce quotidien devenu insupportable et intolérable qui oblige le révolté à
dire : « non, les choses ont trop duré et ne doivent plus durer ainsi. » C’est sans doute une loi de
la nature qu’un homme ou une collectivité se révolte lorsqu’une relation, un acte, une situation
atteignent la limite de l’intolérable. Si jusque-là, il a été possible de supporter l’injustice, la
misère, la faim, l’oppression, le mépris, la honte, il arrive toujours un moment où l’opprimé dit :
« non, la limite est atteinte. Nous sommes arrivés à ce moment terrible où mieux vaut la mort

29
30

Fauré (Christine), Ce que déclarer des droits veut dire : histoires, Paris, PUF, 1997.
Ellul (Jacques), Autopsie de la révolution, Paris, Calmann-Lévy, 1969.
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que la prolongation de souffrances insupportables. Une fin, même effroyable est mieux qu’un
effroi sans fin ! » Mais la situation elle-même, le projet et l’occasion qui, dans leur union
secrète, ont conduit à la révolution sont souvent ignorés. L’homme des faits ne s’en tient qu’à ce
qui est là, donné : l’événement, c’est-à-dire la Déclaration. Et pourtant !

Il nous semble donc que les déclarations sur lesquelles on s’appuie ou auxquelles on se
réfère généralement traduisent un ras-le-bol vis-à-vis de la violation de principes vitaux. En euxmêmes, ces principes, ce message profond datent d’un temps et sont nés dans un espace qu’il
nous serait difficile, voire impossible de préciser. La vie elle-même serait ce lieu et cette date.
Nous sommes d’avis avec Jean François de Raymond qui lorsqu’il affirme que «l’idée des droits
de l’homme n’a pas été formulée subitement par les esprits du XVIIIième siècle, même si
l’Angleterre, les nouveaux Etats-Unis d’Amérique et la France s’en renvoyaient l’écho de plus
en plus élargi ».31

La réalité est donc qu’avant la Révolution, il y a toujours et essentiellement un
mouvement, un flux, un choc des idées qui précèdent et qui nourrissent la révolution. De
l’émergence de ces idées on ne peut rien dire d’absolument certain. Et c’est ici que la science
révélera toujours son impuissance à nous livrer les secrets du processus d’apparition des droits
de l’homme tout comme elle ne peut nous livrer celui de l’apparition de la vie. Comme le
reconnaît bien Jacques de Lanversin, « les droits de l’homme ne sont pas apparus en un jour, en
un lieu, datés et situés. Comme s’il s’était agi d’un îlot de légende et de croyance que les flots
auraient soudainement découverts. C’est au contraire un processus d’extrême lenteur, étalé sur
des millénaires, qui a progressivement abouti à leur émergence ».32

Nous pensons qu’on peut à la limite dire que « l’émergence politique de la référence aux
droits de l’homme »33 est d’origine occidentale et date du XVIIIème siècle. Mais même là encore
ce sera une demi-vérité. Car bien de codes et Déclarations existent et sont antérieures à la
Révolution française. Bien de références à « l’idée » des droits de l’homme jalonnent la vie des
hommes et des sociétés bien longtemps avant le XVIIIème siècle. La reconnaissance de la

31

Raymond (Jean-François de), « Les droits de l’homme : une anti-idéologie » in Les enjeux des droits de l’homme,
Paris, Larousse, 1988, p.6.
32
Lanversin (Jacques de), Les droits de l’homme et le bonheur en plus, Paris, Economica, 1989,
p.16.
33
Ferry (Luc) et Renaut (Alain), « Des droits de l’homme à l’idée républicaine », in Philosophie politique, Paris,
PUF, Col. Grands textes, 2007, p.457.
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dignité propre à l’homme, du seul fait qu’il est homme, et du caractère sacré de la vie humaine
sous-tend la vie politique de bien de certaines sociétés traditionnelles africaines. C’est au nom de
ces idées que le suicide par exemple est interdit chez les Ibo du Nigeria. Ces valeurs sont aussi à
l’œuvre dans les rites funéraires de ces sociétés. Dans l’Antiquité grecque, Sophocle nous
rapporte l’histoire de la jeune Antigone. En effet, dans l’œuvre de Sophocle, qui porte son nom,
la jeune Antigone défendait déjà contre la loi de son oncle Créon, le droit du corps de son frère
Polynice à la sépulture en tant que membre de la communauté humaine. Car conformément aux
lois non écrites et non datées des dieux, le cadavre de cet humain mérite d’être traité avec la
dignité qui lui revient et ne saurait être laissé là aux oiseaux et aux chiens, sans larmes ni
sépulture. « J’enterrai, moi, Polynice et serai fière de mourir en agissant de telle sorte. Affirme
Antigone. C’est ainsi que j’irai reposer près de lui, chère à qui m’est cher, saintement
criminelle ».34 Même traître et mort comme tel, Polynice demeure un homme envers qui les
autres hommes ont un devoir de dignité. Telle est l’écho de la leçon que cette Grèce de
l’esclavage nous envoie malgré tout. De Koninck peut alors écrire : « L’écho universel que
suscite cet engagement d’Antigone implique que même le cadavre, les restes, sous quelque forme
que ce soit, d’une personne, fût-elle condamnée, ont droit à des rites sacrés, qui le restituent à
cette communauté humaine à laquelle il appartient en droit ».35 C’est là un souci ou un idéal qui
traverse l’histoire de toutes les sociétés humaines. Autant dire que « les droits de l’homme n’ont
pas d’histoire en ce sens qu’ils ne s’inscrivent pas dans une histoire qui, commune à l’humanité
ou seulement propre à une partie du genre humain, s’ordonnerait en un déroulement linéaire
intelligible ».36 Dans le code Hammurabi de Babylone en 1700 avant Jésus-Christ, il était déjà
question de protéger l’individu contre l’arbitraire du pouvoir.

Le cas est donc que « les droits de l’homme n’ont pas surgi, casqués et bottés, de l’esprit
de l’homme moderne occidental, comme l’on tendrait trop souvent à le croire et à le faire
croire ». Ils ont sans doute connu une forme de conceptualisation jamais égalée par le passé.
Mais ils ne sont pas pour autant d’origine exclusivement occidentale encore moins du XVIIIème
siècle. Au commencement de l’Eutyphron de Platon, Eutyphron annonce à Socrate qu’il veut
intenter un procès insolite contre son père. Il explique la cause de son action par le fait que son
père a laissé un serviteur mourir de faim au fond d’un cachot. Ce qui est défendu, ici, c’est la
qualité de la victime : le serviteur reste une personne humaine. « Quelle absurdité serait de
34
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PUF, Col. Débats philosophiques, 2005, p. 18.
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penser qu’il y ait de la différence à cet égard entre un parent et un étranger ! »37 Même si
Euthyphron n’allègue pas ici « le droit » du serviteur « à la vie » et au respect de sa personne,
comme on l’entendrait dire aujourd’hui, on ne saurait nier que sa plainte s’appuie sur ce motif.
Comment alors nier que cette idée des droits de l’homme, si ce n’est à la lettre, est tout au moins
présente à l’esprit de Platon et de la société antique ?

La prétention de faire naître les droits de l’homme dans la France du XVIIIème siècle
répond, à notre avis, à une idéologie qu’il faut démasquer afin que cette date et ce lieu de
naissance donnent lieu à un non-lieu. C’est une idéologie qui vise à renforcer l’idée selon
laquelle, certaines identités sont plus aptes à donner des leçons à d’autres ou que ces identités
expriment mieux l’humanité que d’autres. C’est le fond d’une certaine critique plus ou moins
maladroite de cette idéologie des droits de l’homme qui jette le bébé et l’eau de bain. Nous
reviendrons sur cette critique. Mais avant, il nous faut analyser cette autre forme « positive » de
déchirement de l’identité des droits de l’homme qui consiste à établir une hiérarchie entre les
droits authentiques et fondamentaux et les droits de second degré.

II / QUERELLE DES GENERATIONS DES DROITS DE L’HOMME OU L’IDENTITE
DECHIREE.
Dire avec Guy Haarscher que « les droits de l’homme ont émergé au XVIIIème siècle,
dans la lutte menée par les Lumières contre l’absolutisme ou l’arbitraire du pouvoir », c’est
reconnaître implicitement que le contenu substantiel de ces droits reste lié à un contexte
historique, social et politique qui est celui de la bourgeoisie européenne dans sa lutte contre
« l’Ancien Régime ». C’est donc à juste titre que les grandes Déclarations du XVIIIème siècle
portent la marque de cet environnement idéologique. Nous ne disons pas pour autant, comme le
soutiennent certains critiques des droits de l’homme, que la finalité substantielle des droits de
l’homme se réduit exclusivement à un instrument idéologique de la classe bourgeoise.

Ainsi, la première génération des droits de l’homme sera fondamentalement
individualiste. Autrement dit, le pouvoir politique va être subordonné à l’exigence de défense des
droits de l’individu. L’idée d’un contrat entre les membres de la société suppose en effet que les
intérêts des contractants, en l’occurrence les droits fondamentaux de l’individu, subordonnent ou
limitent ceux du "Tout" de la société. Cette génération des droits de l’homme est alors dite
« droits-libertés » en ce sens qu’elle subordonne le pouvoir politique à des droits individuels
37
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inviolables dont la liberté constitue l’élément sacré. Il s’agit de la liberté d’aller et venir, de
conscience et d’expression, du respect de la personnalité (respect de son domicile, le secret de la
correspondance). Ces libertés sont des droits inaliénables de la personne humaine. Cette
catégorie des droits de l’homme est défendue par les libéraux. Pour eux, l’identité authentique
des droits de l’homme c’est les droits-libertés.
Cette première génération de droits, en dépit de certains aspects « idéologiques »
indiscutables, est globalement caractérisée par un trait commun : ce sont des libertés
revendiquées contre l’État. Il est explicitement demandé à l’État de limiter sa puissance et son
champ d’action. Mais paradoxalement, il est demandé au même État, à travers ses structures, de
garantir l’expression de ces mêmes droits. Cette difficulté de contourner l’État va expliquer le
contenu de la deuxième génération des droits de l’homme.
Contrairement à la génération des « droits-libertés », la deuxième génération des droits de
l’homme exige l’intervention absolue de l’État pour la réalisation des droits de l’homme. Il est
du devoir de l’État de fournir les conditions de l’expression de certains droits de l’homme.
Produits d’un ensemble de combats et d’évolutions, fruits d’un niveau de développement
technoscientifique différents de ceux de la première génération, ces droits dits « sociaux » ou
« droits-créances » posent l’individu comme créancier et l’État comme débiteur. L’État aurait
une dette à l’égard de l’individu fondé à faire valoir ses droits. Nous passons ainsi de l’idée d’un
État "minimal", limité à des tâches de protection des libertés, à celle d’un État-providence dont
les prérogatives s’accroissent face à la nouvelle situation de l’individu caractérisée par la misère
des ouvriers, la pauvreté des couches dominées. Les droits-créances sont économiques, sociaux
et culturels : droit à la santé, à l’éducation, au travail, à la sécurité sociale, à un niveau de vie
décent, etc.
Comme on le voit, les tenants de ces deux générations de droits s’opposent les uns aux
autres. Pour les socialistes, assimiler les droits de l’homme aux droits-libertés, c’est-à-dire aux
libertés individuelles sans se soucier des droits sociaux, conduit inévitablement à des situations
d’injustice et de déshumanisation où il serait impossible de concevoir l’effectivité d’un seul droit
de l’homme. Les libéraux, par contre, considèrent que la volonté de faire garantir par l’État les
droits sociaux, l’égalité de tous, la solidarité, la protection et la satisfaction des besoins des
marginaux, oisifs et déshérités de toutes espèces, conduit inévitablement aussi à la confiscation
des libertés individuelles par l’État redevenu ainsi le père tout puissant. Ce serait alors la création
du totalitarisme, toute chose opposée, par nature, aux droits de l’homme.
On est face à une situation où on est conscient que, d’une part, l’excès de libéralisme
entraîne une trop grande faiblesse de l’État et peut conduire à des perversions qui excluent
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l’intention éthique contenue dans les droits de l’homme et, d’autre part, que l’excès d’assistance
et de prévoyance ou de planification économico-sociale par l’État engendre l’excès de puissance
de celui-ci. C’est là une « ambivalence que ni le libéralisme ni le socialisme du XIXème siècle et
de la première moitié du XXème siècle n’ont toutefois été capables de reconnaître sérieusement et
de gérer, ce qui les eût conduit du même coup à gommer ou à atténuer l’opposition antithétique
rigide au sein de laquelle ils croyaient – et croient trop souvent encore – devoir se tenir ».38
Ces dernières années, une troisième génération extrêmement vague de droits de l’homme
est apparue : droits à la paix, à un environnement protégé, à un développement harmonieux des
cultures. On assiste ainsi à une inflation de revendications qui, bien que nobles, importantes et
urgentes, nous semblent fragiliser l’idée des droits de l’homme lorsqu’elles se muent en des
droits de l’homme. De tels nouveaux droits affaiblissent décisivement l’exigence des droits de
l’homme. Face à cette génération de droits de l’homme, on pourrait s’interroger avec Guy
Haarscher : « Quel est en l’occurrence le titulaire des droits ? L’individu ? Les peuples ?
L’humanité ? Qui, à strictement parler, pourra s’en prévaloir ? Et le contenu des droits ? Y a-t-il
rien de plus vague que la protection de l’environnement ou le respect des cultures, voire la
"paix" ? Proclamer, par exemple, le droit à un environnement pacifique, implique-t-il un
pacifisme radical ? Un neutralisme ? Un droit à la guerre limité à la défense ? Dans quelles
conditions strictes ? L’environnement doit-il être préservé de toute pollution liée à
l’industrialisation ? Mais alors, comment rendre compatible une telle exigence avec le droit au
développement, lui aussi cité dans la catégorie des "nouveaux droits de l’homme" ? »39 Autant
dire que cette troisième génération des droits de l’homme ne nous permet pas de déterminer
clairement les conditions de « titulaire », « d’objet », « d’opposabilité » et de « sanction »
propres aux droits de l’homme.

Cette confusion et querelle entre les générations des droits de l’homme montre bien que
la conceptualisation de leur identité n’est pas chose aisée. Dans ce conflit qui déchire l’identité
des droits de l’homme, en ce sens qu’il la repartit en plusieurs morceaux, les enjeux ne manquent
pas. Selon l’importance que certains Etats accordent à l’une ou l’autre des générations, ils
ratifient ou non les conventions relatives à ces différents droits. Ces droits non reconnus sur tel
ou tel territoire, ces droits « sans papier » vont alors subir des violations de toutes sortes sans
autre forme de procédure. Car en la matière, le droit international n’oblige les Etats à respecter
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que les conventions qu’ils ont ratifiées. Cette querelle et bien d’autres intérêts économicomilitaires, politiques ou culturels des puissances étatiques soumettent les droits de l’homme à des
traitements divers.

III / LES ENJEUX DE LA CRITIQUE ET DE LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME
Si Danièle Lochak affirme que « l’histoire des droits de l’homme n’est ni l’histoire d’une
marche triomphale, ni l’histoire d’une cause perdue d’avance : elle est l’histoire d’un
combat »40, c’est parce que depuis leur avènement, ces droits sont confrontés à une série de
dérives qui vont de leur négation sur le plan théorique à leur violation sur le plan pratique. Même
ceux qui les défendent publiquement, le font le plus souvent sur fond d’idéologie ou d’intérêts
multiples.
Avant même les grandes Déclarations du milieu du XVIIIème siècle qui les ont portés au
grand jour et dont le fondement reste la « raison vigilante », les fondements mêmes des droits de
l’homme connaissaient déjà leur première crise avec les empiristes comme David Hume, Burke
et Bentham. Selon Hume, la raison est incapable d’édicter des normes universelles valables pour
tous les hommes (universalité des droits de l’homme). Elle est purement descriptive et incapable
de transcender la diversité empirique. C’est ce que montrent la diversité des coutumes, la
multiplicité des conceptions de la justice.

Contemporain de la Révolution française, Edmund Burke consacre l’essentiel de sa
critique des droits de l’homme à cette Révolution qui en exprime les idéaux. Il est considéré
comme celui qui a élaboré « la toute première critique empiriste des droits de l’homme ».41 La
critique burkienne des droits de l’homme s’articule autour de deux idées clefs : l’abstraction
humaniste de la Révolution et de ses droits de l’homme et la perspective de table rase radicale
dans laquelle ils s’inscrivent.

Selon l’homme politique anglais, la Révolution et la Déclaration qui en expriment les
idéaux sont une pure abstraction qui enferme les droits de l’homme dans la simple sphère d’une
définition qui va à l’encontre de leur mise en œuvre. Ces droits revendiqués au nom d’une raison
universelle et qui valent pour l’humanité entière sont une pure abstraction qui ne prend pas en
compte les réalités historiques propres à chaque société et à chaque époque données. Telle est
40
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l’idée essentielle de la critique empiriste qui est un ouvrage révolutionnaire contre la Révolution
et qui recommande un changement dans la continuité, une gestion pratique de l’héritage, là où la
Révolution veut raser tout l’édifice pour instaurer de nouveaux droits.

Ce que Burke n’accepte pas alors, c’est que la Déclaration semble ne pas prendre en
compte la précarité mouvante, les circonstances réelles, actuelles et nouvelles de l’homme. En
mettant entre parenthèses la diversité contingente du réel, ce que Burke nomme « les
circonstances », la Déclaration fait des droits de l’homme un objet métaphysique. Les libertés et
leurs restrictions varient selon le temps et l’espace. On ne saurait en faire l’objet de règles
abstraites établies une fois pour toutes et auxquelles toutes les sociétés doivent se référer. C’est
là l’abstraction de la Révolution que lui reproche Burke. Or c’est une grave erreur en matière
des droits de l’homme que de distinguer la règle de son application. Les droits de l’homme
doivent se comprendre dans leur rapport à la pratique, plus précisément à leur pratique qui peut
évoluer en fonction des circonstances. Il en déduit que « les prétendus droits de ces théoriciens
sont tous extrêmes ; et dans la mesure où ils sont métaphysiquement vrais, ils sont moralement et
politiquement faux ».42
Sa fameuse « métaphore architecturale » lui permettra de rendre cette critique empiriste
plus vivante et surtout plus opposée au rationalisme français hérité de Descartes. En reprenant,
tout en

la pervertissant, la métaphore cartésienne de « rebâtir tout à nouveau dès les

fondements », Burke récuse l’arasement radical opéré par la Révolution française. Cette
Révolution n’a pas compris qu’il est pratiquement dangereux et absurde de croire en l’ « absolue
nécessité que toute la bâtisse soit démolie sur-le-champ et que l’aire soit nettoyée pour
l’érection d’un édifice théorique expérimental à sa place ».43 Les révolutionnaires français n’ont
pas compris qu’on ne change que pour préserver et qu’il faut une continuité dans le changement,
une amélioration progressive des dommages sur la base de l’ancien.

En voulant niveler la société au sortir de la Révolution, l’on a ainsi mis en place de
nouvelles inégalités. « Croyez-moi, Monsieur, ceux qui tentent de niveler n’égalisent jamais.
Dans toutes les sociétés, composées de diverses classes de citoyens, quelque classe doit être la
plus élevée. Par conséquent, les niveleurs peuvent seulement changer et pervertir l’ordre naturel
des choses ».44 Ce faisant, ils ne peuvent jamais changer véritablement l’ordre social
42
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naturellement hiérarchisé à l’image de l’ordre cosmo-théologique. Il y a donc une abstraction
dans cette volonté de niveler, laquelle volonté ne peut conduire qu’à la reconstruction d’une
hiérarchie clandestine. Une nouvelle domination se met donc ainsi en place qui sera l’œuvre des
nouveaux maîtres des lieux.

La critique marxienne des droits de l’homme peut être appréhendée à deux niveaux. Le
premier est celui de la condamnation de ces droits tels qu’ils sont décrits par les Déclarations de
1789 et de 1793. Tels qu’ils apparaissent dans ces Déclarations, les droits de l’homme sont, pour
Marx, l’expression de l’égoïsme. C’est ce que Bernard Bourgeois appelle « l’expression
philosophique » de cette critique. Le second niveau qui découle du premier est celui le plus
connu où Marx voit en la politique des droits de l’homme, l’expression d’une idéologie hypocrite
et nocive qui vise à occulter la domination et l’exploitation de l’homme par l’homme. C’est la
critique matérialiste. Le mérite de Marx ici, c’est de s’appuyer plus sur les faits historiques que
sur une lecture directe, immédiate et exclusive du contenu des Déclarations. S’il lit les
Déclarations c’est pour les interpréter historiquement.

Dans La question juive Marx s’appuie sur la distinction opérée par les Déclarations
révolutionnaires entre les « droits de l’homme » et les « droits du citoyen » pour aboutir à la
conclusion que non seulement le contenu de ces Déclarations est contradictoire, mais aussi les
prétendus droits de l’homme ne mènent qu’à l’homme égoïste, un individu

séparé de la

communauté, replié sur lui-même et dont la seule préoccupation est la recherche de son intérêt
personnel. Reprenant Marx, Bertrand Binoche écrit : « Avant tout, nous constatons le fait que les
soi-disant droits de l’homme, distingués des droits du citoyen ne sont rien d’autre que les droits
du membre de la société civile-bourgeoise, c’est-à-dire de l’homme égoïste, de l’homme séparé
de l’homme de la communauté ».45

Par contre les droits du citoyen sont ceux de l’individu qui s’ouvre à une préoccupation
universelle. Pour s’en rendre compte il suffit d’examiner le contenu des quatre droits
fondamentaux de l’homme que sont : la liberté, la propriété, l’égalité et la sûreté.

La liberté est définie comme « le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. » De la
sorte, fait remarquer Marx, elle condamne l’homme à mener une vie de monade. Car ce libre
45
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arbitre est limité de l’extérieur par celui d’autrui et condamné à se replier sur lui-même. Il s’agit
de « la liberté de l’homme en tant que monade isolée et repliée sur elle-même. »46 Seule la loi
détermine la limite d’action sans dommage de chacun vis-à-vis de l’autre. Dès lors, il ne faut pas
aller empiéter sur le domaine de l’autre. La liberté va ainsi conduire à la propriété privée si elle
n’est pas d’ailleurs l’autre nom métaphorique de celle-ci.

L’article 16 va à juste titre définir le droit de propriété comme celui de « jouir et de
disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.» La
liberté apparaît clairement ici comme celle de la propriété privée. Les droits de l’homme veulent
ainsi garantir le libre jeu des intérêts privés comme règle d’or dans les relations humaines. Marx
dit que ce droit est celui de « l’intérêt personnel. »

C’est en tant que produits de l’idéologie bourgeoise, perçus comme « auto-justification
idéologique de l’affirmation de soi politique de l’homme du droit qu’est le bourgeois »47 que les
droits de l’homme seront critiqués dans l’Idéologie allemande. Ce qui se passe, c’est que l’État
bourgeois accentue la division du travail à travers laquelle il extériorise, exprime, pour luimême, l’intérêt commun des individus. La classe dirigeante, la bourgeoisie, qui profite de cette
division du travail fait croire que l’État est universel et qu’il exprime les intérêts de tous. Et
pourtant la réalité est que le prolétaire est réduit à une valeur marchande. Le bourgeois capitaliste
réduit en fait le prolétaire à sa valeur d’usage au point qu’en réalité, les notions de liberté et
d’égalité que proclame la Révolution ne sont en fait qu’inégalité et despotisme. La Déclaration
n’est qu’un « pompeux catalogue de droits inaliénables de l’homme » ! Confrontés aux faits,
l’illustre devise des droits de l’homme : « Liberté, Égalité, Fraternité » veut masquer la devise
non équivoque : « Infanterie, cavalerie, artillerie ! ».48

Cette critique marxienne des droits de l’homme va servir de source d’inspiration à
certains tiers-mondistes. En effet, certains politiques et idéologues des « jeunes États »
soutiennent la thèse d’une relativité des droits de l’homme au nom justement de la particularité
ou de la relativité des cultures. Certains verront, non sans raison, derrière la politique des droits
de l’homme, la continuité d’une domination des grandes puissances sur les « petits » peuples.
Leur opinion est que, issus des mondes grec, juif et chrétien, puis réanimés par les Lumières, les

46

Marx (Karl), La Question juive, Paris, Editions sociales, 1972, p.366.
Bourgeois (Bernard), Philosophie et droits de l’homme, Paris, PUF, 1990, p. 113.
48
Marx (Karl), Op. Cit. p.127.
47

http://www.leslignes.fr/images/pdf/revuentiere.pdf

43

L e s l i g n e s d e B o u ak é - l a- N e u v e – 2 01 0 – N ° 1 .

droits de l’homme ne sauraient s’imposer à des peuples relevant de cultures que la colonisation a
malmenées. Si l’on veut alors imposer les droits de l’homme comme un principe universel, ce
serait, l’autre face de la puissance assimilatrice de l’Occident. Depuis l’énoncé des principes à
travers la Déclaration jusqu’au mécanisme de contrôle de l’application des normes en passant par
l’adoption de textes dotés d’une valeur obligatoire, les tiers-mondistes n’y voient que le
déploiement de l’idéologie d’assujettissement, de nivellement et de domination de l’autre à
laquelle l’Occident n’a jamais renoncé. C’est cette attitude réactive qui fait dire au Cardinal
Jean-Marie Lustiger49 que les droits de l’homme ne peuvent aller au-devant de l’humanité bien
armés que si ceux qui argumentent en leur faveur auront renoncé à leurs manœuvres et changé de
fusil d’épaule.

Les romantiques critiquaient eux aussi déjà le cosmopolitisme abstrait, caractéristique de
l’idéologie des droits de l’homme à laquelle ils opposèrent la théorie de l’esprit du peuple. « À
l’universel (des droits de l’homme), commente Guy Haarscher, on opposait la particularité
féconde des mœurs d’un peuple, de ses usages, de sa religion et de sa langue ; à l’abstraction
cosmopolitique on substituait le "concret" vécu d’une histoire singulière ».50

Si la pertinence de certaines critiques n’est pas à discuter en raison de la fausse identité et
au mauvais rôle qu’on a généralement attribué ou fait jouer aux droits de l’homme, il faut tout
de même faire remarquer qu’elles pèchent toutes par leur ignorance du caractère "spirituel" des
droits de l’homme. Or saisir cette spiritualité des droits de l’homme, c’est comprendre leur
dimension éthique qui transcende toute considération idéologique et empirique. L’identité des
droits de l’homme est à situer dans cette spiritualité.

IV/ LA SPIRITUALITE : LE NOYAU MECONNU DES DROITS DE L’HOMME
La question des droits de l’homme est aujourd’hui omniprésente en ce sens que partout et
en toutes occasions ils sont évoqués pour défendre l’aspiration de l’homme à sa liberté et à sa
dignité. Dans divers textes légaux sont proclamés un nombre croissant de droits civils,
politiques, sociaux, économiques et culturels qui constituent dans l’histoire du droit,
l’affirmation la plus achevée de la croyance de l’homme en sa propre dignité.
49

Lustiger, Cardinal Jean-Marie in Le Nouvel Observateur, décembre 1999. Propos recueillis par Jean-Daniel,
Jacques Julliard et Max Armenat.
50
Haarscher (Guy), Op. Cit p. 87.

http://www.leslignes.fr/images/pdf/revuentiere.pdf

44

L e s l i g n e s d e B o u ak é - l a- N e u v e – 2 01 0 – N ° 1 .

Mais cette situation apparemment favorable à l’expression et à la valorisation des droits
de l’homme finit malheureusement par en faire une notion vague. En effet, les bases
intellectuelles du combat en faveur des droits de l’homme sont généralement peu élaborées de
sorte qu’on en parle, on en débat, on les évoque à tort ou à travers, on les utilise en faveur des
causes qui les dégradent et les salissent. En Côte d’Ivoire, une expression bien connue dirait que
« le nom des droits de l’homme est gâté ». C’est dire fondamentalement que leur identité est
spoliée et déchirée. Ils n’ont plus bonne presse à cause du traitement dont ils font l’objet.
Traitement qui est lui-même la conséquence de divers enjeux en jeu dans leur promotion ou
critique.

Par ailleurs, sur le plan pratique, le décalage est énorme entre les principes élevés des
droits de l’homme et les faits. Les mouvements politiques et civils en faveur de la mise en œuvre
de ces droits rencontrent assez de difficultés. C’est dire que ces mêmes droits sont souvent
systématiquement enfreints par des groupes sociaux et des gouvernements qui les considèrent
soit comme des idéaux utopiques soit comme de l’idéologie au service de l’impérialisme
occidental, soit comme un prétexte d’impérialisme politico-culturel.

Cette triste situation, à plusieurs visages, a des implications si directes et si concrètes
dans la vie des êtres humains que le détour ou du moins le retour à la philosophie, celle des
droits de l’homme, nous paraît nécessaire pour en éclairer l’identité ou l’intériorité.

Notre hypothèse à cet effet est que les droits de l’homme possèdent un noyau spirituel
dont la méconnaissance conduit aux dérives dont ils font l’objet. C’est pourquoi nous pensons
que pour relever les défis éthiques du millénaire, il nous faut adapter nos comportements aux
exigences éthiques qu’appelle l’affirmation des droits universels de l’homme.

S’il est désormais clair, à ce niveau de notre analyse, que c’est une grosse erreur
d’appréciation de l’identité des droits de l’homme que de réduire leur histoire à celle de la
Révolution et des Déclarations, nous pouvons dire avec Bergson que leur identité est
« biologique », au sens de ce qui relève de la vie. Au fond, « le respect de la personne humaine,
non dans la lettre mais quant au fond, ne fut pas l’invention de Kant, ni même une invention
chrétienne. (…) Le XXème siècle se glorifie d’avoir inventé des « droits de l’homme » pour les
exilés politiques, les handicapés, les vieillards ; il était prévu dans les catalogues de la morale
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antique des devoirs au profit de toutes ces catégories sociales ».51 La réalité est donc que chaque
génération humaine a participé et participe à sa manière au mouvement vital de cet idéal.

Il est vrai que ces droits ne sont devenus la préoccupation de tous aujourd’hui que parce
qu’il y eut un jour où ils ont été officiellement « déclarés » sur la place publique, quittant ainsi
les cadres de la réflexion pure pour devenir « action ». Mais le cas est que de l’Antiquité grecque
à nos jours en passant par le droit romain, la pensée chrétienne, les philosophies du droits
naturel, l’ère des Déclarations, l’idéalisme allemand et les mouvements de défenses des droits
de l’homme, l’idée de ces droits continue son mouvement d’imprévisibles nouveautés.
Comme le fait remarquer Paul Ricœur, le message moral des grandes Déclarations,
comme celui des droits de l’homme, excède le langage conceptuel dans lequel il a été transcrit
historiquement. Ce message repose sur un fondement « plus large » et plus profond que ne le
laisse croire le langage conceptuel utilisé. Par ailleurs, le contenu et le champ d’application de
cette catégorie de droits évolue sans cesse au point de remettre en cause certaines analyses
hâtives faites à leur sujet. Ne serait-ce que des droits proclamés en 1789 (droits d’expression, de
propriété de résistance à l’oppression, etc.) à ceux rattachés à la bioéthique proclamés en 2005
(primauté de la dignité et des droits de l’individu face à la liberté de recherche), en passant par
ceux de 1948 (droits au travail, à un revenu garanti, à l’information, etc.), avec les nombreux
protocoles, pactes et conventions qui en découlent, sans ignorer ceux des peuples en voie de
développement, on constate un déplacement d’accent et de perspective.
On ne peut de ce fait, comprendre le message des droits de l’homme sans revenir et se
réconcilier avec la métaphysique comme avec une amante avec qui on s’était brouillé. Tel est
l’apport de la philosophie des droits de l’homme dans le vaste champ des réflexions sur les droits
de l’homme.
Au lieu d’une approche historique de type scientifique, nous pensons qu’il serait plus
juste de dire que la notion de droits de l’homme est apparue à partir du moment où, par-delà la
diversité des religions, des cultures, des races, les hommes ont pris conscience du respect dû à
chaque homme de par le seul et simple fait qu’il est homme. L’homme s’est, à partir de ce
moment, reconnu non seulement comme un être à part, un être autonome, digne de respect.
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Concluant son analyse relative à la philosophie des droits de l’homme, Bernard
Bourgeois énonce deux niveaux de conditions pour la survie de cette catégorie de droits : « En
vérité, la condition d’un respect effectif absolu des droits de l’homme est bien que celui-ci soit
érigé en principe de toute réglementation de la vie sociale et politique, mais il faut que l’homme
ainsi absolutisé le soit en tant qu’il dépasse son être proprement empirique – lequel, cependant,
comme humain, requiert et justifie qu’on traite tout individu présentant l’apparence humaine
comme sujet de droits ».52 Le second préalable est que les hommes appréhendent leur existence
dans son sens transcendant. En clair, « pour être initialement concevable, la notion de droits de
l’homme impliquait que fussent reconnues des valeurs transcendantales par rapport à la terre
des hommes ».53 Et c’est sans aucun doute ici que la religion, la religion chrétienne surtout,
apparaît comme un moment clé dans l’histoire des droits de l’homme. En effet le christianisme,
en proposant de reconnaître l’existence d’un lien singulier entre chaque homme et Dieu, affirme
aussi par-là, la valeur unique de chaque individu. Henri Bergson affirme à ce sujet: « Il a fallu
attendre jusqu’au christianisme pour que l’idée de fraternité universelle, laquelle implique
l’égalité des droits et l’inviolabilité de la personne, devînt agissante ».54 C’est donc ici que le
philosophe des droits de l’homme rencontre le mystique chrétien, créateur certes de la morale
ouverte, mais, ici, initiateur des droits de l’homme.

Il est donc clair qu’aux yeux de Bergson, les droits de l’homme ont un caractère spirituel,
qu’il nous faut prendre en compte si nous voulons véritablement en rechercher le fondement. À
passer sous silence cette spiritualité des droits de l’homme, de peur d’être hué ou sanctionné
dans et par notre société moderne, l’on ne peut qu’en saisir l’image sociale objet de nombreuses
controverses. Pourtant, c’est ce à quoi on assiste justement dans les nombreuses réflexions sur le
fondement des droits de l’homme. On veut à tout prix en conserver le caractère universel, mais
en rejetant la source de cette universalité : le contact avec le principe de vie. Seul ce contact
produit l’Amour, lequel s’adresse à la vie entière et unifie l’humanité. Cet Amour est celui d’un
homme pour Dieu, de Dieu pour tous les hommes, puis, à travers Dieu, du mystique pour les
autres hommes, qui, contaminés à leur tour, vont révolutionner la société, la rénover
radicalement en utilisant l’organisation politique, les inventions techniques et même la religion
statique. Lionel Ponton a vu juste de dire alors que « pour Bergson, les droits de l’homme sont
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issus du génie de l’homme et du christianisme. Ces droits ne sont pas l’expression du
ressentiment des masses exploitées ».55

Cette dignité attachée à l’homme et sur laquelle repose l’idée des droits de l’homme
n’appelle-t-elle pas une certaine foi, mieux une foi certaine qui est clignotement vers un horizon
lointain ? Comment comprendre que la raison propre à tout être humain soit la source de la loi,
de la dignité et de l’autonomie humaine et qu’on ait besoin de règles écrites, d’organisation aussi
rigoureuse pour coexister, pour qu’elle respecte elle-même ses propres principes ? Cette forme
de contrainte que Kant trouve utile et nécessaire à toute liberté objective ne laisse-t-elle pas
penser que la dignité et les droits de l’homme appellent autre chose que l’impératif catégorique
de la raison ? De ce que ce soit par le canal de la raison que l’homme exprime la nécessité de la
dignité et des droits de l’homme, faut en déduire que la raison en est le fondement ?

Nous pensons que, de ce que la raison est ce par quoi se déroule la vie de l’homme, il ne
faut pas en conclure qu’elle est le tout de l’action morale, de cet altruisme, de cet humanisme qui
est au cœur même de l’idée des droits de l’homme. Guy Haarscher le savait, lui, qui après avoir
fait le constat de ce qu’après avoir congédié la religion, les hommes ont installé la raison au
pouvoir, s’interrogeait si « la raison est vraiment capable, à elle seule, de fournir le fondement
indiscutable de "la bonne vie" (et, dans l’ordre politique, du bon pouvoir) ».56 Il reconnaît
immédiatement après que « cette prétention soulève des difficultés qui se situent pour ainsi dire
en amont et en aval d’elle-même ».57 En clair, la difficulté de la question du fondement des droits
de l’homme provient du fait que « les droits de l’homme ne se conçoivent pas sans le doublet
individu / universel et que, une fois Dieu – qui incarnait le second élément du couple – mort,
l’universel semble perdre son statut d’objectivité, de transcendance, d’"être-en-soi" ».58

Pour résoudre cette difficulté il faut donc nécessairement prendre en compte le second
élément du couple qui exige une transcendance, une approche spirituelle.
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C’est là, l’apport fondamental de Bergson à la philosophie des droits de l’homme, celui
d’aller encore au-delà de la simple dignité comme fruit de la raison et l’enraciner dans l’Amour
mystique dont la vie créatrice serait la source. L’Amour fonde la dignité parce qu’il est le sens de
la vie humaine. C’est donc en lui qu’il nous faut chercher le fondement des droits de l’homme.
On se saurait rien attendre d’une humanité sans Amour sinon le sacrilège des destructions, le
mépris des êtres, la profanation des existences.

À la suite de Bergson, Emmanuel Levinas systématise le mieux cette approche éthique
des droits de l’homme. Pour lui, ces droits doivent être compris comme ceux de l’autre homme,
de ce « visage » qui est une image sans objet vu, trait de l’Autre, de la personne ou de l’humain.
Levinas montre que ce Visage sans forme ni figure plastique, sans langage articulé, alourdi de
peau sans éclat, marqué de vieillissement irréversible, ce Visage dans sa nudité et son dénuement
charnel possède un registre éthique. L’éthique du Visage recommande d’aller plus loin, au-delà
de ces visages d’acteurs, pour regarder, « face-à-face » et « voir » la nudité du visage humain.

Cette approche de l’autre débouche sur une approche éthique des droits de l’homme en
tant que droits de l’autre homme dont je suis responsable. Le respect de ces droits peut résorber
le conflit et ressouder le lien social. « Le droit de l’homme, déclare Levinas, est originairement le
droit de l’autre homme : dans le concret, les droits de l’homme se manifestent à la conscience
comme droit d’autrui et dont je dois répondre ».59 En effet, le respect des droits de l’autre
homme ne peut se faire que sur fond de « fraternité », de « proximité » et d’amour » pour l’autre.
Or ce sont là des sentiments qui permettent aux hommes de vivre ensemble. Si les droits de
l’homme sont mon devoir et m’engagent dans une relation éthique qui place sur mes épaules le
poids de la responsabilité, je suis alors tenu de préserver le lien social. Le moi qui se sent ou se
sait responsable de la mort de l’autre est un moi qui éprouve de l’amour pour lui. La paix entre
les individus et entre les nations est l’œuvre de la responsabilité de l’un pour l’autre, laquelle
repose à son tour sur l’amour. « Le souci des droits de l’homme, affirme Levinas, ce n’est pas
une fonction étatique, c’est dans l’État une institution non-étatique, c’est le rappel de l’humanité
encore non-accomplie dans l’État ».60 Ce rappel est fondamentalement un appel à l’Amour dont
les mystiques et héros sont les initiateurs.
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CONCLUSION
Si d’ordinaire la question de l’identité se pose en termes d’individu, de sujet ou de
collectivités humaines, elle pourrait être pensée aussi par la médiation de valeurs humaines
comme les droits de l’homme. Derrière l’identité que l’on attribue aux droits de l’homme se
dessine en toile de fond, celle des Etats, des sociétés et des individus qui les composent. En
attribuant une carte d’identité aux droits de l’homme, laquelle vise à en faire une propriété de tel
ou tel Etat, une valeur propre à telle ou telle culture, on a souvent voulu insidieusement se donner
un supplément de légitimité et d’humanité. Le faisant, les pays dits des droits de l’homme se
donnent à voir comme « entrepreneurs de normes ». Cette posture entretenue par des
intellectuels, des ONG et des médias n’est manifestement pas neutre. Malheureusement, cette
carte d’identité qu’on a attribuée aux droits de l’homme a desservi leur message qui pourtant
traverse les cultures, les espaces et les temps. Il est temps de repenser cette notion des droits de
l’homme, de lui restituer son noyau spirituel afin que son identité, qui se confond avec celle de
tout être humain, permette à chaque individu de se reconnaitre dans leur message. Qu’ils soient
de la première, de la deuxième ou de la troisième génération, les droits de l’homme traduisent la
même exigence humaine, celle de notre bien-être, de notre situation existentielle, de notre statut
social, sanitaire, politique, religieux, du respect de notre dignité. Cet humanisme des droits de
l’homme nous conduit absolument à l’autre homme. Si l’enjeu de la carte d’identité taillée aux
droits de l’homme est de dominer l’autre tout en se donnant bonne conscience, cette entreprise
est l’expression d’une crise de l’humanisme moderne, « crise de la perte du sens de l’autre ou
pour l’autre »61. En réponse à cette crise, l’enjeu de notre étude est d’élaborer une éthique des
droits de l’homme. Le postulat de cette éthique est que l’identité des droits de l’homme est dans
la peau de chacun de nous.
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RÉSUMÉ
Le monde contemporain est marqué par l’affirmation des identités qui composent nos
diverses manières d’être et de vivre. Ces diverses manifestations ne sont pas sans influence sur
l’identité humaine qui est au fondement de l’universalité des droits de l’homme. Dans les
théories du contrat social, cette identité s’est traduite en termes d’identité commune, d’identité
universelle et faisait de tous les individus des êtres de même valeur, dotés de mêmes droits sans
considération de leur différence. Or, la différence a considérablement bénéficié de
reconnaissance juridique et de protection spécifique. Cette reconnaissance des multiples identités
permet d’unir diversité et égalité. Ainsi, loin de considérer de nos jours l’égalité comme le seul
principe qui fonde l’universalité des droits de l’homme, la différence acquiert aussi valeur de
norme. Cette traduction de la différence reconstruit le lien social et rend complexe l’universalité
des droits de l’homme. Le présent propos est un essai de clarification de l’universalité des droits
de l’homme et des enjeux politico- juridiques qu’elle met en œuvre.

Mots clés : Droits de l’homme, droit à la différence, identité commune, identité différenciée,
identité multiple, universalité ouverte.

ABSTRACT

The contemporary world is marked by the affirmation of identities made of our various
ways of being and living. These various manifestations are not without influence on the identity
of mankind which is the basis of the universality of human rights. In the theories of the social
contract this identity is translated in terms of common identity, of universal identity and makes
of all individuals of the same value, endowed with the same rights without consideration of their
difference. And yet, difference has considerably benefited of juridical recognition and of specific
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protection. This recognition of the various identities enables to unite diversity and equality.
Thus, far from considering equality as the only principle that founds the universality of human
rights, difference also acquires norm value. This translation of difference reconstructs the social
link and makes complex the universality of human rights. The present work is a trial to clarify
the universality of human rights and the politico-juridical stakes that it carries out.

Keywords: human rights- the right to difference, common identity, differential identity- multiple
identity- opened universality.

INTRODUCTION

Les droits de l’homme sont souvent conçus comme un ensemble de valeurs qui
appartiennent à tous les hommes au-delà de leurs différences spécifiques. Fondés sur le principe
d’égalité, ils revoient à une conception abstraite de l’homme. Dans cette perspective, ils sont
universels parce que tous les hommes ont la même dignité. Cependant, la considération de la
diversité humaine, de la différence oblige à repenser la notion d’universalité qui les fonde. Fonder
les droits de l’homme revient à s’interroger sur l’identité humaine. Cette

identité se lie désormais en termes

d’égalité-diversité ; elle exprime l’idée que les hommes sont à la fois égaux et différents. De ce
fait, à la première conception d’humanité fondée sur l’identité commune vient se substituer une
seconde à travers laquelle l’humanité se lie en termes d’identité différenciée62. Cette nouvelle
représentation de l’homme à travers ses identités multiples conduit à repenser les fondements
éthico- juridiques de l’univers politique. Ce qui entraîne une redéfinition de l’État de droit par la
reconnaissance de cette identité différenciée. Ce texte est une approche critique de l’universalité
des droits de l’homme dans son rapport avec les différentes identités qui caractérisent la
spécificité des êtres humains. Il montre que l’universalité des droits de l’homme est une
universalité ouverte.
I. IDENTITE COMMUNE ET UNIVERSALITE TRANSCENDANTE
Nous emploierons dans ce travail, universalité transcendante pour désigner celle qui a
fondé la conception des droits de l’homme issue de la tradition chrétienne et rationalisée dans la
62
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philosophie des Lumières. L’universalité implique une relation à l’autre. Dans cette perspective,
les droits de l’homme posent le problème de l’altérité et expriment la question de l’identité (qui
suis-je ?). Cette compréhension de l’altérité peut s’exprimer à travers l’interrogation suivante :
l’autre est-il le même que moi ou bien est-il différent de moi ? C’est ce rapport à l’autre qui
oriente les présupposés anthropologiques des droits de l’homme.

À cet égard, on peut distinguer deux moments qui permettent de cerner la problématique
de l’altérité dans le débat sur l’universalité des droits de l’homme. Lorsque l’autre est perçu dans
la relation de semblance, l’universalité des droits de l’homme est fondée sur l’identité commune.
Cette identité-mêmeté63 ou identité-idem64, selon l’expression de Paul Ricœur, est contraire à la
diversité, à la variabilité, à la discontinuité et à l’instabilité. Dans ce cas, il n’y a pas de
distinction entre les hommes car tous sont identiques. Ainsi, la première idée d’humanité qui a
fondé les droits de l’homme est celle de l’humanisme moderne, qui valorise l’être humain et
considère son humanité comme une essence, une nature. Cet humanisme essentialiste a ses
origines dans le Christianisme et s’est développé à travers les théories du contrat social pour se
préciser dans la philosophie des Lumières.

En effet, l’idée d’humanité une, indivisible et universelle a sa source dans l’Evangile.
L’égalité de tous les hommes devant Dieu, l’universalisation de la nature humaine sans
considération de leur différence a été une conquête du Christianisme. Dans cette religion
monothéiste, le salut a été apporté par le Christ non pas seulement au peuple élu mais à tous les
hommes car tous ont été créés par Dieu, à l’image de Dieu et appelés à une destinée éternelle qui
transcende toutes les appartenances temporelles. D’où l’idée d’une nature une et indivisible, par
conséquent universelle qui fonde l’humanité de tous les hommes de tous les temps. Et comme le
souligne Robert Legros :
« L’idée d’humanité universelle est née en même temps que le dieu d’Israël. Elle est, si l’on peut
dire, une invention de Moïse. Le monothéisme juif ne signifie pas seulement : un seul dieu pour
nous et tous les autres mais, plus exactement : nous et tous les autres, nous sommes des êtres
humains. Notre peuple est certes élu mais seulement dans la mesure où nous avons été choisis
pour annoncer aux autres que nous descendons tous d’un même couple originel crée par un seul
dieu, et formons une seule humanité. D’où, simultanément à l’invention de l’idée d’humanité
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universelle, l’invention d’une loi morale (la loi mosaïque) destinée à indiquer ce que doit être la
manière universelle d’être humain, quelque soit l’ancrage en une société ou un peuple65

».

C’est cette idée d’humanité universelle, apanage de tout le genre humain qui a été reprise
dans la philosophie contractualiste. Celle-ci montre qu’il y a des droits qui appartiennent à l’individu
en vertu de son essence, de son humanité. Pour fonder leur théorie philosophique, les théoriciens du
droit naturel ont recours à une conception de l’homme qui fait de ce dernier un être abstrait, détaché
de toute référence sociale. Cette conception du sujet humain fonde les valeurs humaines sur
l’hypothèse de l’état de nature, un état qui symbolise la situation originelle de l’homme.

Ainsi, en remontant à la situation originelle de l’homme, c’est-à-dire à l’homme à l’état de
nature, les théoriciens du contrat social le découvrent tel qu’il est sans référence à aucune
détermination sociale. L’état de nature est un état présocial, un état dans lequel l’homme existe
indépendamment de ses semblables. Il indique une situation de l’homme à travers laquelle la vie
sociale n’a aucune considération. L’homme y est présenté comme un être isolé dans la mesure où sa
vie ne dépend pas nécessairement de la présence des autres, il n’est soumis à aucune détermination
empirique. Il est tel qu’il est sorti des mains de la nature sans l’influence d’une société particulière.
Ses droits, conçus comme inhérents à sa nature d’homme, ne dérivent d’aucune instance particulière
qui en serait la source. Chacun en hérite en même temps qu’il fait partie de l’espèce humaine. Ces
droits attachés à sa nature sont des droits naturels, droits dont dispose tout homme en vertu de sa
nature d’homme et indépendamment de toute convention sociale. Ce ne sont pas des droits qu’une
société peut conférer à ses membres, car ils sont antérieurs à toute forme de vie sociale. Et c’est parce
qu’ils sont antérieurs à toute forme de vie sociale qu’ils sont considérés comme appartenant à tout
homme au-delà de toute inscription dans une forme de vie particulière. Ces droits naturels qui sont
inhérents à son essence lui confèrent des prérogatives qui découlent de sa nature d’être raisonnable.
Comme le note si bien Alain Renaut : « dans l’école du droit naturel, de tels droits avaient été déduits
d’une nature posée comme appartenant intrinsèquement à tout homme en tant qu’homme, et définis
en termes de rationalité66».

Cette recherche du fondement de l’universel dans la tradition philosophique et qui
consiste en une mise à distance de l’influence sociale et des particularités se trouve être la
référence dans la philosophie des Lumières. Dès lors, en considérant l’humanité de l’homme, les
philosophes des Lumières ont introduit l’idée qui fait de ce dernier un être universel dont la
65
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valeur ne dépend pas des situations particulières ; ce qui le définit n’est pas sa particularité mais
son humanité. Celle-ci est conçue à partir de son autonomie, définie par sa capacité de juger, de
penser et d’agir par soi-même. Autrement dit, ce qui fait le proprement humain, c’est sa capacité
d’être autonome, d’être l’auteur et le fondement de son humanité. Cette humanité s’oppose à la
naturalisation comprise comme l’inscription dans une forme de vie particulière. Car cette
naturalisation ne permet pas au sujet d’acquérir son autonomie et c’est la déconstruction de cette
humanité particulière qui lui fait accéder à son humanité. La société constitue un signe
d’enracinement de l’homme et l’enferme dans une forme d’humanité particulière qui oblitère son
humanité universelle.

Comme l’a souligné Robert Legros, dans la perspective des Lumières, un homme qui
s’inscrit dans une forme de vie particulière, n’est pas autonome du fait que c’est cette particularité qui
juge, pense et agit à travers lui; il n’agit pas lui-même à partir de lui-même. L’humanité de l’homme
advient à partir d’un arrachement, d’une soustraction à toute forme d’humanité particulière. Le sujet
humain devient autonome par sa capacité de se soustraire à toute tradition, de s’extraire de toute
société particulière. Ce n’est ni l’histoire, ni la tradition, ni la société qui accomplissent l’humanité de
l’homme mais plutôt sa capacité à surmonter les préjugés de la tradition, à devenir le maître de
l’histoire et à être l’origine et la fin de toute société :
« Une telle idée ne peut émerger qu’à la faveur d’un arrachement aux attitudes (devenues)
naturelles. C’est précisément parce que les Lumières représentent la sortie hors de l’attitude
naturelle qu’elles conduisent à opposer l’homme comme membre d’une société particulière
(homme naturalisé) et l’homme comme membre de l’humanité universelle (homme devenu
majeur) 67».

À travers cette conception du sujet, l’homme se présente comme un être déraciné, sans
chair ni os, un sujet autonome et souverain capable de choisir les fins et les valeurs qui orientent
sa vie. Le sujet humain y est conçu comme un être désincarné, un sujet désengagé. Il n’a aucun
rapport avec les situations particulières et concrètes qui puissent servir de référence à son
identité. L’identité du sujet se conçoit à partir de son autonomie, de son indétermination.

L’universalité transcendante trouve ainsi sa raison d’être à travers l’idée d’humanité une
et indivisible qui fait des droits naturels le fondement des droits de l’homme. L’idée
caractéristique des droits de l’homme à cet effet est celle de l’humanisme des Lumières. Cet
67
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humanisme fonde les valeurs de l’universalisme à travers l’affirmation de l’existence d’une
nature commune à tous les hommes, nature identique qui confère à chacun les mêmes droits.
Dans ce cas, il n’y a pas de considération spécifique quant au sexe, à l’âge, à l’ethnie, au statut
social ou à la citoyenneté. Les principes de l’humanisme moderne sont donc fondés sur la
conviction selon laquelle, dès leur naissance tous les hommes sont des sujets des mêmes droits
dans toutes les circonstances de leur vie. Tous les individus ont les mêmes droits, abstraction
faite de tout ce qui les différencie, ils sont considérés comme des semblables.

Cette idée d’humanité implique la reconnaissance d’une seule nature, commune à tous les
hommes et fonde une forme d’universalisme qui est aveugle aux différences perçues comme un
signe de la diversification de l’humain. Dans cette première idée d’humanité, héritée de la
tradition chrétienne et des Lumières, l’humanité est homogène, une et indivisible, les hommes
étant partout égaux quant à leur valeur et leur dignité. Il n’y a pas de distinction spécifique entre
les hommes, car tous font partie d’une même humanité. Cette humanité transcende toutes les
particularités humaines et fait de tous les hommes des êtres sans distinction de sexe, d’âge, de
religion etc. Dans cette perspective, chaque homme porte en lui la même humanité. Cette
approche de l’humanité permet d’éviter toute forme de discrimination et de considérer tout
homme comme étant l’égal de l’autre. L’égalité en dignité fonde l’universalité de l’être humain
au-delà des différences spécifiques. Cette universalité transcendante est présente dans la
Déclaration des droits de Virginie de juin 1776 dans laquelle l’article premier reconnaît que :
« Tous les hommes sont nés également libres et indépendants : ils ont des droits certains,
essentiels et naturels, dont ils ne peuvent, par aucun contrat, priver ni dépouiller leur postérité :
tels sont le droit de jouir de la vie et de la liberté, avec les moyens d’acquérir et posséder des
propriétés, de chercher et d’obtenir le bonheur et la sureté ».

En août 1789, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen réaffirmera dans son
article premier que : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». Sur le plan
international, sans être la seule, la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre
1948 énonce les principes de cette humanité. En effet, dans l’article premier, il est écrit : « Tous
les hommes 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 ». Tous ces textes
ont subi l’influence de la philosophie des Lumières à travers l’idée d’humanité une et
universelle, fondement de l’universalisme abstrait.
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Cet universalisme dogmatique selon l’expression d’Alain Renaut se fonde sur l’idée selon
laquelle tous les hommes ont la même identité, une identité universelle. De ce fait, aucune
distinction spécifique ne peut avoir de sens, car ils partagent une même et unique humanité. Et
cette humanité devient le fondement même de l’universalisme dont il est question:
« Un tel universalisme dogmatique, non critique semble avoir pour principale caractéristique de
lester d’un contenu déterminé (celui de la république comme communauté de citoyens)
l’affirmation de l’universel en tant que valeur, et par conséquent de tendre à exclure du champ de
l’humain, au nom de ce contenu, toute différence ne s’y réduisant pas68».

La différence est perçue comme une sorte de discrimination. Or, la prise en compte de la
différence, de la diversité des hommes oblige à une redéfinition de l’universalité des droits des
l’homme. Quel nouveau paradigme fonde cette universalité ?
II- DE L’IDENTITE COMPLEXE A L’UNIVERSALITE OUVERTE
Considérer les hommes comme égaux à tous points de vue peut paraître illusoire dans la
mesure où la considération de leur différence permet de mieux cerner leur identité. Celle-ci se
traduit en termes d’identité complexe pour désigner une d’identité qui requiert à la fois le semblable et le
dissemblable.

La première grande critique des droits de l’homme fut sans doute celle de Karl Marx

qui vise à dénoncer le caractère abstrait et formel de cette universalité qui ignore les réalités
concrètes dans lesquelles s’intègre la réalité humaine. La présence des classes sociales illustre ce
fait que l’homme est un être situé. Sa vie dépend de plusieurs facteurs réels qui conditionnent
son devenir. Ainsi, l’apparition des droits sociaux, économiques et culturels (droits de la
deuxième génération, communément appelés droits-créances) à côté des droits civils et
politiques (droits de la première génération, souvent désignés par droits-libertés) montre que les
droits de l’homme ont subi une mutation dans leur appréhension.

De ce fait, parler des droits de l’homme, c’est aussi reconnaître que la réalité humaine
peut dépendre de plusieurs facteurs liés au processus social, culturel, économique et autres. À cet
effet, l’individu n’est plus à considérer comme un être isolé, tel qu’il se conçoit à l’état de nature
mais un être essentiellement situé. L’essence de l’homme ne réside plus dans l’autodétermination mais dans son insertion aux différentes formes de vie. La dénonciation de
68
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l’humanisme abstrait vise à souligner que la réalité humaine s’inscrit toujours dans une forme
d’humanité particulière. On ne peut donc plus de nos jours aborder l’universalité des droits de
l’homme en étant aveugle aux caractéristiques distinctives des hommes. Dans le débat actuel en
philosophie politique émergent les termes d’une « citoyenneté différenciée69 » proposée par Iris
Marion Young, de « l’identité différenciée » à partir desquels l’humanité est conçue en termes
d’« humanité différenciée ». Cette nouvelle idée d’humanité oblige à considérer les êtres
humains dans ce qui les différencie.

Dès lors, à côté du principe d’égalité qui confère à chaque individu les mêmes droits que
tout autre, apparaît le principe de la différence. Au fondement de l’universalité des droits de
l’homme se trouve cette identité complexe. Car la différence est une caractéristique de tout être
humain. Tout homme a une individualité qui lui donne le sentiment de sa différence avec les
autres. Cette différence qui existe entre les hommes n’est pourtant pas une négation de leur
identité commune. Ainsi, apparaît la deuxième idée d’humanité qui a été conceptualisée par
Sylvie Mesure et Alain Renaut en termes d’« identité différenciée ». Pour eux, l’humanisme
naturaliste et essentialiste pour s’adapter aux problèmes contemporains doit s’inscrire dans la
perspective d’un universalisme à réélaborer, dans le sens d’une appréhension de l’humanité qui
prend en compte la problématique de l’altérité. Autrement dit, l’autre doit être considéré comme
un alter ego, c’est-à-dire que chaque homme est à la fois différent et partage la même humanité
que nous. Bref, prendre en compte la dissemblance du semblable. L’identité différenciée désigne
cette nouvelle lecture de la réalité humaine qui va au-delà des principes de l’humanisme
moderne où l’autre est toujours perçu dans sa relation de semblable. Il s’agit dans cette
perspective de reconnaître que les êtres humains ne sont pas toujours identiques à tous points de
vue. L’idée de droit à la différence trouve sa raison d’être dans cette identité différenciée qui
caractérise l’humanité de chaque homme.

À cet égard, si l’humanité des hommes n’exclut pas la diversité, celle-ci peut s’exprimer
de diverses manières, à travers la culture, le genre, l’âge, la citoyenneté etc. Et en se fondant sur
l’identité humaine, l’universalité des droits de l’homme devient une universalité ouverte. À la
lumière de cette nouvelle considération, Sylvie Mesure et Alain Renaut ont souligné que:

69
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« L’affirmation de l’identité commune à tous les êtres, marque distinctive de la modernité, a fini
par ne plus apparaître suffisante, si elle fait abstraction de toute reconnaissance de leur différence
et notamment de leurs appartenances à des identités collectives qui les différencient.70»

En considérant la différence culturelle, il apparaît que l’humanité de tout homme ne se
réalise qu’à travers une forme de vie particulière, une culture. En se référant aux différentes
formes de vie concrètes, à nos différentes manières d’être humain, on est conduit à affirmer
qu’en partant de ces différences on admet la possibilité d’un universalisme ouvert qui prend en
compte la diversité humaine. On parle dans ce sens de l’ « universalisme concret 71 », de
l’ « universalisme bien compris » ou « universalisme qui a un sens aigu des différences72 », de
l’ « universalisme ouvert à la diversité73 ».

Cette nouvelle universalité se fonde sur l’identité complexe et l’identité humaine se
définit à partir de ses appartenances multiples. Celles-ci permettent de mettre en valeur certains
traits distinctifs entre les hommes. En parlant de l’universalisme concret dans le cadre de cette
universalité ouverte, Edgar Morin montre que c’est un universalisme qui considère l’unité et la
diversité comme des expressions d’une même réalité. Cet universalisme n’oppose pas le divers à
l’un, le singulier au général ; il réconcilie le divers et l’un, le singulier et le général. Il est fondé
sur la reconnaissance de l’unité de diversités humaines, des diversités de l’unité humaine. C’est
un universalisme qui se nourrit de la diversité humaine. L’universalité et la diversité se
s’opposent pas mais sont des réalités nourries à la même source. Cette source est dans l’homme,
dans sa capacité à se diversifier dans son unité originelle : « L’universalisme concret n’oppose
pas le divers à l’un, le singulier au général. Il est fondé sur la reconnaissance de l’unité de
diversités humaines, des diversités de l’unité humaine L’éthique planétaire est une éthique de
l’universel concret74».

Dans cette perspective, les droits de l’homme deviennent des valeurs inséparables de la
prise en compte de la communauté humaine au sens d’un groupe d’hommes unis par des traits
culturels qui les identifient. Cette expression de la différence au plan culturel se traduit en termes
de droits culturels. À cet égard, les droits culturels comme droits de groupe sont reconnus sous
plusieurs aspects qui permettent de concilier l’universalité des droits de l’homme avec la
70
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diversité culturelle. Dans l’article premier de la Déclaration des principes de la coopération
culturelle internationale du 4 novembre 1966, il est stipulé :
«1. Toute culture a une dignité et une valeur qui doivent être respectées et sauvegardées. 2. Tout
peuple a le droit et le devoir de développer sa culture. 3. Dans leur variété féconde, leur diversité et
l'influence réciproque qu'elles exercent les unes sur les autres, toutes les cultures font partie du
patrimoine commun de l'humanité ».

Ce principe du droit aux différences culturelles se retrouve aussi dans la Déclaration de
l’UNESCO sur la race et les préjugés raciaux du 27 novembre 1978 : « Tous les individus et tous
les groupes ont le droit d’être différents, de se concevoir et d’être perçus comme tels » Art. 1(2).
Quant à la Déclaration sur la diversité culturelle du 2 novembre 2001, elle fait de la défense de la
diversité culturelle un impératif éthique inséparable du respect de la dignité de la personne
humaine. Cette diversité culturelle, patrimoine commun de l’humanité, rend nécessaire la
protection de la pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés composant
l’humanité. L’article 5 de cette même Déclaration fait des droits culturels un cadre propice à la
diversité culturelle :
« Les droits culturels sont parties intégrantes des droits de l’homme, qui sont universels,
indissociables et interdépendants. L’épanouissement d’une diversité créatrice exige la pleine
réalisation des droits culturels… Toute personne doit pouvoir ainsi s’exprimer, créer et
diffuser ses œuvres dans la langue de son choix et en particulier dans sa langue maternelle ;
toute personne a le droit à une éducation et une formation de qualité qui respectent
pleinement son identité culturelle ; toute personne doit pouvoir participer à la vie culturelle
de son choix et exercer ses propres pratiques culturelles ».

Cette reconnaissance des droits culturels correspond à une étape que Charles Taylor appelle à
l’instar d’Iris Marion Young, «la politique de la différence ». Elle est une promotion de la diversité
culturelle. Cette diversité qui remonte aussi loin que l’histoire de l’humanité doit désormais faire
l’objet d’une protection juridique tant sur le plan national qu’international. La nouveauté réside dans
le fait de donner une valeur de norme juridique à cette dimension de l’humanité qui s’exprime à
travers la diversité culturelle. Patrick Savidan le souligne fort justement :
« La diversité ethnoculturelle est, historiquement, une donnée de base des sociétés humaines. On
ne peut donc parler d’une spécificité des sociétés modernes à cet égard. Ce qui est en revanche
nouveau, c’est que, dans le cadre d’une politique de la reconnaissance, on puisse promouvoir
l’idée d’une nécessaire prise en compte par l’Etat de la diversité culturelle qui caractérise sa
population75».
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Dans cette perspective, l’universalité n’est plus extérieure aux situations concrètes des
hommes mais les intègre. Elle devient une universalité contextuelle et se nourrit des situations
concrètes des hommes et de leur différence. Cette différence ne s’exprime pas seulement en termes
de culture mais elle prend aussi en compte le genre et d’autres manifestations de l’identité. À l’instar
des identités culturelles, il y a des différences fondées sur les distinctions d’âge, de sexe ; dans les
sociétés démocratiques, il y a les femmes, les personnes âgées, les handicapés, les malades mentaux,
les enfants, les homosexuels etc. Il faut s’interroger, comme le note Habermas, « sur les aspects
pertinents sous lesquels il convient de traiter pareillement ce qui est pareil et différemment ce qui est
différent76». À cet égard, beaucoup de textes ont été élaborés dans le but de protéger une catégorie de
personnes en tenant compte de leur identité spécifique.

C’est ainsi que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes sera adoptée le 16 décembre 1979 et entrée en vigueur le 3 septembre 1981.
Elle est le premier instrument international juridiquement contraignant qui condamne la
discrimination à l’égard des femmes et impose aux Etats de prendre des mesures volontaires afin
de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes. Dans cette Convention, les Etats reconnaissent
que des mesures spécifiques doivent être prises pour assurer aux femmes une meilleure
protection de leurs droits fondamentaux. L’article 4 de ladite Convention précise que :
« 1. L’adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer
l’instauration d’une égalité de fait entre les femmes n’est pas considérée comme un acte de
discrimination tel qu’il est défini dans la présente Convention mais ne doit en aucune façon
avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes ; ces normes doivent être
abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2.
L’adoption par les Etats parties de mesures spéciales y compris de mesures prévues dans la
présente Convention, qui visent à protéger la maternité n’est pas considérée comme un acte
discriminatoire ».

La discrimination dont sont victimes les femmes est fondée sur l’identité générique et la diversité
sexuelle. Considérées comme des êtres vulnérables, les femmes font l’objet d’une protection
spécifique. À cette Convention s’ajoute la Déclaration sur la protection des femmes et des
enfants en période d’urgence et de conflit armé du 14 décembre 1974 dans laquelle est affirmée
la nécessité d’une protection spéciale des femmes et des enfants en période de troubles. Dans le
préambule, l’Assemblée générale des Nations unies souligne que : « Tenant compte de la
76

J. Habermas, op.cit., p.285.

http://www.leslignes.fr/images/pdf/revuentiere.pdf

62

L e s l i g n e s d e B o u ak é - l a- N e u v e – 2 01 0 – N ° 1 .

nécessité de fournir une protection spéciale aux femmes et aux enfants appartenant à la
population civile ». Cette protection spéciale des femmes et des enfants est fondée sur leur
fragilité, leur vulnérabilité.

C’est dire qu’à l’instar de la femme, la protection assurée aux enfants est spécifique, car
elle porte sur le rôle que l’éducation doit jouer dans la réalisation des potentialités humaines chez
l’enfant. L’enfant est un être en devenir dont la fragilité et le manque de maturité nécessitent des
droits fondamentaux particuliers. Ainsi, les droits de l’enfant sont une catégorie particulière des
droits de l’homme et sont des droits dont ne bénéficient pas les adultes du fait des besoins
propres de l’enfant. La consécration de l’enfant comme sujet de droit devient une exigence
juridique. Fondée sur la vulnérabilité des enfants, cette protection spécifique souvent qualifiée de
discrimination positive vise à leur assurer un plein épanouissement de leur personnalité. La
première Déclaration des droits de l’enfant est celle de 1924. Dite « Déclaration de Genève »,
elle fut rédigée par Eglantyne Jebb et adoptée le 26 septembre 1924 par l’Assemblée de la
Société des Nations à Genève. En 1946, l’ONU l’a reprise à son compte et créa l’UNICEF
(Fonds des Nations unies pour l’Enfance) dont l’objectif était, à propos de l’enfant d’encourager
le respect des droits fondamentaux. La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948
dans son article 25.2 souligne que : « La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une
assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage,
jouissent de la même protection spéciale ».

Pour assurer cette protection spéciale, l’Assemblée générale des Nations unies adopta le
20 novembre 1959 à l’unanimité des 78 Etats membres de l’ONU, la Déclaration des droits de
l’enfant en dix principes. Le principe 2 énonce que :
« L’enfant doit bénéficier d’une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des
facilités par l’effet de la loi et par d’autres moyens, afin d’être en mesure de se développer
d’une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans
des conditions de liberté et de dignité. Dans l’adoption de lois à cette fin, l’intérêt supérieur de
l’enfant doit être la considération déterminante ».

Aussi, dans un ouvrage consacré à cette nouvelle mutation des rapports entre l’Etat et les
enfants d’une part, et la famille et les enfants de l’autre, Alain Renaut souligne à propos de la
Déclaration de 1959, l’émergence de ces nouveaux droits. Il écrit à ce propos :
« les dix articles qui succèdent au préambule n’évoquent pas un seul droit conçu en termes de
liberté, pour mentionner exclusivement un droit à une protection spéciale destinée à permettre à
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l’enfant de se développer de façon saine et normale ; un droit à un nom et une nationalité ; un
droit à la sécurité sociale ; un droit à la santé et à l’éducation ; un droit à obtenir amour et
compréhension, protection et secours, notamment contre la cruauté, l’exploitation, la traite ou un
travail précoce ; un droit, enfin à être protéger contre toute forme de discrimination.77»

Cependant, les deux premières Déclarations des droits de l’enfant n’avaient pas de
caractère contraignant. Elles énonçaient seulement à titre déclaratif des droits qui appartiennent à
l’enfant, de par sa condition spécifique. C’est trente ans plus tard, le 20 novembre 1989, que fut
adoptée à l’unanimité la Convention relative aux droits de l’enfant, entrée en vigueur le 2
septembre 1990. Celle-ci affirme que des efforts spécifiques sont nécessaires pour protéger et
promouvoir les droits et favoriser la croissance et le développement des enfants. À partir de cette
nouvelle Déclaration, l’affirmation des droits de l’enfant qui n’était qu’une déclaration de
principe d’ordre éthique acquiert un statut juridique. Ces droits sont fondés sur une conception
de l’enfant axée sur sa vulnérabilité, raison pour laquelle il doit bénéficier d’une protection
spéciale. Dans le préambule de ladite Convention, cette spécificité est soulignée en ces
termes : « L’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin
d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée
avant comme après la naissance ».

En ce qui concerne les personnes âgées, les Principes des Nations unies pour les
personnes âgées adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 46\91 du
16 décembre 1991, reconnaissent dans le préambule que l’Assemblée générale « consciente que
l’extrême diversité de la situation des personnes âgées, non seulement d’un pays à l’autre mais
encore à l’intérieur d’un même pays et d’une personne à l’autre, appelle des politiques
différenciées ». Les personnes âgées sont des êtres vulnérables comme les femmes et les enfants,
elles doivent bénéficier d’une protection particulière en vue du respect de leurs droits.

Quant aux personnes handicapées, la Déclaration des droits des personnes handicapées du
9 décembre 1975 vise à reconnaître au prime abord qu’elles sont des êtres humains, mais à côté
de cette humanité, elles ont des traits spécifiques qui les caractérisent. Il s’agit de les protéger
contre toute discrimination et leur donner les moyens de jouir des droits fondamentaux qui
puissent permettre à tout homme de vivre dans la dignité. Dans cette Déclaration, le handicapé
est désigné comme « toute personne dans l’incapacité d’assurer par elle-même tout ou en partie
77
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des nécessités d’une vie individuelle ou sociale normale, du fait d’une déficience, congénitale ou
non, de ses capacités physiques ou mentales » (1). Cette Déclaration a été complétée par la
Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’Assemblée générale des
Nations unies le 13 décembre 2006 et entrée en vigueur le 3 mai 2008. Cette dernière, à la
différence de la Déclaration a un caractère contraignant. Elle oblige les Etats parties à prendre
des mesures nécessaires pour assurer aux personnes handicapées leur plein épanouissement.
L’article 3 énonce des principes généraux à travers lesquels, la différence de la personne
handicapée est affirmée : « Le respect de la différence et l’acceptation des personnes
handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité ».

Toutes ces considérations de la diversité humaine invitent cependant à réévaluer le
rapport entre les êtres humains et à inclure dans le domaine politique de nouvelles réformes en
vue de satisfaire les aspirations humaines. Comment redéfinir les principes de l’État de droit face
aux manifestations de cette diversité humaine ?
III. DE L’UNIVERSALITE OUVERTE A LA REDEFINITION DE L’ÉTAT DE DROIT
Un droit n’est véritablement un droit que lorsqu’il acquiert une reconnaissance juridique.
Ainsi, les droits de l’homme n’ont de valeur juridique qu’à condition d’avoir été reconnus et
consacrés par la loi. De ce fait, le destin des droits de l’homme se situe dans la normativité
juridique. En effet, c’est au droit positif qu’il convient de fixer les mécanismes institutionnels
destinés à les garantir. Or, le droit connaît aujourd’hui de nombreuses mutations face aux
problèmes sociaux qui complexifient sa nature. Il y a un élargissement du champ juridique dû à
l’apparition de problèmes nouveaux dans la vie des hommes. C’est au droit d’arriver à une
adaptation face à ces nouvelles exigences sociales. On assiste ainsi à une crise du principe de
légalité du fait que le droit est appelé à chaque fois à se redéfinir face aux nouveaux enjeux de la
vie sociale. On note dans la sphère politique une évolution du phénomène juridique lui-même.
Le droit se nourrit à la source de plusieurs facteurs d’ordres social, politique, économique et
idéologique etc. Il n’est pas une norme uniforme qui peut s’appliquer de façon unilatérale.
Comme le souligne Jacques Chevallier :
« À l’unité a fait place la complexité : le droit provient désormais de sources multiples, qui se
situent sur des plans différents, et de nombreux intervenants sont entendus tout au long de son
élaboration ; privilégiant la souplesse et misant sur une adaptation permanente au réel, il se
caractérise par sa flexibilité et non plus par sa rigidité. Ces transformations de la technique
juridique ont pour effet de vider l’Etat de droit d’une partie au moins de sa substance, en rendant
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plus floues les frontières du droit et en subvertissant le principe de la hiérarchie : on serait en voie
de passer d’un droit « monologique », reposant sur la « transitivité », à un droit « dialogique »,
fondé sur « l’intransitivité », c’est-à-dire dans lequel il n’y a plus, ni ordonnancement hiérarchisé,
ni « pré-détermination » de la signification des normes.78

»

Cette complexité de la norme juridique apparaît nettement lorsqu’on s’interroge sur la
problématique de la diversité, du droit à la différence qui caractérise l’univers des droits de
l’homme. La reconnaissance de la diversité implique de nouvelles orientations de la norme
juridique. Comme le note Catherine Audard à propos du multiculturalisme, cette notion vise à la
création de nouveaux droits qui seraient spécifiques aux minorités nationales ou aux
communautés des immigrés afin de leur permettre de rattraper leur retard. Ces nouveaux droits,
bien qu’étant en opposition avec le principe libéral de l’individu seul comme sujet de droit,
protègent les collectivités contre certaines menaces. Le droit est donc confronté à ce nouveau
phénomène qu’il est appelé à intégrer en fixant les conditions d’exercice.

En effet, le principe libéral qui fonde le respect des droits de l’individu est la
reconnaissance des mêmes droits pour tout sujet. Or, l’apparition du phénomène du
multiculturalisme introduit une nouvelle orientation de ce principe, principe qui implique de
traiter les individus en tenant compte de leurs différences. Celles-ci font leur spécificité,
expriment ce par quoi ils sont irréductibles aux autres citoyens avec qui ils partagent pourtant la
même humanité. Dans le cadre des minorités ethniques, le traitement s’applique à un groupe
d’individus unis par des traits communs qui les distinguent des autres. Les droits auxquels ils
prétendent ne sont plus des droits dont jouissent tous les membres de la communauté politique,
mais ceux reconnus à certains groupes spécifiques du fait de leurs caractéristiques propres. Ces
mesures ne sont donc pas destinées à protéger tous les citoyens d’un Etat mais un groupe
particulier :
« Ces mesures incluent, par exemple, des revendications territoriales pour les peuples
autochtones, des droits linguistiques pour les minorités, une autonomie gouvernementale plus
grande, une garantie de représentation politique équitable, l’octroi de jour de fête correspondant
aux religions minoritaires, l’allocation de ressources financières spécifiques, un processus de
dévolution de la gestion financière, la révision des programmes scolaires pour tenir compte des
minorités, la formation spécifique au multiculturalisme de police, des personnels de santé, de
l’administration publique d’une manière générale, le développement de la « discrimination
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positive » dans l’accès aux universités, la pénalisation de la discrimination linguistique et
sociale79».

Dans cette nouvelle orientation de la normativité juridique, l’égalité des droits et
l’intégration sociale passent par l’acceptation des différences. Ainsi, le multiculturalisme se
caractérise par l’apparition d’une nouvelle normativité qui va au-delà des valeurs centrales du
libéralisme. L’individu n’est plus le seul sujet de droit. Résumant pour sa part la nouvelle
révolution conceptuelle et politique qui caractérise la politique de la reconnaissance, le
philosophe canadien Charles Taylor a pu écrire :
« Alors que la politique de la dignité universelle a lutté pour des formes de non-discrimination
qui étaient parfaitement « aveugles » aux façons dont les citoyens diffèrent entre eux, la politique
de la différence redéfinit souvent la non- discrimination comme requérant que nous fassions de ces
distinctions le fondement même d’un traitement différentiel80

».

Ces demandes qui contribuent à changer la notion de citoyenneté deviennent source de
légitimation du droit. La légitimité du droit ne se fonde plus seulement sur ce qui est universellement
reconnu mais aussi sur un traitement différentiel. C’est ainsi que les expressions comme mesures
préférentielles, actions positives et discriminations positives81 sont des mesures qui tendent à
favoriser les membres d’un groupe ou une catégorie de personnes. En se référant aux discriminations
positives, elles visent à rétablir l’égalité en faisant bénéficier à certains groupes un traitement
préférentiel par rapport au reste de la population. Elles sont temporaires et disparaissent une fois que
l’objectif est atteint. C’est l’exemple de la politique des quotas aux Etats-Unis qui a été pratiquée
dans le but de favoriser certains groupes dans l’accès aux universités et à l’emploi, un accès jusque là
fondé sur l’égalité des chances. Désignée par la politique d’affirmative action, elle a été inaugurée à
partir des années 1965 avec pour objectif de favoriser les Noirs, d’autres minorités ethniques et les
femmes. Fondée sur la réservation des quotas, cette politique déroge au principe de l’égale protection
de la loi et remet en cause le principe selon lequel la législation doit être aveugle aux différences.
Comme le souligne Danièle Lochak :
« Les sociétés contemporaines, marquées par la diversité des groupes qui la composent,
confrontées au phénomène du « multiculturalisme », sont contraintes de tenir compte de cette
diversité. Le droit lui-même est amené à s’adapter aux différences découlant de ces apparences
plurielles car l’application uniforme d’une seule et même règle risque d’empêcher les membres
des groupes minoritaires d’exercer des droits théoriquement reconnus à tous. La liberté
religieuse, par exemple, suppose certes, d’abord et avant tout la parfaite neutralité de l’Etat
79
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comme des personnes privées, notamment des employeurs, à l’égard des croyances et convictions ;
mais elle ne peut être intégralement respectée que si le droit accepte de s’adapter à la diversité
des croyances et convictions. Jusqu’à quel point peut-on consentir des dérogations à la loi
commune ?82

»

Ce problème des minorités ethniques devient quelquefois difficile à résoudre à cause des
revendications qui ne cessent de se poser après l’octroi de certains droits. À l’instar des problèmes que
posent ces droits liés à la diversité des cultures, il y a ceux relatifs à la diversité des individus. En
considérant les femmes, les premières revendications sont liées à l'émergence de la démocratie et ont
porté sur le droit de vote des femmes. Le mouvement s'est ensuite élargi à la revendication de l'égalité
dans la sphère du droit personnel (mariage, divorce, autorité parentale, etc.), à l'autonomie économique
et financière (droit au travail, droit d'utiliser un compte bancaire, etc.), et à la disposition de son corps,
déliant la sexualité de la reproduction sexuelle. Dans cette perspective, « ont été ainsi mis en avant, par
exemple, le droit à la contraception, le droit à l’interruption volontaire de grossesse, ainsi que tous les
dispositifs visant à procurer aux femmes des garanties juridiques contre le harcèlement sexuel, le viol,
les violences conjugales83 ». Ces revendications de droits qui entrainent chez les femmes une prise en
compte de la différence rencontrent des difficultés lorsqu’on considère certains domaines où la femme,
au nom de sa liberté et de sa différence instrumentalise son corps en vue du gain pécuniaire. De la
location d’utérus par les mères porteuses à la prostitution volontaire, à la pornographie, les femmes qui
s’y exercent le font au nom de leur droit à la différence et de leur liberté.

Dans une autre perspective, se trouve le problème posé par les homosexuels. Ceux-ci
s’identifient à partir de leur orientation sexuelle. Le mariage qui était traditionnellement l’union
de personnes de sexe différent, est revendiqué par un groupe d’hommes qui s’identifie par
l’union de personnes de même sexe. La possibilité ouverte à deux personnes, quel que soit leur
sexe de s’unir fonde le « mariage homosexuel », « mariage gay », « mariage lesbien ». En
revendiquant le droit au mariage, les couples gays ou lesbiens ne le font pas en recourant à un
« mariage homosexuel » mais à un mariage comme tous les autres individus de la société.
Nourrie d’un sentiment de discrimination, celui de se trouver exclus d’une institution ouverte à
d’autres qu’eux, cette revendication porte sur le droit de pouvoir bénéficier des mêmes règles de
contractualisation qui existent pour l’union des individus de sexe différent. Cette égalité des
droits des homosexuels (au mariage, à la filiation, à l’adoption, contre les discriminations en
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général) s’interprète comme l’expression de traiter les homosexuels comme des êtres humains. Il
y a dans cette question de revendication du droit au mariage, la reconnaissance d’un système de
normes et de valeurs qui a toujours exclu les homosexuels. Cette revendication renvoie donc à
une résorption de la différence. Celle-ci fonde l’identité des homosexuels :
« Beaucoup d’homosexuels, sans doute la plupart, revendiquent de pouvoir bénéficier, dès lors
qu’ils le souhaiteraient, des mêmes règles de contractualisation, concernant l’union durable entre
deux personnes, que celles qui existent déjà pour les individus de sexe différent. Il s’agit avant tout
d’une question de non-discrimination ou d’intégration, dont l’objectif est l’égalité, plus
précisément l’égalité des droits84

».

Ainsi, dans les pays favorables à cette union, les revendications pour le droit au mariage
ont été suivies de celles de l’adoption des enfants. Le refus de certains pays d’accorder un tel
droit se fonde sur la fonction traditionnelle du mariage. Les enfants auraient besoin de la double
figure de l’homme et de la femme pour se développer, puisque par définition l’enfant est le fruit
de l’union de deux parents de sexe différent. Ces interrogations liées à l’environnement éducatif
des enfants fait que certains pays comme la Belgique n’ont pas accepté d’inscrire dans la loi, le
droit à la filiation et à l’adoption contrairement à l’Espagne. Sur le continent africain, l’Afrique
du sud est le premier État à légaliser le mariage homosexuel.

Il y a aussi des dérives inhérentes à la gestion de la valeur de la diversité humaine surtout
lorsqu’elle est liée au handicap. À cet égard, le problème posé aux Etats-Unis85 par un couple de
lesbiennes ayant adopté un enfant est illustratif. Les deux personnes adoptantes étant sourdes et
muettes, ont présenté une demande consistant à la tentative d’obtenir le droit d’opérer l’enfant
adopté en vue de le rendre sourd et muet, moyen de pouvoir lui faire partager leur mode de vie.
Le refus de la Cour suprême d’admettre la démarche envisagée témoigne de la difficulté à lier
quelquefois la diversité avec les principes des droits communs. Certes, les revendications liées à
la diversité obligent le droit à intégrer en lui une part de la différentiation qui correspond à la
diversité des individus et des groupes auxquels il s’applique.

Cependant, cette intégration peut conduire à une diversification du droit si elle ne
s’accompagne pas de limites nécessaires. La dynamique de la diversité humaine s’accompagne
d’une diversification du droit. Cette inflation normative, ou mieux ce « buissonnement
84
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législatif86 » comme le désigne René Jean Dupuy, est un mouvement irrésistible de la
diversification du droit qui aboutit à une fragilisation de la protection assurée aux personnes. Le
problème de la différence devient un instrument de revendications de groupes d’individus qui
affirment eux-mêmes ce qui les distingue des autres. Ceci conduit à une instrumentalisation du
droit visant à satisfaire des préoccupations distinctives. Cette diversification du droit conduit à la
complexité, à la problématisation de l’universalité des droits de l’homme. Ces phénomènes
complexifient les fondements du droit et invitent à s’interroger sur la problématique de la
reconnaissance de cette diversité, de cette différence comme valeur. Comment articuler
l’universalité et la diversité dans le respect des identités sans transiger sur l’existence des droits
fondamentaux ?

CONCLUSION

La multiplicité des identités marque certes l’ouverture de l’universalité qui fonde les
droits de l’homme. Cette manifestation de la diversité, bien qu’elle exprime un besoin vital pose
d’énormes problèmes quant à son respect de la dignité humaine. Si l’humanité des hommes
n’exclut pas la prise en compte de la diversité, l’expression de cette diversité doit se fonder sur le
respect de l’humanité en nous. De la diversité culturelle à la diversité sexuelle, le respect de la
dignité humaine demeure une exigence fondamentale dans la considération de soi et des autres.
Dès lors, cette expression de la diversité humaine doit s’accompagner de limites nécessaires. Ces
limites qui peuvent parfois être considérées par les individus comme une forme d’injustice
complexifient davantage la normativité juridique. De l’expression de la différence chez les
femmes à celle des homosexuels, l’univers politique se trouve confronté à un ensemble de
problèmes qui nécessite à chaque fois des mesures spécifiques. L’État de droit se redéfinit sans
cesse à partir de cette nouvelle considération juridique et politique. Loin de constituer une fin en
soi, l’expression de la diversité humaine est un facteur qui dynamise l’État de droit, elle constitue
certes un moyen pour les individus d’exprimer leur différence mais ne doit pas se traduire dans
la négation de la dignité humaine. L’expression de la diversité doit se fonder sur une éthique de
la diversité.
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DROIT DE L’HOMME ET IDENTITE CULTURELLE

Bindédou Justine-Yoman
Université de Bouaké, Côte d’Ivoire
Département de philosophie.

RÉSUMÉ
Le débat actuel sur les droits de l’homme et le respect de l’identité culturelle ou sur
l’enracinement des droits de l’homme dans les multiples traditions culturelles et historiques,
rappelle singulièrement les éléments des investigations sur le rationalisme juridique des
Lumières et la critique romantique de ces droits. La question fondamentale porte toujours sur le
statut que l’on entend bien donner à ces droits ; statut qui détermine, par la suite, la limite ou de
l’étendue de ces droits et la fonction qu’on veut leur accorder.
Mots clés : Droit de l’homme, Etendue, Identité culturelle, Limite, Lumières, Rationalisme
juridique, Romantisme.

ABSTRACT
The current debate on human rights and respect for cultural identity or the entrenchment
of human rights in the many cultural and historical traditions, particularly recalls the elements of
legal investigations into the rationalism of the Enlightenment and romantic criticism of human
rights. The fundamental question is still on the statute which it intends to give these rights, that
determines status, subsequently, the limit or extent of those rights and the function we want to
provide.

Keywords : Human rights, Laid, Cultural Identity, Boundary, Enlightenment rationalism legal
Romanticism.
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INTRODUCTION

Nous proposons un angle spécifique pour aborder la question de l’identité, qui s’inspire
forcement de l’histoire du sujet c'est-à-dire l’histoire de l’individu, du point de vue de Marcel
Gauchet87. Selon lui, le sujet est un phénomène spécifique de la modernité, effet de
l’intériorisation d’une altérité auparavant assurée par la religion. Ajoutons également à cette mise
en contexte de Gauchet, un autre argument, celui dont le rappel des postulats philosophiques
préside à l’intellection de l’identité et sans nul doute, à la question des droits de l’homme qui lui
sont étroitement liée. Tout comme l’histoire de l’identité du sujet juridique, l’idée des droits de
l’homme tire sa source dans la modernité des lumières. En d’autres mots, le concept moderne des
droits de l’homme tire ses origines des principes du droit naturel élaborés dans la pensée
européenne des XVIIe et XVIIIe siècles. La formulation même de ces droits est
indissociablement liée à l’expérience juridique occidentale, présentant le sujet comme un sujet de
droit, un être soumit à un contexte historique, socio-culturel et politique. L’institution des droits
de l’homme présente ainsi une historicité et une spatialité incontestable.

En effet, la philosophie des Lumières est la nette traduction de la doctrine des droits
inaliénables de l’individu. Incarnée au paravent par les philosophes Thomas Hobbes et John
Locke, cette doctrine fonde les principes des relations juridiques entre les hommes, sur le rôle de
l’Etat et de la légitimation des institutions. Elle marque une évolution radicale de la pensée
politique que va poursuivre la philosophie politique du siècle des Lumières. Par là, se dégage
également le contexte d’émergence du discours sur les droits de l’homme. Bien qu’elle ait prit
source dans la philosophie politique de Hobbes et de Locke, l’idée des droits de l’homme trouve
sa formulation dans les écrits de Jean-Jacques Rousseau, mais plus précisément dans la
déclaration de 1789 manifestement inspirée de Rousseau, et dans les écrits de Kant pour ne
mentionner que les références les plus évidentes. Malgré ce particularisme relatif à son
identification géographique, l’émergence de l’idée des droits de l’homme comporte dès ces
origines une revendication d’universalité.

En effet, la notion originelle des droits de l’homme implique des droits intrinsèques,
extérieurs à l’ordre social, attachés essentiellement et abstraitement à l’existence humaine. Ces
droits fondamentaux ne sont pas acquis ou transférés. On ne peut les aliéner ou y renoncer, a
87

Marcel Gauchet, « l’idée d’une histoire du sujet », dans La Condition historique. Entretiens avec Françoise
Azouvi et sylvain Piron, Paris, Gallimard, 2003, p.254-257.
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fortiori, l’homme ne peut en être privé ou du moins, il peut les revendiquer en tout temps et en
tout lieu. Cette prétention à l’universalité qui peut trouver une explication culturelle dans le rôle
particulier assigné à la suprématie de la loi dans les rapports des citoyens à l’Etat dans la pensée
juridique du XVIIIe siècle, a cependant le mérite, comme l’atteste la vocation subséquente des
droits de l’homme dans l’histoire, la transcendance et bien plus encore la métaphysicité de
l’homme. A cette dimension idéelle voire métaphysique de l’homme se trouve rattachée sa
dimension réelle de laquelle se dégagent ses potentiels sociétaux, ses capacités communautaires
qui tracent inévitablement les sillons de l’être-ensemble. Mais être-ensemble renvoi forcement à
un complexe d’identités multiples88.

Le postulat d’universalité fondé sur la nature humaine heurte de plein fouet la réalité
sociologique et historique de l’humanité. L’homme s’inscrit dans une société, une culture qui
détermine sa nature, son statut et son autonomie. A l’origine occidentale de la conception de
l’homme s’oppose la diversité culturelle et les nombreuses explications philosophiques de
l’homme. Toutefois, l’acceptation universelle des principes fondamentaux plutôt que de sousentendre l’adhésion à une vision particulière de l’homme, pourrait reposer, par l’entremise du
droit, sur la volonté de l’homme se pensant comme irréductible. Et mettre les identités
particulières et plus précisément les identités culturelles à l’épreuve des droits de l’homme
soutenu par l’idée d’universalité, tel est le but de ce texte.

I- PROLEGOMENES A L’INTELLECTION DE LA QUESTION DE L’IDENTITE
DU SUJET ET DES DROITS DE L’HOMME
Le processus conduisant à l’avènement historique de l’idée de droit de l’homme met en
lumière la rupture épistémologique avec la conception classique du monde, guidée par la vision
théologique de l’homme et de son univers. Ce processus qui se trouve dans le déploiement du
concept classique d’individualisme clairement élaboré par Thomas Hobbes, pourrait aisément, à
son tour, se traduire dans la notion contemporaine d’identité meurtrière définitivement associée
au nom d’Amin Maalouf89. Dans son essai, l’auteur essaie de comprendre pourquoi tant de
personnes commettent aujourd’hui des crimes au nom de leur identité religieuse, ethnique,
culturelle, nationale ou autre. Il se demande : pourquoi il est si difficile d’assumer en toute
liberté ses diverses appartenances ? Autrement dit, pourquoi faut-il que l’affirmation de soi
88

Jean Laponce « Perception de soi et du monde par le minoritaire et par le majoritaire» in Ethnicisme et politique,
sous la direction de Jean Tournon et Ramon Maiz, paris, L’Harmattan, 2005, p.54.
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s’accompagne si souvent de la négation d’autrui ? Rempli de lucidité, de logique et
d’humanisme, Amin Maalouf soulève des questions fondamentales. Au gré des faits historiques,
il tente d’éclaircir et de saisir la notion d’identité, les questions concernant les conflits qu’elle
peut occasionner et de cette manière analyse les erreurs du passé et celles d’aujourd’hui, apporte
un aperçu global des enjeux actuels et en explique la cause. Cette notion d’identité meurtrière est
assez récente certes, mais elle ne demeure pas moins essentielle à la compréhension
contemporaine de la pensée classique de l’individualisme et au-delà, de l’émergence de la notion
moderne d’identité culturelle et des droits humains.

La rupture qui amorce l’entame de la modernité des Lumières va concerner également
toute la tradition du jus naturale90 qui a immergée l’époque classique et qui devrait désormais
faire face à une conception nouvelle du droit, centrée sur l’humain et fondée essentiellement sur
la subjectivité. Ainsi, la notion identité imputable à la question de la subjectivité juridique
prendra aussi en compte l’autorité, la souveraineté et la légitimité politique elle-même. En effet,
face à la question de la souveraineté, se pose cette autre préoccupation : celle des droits et des
prérogatives de l’individu. A la question de savoir si la reconnaissance des droits naturels limite
la souveraineté, les précurseurs de l’absolutisme et de l’omnipotence du souverain répondent par
la négative, s’appuyant sur la nécessité de mettre un terme à un état de guerre meurtrier. Cela est
vrai pour Thomas Hobbes, car de son point de vue, l’homme est nanti d’une insociabilité
naturelle, qui fait de lui un souverain à l’état de nature.

Dans cet état d’expression d’une multiplicité de souveraineté et de l’explosion des
égoïsmes, chacun assure les moyens de sa conservation comme il peut, et le droit sur toute chose
devient alors un droit de mort, s’entendant comme le droit de donner la mort à l’autre pour se
conserver soi-même ou de se laisser mourir face à un adversaire fort et dangereux. Cet élan à
l’utilisation abusive et désordonnée du droit naturel à pour conséquence immédiate la guerre de
tous contre tous, justifiant ainsi l’idée hobbesienne de l’homme saisi comme un loup pour
l’homme. Autrement dit, le droit pour chacun de faire usage de sa puissance définit le droit
naturel, expression de la force, de la peur et de la mort. De ce point de vue, « le droit de nature…
est la liberté qu’a chacun d’user comme il le veut de son pouvoir propre, pour la préservation de
sa propre nature…de sa propre vie, et en conséquence de faire tout ce qu’il considérera, selon
son jugement et sa raison propre, comme le moyen le mieux adapté à cette fin.»91
90
91

Hobbes Thomas, Léviathan, Trad. François Tricaud, Paris, Sirey, 1970, P. 128.
Idem.
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Ce droit qui rend légitime la belligérance et la mort à "l’état de nature", est transférée au
souverain par l’acte du contrat et la loi naturelle comme calcul rationnel, conduit l’individu à
renoncer à l’état de nature dans le pacte social, afin d’assurer une sécurité que le droit naturel est
incapable de lui donner. A cette théorie hobbesienne du dessaisissement semble se heurter sans
une trop grande contradiction la théorie de John Locke, qui envisage la question du pouvoir
politique en tenant compte des éléments constitutif du droit naturel : « pour comprendre
correctement le pouvoir politique et tracer le chemin de sa première institution, il nous faut
examiner la condition naturelle des hommes, c’est-à-dire un état où ils sont parfaitement libres
d’ordonner leurs actions, de disposer de leurs biens et de leurs personnes comme ils l’entendent,
dans les limites du droit naturel…»92. Si cette opposition n’en est pas vraiment une, c’est en
raison de l’omniprésence du droit naturel dans le déploiement du projet politique des deux
philosophes. De fait, pour Hobbes comme pour Locke, l’institution de l’ordre publique ne saurait
se faire dans l’oublie du droit naturel.

Il existe donc une continuité entre les deux états. En cela, l’état de nature constitue une
sorte de matrice ayant pour défaut l’instabilité et l’absence de garanties sécuritaires. Ernst
Cassirer résume au mieux la conviction des deux philosophes en ces mots : « l’homme possède
des droits naturels qui existaient avant la constitution des liens sociaux ou civils et, en face de
ces droits, la fonction propre et le but essentiel de l’Etat est de leur donner un statut dans l’ordre
politique pour accorder sa protection et sa caution »93. Par conséquent, l’homme se défini comme
celui qui possède des droits, faisant ainsi des droits des individus, certes un élément constitutif de
la nature humaine mais aussi et surtout un élément primordial qui précède le pouvoir politique et
qui lui donnent ses principes. Locke est assez précis sur ce point. Pour lui, en effet, « l’état de
nature est régit par un droit de nature qui s’impose à tous, et rien qu’en se référant à la raison,
qui est ce droit, l’humanité entière apprend que, tous étant égaux et indépendants, nul ne doit
léser autrui dans sa vie, sa santé, sa liberté et ses biens.»94

A ce dépassement de la conception du droit naturel classique, il faut aussi ajouter une
conception nouvelle de l’autorité, de la souveraineté et de la légitimité politique elle-même
comme souligné tantôt. La rupture avec les anciennes habitudes tient essentiellement à l’idée
nouvelle que l’on se fait de l’homme, idée sur laquelle vont reposer les principes fondateurs des

92

Locke John., Deuxième traité du gouvernement civil, Paris, Vrin, 1977, p.77.
Ernst Cassirer, Philosophie des lumières, Paris Agoras, Presse pocket, 1966, p.43.
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droits de l’homme. Cependant, cette idée novatrice et cette vision tout à fait nouvelle de
l’homme suppose une remise en cause du concept de nature humaine qui se trouve, dès cet
instant, vidé de sont contenu traditionnel, de sa charge déterministe, pour faire place à l’idée
d’indéterministe et de perfectibilité. Autrement dit, le concept de nature n’est pas tout à fait
évacué, il jouit d’un contenu modifié en faveur de l’indéterminisme et de la liberté. De là, se
dégage la construction de l’idée de l’homme à partir des caractéristiques de la liberté et de la
volonté. Ce qui renvoie autrement à un aspect métaphysique de l’homme et de l’humanité
comme pouvoir de volonté et de liberté ; idée érigée en absolue, d’où son caractère sacré et
inviolable. C’est dans ce conteste que Jean-Jacques Rousseau affirme dans son anthropologie
que : « renoncer à sa liberté c’est renoncer à sa qualité d’homme, au droits de l’humanité, même
à ses devoirs»95. Il réitère ses propos dans le Discours sur l’origine et les fondements de
l’inégalité parmi les hommes, en affirmant en substance que la liberté est un don que les hommes
tiennent de la nature entant qu’homme96. Mais cette liberté, tout comme cette qualité d’homme
sont des dons de la nature, aux yeux de Rousseau : « ils naissent hommes et libres »97.

La liberté devient ainsi la caractéristique fondamentale de l’homme qui acquiert un statut
d’autonomie et qui assiste à la modification de sa condition morale et juridique. Ce qui rend
désormais possible l’idée d’une subjectivité juridique fondée sur l’humanisme et les droits
fondamentaux de l’homme. En d’autres termes, l’homme devient un sujet juridique par
excellence. A partir de Hobbes et de Locke, l’homme apparaît déjà comme l’auteur et le sujet du
droit. La modernité des lumières va sonner le glas de la conception du droit fondée dans
l’hétéronomie, dans la nature objective et extérieure à l’homme, dans la transcendance. On
assiste désormais à la création du sujet de droit et de la personne civile et morale moderne.

II- UNE SUBJECTIVITE JURIDIQUE ET ETHIQUE FONDEES SUR
L’UNIVERSALITE DES DROITS DE L’HOMME
Dans le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes JeanJacques Rousseau fait l’apologie d’une reconstruction de l’homme comme sujet et dans le
Contrat social celui d’une construction de l’homme comme sujet éthique et comme sujet
juridique. C’est à partir de cette idée abstraite que sont construites, dès le premier Livre du
95

Rousseau, Jean-Jacques, Du contrat social, Paris, Œuvres complètes, Bibliothèque la pléiade, Gallimard, P.356.
Rousseau, Jean-Jacques, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Paris,
Gallimard, 1969.
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Contrat social et simultanément, la subjectivité éthique et la subjectivité juridique tous deux des
éléments constitutif des aptitudes culturelles du sujet humain. L'homme abstrait de toute
contingence apparaît ainsi dans sa pureté éthique et juridique, dans une autonomie parfaite qui ne
laisse place à aucune forme d’aliénation qui puisse entraver son accession à l’universel. Toute
cette démarche repose sur une fiction construite, qui suppose d’abord une déconstruction relative
du sujet de droit naturel, mais aussi une reconstruction de l’homme comme sujet ; un sujet qui
pense, qui se laisse guider par sa raison, qui agit et surtout qui se détermine par sa volonté. Le
sujet de droit devient ainsi un produit de la volonté générale qui ne se définit pas comme la
somme des volontés particulières « chacun de nous met en commun sa personne et toute sa
puissance sous la suprême direction de la volonté générale »98, alors que le sujet éthique est un
produit de la volonté individuelle et intérieure, de l'intention et de la conscience99.

Dans la perspective de Rousseau, la subjectivité éthique et la subjectivité juridique, sans
être identifiées l’une à l’autre, sont néanmoins intimement liées, en ce sens que le sujet identifié
comme sujet de droit ne peut naître que du sujet moral. Il ressort de cette démarche
caractéristique de la philosophie des Lumières, un souci évident d’aller au fond des choses, de
fonder d’abord les principes pour qu’ils puissent servir de règles universelles. Et c’est à partir de
ces principes que s’est élaboré l’idéal humaniste des Lumières ; un idéal fondé sur la
reconnaissance a priori de la liberté et de l’égalité qui caractérisent l’humain. Et cet humanisme
fondé dans l’universel a rendu possible les aspirations universalistes du droit et de l’ordre
politique, à travers le républicanisme et les premières déclarations des droits de l’homme. C’est
en vertu de cette nouvelle conception de l’homme que Rousseau a pu parler des « droits de
l’humanité »100, et que Kant a pu invoquer, à son tour, la question des « droits innés,
nécessairement inhérents à l’humanité et imprescriptibles »101; rejoignant ainsi la pensée des
Lumières voulant que les hommes naissent libres et égaux. Liberté et égalité affirmées en droit
et qui permettent l’ouverture sur l’universalité humaine. A ce niveau précis se pose la
problématique de l’identité culturelle dans la compréhension globale du concept d’universalité.
Avant d’y revenir, il faut comprendre d’abords et avant tout que les Lumières, dans leur souci
d’évacuer l’histoire, le contingent, la culture, la civilisation avec son cortège de déterminismes
sociaux et d’aliénation, tentent désespérément de retrouver l’universel au niveau du droit et de
98
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l’éthique. La rationalité universelle se substitue progressivement à la raison personnelle. L’idée
même du droit est posée dans toute sa pureté, sans référence au fait ni à l’histoire. C’est la
dissociation totale du fait et du droit effectuée dans l’intention très nette de redonner à ce dernier
toute sa dimension et sa puissance universalisante dans la direction du devoir-être.

Mais le droit ainsi rétabli dans son idée première ne peut rester cantonné dans la raison
théorique ; il doit pouvoir rejoindre la raison pratique dans son effectivité au niveau social et
politique. De là cet intérêt des penseurs des Lumières pour le droit politique ; car il s’agit pour
eux de repenser le lien social en fonction du droit et de la légitimité universels. Le droit de
l’homme, fondé dans l’anthropologie, doit trouver son complément nécessaire dans la totalité
sociale investie à la fois de la raison universelle et de la raison personnelle, qui vont lui procurer
sa véritable assise juridique. Or, la totalité sociale passe par les idées de peuple, de nation, de
patrie ; et par une idée du pouvoir, de l’autorité et de la vraie souveraineté. En ce sens, le droit de
l’homme fondé dans l’anthropologie semble devoir trouver son écho nécessaire au niveau de la
citoyenneté réinventée, et de la souveraineté fondée certes sur la volonté générale et la loi de
raison. Souveraineté et citoyenneté forment ainsi les concepts clefs de la légitimation politique et
juridique des droits de l’homme. Ce sont ces concepts qui servent à garantir, au plan politique et
juridique, la liberté et légalité fondées dans l’anthropologie. Les droits de l’homme et ceux du
citoyens deviennent par là même confondus.

Sans doute peut-on aussi comprendre, par ceci, l’artifice sans précédent imaginé par les
premiers théoriciens des droits de l’homme, et en premier lieu par les philosophes des Lumières
Rousseau, Kant, pour dissiper le paradoxe au départ manifeste de l’identification de l’homme et
du citoyen, de l’identification de la volonté générale et de la volonté des individus, de l’intérêt
général et de l’intérêt particulier, l’identification du législateur et du sujet. Paradoxe dissipé par
la fusion de l’universel et du particulier, ou plus exactement par la découverte de l’universel dans
le particulier, par la voie de la raison, de la volonté et des lois. Ainsi comprise, la souveraineté
nouvelle, assurée par l’autorité collective, prend sa source dans la volonté et le pouvoir de
l’individu. Les figures de cette légitimité, par laquelle les droits de l’homme semblent recevoir
une certaine garantie juridique, passent par les idées réinventées d’homme, de peuple, et de
citoyenneté, protégées par les lois fondamentales. Il s’agit très manifestement d’une légitimation
fondée dans la subjectivité qui a rendu possible la genèse de la citoyenneté et de la souveraineté
de l’homme comme législateur et surtout comme sujet inviolable de droit.
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Or, ces principes humanistes sont essentiellement des principes régulateurs en raison
même de leur visée universaliste ; en ce sens aussi, ils appartiennent à l’ordre idéal. Ils
introduisent une distinction nette entre le niveau des faits et le niveau des valeurs, entre ce qui est
et ce qui doit être. D’où ces dichotomies inévitables, autant dans la pensée de Rousseau que dans
celle de Kant, quand il s’agit de relier l’ordre théorique avec l'ordre pratique. L’ordre théorique
ne souffre pas de compromis, il est abstrait de la contingence, hors du temps et de l’histoire.
Cependant, la réalité pratique à laquelle ces principes s’adressent est justement marquée par la
contingence et la coexistence socioculturelle des hommes. C’est ce que le romantisme102 va
affirmer avec vigueur, en prenant ses distances des Lumières tout en dénonçant son esprit
d’abstraction, pour valoriser davantage l’histoire et la culture. Cette valorisation de l’histoire va
donner la main à une pensée du rapport de l’homme à son identité culturelle dans l’élan global
de l’universel dont se prévalent les droits de l’homme. Quelle relation objective peut-on établir
entre les identités culturelles et les droits de l’homme saisie comme droits universels.

III-

LES IDENTITES CULTURELLES ET L’UNIVERSALITE DES DROITS DE
L’HOMME

Fichte qui s’est livré à une critique sévère des Lumières, sans peut-être partager
pleinement les thèses du romantisme, illustre bien la thèse de l’enracinement culturel en
valorisant l’esprit de la nation et une conception de la liberté-en-situation, c’est-à-dire de la
liberté qui prend sa signification dans une tradition et une culture. Si, pour lui, « l’homme, seul,
originairement n’est absolument rien »103, il a néanmoins la capacité d’être éduqué au sein d’une
culture et d’une tradition. C’est la communauté nationale et les valeurs de l’esprit qu’elle
communique qui donnent un sens à cette liberté enracinée et inscrite dans une culture, au lieu de
cette liberté métaphysique, transcendante et intemporelle, dépourvue de toute signification réelle
et vécue104. Dans cette perspective, les valeurs du droit, de la loi et de la vie politique, prennent
une signification comparable à celle de la liberté, c’est-à-dire une signification enracinée dans la
communauté nationale exprimée par la langue et la culture. La nation devient le fondement de
l’État. Contrairement aux Lumières qui ont défendu les principes de l’État de droit à travers le
102

Mouvement artistique et intellectuel de la fin du XVIIIe siècle exaltant la liberté de l’expression et de la nature et
s’inscrivant contre le classicisme.
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Fichte, Fondement du droit naturel selon les principes de la doctrine de la science, trad. Alain Renault, Paris,
Presses universitaires de France, 1984, p. 95.
104
Voir à ce sujet, la présentation d’Alain Renault des Discours à la nation allemande de Fichte, Paris, Imprimerie
Nationale, 1992, p. 40-44.
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modèle de l’État-Nation fondé sur le contrat, les romantiques ont valorisé la Nation-État et
même, comme ce fût le cas pour certains d’entre eux, la nation-génie105.

Lumières et Romantisme illustrent bien, dans leur manière de fonder l’État de droit, le
rôle accordé à l’universel et au particulier. D’un coté, l’universel abstrait qui pose a priori les
principes transcendants de l’humanisme avec ses valeurs de droits, de liberté et d’égalité ; de
l’autre, une valorisation du particulier qui aspire à l’universel pour autant qu’il émerge des
valeurs concrètes de la culture et de la tradition. D’un côté, une raison abstraite et universelle qui
pose les conditions et les critères a priori de l’humanisme ; de l’autre, un communautarisme
culturel et historique qui cherche la voie de la raison dans son effectivité. Tel fut, en particulier
pour Hegel, héritier des Lumières et surtout du romantisme, le dilemme à résoudre. Mais le
passage de l’esprit des Lumières à celui du romantisme est à la fois intéressant et significatif
pour comprendre le statut des droits de l’homme.

Déjà, la difficulté de relier les droits de l’homme, d’inspiration jusnaturaliste, rationaliste
et théorique, a un ordre pratique et historique, a été vivement ressentie par certains penseurs du
même bord de pensée que Kant, qui sans cesser d’être le défenseur de la raison, n’en ont pas
moins, après un premier mouvement d’enthousiasme, pris leurs distances par rapport à la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Voyant dans ceux-ci une erreur théorique, non
pas qu’ils avaient mis en cause l’idée même des droits de l’homme ni la possibilité qu’ils
puissent avoir une fonction politique éventuelle et par conséquent pratique ; mais ils
considéraient la Déclaration non conforme aux exigences de la raison dans son énumération de
droits qui ne sont pas déduits directement du principe de la liberté. Cette énumération
désordonnée trahit également la vocation première des droits de l’homme comme droits naturels
déduits en faisant abstraction du lien social, alors que la Déclaration vise a en faire des droits
sociaux et politiques106. Gentz par exenple, a posé ainsi très clairement la question du statut des
droits de l’homme comme droits naturels et valeurs morales ou comme droits civils comportant
des exigences politiques. Son rationalisme juridique le conduisait à trouver la vérité des droits de
l’homme en tant que droits naturels et valeurs morales ; alors qu’ils lui apparaissaient dangereux
et vains quand ils étaient comme des droits politiques ou civiques.
105

Dans son interprétation de Fichte, Alain Renault le situe entre Lumières et romantisme. « Si Fichte n’est plus un
Auﬂklärer il n’a jamais été un romantique », soutient-il dans Discours à la nation allemande, op. cit., p. 40.
106
Voir au sujet de Gentz, l’étude d’Alain Renaut « Gentz : une critique non romantique des droits de l’homme »,
dans La Révolution française entre Lumières et Romantisme, Cahiers de philosophie politique et juridique, n° 16,
Caen, 1989, p. 125-159.
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Le débat actuel sur les droits de l’homme et le respect de l’identité culturelle ou sur
l’enracinement des droits de l’homme dans les multiples traditions culturelles et historiques,
rappelle singulièrement les éléments du débat entre le rationalisme juridique des Lumières et la
critique romantique de ces droits. La question fondamentale porte toujours sur le statut que l’on
entend bien donner à ces droits ; statut qui détermine, par la suite, la limite ou de l’étendue de ces
droits et la fonction qu’on veut leur accorder. Cette question du statut des droits de l’homme tient
aussi, en grande partie, à la dimension théorique de ces droits et à la dimension pratique et
concrète de la vie politique et juridique qui ne peut se réduire à l’ordre des principes abstraits et
des règles universelles. Doit-on, pour autant, considérer que l’ordre politique et juridique se
réduit au niveau des faits, des traditions et de la culture historique? Telles sont les questions qui
se posent, non seulement à la nature des droits de l’homme, mais à l’État de droit lui-même,
devant la résurgence des particularismes et leur valorisation normative. Les risques de l’universel
sont bien connus et ils ont reçu leur démenti de la tradition romantique dans ce que celui-ci
pouvait contenir d’irréel et même d’inhumain tout en prêchant les valeurs du cosmopolitisme et
l’amour du genre humain. Danger que Rousseau avait aussi perçu et dénoncé dans ceux qu’il
appelait : « ces prétendus cosmopolites, qui ... se vantent d’aimer tout le monde pour avoir droit
de n’aimer personne »107. Les risques du particulier ne sont pas moins grands, surtout lorsqu’il se
traduit par le refus de l’universel et, pire encore, lorsqu’il érige le particulier en valeur
universelle.

La réduction des valeurs à leur temporalité et à leur historicité mène au scepticisme, tout
comme la réduction du droit au fait culturel et à son histoire conduit presqu’inévitablement à la
négation même du droit. Les exemples en ce sens ne manquent pas. Rappelons simplement le
refus même du principe des droits de l’homme, à l’intérieur des conceptions culturelles et
historiques des droits, sous prétexte qu’il n’y a pas de paradigme universel de la culture ni, par
conséquent, de l’homme. Valorisation extrême des particularismes qui peut conduire aussi bien
au totalitarisme qu’à l’individualisme le plus radical108. À moins d’adopter l’attitude que Julien
Benda qualifiait de « trahison des clercs » dans son ouvrage du même nom ; attitude des savants,
philosophes et penseurs qui « exaltent l’attachement au particulier, et flétrissent le sentiment de
l’universel »109, l’exigence de l’État de droit commande le recours à l’universel, à la règle du
107

Rousseau, Du Contrat social, op. cit., p. 287.
Voir au sujet des dérives de l’identité culturelle, l’ouvrage d’Alain Finkielkraut, La défaite de la pensée, Paris,
Gallimard, 1987.
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Julien Benda, La trahison des clercs, Paris, J.-J. Pauvert, 1965, p.68.
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droit et des lois qui créent l’égalité, au moins comme idée directrice et comme principe
régulateur. Sans quoi, l’État de droit, lorsqu’il suit la dérive des individualismes et met entre
parenthèses la construction de légalité, risque de n’être qu’une étiquette vide et vidée de tout
sens.

CONCLUSION
Que faire des valeurs culturelles et de tous ces particularismes auxquels on attache un si haut
prix, au point de revendiquer pour eux un statut juridique comparable à celui des droits de
l’homme ou des droits fondamentaux? Que faire du sujet saisi en son identité propre, en sa
particularité culturelle ? En définitive, que faire de sa particularité dans l’universalité des droits
de l’homme ? De la même manière, peut-on encore parler de droits de l’homme devant la
panoplie sans cesse grandissante des droits-créances ? Si on s’en tient aux principes du
rationalisme juridique qui ont présidé à l’idée même des droits de l’homme et à leur déduction à
partir de la liberté de l’individu considérée comme autonomie de la volonté et comme pouvoir de
la personne, les particularismes culturels et les attentes des individus sous forme de créance
exigée de l’État ne peuvent être déduits directement des droits de l’homme. Ces réalités, pour
lesquelles des garanties juridiques sont exigées, relèvent davantage des droits civiques,
fondamentaux si on veut, et qui sont définis à l’intérieur des constitutions politiques particulières
avec toute la signification idéologique que celles-ci peuvent comporter. Dans cette perspective,
les droits de l’homme ont un statut bien particulier qui n’en fait pas pour autant de pures
chimères. Ils font partie des idées de la raison et constituent des principes régulateurs qui ne
doivent pas prétendre à l’efficacité immédiate.
De plus malgré la pluralité des systèmes juridiques, on peut constater un certain progrès
dans la reconnaissance de l’universalité des droits de l’homme, en identifiant un noyau dur de
droits intangibles110. Il s’agit là d’un contenu minimum qui constitue un progrès considérable,
bien que certains aspects de ces droits demeurent encore sujets à interprétation. Pour les autres
droits, la diversité et la pluralité culturelle maintiennent les antagonismes.
Enfin, la conceptualisation juridique occidentale des droits subjectifs ne peut être
comprise ou admise par tous de la même manière. Les notions d’autonomie et d’égalité des
individus dans une société varient selon les modèles culturels. Cependant les convergences
culturelles demeurent possibles et le multiculturalisme se présente comme une valeur
d’intégration réelle entre les peuples et des individus. Cette mise en valeur globale des identités
110

Le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit de ne pas être réduit en esclavage et le droit à
ne pas être sujet de la rétroactivité de la loi pénale.

http://www.leslignes.fr/images/pdf/revuentiere.pdf

84

L e s l i g n e s d e B o u ak é - l a- N e u v e – 2 01 0 – N ° 1 .

culturelles dévoile inévitablement les notions de solidarité et de rapprochement si cher aux
sociétés non occidentales et bien plus particulièrement aux sociétés Africaines. Comme on le
voit, la considération de la relativité culturelle ne signifie pas exacerbation des antagonismes,
bien au contraire. Les notions de solidarité et de réciprocité de l’interprétation des droits de
l’homme représentent des concepts nouveaux qui sont susceptibles de concilier les identités
culturelles, le pluralisme des sociétés et la vocation à l’universalité des droits de l’homme.
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RÉSUMÉ

Les interrogations et problème liés à l’identité engagent sur des sentiers tellement
nombreux et parfois antinomiques qu’il a fallu faire un tri pour donner une rigoureuse unité aux
orientations. Si les faits tels que la dépigmentation et le bronzage ont articulé nos discursivités
ontiques, c’est parce qu’ils sont la manifestation de tendances hautement explicites de notre
environnement contemporain. Comme toute tendance, ils étirent jusqu’à la rupture les
inclinations naturelles ou traditionnelles. Dans un univers intégralement structuré par la
technoscience qui, par la production d’objets techniques génériques, crée en permanence le non
différent, se construire une identité devient pour certains une nécessité. Mais le paradoxe c’est
que la réalisation de ce dessein ne peut se faire en dehors des outils ou indicateurs de la
technique et/ou de la science. La différentiation recherchée est comme condamnée à s’inscrire
dans la logique technoscientifique pour se réaliser, relançant ou perpétuant par là même le
générique, c’est-à-dire ce qui est tout sauf une identité authentique. Les différentes phases de
cette analyse en décrivent et expliquent les contradictions les plus expressives.

Mots-clés
Etre - identité – substance – prothèse – implicite – sujet

ABSTRACT
The questions and problems related to identity engage on so many and sometimes
contradictory paths that it was necessary to make a sorting to give a rigorous unity to the
guidelines. If facts such as depigmentation and tanning have articulated our ontical discursivities,
it is because they are highly explicit manifestation of trends in our contemporary environment.
Like any tendency, they tighten or stretch the natural or traditional inclinations until rupture. In a
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world completely structured by technoscience which, by the production of generic technical
subjects, constantly creates the nondifferent one, building an identity becomes for some a
necessity. But the paradox is that the achievement of this aim cannot be done without technical
and/or scientific tools or indicators. The sought differentiation seems to be doomed to follow the
technoscientific logic in order to be carried out, thereby reviving or perpetuating what is general,
that is to say what is anything but an authentic identity. The various phases of this analysis
describe and explain the most expressive contradictions.

Key words : Being - identity – gist – prosthesis – implicit – subject

INTRODUCTION
Si l’expression « identité dans la peau » est signifiante, elle peut vouloir dire que la peau
est à même de révéler cette même identité ou, à tout le moins, peut être le topo susceptible de
l’abriter. Elle serait son espace d’expression comme le lieu à partir duquel elle se donne à voir.
Si tel est effectivement le cas, cela pourrait signifier une connexion entre peau et identité, mieux
une certaine identité entre ces deux entités. Quel est donc cet élément identifiant à partir duquel
s’opère cette intrication qui donne sens et valeur à ce rapport que sous-tend la sentence « identité
dans la peau »? Il est question d’analyser la réalité d’un tel rapport, dans le but évident de
clarifier les enjeux qui le portent. Car comment la peau ou les sens qui, dans les postures de la
philosophie classique, sont vus comme le mouvant, l’irrégulier, et donc ce qui est peu crédible
relativement à la connaissance, peuvent-ils être le lieu d’émergence et de franche expression de
l’identité, c’est-à-dire ce qui en soi clame une certaine permanence :
« La démarche consistant à examiner une chose au moyen de la vue est
toute remplie d’illusions aussi celle qui se sert des oreilles ou de n’importe
quel autre sens ; elle (la philosophie) persuade l’âme de prendre ses
distances, dans la mesure où il n’est pas absolument indispensable de
recourir aux sens » (Platon, IVè siècle avant J.C) .
Les sens ne promettent aucune connaissance sérieuse, ils ne comptent pas parce qu’on ne
peut compter sur eux. Par ailleurs, il est admis que toute relation ou intimité sérieuse transforme
chemin faisant ce qui est relié. Dès lors, comment l’identité ou le permanent peut-il être le
même que lui-même tout en étant transi des effets substantiels du mouvant ; en d’autres termes,
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cette complicité reconnue peut-elle ne pas déstabiliser ou porter atteinte aux attributs et réalités
de chaque entité? Nous voulons savoir si le rapport entre identité et peau a une consistance
malgré le caractère hautement négatif de certains présupposés qui sont à mille lieues d’une
apologie du corps, et qui écartent celui-ci de toute possibilité à rendre compte du vrai ou de
l’être, c’est-à-dire ce qui est le même que lui-même ou qui s’identifie comme tel. En dehors de
cette piste, nous emprunterons d’autres sillons plus concrets et mondains qui assurément peuvent
expliciter notre thème. Car il est clairement acquis que l’identité ou ce que nous caractérisons
ainsi, est corrélé à ce qui nous apparaît ou du moins ce que nos sens reçoivent ou captent.
L’identité de ce point de vue relève tant de l’intellect que de la perception. Ce qui à n’en point
douter donne sérieuse consistance à la symbiose identité-peau. En effet, si identifier c’est aussi
reconnaître a priori ce qui s’impose aux organes de sens comme entité répertoriée, il est alors
indéniable que la peau qui est de l’ordre du sensible, peut aussi être ce qui peut exprimer
l’identité. L’identité imprimée ou à l’intérieur de la peau peut être exprimée par la peau. Celle-ci
serait par endroits comme son excroissance. Notre investigation nous permettra de découdre ces
différents ourlets pour voir si ceux-ci voilent et dévoilent un implicite authentique à même de
justifier les pratiques sociales qui font la part belle aux marquages épidermiques et dermiques, et
en usent parfois comme élément de différenciation substantielle. Il s’agit aussi de savoir si la
peau, mieux la configuration du corps ou autres dénaturations physiques, peut être le support de
classification ou stigmatisation sociale, et comprendre les implicites qui l’animent.

IDENTITE-PROTHESE

Nous comprenons la prothèse comme un dispositif artificiel destiné à prendre la place
d’un organe dont le fonctionnement est défaillant ou non désiré. La pro-thèse est

la

matérialisation d’un pro-jet technoscientifique. Tout en elle confirme les dispositions
consistantes du projet, elle en est l’actualisation réussie. Mais parce que prenant la « place de »,
toute pose de prothèse marque relativement la fin ou suspension d’un processus naturel. Comme
ajout ou substitution synthétique, elle imprime un ordre nouveau à l’espace auquel elle est
articulée et en change les perspectives. Sa structure et son fonctionnement tout en imitant par
endroits les dispositions naturelles, ne peuvent intégralement les rétablir dans leur configuration
matinale. La prothèse affecte le déploiement naturel même si elle en permet parfois une certaine
régulation. Tout ce qui n’est donc pas naturel est prothèse. La prothèse entendue ainsi, est ce qui
remplace une articulation usuelle, mieux, une manière de faire ou d’être, excluant l’action
naturelle de l’homme. Est donc visé l’objet prothétique en général, mais aussi tout ce qui dérive
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de la technique et de la science. De la prothèse articulaire à la prothèse mammaire en passant par
l’usage de tout autre artifice similaire sur le corps, il est évident que la pro-thèse parce que «
pro », c’est-à-dire « pour » ou accordé à l’intention technoscientifique, est comme postée devant
(pro) la nature. En effet, elle est potentiellement et réellement « contre » la nature. Contre, au
sens de ce qui est spatialement proche, mais aussi de ce qui est opposé. La prothèse est en soi
l’expression d’une adversité contenue ou active à l’égard de la nature. Il n’est donc pas étonnant
que ce corps à corps ait aussi pour espace d’expression le corps humain. Comme « thesis »,
c’est-à-dire action de poser, elle s’oppose de fait à la régularité naturelle. Et c’est en cela que la
prothétisation ne peut qu’être fondamentalement agressive :
« La prothétisation rend les identités infirmes, elle blesse toute authenticité
et occupe l’espace de toute extériorisation naturelle ; le naturel s’efface à
vive allure et le « qui » s’inquiète, il en devient même in-quiétant ou « unquiétant » ou « un-qui-étant », c’est-à-dire perpétuellement délogé de son
séjour ou de ses spécificités traditionnelles. Il subit une constante
transformation ; il a en permanence à être puisque « un-qui-étant »111.
La technoscience et plus particulièrement la technique a selon Heidegger pour essence
l’arraisonnement112. Or le propre de l’arraisonnement c’est de déplanter tout ce qui existe
naturellement de son orientation et espace inaugural. Et ce en conformité avec les modalités de
la pensée calculante.

Quant à la notion d’identité, elle peut être éclairée à partir de celle de sujet ou sub-jectus,
comprise comme ce qui est placé (jectus) en dessous (sub). Le sujet est donc la partie résistante,
celle qui sub-siste quand tout change de configuration sous l’emprise du temps ou autres effets
extérieurs ; il est « substance ». Alors que l’entropie générale fragilise tout ce qui existe, il serait
le moi qui demeure quasiment intact au fil du temps. L’identité aurait un rapport avec le sujet
compris en ce sens, à savoir ce qui est et qui ne peut être substantiellement affecté. Une
acception qui fait de lui ou de l’identité une unité à l’abri de toute

rupture intrinsèque.

Conception mise à mal par cette autre qui affirme que tout n’est en définitive qu’illusion

111

Adayé Ahouma, Technoscience-ontologie, Éd. ANRT, p.323

112

La technique moderne a pour particularité de tout mettre en demeure. Et l’homme n’échappe pas à cette mise en
demeure. Il est sous l’autorité de la Ge-stell, c’est-à-dire l’arraisonnement : « Ainsi appelons-nous le rassemblant de
cette interpellation (stellen) qui requiert l’homme…le pro-voque à dévoiler le réel comme fonds dans le mode du
« commettre ». Heidegger, Essais et conférences, Éd.Gallimard, p. 28
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grammaticale. Cette unité serait le fait du langage qui procède par survols dans son expression de
ce qui existe :
« Soyons plus prudent que Descartes qui est resté pris au piège des mots.
Cogito à vrai dire n’est qu’un seul mot, mais le sens en est complexe. Dans
le célèbre cogito, il y a : 1/ quelque chose pense ; 2/ je crois que c’est moi
qui pense ; 3/ mais en admettant même que ce deuxième point soit incertain,
étant matière à croyance, le premier point (quelque chose pense) contient
également une croyance, celle que « penser » soit une activité à laquelle il
faille imaginer un sujet ne fût-ce que « quelque chose » ; et l’ergo sum ne
signifie rien de plus. Mais c’est la croyance à la grammaire, on suppose des
choses et leurs « activités », et nous voilà bien loin de la certitude
immédiate » (Nietzsche, 1886).
Mais parler d’identité dans la peau, c’est d’emblée supposer la réalité d’une interpellation
réciproque entre ces termes. Et pourtant leur historicité et sens primitifs ne semblent pas
appartenir à la même sphère. L’un étant de l’ordre de l’intelligible et l’autre de la réalité
matérielle ou palpable par les sens. Dès lors, comment ces deux sphères peuvent-elles
s’entrelacer, et produire des énoncés discursifs à significations rigoureuses s’ils ne sont la preuve
d’aucune contiguïté évidente? En effet, « l’identité » renvoie au concept d’unité, c’est-à-dire ce
qui en ses manifestations les plus évidentes constitue un tout indissociable qui ne montre rien de
dissemblable. Tout est rappel de tout et ce, quel que soit l’angle d’observation ou d’analyse.
Cette unité peut être absolue ou relative. Si on s’en tient aux indications rigoureuses du terme,
l’identité ne peut qu’être absolue. Elle n’admet aucune concession ou autres dérivations
contingentes.
L’aspect relatif qu’on peut lui attribuer ne peut pas ne pas exprimer une certaine faille
dans ce qui est considéré. L’identité ne se dissocie pas de l’être, elle est l’être en ce sens qu’elle
est une entité reconnaissable comme telle. Des éléments peuvent être dits identiques si rien ne
permet de les discerner comme différents. Leurs propriétés et qualités ne mettent en exergue
aucune distinction, elles sont indiscernables. En dehors de cette identité absolue dont usent par
exemple les mathématiques en ce qui est de la relation d’égalité, il y a l’identité relative qui n’est
pas une négation stricte de la différence. Au contraire, elle exhibe les distinctions tout en
maintenant l’unité ou la mêmeté à certains niveaux. Ils ne sont identiques que relativement à un
rapport. Sous d’autres rapports, ils s’excluent mutuellement, on peut les discerner sans se
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tromper. L’idée d’égalité sociale par exemple, ne prend sens que parce qu’on sait concrètement
qu’il existe des différences dans le corps social qui méritent d’être tempérées par une égalité en
droit. Celle-ci doit atténuer l’inégalité de fait pour que l’interaction sociale se fasse dans des
conditions adéquates. Mais en ce qui est du sens du concept « peau », nous pouvons
essentiellement retenir que la peau est l’enveloppe extérieure du corps qui est composée de
l’épiderme et du derme. L’identité ne peut à proprement parler être « dans » et faire totalement
un avec la peau. Ce qui est « dans », a tout de ce qui a initialement été « hors » et qui s’est ou a
été introduit dans un espace qui n’était pas nécessairement le sien.
L’identité serait de ce fait un élément exogène. Car être « dans », c’est y être en tant
qu’être, c’est-à-dire comme entité authentique dont l’histoire ou la constitution révèle des aspects
qui lui sont propres. L’identité n’a donc rien à voir avec la peau, mais parce qu’introduite « dans
la peau », elle peut par endroits affecter celle-ci et vice versa. Ces deux entités auraient au moins
en leur interstice une communauté d’attributs à origine indiscernable. La fusion serait en cet
interstice une réalité, un fait acquis. Mais comment la peau, comme ce qui est en changement
régulier, peut-elle se confondre d’une manière ou d’une autre avec l’identité dont la spécificité
est de toujours confirmer ou de relancer en permanence ce qu’elle est ? La peau ne peut pas être
ce qui identifie définitivement du fait de cette transformation de soi qu’elle manifeste. Ce dont la
structure est en construction ne peut convenablement rendre compte de ce qui est. Tout en étant
ce qui identifie peu, il y a une spécificité de la peau en général qui est une particularité
identifiable. Cette particularité a une identité, est identifiable. La peau n’est pas la chair ou l’os,
elle s’en distingue. Mais une identité « dans » la peau ne peut immédiatement être perçue
puisque « dans », c’est-à-dire à l’intérieur de la peau. Le « dans » ne peut être que voilé, la
constitution de la peau dont la densité est avérée ne peut immédiatement laisser transparaître ce
qui est en elle. Elle n’est pas transparente ou translucide. Ce qui est « dans » est au moins voilé
en partie et ne peut donc cautionner ou faciliter une vue intégrale.
DE LA PEAU DE L’IDENTITÉ
Si on accepte l’idée d’une identité dans la peau, une telle identité doit être expliquée
davantage. Ses spécifications doivent être mises en évidence. D’où la sentence « peau de
l’identité », c’est-à-dire ce que cette identité affiche comme marques à la fois distinctives et
visibles. L’objectif est donc de rendre compte de ce que cette identité montre et qui réellement la
distingue en propre. Mais une telle initiative se heurte au caractère résolument pluriel de
l’identité, et surtout à l’instabilité des caractères qu’on lui affecte. Il est effectivement difficile de
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parler d’unicité de l’identité dès qu’on tente d’en analyser une. Puisque chaque réalité ou entité
concrète dit une pluralité d’attributs et qualités qui naturellement dénature ou infirme toute idée
d’unicité ou d’unité. Tout ce qui existe étant constamment en changement, on ne peut à bon droit
identifier une quelconque unité dans ce qui court et dont l’historicité est en construction. Toute
identité ontique couve des identités multiples, lesquelles à leur tour abritent d’autres et cela sans
borne. L’identité personnelle par exemple est élastique :
« Notre existence est déréglée en permanence par des changements
perceptibles et imperceptibles qui font que nous sommes perpétuellement en
deuil de notre existence antérieure, c’est-à-dire que cette existence est
nécessairement autre à chaque scansion temporelle »113.
Cette même identité est ambivalentes. De l’identité numérique à l’identité qualitative en
passant par l’identité communautaire et bien d’autres encore, il est difficile de dire laquelle
détermine sans fard ce que nous sommes réellement. L’identité propre à l’étant est toujours une
identité élastique faite de sédiments à historicité non close. Toute identité concrète voile des
identités et cela sans fin identifiable. Il ne pouvait en être autrement dans la mesure où chaque
humain est en soi une personne, c’est-à-dire un masque.
Or le propre d’un masque, c’est de cacher, autrement dit de ne pas rendre manifeste un
élément implicite. Ces identités perceptibles ne peuvent donc rien dire d’essentiel puisqu’elles
masquent. L’identité est donc une peau ou une écorce qui en soi signifie peu en dehors du rôle de
protection de l’intérieur qu’elle joue. L’écorce protège le flux intérieur, elle permet à celui-ci
d’irriguer sans entrave et maintenir la vie de la structure. L’intérieur n’étant pas asséché, la sève
peut desservir en nutriments les différents compartiments de la structure ou de l’existant en
question. Une telle peau ou écorce ne peut rien dire de décisif relativement à ce qui a cours à
l’intérieur et dont l’historicité est en cours ou en marche. Si tel est le cas, quelle idée ou
argument pouvons-nous en tirer pour expliquer les quêtes d’identité qui parcourent l’histoire de
l’humanité et que les prothèses technoscientifiques amplifient actuellement sans retenue. Il n’est
pas exceptionnel d’entendre que telle ou telle vedette use ou a usé de particularités
technoscientifiques pour soigner son apparence ou se défaire d’une malformation gênante. La
chirurgie esthétique est plus que jamais l’incontournable recours. Elle est devenue créatrice de
beau. Le chirurgien, à coups d’objets techniques, trace les sillons de la beauté de notre temps. La
peau est balafrée et dénaturée. L’arsenal technique et scientifique dont use ce chirurgien ou
113

Adayé Ahouma, Technoscience-ontologie, op. cit., p76

http://www.leslignes.fr/images/pdf/revuentiere.pdf

93

L e s l i g n e s d e B o u ak é - l a- N e u v e – 2 01 0 – N ° 1 .

autres praticiens semblables, donne nécessairement une touche artificielle à cette peau sur
laquelle l’intervention se fait ; elle ne peut plus être la même. Aussi, différente de ce qu’elle était
originairement, l’identité qui en résulte ne peut rien exprimer de fondamental sinon les tourments
ou failles physiques de ceux qui, par confort ou besoin, usent de ces artifices à disposition. Par
ailleurs, si l’identité dont il est ici question est de l’ordre de ce qu’on perçoit, on peut s’interroger
sur la consistance de ce perçu au plan de la connaissance. Nous voulons nous enquérir du sens
des pratiques et débats à l’avenant. Car pour qu’il y ait une quasi généralisation de la quête
d’identité ou recours à celle-ci pour justifier des idéologies comme c’est parfois le cas, il faut
qu’elle dise une certaine nécessité. Comment peut-elle être nécessaire si elle est nouée à la
perception de soi ou de l’autre qui est tout sauf la garantie d’une quelconque nécessité?
La perception peut être intellectuelle et/ou sensible. Le corps ne perçoit que relativement
à ses possibilités. Or celles-ci disent des limites qui affectent le caractère de ce qui est perçu.
Effectivement, ce qui est perçu peut être objectif ou subjectif. La grandeur, la solidité, la forme
caractérisent réellement les choses, ce qui n’est pas le cas de la couleur, de l’odeur et du son qui
ne sont rien d’autre que l’effet de certains corpuscules émanant de ces choses dans leur contact
avec nos sens. Ils ne sont donc pas authentiques puisqu’ils dérivent de notre constitution :
« Les idées de qualités primaires des corps en sont des ressemblances, et
leur modèle existent effectivement dans les corps mêmes. Mais les idées
produites en nous par les qualités secondaires n’ont absolument aucune
ressemblance avec elles. Il n’y a rien comme nos idées qui existeraient dans
les corps mêmes ; et même si nous décrivons un corps à partir d’une idée,
cette idée n’est là qu’un pouvoir de produire en nous cette sensation : ce qui
est doux, bleu ou chaud en idée n’est que cette masse, cette figure et ce
mouvement particuliers des éléments insensibles du corps que nous
appelons ainsi »114.
La médiation du corps qui dans la perception joue un rôle incontournable, ne cautionne
donc a priori rien de fondamental. Cet aspect peu consistant de la connaissance qui en découle,
donne pour ce qui nous intéresse directement, une idée sur la valeur même des opinions liées à
l’identité. N’est sérieux que ce qui procède ou s’appuie sur du sérieux. La quête identitaire qui
est à la remorque du pathos ou transite par les démembrements ou possibilités de celui-ci, ne
peut qu’être superficielle. Elle est la marque d’un manque ou d’une vacuité agissante. Le sujet
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qui en fait une préoccupation, cherche indiscutablement à combler artificiellement un manque
dont il peut ne pas nécessairement maîtriser la nature.
DE LA DÉPIGMENTATION
Nous voulons à cette étape de notre enquête parler de la dépigmentation, plus
particulièrement des discursivités qui l’articulent pour en saisir le rapport avec la notion
d’identité. Aussi allons-nous primairement expliquer ce qu’elle est. En effet, la dépigmentation
est la perte ou la suppression du pigment de la peau. Tempérer ses effets naturels par des
artifices, c’est donc fragiliser le corps et l’exposer à des troubles, surtout s’il s’agit d’usage
cosmétique, et non de dispositif curatif maîtrisé comme c’est actuellement le cas. Car il est
manifeste que les crèmes qui éclaircissent la peau, font partie des achats en cosmétiques les plus
massifs en Afrique, et partout ailleurs où vivent des noirs. Il s’agit de produits qui initialement en
médecine étaient destinés aux traitements de maladies telles les allergies ou autres atteintes
physiques sévères. Les corticoïdes qui font partie de la composition de ces produits seraient à la
base de dégâts au plan de la santé. Dans certains pays d’Afrique, la moitié de la gente féminine
en usent régulièrement. A cette frange de la population, il faut ajouter les hommes qui, sans état
d’âme, les imitent. Les risques dermatologiques sont relativement connus, mais n’infirment en
rien la quête frénétique de ces produits. Quel sens donner à cette attitude ? Il existe une relation
essentielle entre culture et vie :
« Toute culture est une culture de la vie, au double sens où la vie constitue à la
fois le sujet de cette culture et son objet. C’est une action que la vie exerce sur
elle-même et par laquelle elle se transforme elle-même en tant qu’elle est ellemême ce qui transforme et ce qui est transformé. « Culture » ne signifie rien
d’autre. « Culture » désigne l’autotransformation de la vie, le mouvement par
lequel elle ne cesse de se modifier soi-même afin de parvenir à des formes de
réalisation et d’accomplissement plus hautes, afin de s’accroître. Mais si la vie
est ce mouvement incessant de s’autotransformer et de s’accomplir soi-même,
elle est la culture même, ou du moins elle la porte inscrite en elle et voulue par
elle comme cela même qu’elle est »115.
Or cette tendance peut impliquer la mort, c’est-à-dire le contraire de la vie. Il y a
paradoxalement comme un vouloir mourir qui scande cette volonté de rendre peau plus claire.
115

M. Henry, De la barbarie (1987), Éd. PUF, P.14

http://www.leslignes.fr/images/pdf/revuentiere.pdf

95

L e s l i g n e s d e B o u ak é - l a- N e u v e – 2 01 0 – N ° 1 .

Cela a peut-être un rapport avec le fait que ce vouloir se dépigmenter ne renvoie à aucune
régularité culturelle africaine recensée. Car si culture et vie sont liées, l’involontaire quête de la
mort qui peut être au bout de la dépigmentation hystérique, et qui est en soi l’antinomie de la vie,
ne peut appartenir à la tradition africaine. Et le fait que ceux qui en abusent n’en maîtrisent pas
toujours la composition chimique et parfois les conséquences, renforce l’idée que cette tradition
ne réitère que faiblement leurs déterminités culturelles. En fait, l’histoire de cette pratique qui
approximativement date des années quarante, aurait une origine asiatique. Les femmes de cette
partie du monde en usaient pour avoir un teint clair, et les militaires américains en auraient
acheté et offert à leurs parents et amies adeptes de cosmétiques efficaces et rares. Mais au-delà
de cette probable historicité, il faut surtout noter que l’apparence est d’une importance capitale
dans le rapport à l’autre. L’incontournable ouverture au monde est une des caractéristiques
typiques de l’homme. Existant, il est nécessairement porté vers l’extérieur, il ek-siste :
« Le comportement dévoilant à l’égard de l’étant qui à chaque fois
environne le Dasein humain est une libre possibilité de ce Dasein. Le mode
d’être qui est propre au Dasein et à lui seul, et auquel le connaître, entre
autres, appartient à titre de possibilité, nous l’appelons existence »116.
En plus, la conscience de soi n’est pas donnée sans médiation, elle va avec l’existence de
l’autre. C’est l’autre qui fait que je prends conscience de moi-même
« Un individu surgit face-à-face avec un autre individu. Surgissant ainsi
immédiatement, ils sont l’un pour l’autre à la manière des objets quelconques.
Chaque conscience est bien certaine de soi-même, mais non de l’autre ; et ainsi
sa propre certitude de soi n’a encore aucune vérité. Le comportement de deux
consciences de soi est donc déterminé de telle sorte qu’elles se prouvent ellesmêmes et l’une pour l’autre au moyen de la lutte pour la vie et la mort. Elles
doivent nécessairement engager cette lutte, car elles doivent élever leur
certitude d’être pour soi à la vérité, en l’autre et en elles-mêmes. C’est
seulement par le risque de sa vie qu’on conserve la liberté, qu’on prouve que
l’essence de la conscience de soi n’est pas l’être, n’est pas le mode immédiat
dans lequel la conscience de soi surgit d’abord » (Hegel, 1807).
L’existence met constamment en commerce avec l’autre et le monde. L’homme ne vit
pas isolé, au contraire, sa vie est rythmée par des procédures et des manières d’être qui
116
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organisent sa place dans l’espace communautaire ou social. Autant il porte un regard sur cet
environnement et ses semblables, autant ceux-ci le regardent et ont tout comme lui le droit de
porter un jugement sur ce qu’ils perçoivent. Et c’est sur ce champ de regards permanents et avec
eux des jugements à l’objectivité peu garantie, que la volonté de transformation partielle de soi
prend racine. Vouloir par moments être

autre, faire « peau neuve » et surtout meilleure

impression, par jeu, nécessité physique ou psychologique, pousse à la consommation d’artifice
dangereux. Et par méconnaissance des risques encourus, le recours à ces artifices chimiques est
loin d’être une exception dans les pratiques esthétiques de notre temps. Cette volonté d’être autre
n’est pas spécifique à une époque ou un espace déterminé. Comme personne humaine, il y a
toujours eu comme le désir de faire corps avec le masque qu’est en propre la personne.
Masque ou persona, l’attrait pour le masque ou le vouloir être autre masque, axe
fondamentalement les préoccupations de l’existant particulier qu’est l’homme. Du vêtement au
scalpel, tout est comme fait pour trancher ou se départir de ce qui rappelle le naturel en nous. Dans ce
déploiement esthétique fortement technicisé, il y a sans aucun doute l’expression de la connivence
matinale homme-technique. L’inédite création de prothèses qui mâtine l’actualité technoscientifique
réédite ce permanent souci de masquer le réel naturel. L’artificialisation globale de l’univers
qu’opère la technoscience, masque ou déstabilise froidement la nature. Cet élan aux bornes
imprescriptibles qui est propre à l’humain, encense silencieusement la création et l’utilisation du
masque. Or toute création présuppose ou crée une demande. Le manque à satisfaire nourrit la
création qui à son tour amplifie les possibilités toujours innovantes. Dans ce tourbillon, la personne
ou le masque est invité à danser au son de sa propre musique et de perpétuer, pas faisant, la nature
créatrice de l’homme. Mais le tourbillon peut impliquer le tournis et avec lui la perte de l’équilibre.
En effet, à trop être au rythme du tourbillon technoscientifique, on peut perdre pied et apparaître
comme complètement déconnecté du naturel ambiant. Il existe une nature humaine, et c’est elle qui
articule les possibilités technoscientifiques. On ne peut l’effacer des esprits même si ses déterminités
ne sont claires et distinctes pour aucun esprit. Bousculer de manière grossière cette idée de la nature
humaine présente par des artifices hautement dénaturants, voilà ce qu’accepte peu le tribunal social.
Tous sommes masques, mais refusons une superposition trop épaisse de masques dans la réalité
mondaine. Si le rapport à l’autre inclut la médiation d’artifice, la multiplication ou superposition
d’artifices ne peut que compliquer ce même rapport. Trop de couches ou de sédiments artificiels
freinent l’interaction.
La transfiguration excessive brouille profondément la communication puisque l’autre
artificialisé apparaît comme complètement déconnecté de ce qui naturellement nous unit. Le
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même qui fait notre identité commune est substantiellement balafré par les nombreux voiles
artificiels qui cadrent sa manifestation. On ne le reconnaît plus ; ce qui de lui apparaît, ne
ressemble plus à ce qui était son identité immédiate. Son actualité ou les manifestations les plus
immédiates de celle-ci sont en déphasage avec l’historicité qui l’identifiait. Il trouble, étonne et
inquiète. Ce qu’il manifeste montre la fragilité de la nature en chacun, et cela inquiète ou
déplante de toute quiétude. Que ce soit relativement à la dépigmentation, le bronzage ou autres
pareils, l’excès nuit. L’excès étant ce qui est de trop, c’est-à-dire qui dépasse la quantité et/ou
qualité requise, il est normal qu’il porte atteinte au processus ou entité considérée. Débordant, il
est ce qui fait prendre des bords ou cheminements non souhaités. En se décalant de ce qui est
usuel, l’excès fait des torts à l’entité, il en trouble l’identité. Si l’excès nuit, c’est en ce sens. Il
nuit parce que trouble ou nuisance effective en étant ce qui pousse toute réalité vers une
historicité étonnante. En effet, tirant les réalités au-delà de leurs possibilités typiques, il les
pousse à la rupture, les rend méconnaissables. Il ne possibilise pas leur manifestation mais les
met au seuil de l’illisibilité ou de la désagrégation interne. Aussi, la dépigmentation ou le
bronzage comme ce qui nuit, ou ce qui est nuisance médicalement établie, ne peuvent être
inoffensifs pour le corps. Et c’est dans cette perspective qu’ils font problème. Mais pour ce qui
est du regard que l’on porte spécialement sur la dépigmentation, très en vogue dans le monde
noir, il ya des analyses à faire. Nous pensons que le dire sur cette réalité véhicule parfois des
thèses racistes voire racialistes qui usent d’arguments scientifiques pour crédibiliser leurs idées :
« Le racialiste ne se contente pas d’affirmer que les races sont différentes ; il
les croit aussi supérieures ou inférieures les unes aux autres, ce qui implique
qu’il dispose d’une hiérarchie unique des valeurs, d’un cadre évaluatif par
rapport auquel il peut porter de jugements universels…Une politique doit être
engagée, qui mette le monde en harmonie avec la description précédente. Ayant
établi les « faits », le racialiste en tire un jugement moral et un idéal politique.
Ainsi, la soumission des races inférieures, voire leur élimination, peut être
justifiée par le savoir accumulé au sujet des races. C’est ici que le racialisme
rejoint le racisme : la théorie donne lieu à une pratique. C’est l’ensemble de
ces traits qui constituent la doctrine racialiste »117.
Campé donc sur une hiérarchie unique des valeurs, le racisme qui fait feu de tout bois,
profite comme d’autres du phénomène de dépigmentation pour lire dans l’acte du noir qui se
dépigmente la peau comme la reconnaissance explicite de celui-ci de la supériorité de la race
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blanche. Les données scientifiques et les faits sur cette dépigmentation sont récupérés pour
ridiculiser indistinctement toute la race. S’agissant par exemple du cas Michael Jackson, que
n’avons-nous pas entendu dans les médias. Il était constamment dit qu’il s’était dépigmenté la
peau, et ce par complexe. Il était l’incarnation suprême du mépris des noirs à l’égard de leur
propre couleur. Face à ces insinuations récurrentes, il a porté plainte contre un journal et gagné le
procès. Et ce, après une enquête de dermatologues qui a conclu qu’il était atteint du vitiligo, qui
est une maladie qui détruit la pigmentation de la peau. Il a dû régulièrement s’expliquer sur son
état pour taire la malveillante rumeur. Lisons ce que sa sœur Janet en dit :
« Lorsque Michael a parlé de ses problèmes de peau dans l’interview, je me
suis sentie soulagée. J’étais au courant de ce qu’il avait, mon père et ma
mère aussi, mais j’ignore si d’autres membres de la famille le savaient, je ne
sais pas si Michael leur avait dit. Ce problème de dépigmentation vient du
côté de mon père…Michael m’a toujours dit « ne parle de ça à personne, je
ne veux pas que la presse l’apprenne »118.
Le regard sur le phénomène de dépigmentation a ces dernières années été, au plan
médiatique, mesuré à l’aune des tribulations de Michael Jackson. Les prises de position
s’étalaient sur les problèmes psychologiques de ce dernier sans s’appuyer sur les faits sérieux les
plus accessibles. L’accent était généralement mis sur son irrépressible volonté à être blanc119,
comme c’est en sourdine le cas de tous les noirs. Cet artiste talentueux ne faisait qu’afficher une
tendance spécifique aux noirs que ceux-ci voilent en permanence. Voilà à quelques nuances près
ce qui était dit. La mauvaise foi ou le mensonge n’opère que dans l’écart à l’égard des faits. Elle
se défait des faits pour en construire d’autres plus en adéquation avec ses intentions. D’où la
nécessité à manier avec prudence cette notion de dépigmentation dont l’agressivité pour la
dignité humaine est loin d’être une vue de l’esprit.
Le corps médical rappelle avec insistance le danger qui guette tous ceux qui usent des
artifices chimiques pour changer leur apparence. Car les conséquences sont telles qu’il faut
marteler les troubles physiques auxquelles on s’expose. Mais il ne faut pas perdre de vue
d’autres analyses qui, sans voile, embouchent la trompette du racisme, déplaçant avec agressivité
le sens des positivités biologiques. Il est dit des noirs qui se dépigmentent la peau qu’ils se la

118

Elusive shadow : la couleur de la peau de Michael Jackson
« Steven Hoeffin, ex-chirurgien esthétique de Michael Jackson affirme qu’il est impossible de blanchir la peau
d’un individu. Il est possible de l’éclaircir, mais pas de transformer une personne de race noire en individu de race
blanche », Elusive shadow, ibid.
119
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blanchissent ou qu’ils veulent être blancs. Les termes ne sont pas innocents. Immédiatement, les
choses semblent se décliner ainsi, puisque ceux qui usent de ces éléments chimiques deviennent
plus clairs qu’ils ne sont naturellement. Mais être clair ne veut pas forcément dire être blanc. Il y
a une gradation dans le teint naturel des noirs comme en toute autre race.
Tous les noirs qui ne sont pas semblables au charbon ne sont pas blancs. Mieux, il ne
viendrait à l’esprit à personne, surtout à un blanc de traiter nos albinos de blanc. Or en toute
race, l’albinos a le teint le plus clair. Pourquoi alors voir en celui qui se dépigmente comme un
être voulant être blanc ? Il y a là comme une sournoise volonté de faire passer cette agression de
la peau pour ce qu’elle n’est pas, là gît l’inacceptable. La volonté de changer de race n’est jamais
évoquée par les accrocs de la dépigmentation. Autant un blanc qui se bronze n’a aucune
intention d’être noir, autant un noir qui se dépigmente la peau ne veut être blanc. Tous les deux
veulent marquer une différence physique dans leur espace respectif. Ils veulent ponctuellement
ou durablement être autre et ce, sans être dans un fondamental mépris de leur propre race.
La volonté de se transformer partiellement est contemporaine de l’homme ; toute
personne est masque avons-nous affirmé. Ce qui dans le cas du bronzage ou de la
dépigmentation fait problème, c’est sans aucun doute les impacts corporels que ces pratiques
enclenchent et qui entre autres, peuvent avoir une influence décisive sur les gènes de la
descendance. Le débat est souvent biaisé. Quand on rappelle les conséquences de ces dérives, les
mots utilisés tout en dénonçant le complexe de ceux qui s’y adonnent, couvent par moments une
manifestation de complexe de la part de ceux qui en parlent. S’agissant de la dépigmentation,
certains noirs l’évoquent sans avoir à l’esprit le caractère haineux des concepts qui
l’accompagnent, et qui généralement reprennent les procès des officines racistes. Se dépigmenter
est tout aussi violent pour le corps que se bronzer. Mais ce sont là des tendances purement
humaines qui transcendent les particularités régionales, et qui méritent analyses vigilantes. Il faut
éviter les sentiers des proclamations qui déplantent de l’essentiel et reprennent avec précipitation
des concepts hautement chargés d’implicite.
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ETRE - IDENTITÉ
Les déterminations ontologiques heideggériennes120 font de l’être la condition de
possibilité de l’étant. Autrement dit, les étants ou tout ce qui existe, n’a de sens que relativement
à l’être. La chose, l’animal ou de manière générale l’existant ne peut être que parce que l’être est.
Si on peut parler de telle ou telle réalité, c’est parce qu’en celle-ci il y a de l’être. C’est cet être
qui donne caractéristiques ou particularités essentielles à toute réalité. Et l’homme qui est cet
existant particulier, a la responsabilité d’être à l’écoute de cet être, et cela parce qu’il est le seul
de toutes les créatures à avoir la raison. Il est dans la lumière de l’être. Mais cet être comme nous
disions est différent de lui. Au contraire de l’homme qui est engagé dans le changement constant
de sa propre structure, l’être reste ce qu’il a toujours été, et ce en toute circonstance. Il est
l’identique, le non changeant. Nécessaire, il ne s’identifie à rien d’autre qu’à lui-même. Le temps
n’a pas prise sur ses déterminations. Autant d’attributs qui font qu’il est pour nous l’identité en
soi. Une telle identité ne peut immédiatement être confondue avec la peau dont la structure et les
déterminités immédiates sont intégralement rivées aux effets du temps.
La peau comme phénomène, ne peut être le socle nourricier de l’être ou ce à partir de
quoi l’être peut être ce qu’il est. L’étant n’affecte en rien l’être, ils n’appartiennent pas à la même
dimension. Alors que la peau est dans le manifeste ou le superficiel, l’être se déploie dans la
profondeur abyssale. D’où l’idée que l’être ou l’identité fondamentale ne peut être dans la peau,
mais là où s’arrête les spécificités usuelles de la peau. Elle est là où la peau au sens du
phénomène n’a plus prise. Mais on peut parler d’identité ou d’être dans la peau si on veut
signifier être au sens relatif comme nous le disions, c’est-à-dire tout ce qui est concrètement.
L’identité serait alors l’équivalent de toute particularité, donc aussi de la peau. Celle-ci serait une
certaine identité, ou du moins en elle il y aurait comme l’affirmation d’une relative authenticité
reconnaissable. Mais l’identité telle que nous la percevons en son acception fondamentale est
l’autre nom de l’être. Son expression ne peut tantôt être ceci et tantôt être cela. Elle est ce qui
échappe aux déterminations contingentes. Sa temporalité n’est en rien semblable au temps de la
préoccupation, du divertissement qui axe nos réflexes ordinaires. Une telle identité se déploie
dans les sphères essentielles peu en entente avec les discours particularisants au rang desquels
celui sur la dépigmentation ou le bronzage prend précipitamment racine. Nous ne nions pas ces
120

L’ontologie fondamentale se fixe pour objectif la mise en exergue du sens de l’être. Une telle orientation ne peut
faire l’économie de la temporalité de l’être. Il y a à l’évidence une connexion entre être et temps qui conditionne
l’historialité. Une historialité qui fait différence avec l’histoire ordinaire et qui est aussi appelée « aventure ». Cette
analyse est faite par Heidegger de manière persistante et inaugurale dans Sein und Zeit, plus précisément au
deuxième chapitre intitulé «les deux tâches à accomplir pour élaborer la question de l’être ».
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phénomènes et tendances sociaux, mais croyons que le discours qui les nourrit s’alimente
souvent à des sources à crédibilité moralement entamée. L’identité qui nous intéresse parce
qu’essentielle, ne peut dans sa dimension discursive taire ce qui est en rapport avec l’espèce.
C’est l’espèce, en l’occurrence l’espèce humaine qui doit être prise en compte pour
donner consistance requise aux postures. Ce qui est dit doit s’inscrire dans les indications
positives de l’espèce humaine, et non dans le compartiment des discursivités pressées. Cela est
d’autant plus évident que l’identité dont on parle est implicite puisque « dans » la peau. Implicite
car dans le pli de la peau, là où les distinctions typiques ou raciales sont inessentielles. Ce qui
dans ce pli a sens, est quasiment en symbiose avec la symphonie de l’espèce humaine. Si
l’identité est « dans » la peau, elle ne peut être l’explicite intégral de la peau ou du moins ce qui
de la peau est explicite. « L’identité dans la peau » ne peut en sa substance être à « fleur de
peau », c’est-à-dire dans le manifeste le plus immédiat. Or la dépigmentation, bronzage ou autres
masques similaires ont pour siège le manifeste de la peau, là où le regard ordinaire a prise. Un tel
regard nous interpelle peu puisque susceptible d’être sujet à interprétation déshumanisante. S’il
faut parler de ce qui a cours dans la peau, autant fixer l’investigation à ce qui dans cette peau
clame l’universel et infirme les perspectives particulières nécessairement discutables. C’est ce
que fait la biologie quand elle ouvre ou s’ouvre à cet implicite de la peau. Elle n’y découvre que
la chorale de l’espèce, et recense à travers elle les dysfonctionnements nuisibles à cette même
espèce. L’analyse biologique et médicale ne prend appui que sur l’universel pour comprendre ce
qui dans le déploiement régulier des structures organiques fait scansion. Même si en l’espèce la
chimie curative use de la particularité déstabilisante, l’objectif est de faire en sorte que cette
particularité fasse place à un processus stable ou normal tracté par l’universel évoqué.

CONCLUSION

Toutes les « identités » naturelles sont « taquinées » par la technoscience, et cela nous
l’avons montré à travers l’évocation ou l’analyse respective des concepts « prothèse » et
« arraisonnement ». Tout ce qui relève des transformations physiques de tout genre ne fait
qu’accentuer et rendre plus massif ce phénomène propre aux dispositions de la technoscience. Il
y a longtemps que l’homme n’est plus intégralement naturel. Il doit se maintenir dans un espace
hostile et pour lequel il est naturellement démuni. Le recours à la technique et à la science
l’éloigne à petits pas de sa demeure naturelle. Il doit dans ses opérations quotidiennes user des
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béquilles techniques et s’appuyer sur la science pour par exemple stabiliser sa santé précaire.
Pour continuer à être, il doit être en perpétuelle négociation avec ce que la technoscience met à
sa disposition. Son identité prend nécessairement un coup dans cet inévitable commerce. Mais
l’identité fondamentale, parce que distincte de l’identité à « fleur de peau », nous conduit dans le
séjour de l’être, plus précisément dans celui de l’être humain en sa configuration ontologique.
Nous voulions dans notre analyse articuler les perspectives à l’essence de l’homme, qui pour
nous, est son identité. Tout en ayant pris en compte les déterminations ontiques qui parcourent
son quotidien, nous les avons rivées aux nécessités ontologiques pour mieux montrer leur
caractère particulier. Car nous sommes convaincus que la substance des énonciations relatives à
notre thème, ne peut se démarquer de la vérité de l’être. Si l’être est ce qui se voile et se dévoile,
le dévoilé que peut être le manifeste de la peau, ne peut à strictement parler être le lieu du vrai,
mais plutôt l’indication d’une balise qui oriente vers la demeure insécable de l’être ; une
demeure fort éclairante pour les processus sérieux. D’où notre refus de faire corps avec tout dire
sur le rapport identité-peau qui ne s’ébranle pas clairement en profondeur ; mieux, vers le
« dans » de la peau dont la proximité contagieuse et sans épaisseur avec l’être fait sens. Le
superficiel ne nous interpelle que très peu puisqu’il s’agit de dire ce qui est garanti par l’UrGrund ou fond originaire. Si ce qui est à « fleur de peau » nous permet de nous connecter à ce
qui est « dans » la peau, et qui résolument exprime l’universel, alors ce superficiel de la peau
peut être parlant. Parlant, au sens de ce qui rend explicite la parole fondamentale, celle qui est en
connivence ou en entente avec l’être. « L’identité dans la peau » ne peut être une identité
sensible ou sclérosée, c’est-à-dire une identité dans le « pot », manifeste et définitivement figée.
Toute identité relative est en fuite, elle ne se laisse pas totalement apprivoiser par les regards
hâtifs. L’identité dans le « pot » n’est en rien un « dépôt » d’identité ou fond rigoureux d’une
quelconque identité. En définitive, l’identité n’existe pas, elle « est ». « Manifestement », elle
apparaît comme une rumeur dont il convient de se décaler pour penser substantiellement.
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RÉSUMÉ

L'illusio, en contexte littéraire africain, s'incarne dans la sollicitation par les créateurs
d'un ensemble de ressources sous la forme variée et éclatée de discours identitaires.
De ce fait, l'intérêt de la littérature africaine ou le jeu de cette littérature intéressée réside dans
l'intérêt qu'ont les agents du champ - consciemment ou non - à jouer le jeu, c'est-à-dire à obéir
aux règles du jeu littéraire instituées autour de catégories comme la nation, le peuple, la racine
ou la croyance instituée autour d'une certaine "pureté" esthétique, souvent ontologique, nommée
« authenticité ».
Dès lors, rendre intelligibles les postulats élaborés autour de « l'africanité » des textes
africains en expliquant cette africanité au delà de son caractère souvent axiomatique, revient à
historisicer la pratique littéraire dans les pays dominés en général, et en Afrique particulièrement,
comme un arbitraire discursif soumis à un effet de recherche hégémonique. Ainsi postulé, le
champ littéraire africain reste justiciable d'un ensemble de données paramétriques dont il faudra
(dé)montrer ici qu'une de ses données modales repose sur ce qu'on pourrait appeler « illusio
identitaire ».

Mots clés : Illusio, champ symbolique, identité, littérature, africanité

121

Cette contribution vient en prélude à un titre à paraître: Les illusions de l'africanité, une analyse sociodiscursive du champ littéraire.
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ABSTRACT
The illusio, in the African literary context, is embodied in the quest by creators of a set of
resources as diverse and fragmented as discourses of identity. Thus, the interest of African
literature or the game of this vested literature resides in the interest of the agents of the fieldconsciously or not - to play the game, that is to say to obey the established literary rules based on
categories such as, the nation, the people, the origins or belief set around a certain aesthetic
“purity,” or an ontology often named “authenticity.” Therefore, to make sense of the
assumptions built around the “Africanism” of African texts while explaining that Africanism
beyond its often axiomatic nature, comes to historicizing the literary praxis in dominated
countries in general and in Africa in particular, as a discursive arbitrariness submitted to
hegemonic effect. As postulated, the African literary field is amenable to a set of parametric data
that need to be (un) veiled here since one of its modal data is based on what could be called
“illusio identity.”

Keywords : illusio, symbolic field, identity, literature, Africanism

INTRODUCTION
Postuler un « champ littéraire africain122 » suppose qu'en soient justifiés les fondements
sociologiques, les paramètres esthétiques et symboliques, ainsi que les mécanismes de
fonctionnement structural ou institutionnel. Parmi ceux-ci réside « l'illusio », une des données
modales par laquelle le champ s'apparente à un espace de jeu doublé de ses enjeux; lesquels
engagent les agents à s'investir dans le jeu en lui accordant un sens social dont la manifestation
finit par faire de la littérature - qu'elle soit africaine ou autre - une pratique d'intérêts spécifiques,
c'est-à-dire, intéressée et intéressante.
La présente contribution entend montrer que l'illusio en contexte littéraire africain
s'incarne dans la sollicitation par les écrivains d'un ensemble de ressources sous la forme variée
et éclatée de discours identitaires, justificatifs des luttes pour le monopole de la définition
légitime d'un mode littéraire estampillé «littérature africaine ».
La problématique d'identification ou de définition du statut d' « écrivain africain » pose
d'une part, la question du lien existant entre l'établissement des formes littéraires et les
entreprises hagiographiques ou sociogénétiques. D'autre part, elle interroge ce rapport en le
122

N'goran, David K., Le champ littéraire africain, essai pour une théorie, Paris, l'Harmattan, 2009
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restituant comme élément stratégiquement ou idéologiquement construit, parce que motivé,
socialement, puis littérairement, ou encore symboliquement, par une rationalité de nature
spécifique.
L'analyse postulera d'abord que l'illusio tient ici lieu, théoriquement, d'un ensemble de
présupposés métriques du champ dont les lois sont au principe de ses divisions, les agents au
départ d'un esprit de corps bien déterminé, les ressources ou capitaux à l'origine de son histoire
économique.
Elle montrera ensuite que l'intérêt premier, en littérature africaine, ou le jeu de cette
littérature intéressée réside dans l'intérêt qu'ont les écrivains à obéir aux règles du jeu littéraire
instituées autour des catégories comme la nation, le peuple, la racine et ses dérivés sublimés en
pureté esthétique, souvent ontologique, nommée « authenticité ».

I- L'ILLUSIO EN CONTEXTE AFRICAIN : PRÉSUPPOSÉS

Un des paradoxes de la tradition critique des pays dominés a consisté à un balancement
entre rejet et appropriation de l'économisme attribué à la pratique de la littérature. Ainsi, d'un
côté,

sans doute dans la perspective du marxisme triomphant, dédaignant une certaine

conception de « l'art pour l'art », dans son sens anti-utilitariste, tout projet littéraire situé face à la
problématique de « l'intérêt » est frappé de suspicion. Le « moi » est alors proclamé absolument
absent de la pratique littéraire africaine. L'intérêt caractéristique de cette littérature traduit donc
un désintéressement individuel pour un intérêt communautaire, au point où Senghor en viendra à
assimiler la pratique littéraire africaine aux activités à caractère collectif comme les travaux
champêtres123.
D'un autre côté, la critique africaniste investit un économisme qui s'ignore à la faveur de
ce qui fut appelé en termes valeryens « le marché des biens symboliques124 ». Entendu que ce
marché peut être, tour à tour, « la république mondiale des lettres125 » dans le cas d’une Afrique
pauvre de toute raison graphique, donc sans histoire littéraire ; le concert des nations politiques
du monde dans le cas d’une Afrique "apolitique" ayant subi l’esclavage, la colonisation et en
lutte pour l’acquisition de son indépendance ; la communauté intellectuelle, selon l'acception
123

Voir Senghor , Léopold Sédar, au colloque sur la négritude (Dakar, avril 1971), Actes du colloque, Paris,
Présence africaine, 1972.
124
Voir d’abord Goethe et l’idée de weltiteratur, J.W. Von Goethe, Lettre à Carlyle, 1827), ensuite Valéry (Paul),
La liberté de l’esprit sur le regard du monde actuel, 1939.
125
L’idée de « république mondiale des lettres » a certainement engendré celle de weltiteratur. Elle semble d’abord
avoir été proposé par Érasme de Rotterdam au XVIe siècle, reprise par Goethe au XIXe siècle et Valéry au XXe
siècle, avant d’être théorisée par Pascale Casanova in La république mondiale des lettres, Paris, Seuil, 1999.
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d'une internationale mythologie de la pensée universelle dans le cas d’une Afrique à peine
scolarisée, donc dénuée de tout corps de lettrés.
Dès lors, le sens de tout projet littéraire pour les écrivains des pays dominés résidera
essentiellement dans leur participation à ce qui apparaît chez Senghor comme «civilisation de
l’universel126 » et tenant lieu, avant tout, d'une certaine police discursive.
En fait, comme toutes les pratiques sociales, celle que donne à voir le champ littéraire est
motivée par une raison économique, défiant, d'une part, la vision enchantée et mystifiée qui fait
de la littérature le siège d'une activité dominée par le désintéressement, et, d'autre part, l'intérêt
de type économique propre à la logique capitaliste, laquelle considère comme désintérêt tout
intérêt spécifique, irréductible aux formes ordinaires de l'intérêt économique.
Il existe donc en littérature africaine, un intérêt dont on peut trouver l'équivalent chez Max
Weber127 analysant l'intérêt de l'espace religieux, ou chez Marcel Mauss128 à propos de la logique
du don dans les échanges pré capitalistes ou encore chez Bourdieu129 à travers l'économie
domestique pratiquée dans les sociétés kabyles.
Dans ce sens, l'illusio permettra de répondre à la question portant sur l'intérêt d'une
pratique littéraire particulière, voire, sur le « pourquoi » et

le « comment » d'une forme

d'écriture et les enjeux qu'elle implique à certains moments donnés du champ. Comme le note
Bourdieu:

« Le concept d'intérêt (...) est totalement différent de l'intérêt
transhistorique et universel de la théorie utilitariste, universalisation
inconsciente de la forme d'intérêt qui est engendrée et exigée par une
économie capitaliste. Loin d'être un invariant anthropologique, l'intérêt
est un arbitraire historique (…) chaque champ appelle et active une forme
spécifique d'intérêt, une illusio spécifique comme reconnaissance tacite de
la valeur des enjeux engagés dans le jeu et comme maîtrise pratique des
règles qui le régissent130».

Ceci impliquera que l'intérêt ou le sens du jeu en littérature africaine repose
fondamentalement sur les règles instituées autour d'un certain nombre de coupures telles que
126

Voir Senghor , Léopold Sédar, au colloque sur la négritude (Dakar, avril 1971), Op.Cit.
Weber, Max, Sociologie de la religion, texte traduit par Grossein, J-P, Paris Gallimard, 1996.
128
Mauss, Marcel, Essai sur le don. Formes et raisons de l'échange dans les sociétés archaïques, 1923/1924,
réedité, in Mauss, Marcel, Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, collection « quadrige », 2001.
129
Bourdieu, Pierre, Esquisse d'une théorie de la pratique, précédée de trois études d'ethnologie kabyle, Genève, Droz, 1972.
130
Ibid.
127
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« oral/écrit,

tradition/moderne,

colonial/postcolonial,

Blanc/Noir,

Afrique/occident,

centre/périphérie, Eux/Nous ».
L'illusio rendra donc intelligibles les postulats élaborés autour de « l'africanité » des
textes africains en expliquant cette africanité, au delà de son caractère souvent axiomatique,
d'abord comme un fait de discours, soumis à un effet d'altérité, ensuite comme un arbitraire
historico-socio-discursif, c'est-à-dire, une construction justiciable d'une analyse dans les termes
d'une sociologie des champs symboliques.
En définitive, l'illusio est au fondement de la croyance dans le jeu et ses enjeux: c'est
ainsi que s'irradient par exemple, en littérature africaine, des discours sociaux sur l'engagement,
la contestation, la défense et illustration ou l'identité, érigés en lieux de littérarité.
Cependant, n'étant pas à proprement parler un jeu de société comme les autres, (jeu de cartes,
jeu d'échec), ni un jeu sportif (tennis, course de vitesse ou sport de combat), ni même un jeu
d'argent (spéculations en bourses, loterie), le jeu littéraire tient surtout d'un enjeu spécifique
déterminé par au moins trois présupposés paramétriques que sont l'habitus, le nomos, et la libido
dominandi.

1- L'habitus: le principe
En tant que langage des schèmes situé au fondement du sens du jeu, l'habitus peut se lire
comme un ensemble de normes socio-esthétiques incorporées. Or, en contexte littéraire africain,
la littérarité du texte a très souvent été interprétée suivant une aporie générale de la
méthodologie. À travers une approche transcendantale de type anhistorique, le jeu de l’écriture
dans le champ africain a toujours été rendu sous la forme d’un processus automatique, voire, une
sorte de loi naturelle, ou encore le fait d’un sujet « créateur incréé », foyer et origine des
variations des règles littéraires.
C'est ainsi que Ahmadou Kourouma fut magiquement élevé au rang de premier écrivain
africain « original et/ou authentique », pour avoir, dit-on, bousculer la langue française en la
"malinkinisant".
Pourtant, en situant Kourouma dans les conditions objectives du champ (rapport à ses
pairs, histoire et configurations du jeu de l’écriture), donc dans l’ensemble des positions et des
dispositions qu'incarne l'habitus en tant que sens pratique, Les soleils des indépendances131,
remonterait, en termes de filiations, c'est-à-dire, d'adhésion aux règles du jeu, à la problématique
sur « l'âme nègre » initiée par le fonctionnaire colonial, puis revendiquée et monopolisée sous
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une bannière identitaire, sublimée en toutes ses variantes par la thématique de « l'oralité et de la
tradition », selon les différents états de l'espace des possibles.

2- Le nomos: la règle, la norme
Le monopole de la légitimité littéraire, en tant que pouvoir de dire avec autorité qui est « écrivain
africain » et qui ne l'est pas, ce qui relève de la littérature africaine ou d'une littérarité spécifique répondant
de cette caractérisation ou a contrario des régions autres, pour ne pas dire concurrentes, reste le produit
d'une longue histoire littéraire confinée dans la notion de « nomos ».
En effet, celle-ci est au départ de la question relative à « l'autonomie », en tant que
condition première d'existence du champ. Dans son sens premier [auto: soi-même; nomos, la loi,
la règle], le nomos, est partie prenante de la réalité du champ africain. Ainsi, à l'aune des sujets
incarnant son actualisation, on pourrait désigner selon les cas, les époques et les contextes
littéraires, historiques ou socio-discursives, René Maran et Yambo Ouologuem comme des
« nomothètes132», c'est-à-dire, suivant le modèle que Bourdieu perçoit dans le champ littéraire
français du XIXème siècle, à propos de Flaubert et Baudelaire133 , comme « fondateurs d'un
nomos spécifique », au sens de loi fondamentale, distincte de toute autre loi, constituant les
limites objectives du champ.

3- La libido dominandi: la position, le capital.

La « Libido dominandi » engage une analyse du discours littéraire dans sa dualité avec le jeu et
l'enjeu de l’écriture, sous le prisme d'un rapport de l'ordre de la domination. Cette vision de la domination
entre les écrivains tient davantage de leurs positions structurales dans le champ ou des avantages qu’ils tirent
de leurs investissements littéraires, que de tout autre facteur de nature biologique, de genre sexuel ou de
classes sociales. Autrement dit, la libido dominandi régissant le rapport des écrivains dans le champ littéraire
traduit un lieu de conflit visant à transformer les rapports de force en rapport de sens au point de faire
adhérer, sous l'effet symbolique d'un tel pouvoir, les dominés à la règle présentée comme légitime par les
dominants. Comme dit encore Bourdieu :
Un pourvoir symbolique est un pouvoir qui suppose la reconnaissance, c’està-dire la méconnaissance de la violence qui s’exerce à travers lui. Donc la
violence symbolique du ministre ne peut s’exercer qu’avec cette sorte de
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Voir par exemple, N'goran, K. David, « Le savoir africain et ses formes, Yambo Ouologuem, nomothète », revue
Baobab n°0, www.revuebaobab.org. Mis en ligne le Septembre 2007.
133
Bourdieu, Pierre, Les règles de l'art, genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 1992.
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complicité que lui accordent, par l’effet de la méconnaissance qu’encourage
la dénégation, ceux sur qui cette violence s’exerce134.

Ceci implique qu'en se jouant sous la forme d'une « violence symbolique », le pouvoir
littéraire engage deux problèmes majeurs ayant trait à la question de « la conscience » et à celle
de « capital ». Ainsi, le pouvoir littéraire, à l’instar de tous les pouvoirs constitués par le
symbolique, prend forme ou s’exerce, non dans la logique pure « des consciences
connaissances135 » mais à travers « Les schèmes de perception, d’appréciation et d’action qui
sont constitutifs des habitus136 ».
Autrement dit, la libido dominandi et le pouvoir symbolique qui la fonde, ne sont pas en
soi des faits de conscience objective. Ils relèvent plutôt d’une adhésion immédiate, d’une
soumission construite subtilement par la structure du champ avec la complicité des agents
(dominants et dominés) eux-mêmes. Pour autant, on ne dira pas des agents engagés dans le jeu
qu'ils sont cyniques en procédant par calculs conscients de ses enjeux, ou inversement ignorants
du sens de la pratique au sens où « ils ne savent pas ce qu'ils font ».
Tels qu'énonc2s, les présupposés métriques et paramétriques du champ littéraire peuvent
à présent autoriser les manifestations fonctionnelles de l'illusio en contexte africain, à partir de la
règle du jeu contenue dans la fameuse formule senghorienne: « Si on veut nous chercher des
maîtres, qu’on aille plutôt du côté de l’Afrique. Nous sommes comme les lamantins qui vont
boire à la source du Simal comme jadis lorsqu'ils étaient quadrupèdes ou hommes …137 ».

II- DU JEU IDENTITAIRE: « COMME LES LAMANTINS VONT BOIRE A LA
SOURCE DU SIMAL... ».

En considérant un corpus d'écrivains pris, de part et d'autre, comme « pionniers »
(Senghor/Césaire) et « prétendants » (Pacéré/Zadi)138, il s’agira ici d’analyser le jeu de l’écriture
en tant que construction ou participation à un système de valeurs, soumis à un ensemble de
déterminations relevant à la fois de l'enjeu du jeu, de la norme instituée conférant son sens au
134

Bourdieu, Pierre, « la délégation et le fétichisme politique », Actes de la recherche en sciences sociales, n°52-53,
Juin 1984, p. 56.
135
Bourdieu, Pierre, la domination masculine, Paris, Seuil, 1998, p. 58.
136
Bourdieu, Pierre, Loc.Cit., p. 59.
137
Senghor, L. S., Liberté I, Négritude et humanisme, Paris, Seuil, 1964
138
Si Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire ne sont plus à présenter, du fait de leur statut de « classiques », on
pourra dire en revanche de Pacéré Titinga et de Bottey Zadi Zaourou qu'ils sont respectivement poètes du Burkina
Faso et de la Côte d'Ivoire. Personnages culturels bien connus dans leurs pays respectifs tout comme dans les
institutions littéraires africaines, ils adhèrent à une filiation vis-à-vis de leurs pairs et pères, qu'ils pourraient sans
risque d'erreur être qualifiés, d'héritiers ou de « prétendants » à la classicité.
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jeu, du sens pratique incorporé à propos d'une telle pratique et des lieux de pouvoir justifiant
l'engagement des agents dans le jeu.
En contexte africain, ces déterminations éclairent sur la question principale de « l’œuvre
originale » dans un sens originel et originé, c’est-à-dire, l’œuvre « dont la réception (…) impose
dans les représentations sociales l’existence d’une littérature à laquelle est légitimement adjoint
un adjectif précisant qu’elle est originelle d’un lieu et caractéristique de celui-ci… 139».
Tel

semble

être

le

sens

premier

de

la

métaphore

filée

composée

du

substantif « lamantins » et du syntagme «source du Simal ». Ici, la désignation est de l'ordre de
l'origine, d'abord par la convocation d'une entité anthropomorphique revendiquant les sèmes de
la mythologie.
En effet, selon le mythe, le mammifère aquatique, tantôt « sirène », tantôt « lamantin »
selon les lieux culturels où il prospère, reste à la frontière de l'humain et de l'animal, car sujet à la
voix envoutante, il possède des mamelles à la façon de la fille de l'homme, avec un corps humain
et une queue de poisson.
Ensuite, la fonction géospatiale du « Simal », entraînant par ailleurs une synecdoque
généralisante de l'Afrique des origines, est contenue alors dans ce lieu symbolique du petit
village sénégalais, un des bras du fleuve Saloum, dont le souvenir habite en permanence le texte
senghorien.
Pris l'un dans l'autre, les tropes qu'investissent le lamantin et le Simal annoncent une
identité à la lisière des temps premiers de l'humanité, et plus certainement, de « l'homme
africain ».
Cette anthropologie naïve, est sans doute le foyer et le point de départ de l'idée répandue
selon laquelle, les littératures africaines forment un tout homogène remplissant des fonctions
identitaires tenant lieu d'« africanité » du texte et de son auteur. Ses fonctions d'identification
sont, tour à tour, d'un ordre nationaliste à l'échelle continentale, suivant presque le modèle
herderien140 (postulat de la nation), relevant d'un sens communautaire ou patrimonial (littérature
du peuple) et faisant office de vecteur d'authenticité (identité- racine).

139

Beniamino, Michel, La francophonie littéraire, Paris, l'Harmattan, 1999, p. 99
Suite à Herder, le goût (littéraire) cessera d’être avec Mme de Staël « une catégorie universelle pour devenir une
variable liée à la situation culturelle des diverses nations qui s’en réclament ».
Voir Staël, Germaine de, De l’Allemagne II, Paris, Garnier-Flammarion, 1968
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1- Nation littéraire, identité nationale
On notera d'emblée que plusieurs usages des items de la création sont détournés en
procédures d'identification servant à l’invention d’une conscience communautaire africaine.
Dans ce sens, les écrivains et leurs œuvres interviendront, avant tout, comme garants d'une
« identité nationale africaine».
Ainsi, les nombreuses manipulations mémoriales et mémorielles des personnages, le
traitement fictionnel des événements historiques anciens et actuels, le tout (ré) interprété suivant
le présupposé d'une fonction immédiatement utilitaire de la littérature, ne répond en grande
partie qu’à l’impératif de l’imagination communautaire.
Plus précisément, les performances du « Guelwar »141, (le chevalier conquérant, Chaka,
les tirailleurs sénégalais,Toussaint Louverture), racontées par le griot sérère au son du balafon et
de la cora, ou par le conteur créole au moyen du tam-tam poétique142, tout comme l’épopée des
héros de la côte Ouest-africaine (Samory, Sundjata, El-Hadj Omar, les martyrs de
l’indépendance comme N'krumah, Lumumba) dont les hauts faits sont relatés par « le grand
diseur de symbole »143 ou par le « philosophe à la barbe de poussière »144 au moyen de l’arc
musical ou à travers le timbre codé du tambour sacré, sont des signes visibles d'un imaginaire
national africain. De même les concepts de « négritudes », « bendrologie » et « Didiga »145
oscillant entre littérature et politique, prenant, selon le contexte, l’allure de slogans ou de mots
d’ordre, ne peuvent être rendus et compris qu’en tant que caractères revendiqués d’une « nation
africaine » indistincte politiquement et littérairement d’une nation sénégalaise, martiniquaise146 ,
ivoirienne ou burkinabé. Autrement dit, l’intérêt de toutes ces entités nationalistes, c’est qu'elles
parviennent à donner le sentiment de proximité, d’appartenance à un même groupe, à des
individus, souvent éloignés socialement.
Ce faisant, « la nation africaine » comme toutes les communautés du monde « se
distingue non pas par sa fausseté ou son authenticité, mais par le style dans lequel elle est
imaginée147». Ni naturelle, ni éternelle, ni immuable, la conscience nationale est une réalité
fictive fluctuant selon les intérêts en jeu des acteurs pris dans le jeu, au sens où on pourrait dire
141

Senghor, Léopold, Sédar, Ethiopiques, Paris, Seuil, 1964,
Césaire, Aimé, La poésie, Paris, Seuil, 1994.
143
B. Zadi, Zaourou, Fer de lance, Livre I , II et III, Abidjan, NEI/Neter, 2002 .
144
Titinga, Fréderic Pacéré, Des entrailles de la terre, Paris, L'Harmattan, 2000.
145
Pour la portée stratégique et idéologique de ces concepts, voir N'goran, David K. Le champ littéraire africain, Op. Cit.
146
Césaire reste dans ce sens le premier artisan de la conscience martiniquaise, c'est-à-dire, d'une nation au sens
premier du concept, quoi que puisse en dire Raphaël Confiant dans son Aimé Césaire, une traversée paradoxale du
siècle, Paris, éd Stock, 1992.
147
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des écrivains qu'ils utilisent en fonction de leurs besoins, c’est-à- dire, des interactions dans
lesquelles ils sont engagés, l’usage du groupe à des fins stratégiques.
2- Usages du peuple, patrimoine populaire
Outre le signe national, postulons qu'un autre sens du jeu littéraire en contexte africain
réside dans le principe qui autorise que la littérature soit perçue comme le patrimoine d'un être
collectif désigné « peuple ».
C’est dans un tel cadre que l’on peut comprendre et expliquer les nombreuses
sollicitations du « peuple »: contextes villageois, récupération de la parole du sage, valorisations
des représentations collectives populaires, puis sublimation de l’oralité et de la tradition, etc dans
le champ littéraire africain, notamment dans les textes de Césaire/Senghor et de Pacéré/Zadi.
Cet usage du peuple concerne, essentiellement, le rapport structurel entre les écrivains à
l’intérieur même du champ africain, surtout la manière dont ces derniers usent de l’ambiguïté
oppositionnelle « savant vs populaire » en vue de conférer de la valeur ou de la validité à leurs
différents produits textuels. Dès lors, l’écrivain, se définissant « populaire », « prolétaire » c’est à
dire "écrivain du peuple" ne peut que prétendre au privilège de posséder le pouvoir de la part du
peuple, à être son porte-voix. Autrement dit, « le peuple » apparaît comme autant d’expressions
transformées par les écrivains du champ en fonction de leurs propres positions au sein de l'espace
structural du champ.
En termes différents, la littérature du peuple, pour le peuple, issue du peuple (« populus »,
populaire, prolétariat, nation, « volk ») est un enjeu évident de lutte à l’intérieur du champ
littéraire africain. Son investissement dépend, dans sa forme et son contenu, du rapport entre le
champ littéraire africain dominé et les autres champs dominants d’une part et, d’autre part, de
l’appartenance et de la position occupée à l’intérieur même du champ par ses agents.
D'où le déplacement de sens constaté, par exemple, chez Senghor évoquant « les griottes » de
son village en tant que preuves du caractère « populaire » de ses créations littéraires ou encore,
dans le même temps, comme des traits de la stature « savante » de ses productions.
Chez Pacéré Titinga, l’insistance sur les traits dits « ésotériques » de son art poétique : « le tamtam parleur », des connotateurs ancestraux, le discours prétendument emprunté aux sages ou
anciens du terroir, témoignent de la même ambiguïté ; à savoir, des créations dites tantôt
« populaires », jugées tantôt « savantes » selon les cas, ou en fonction de la position de l’auteur
dans le champ.
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Il en est de même pour Zadi, évoquant l’arc du chasseur, la forme du dire du « grand
diseur de symboles », voire la virtuosité incontestable de Madou Dibéro, poète de la tradition
orale bété, dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire, pour se placer en déplaçant à son avantage le sens de
l’opposition « populaire » vs « savante ».
On voit donc que quels qu'en soient les cas, l’exaltation « du peuple » exprime certainement une
identité populaire, mais aussi et surtout la nécessité d’un usage du groupe, justifié par une
interaction sociale, littéraire ou symbolique, car comme l’écrit encore Mouralis :
« Aucun de ces critères - origine, contenu, forme, destination - pris isolément ne
permet de déterminer le caractère « populaire » de l’œuvre (…). Ainsi, quoi qu’il en
soit, l’articulation qu’ils impliquent au sujet de la relation pouvant exister entre
peuple et non-peuple a au moins le mérite de faire entrevoir toute la complexité du
problème. En particulier, leur validité relative invite à s’interroger sur la nature et
les modalités de cette différence qui constitue le texte « populaire » par rapport au
texte « littéraire », conduisant ainsi moins à une recherche des critères du
« populaire » qu’à une réflexion sur le statut des textes « populaires », réflexion qui
devrait logiquement déboucher sur un examen des tensions et des dynamismes qu’ils
représentent au sein de la société globale148».

De même, le jeu littéraire dans le champ africain, en s'articulant autour des représentations
identitaires intègrent également un argumentaire de la racine et de la pureté, c'est-à-dire, un
imaginaire de « l’origine » ou de la possession d’un lieu comme élément géostratégique.
3- Identité-racine, authenticité littéraire
Conformément à l'intérêt du jeu, la littérature africaine entend se soumettre à l’impératif
de la filiation, en tant qu'entreprise d'établissement d'une généalogie, au sens d'une intention
poétique dont l’objet se confond à la recherche de l’origine : ascendance et descendance, en
termes de retour à la « racine » ou à « l'origine».
Ainsi, soumis à la fonction de consécration de la communauté en lui faisant la révélation de sa
racine, les textes africains, en leurs aspects mythiques ou épiques, tiennent essentiellement à une
invention de « l’acte primordial », voire à un désir intéressé de restituer "le fil rouge" de
l’histoire des dieux protecteurs, de la communauté tutélaire, ou de la terre nourricière. Glissant
définit ce mouvement comme étant fondamentalement un « opposé à ». Il écrit que « la plupart
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des nations qui se sont libérées de la colonisation ont tendu à se former autour de l’idée de
puissance, pulsion totalitaire de la racine unique, et non pas dans un rapport fondateur à l’autre149
Plusieurs modalités peuvent alors servir à rendre compte de ce mouvement vers la
terre150, par lequel les auteurs africains visent à (ré) constituer l’origine de leurs communautés
d’appartenance, à partir d’une pensée duelle et oppositionnelle.
Notons, entre autres, l’élaboration d’une écriture de la nostalgie. Elle se développe autours du
« royaume d’enfance ». Ici se sont les mythes, les épopées qui servent à rendre compte des origines.
Dans ce cadre précisément, le thème de « l’Afrique-mère » est développé à profusion. L'Afrique est
valorisée en tant que « berceau de l’humanité ». A travers une invention empruntée à l’histoire de
l'Égypte ou de l'Éthiopie, l’espace africain subit une mise en relation de primauté- antérioritépostériorité avec les autres espaces du monde, notamment ceux d’Occident.
Vient, ensuite, cette modalité qui entend revendiquer « la racine pure » en rendant compte
d’une pensée de la trace, de la source et de la souche selon la perspective d’une recherche de la
filiation communautaire ou de la justification de la possession domaniale (terre - lieu – territoire)
Sans être absolument exclusive en soi, cette démarche constitue une histoire de la possession de
la terre (processus du déracinement à l’enracinement), en même temps qu’elle est
fondamentalement une construction historique de la continuité à travers ce que Glissant nomme
encore « un continuum du discontinu » c’est-à-dire, la mise sur pied d’une tradition par l’absence
de tradition. Cette dernière est d’abord une imagination faisant l'apologie d'une lignée
communautaire

imaginée dans sa pureté initiale. Elle est ensuite une tradition littéraire

réinventée, susceptible d’établir un lien nécessaire entre le mythe du sujet écrivain et celui de la
collectivité. Ce qui revient, en définitive, pour l’écrivain à proclamer ses racines afin de conférer
de la légitimité ou de la recevabilité à sa production dans le vaste champ littéraire.
Dans ce sens, le décryptage du sens de la terre chez Senghor/Césaire, Pacéré/Zadi, ne
saurait se limiter à la seule obsession de la géographie des origines dont les signes sont évidents
à travers des images du terroir, Joal/Fort de France, Yacolo/Manega151 et tous les paradigmes du
territoire ou des lieux auxquels ils sont liés et qui permettent aux écrivains concernés d’établir
leur communauté de lignage. C’est ainsi que chez Senghor « la terre natale » (les rives du Sine,
de la Gambie et du Saloum) ne prend un de ses sens que lorsqu’elle est mise en opposition avec
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Glissant, Édouard, Poétique de la relation, Paris, Gallimard, 1990, p. 27
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« Paris », la terre où toute communion avec les entités tutélaires (les morts, les ancêtres, les
esprits, les dieux) s’avère problématique.
J-F Durand à travers ce qu’il nomme « la géographie sacrée de Senghor » écrit à ce sujet:
Dans ces textes (…) la quête identitaire est indissociable de la recherche d’un
espace des amonts, confondu avec une enfance mythique nourrie de la sève des
origines. Si l’exil européen est rapproché de la mort c’est parce qu’il est en partie
vécu comme une perte du monde sensible (…) l’exil est aussi une menace du neutre,
dans les espaces vides et atones que le poème aura pour tâche essentielle
d’exorciser…152

Césaire construit cette même géographie à propos de l’Afrique et des Iles caraïbes, tout
comme Pacéré le fait pour Manega qu’il n’a de cesse à nommer « la terre du repos », « la terre
des pères » ou comme Zadi évoquant « Yacolo » en « terre d’Eburnie ».
Les signes évidents de la géographie des origines sont aussi visibles à travers la symbolique fort
prisée du corps humain (corps de la femme africaine) et celle des différentes forces telluriques
(sang - verbe - sperme - feu…)
Enfin, le sens de la terre peut se percevoir à travers la littérarisation des mythes et
épopées rappelant des épisodes historiques constitutives de la communauté ou du lignage. C’est
dans ce sens que le recours aux moments historiques de l’esclavage et de la colonisation prend
toute son utilité.
Le sens de la terre chez les écrivains africains, s’il transcende la géographie des origines
peut être efficacement restitué à partir d’un certain prototype de « l’être africain » (pré)conçu,
acquis et fixé comme invariable. Plus que la seule géographie, la notion d’ « être » permet donc
aux écrivains engagés dans le champ de se réclamer à titre égal de la même « racine africaine ».
On pourrait dire, avec une impression de caricature, que pour être « écrivain africain » autorisé à
se réclamer comme tel, c’est-à-dire capable de revendiquer « ses racines africaines pures », il
faut avoir en partage cette pensée de la source ou de la souche que nous venons de décrire, mais
également confirmer cette pensée par une théorie du sol et du sang ou par une adhésion aux
valeurs proclamées de la terre.
Il va sans dire que ce processus d'identification qui part du déracinement à l'enracinement
porte en lui ses propres contradictions, tant la source et la souche, quoique rendues visibles par
les tropes des « Lamantins » et du « Simal », ne peuvent se prétendre immuables et immutables.
152

Durand, J-F , « Rhétorique et nostalgie: la géographie sacrée de Senghor », in L 'écriture et le sacré,
Senghor, Césaire, Glissant, Chamoiseau, Montpellier III, centre d'étude du XX ème siècle, 2002, p. 48.

http://www.leslignes.fr/images/pdf/revuentiere.pdf

117

L e s l i g n e s d e B o u ak é - l a- N e u v e – 2 01 0 – N ° 1 .

En ceci, justement, le discours identitaire se joue des représentations sociales que répercutent les
écrivains en termes de jeux et enjeux littéraires.
CONCLUSION

L'illusio est un des présupposés métriques et paramétriques du champ littéraire. En
contexte africain comme ailleurs, elle donne à voir la valeur du jeu, ou comme dit la rhétorique
bourdieusienne: « ce qui fait que le jeu vaut la peine d'être joué ».
Cependant, ici plus qu'ailleurs, sans doute, du fait de l'histoire du champ doublée de celle de la
société réelle qui le détermine, l'illusio s'incarne en un ensemble de représentations de Soi et de
l'Autre élargies en identités de groupe ou de communauté. Pour tout dire, aujourd'hui comme
hier, le principe au départ du sens du jeu littéraire africain, assurant ses limitations
institutionnelles et socio-symboliques, réside en la formule laconique énoncée par Senghor, à
propos d'êtres mythiques et de lieux originels élevés en métaphores centrales.
Ainsi, à défaut d'une démonstration mettant en scène des agents du champ en lutte pour
un certain nombres d'enjeu, l'analyse est parvenue, au moins, à rendre raison de ce qui constitue
en littérature africaine, la raison littéraire par excellence, à savoir le caractère « africain » d'un
texte et de son auteur.
En définitive donc, sans s'y limiter exclusivement, l'illusio en ce contexte est une
croyance éclatée, faisant un usage, inconscient ou inversement, des thèmes de nations littéraires,
de label du peuple et d'identité racine, comme garants de littérarité du texte, voire de sa
recevabilité.
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COUPS DE PILON DE DAVID DIOP, TESTAMENT D’UN REFUS DE L’ALIENATION
CULTURELLE.
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RÉSUMÉ

La race noire, avec son site culturel qu’est l’Afrique, est humiliée depuis l’esclavage et la
colonisation. Pour réhabiliter sa dignité, les poètes négritudiens dont David Diop, suggèrent
l’unité des fils du continent pour un combat efficient, la magnificence de la tradition africaine
qui implique, entres autres, le recours au passé.

Mots-clés : Race, culture, Afrique, humiliation, négritude, combat.

ABSTRACT

The black race, with its cultural site that is Africa, is humbled since the slavery and the
colonization. To rehabilitate its dignity, the négritudiens poets of whom David Diop, suggest the
unity of the sons of the continent for an efficient fight, the magnificence and the lived of the
African tradition which implies, among others, the recourse to the past.

Keywords: race, culture, Africa, humiliation, negritude, fight.

INTRODUCTION

La race noire, avec son site culturel qu’est l’Afrique, a connu, au cours de l’Histoire, un
destin de coercition à son passif. Ravalée au statut de peuple sans identité par ceux qui l’ont
soumise, la race noire connut une crise d’auto affirmation à la face du monde ; l’esclavage et la
colonisation s’érigeant en cachet du délitement de l’âme nègre. Tout se passe comme si la défaite
militaire et politique a occasionné une déchéance de sa culture à l’épreuve du modernisme,
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imposé par l’Occident. C’est d’ailleurs cette dialectique Nègre/Blanc, caractérisée par le culte de
la couleur, qui va intégrer la poétique de la Négritude, mouvement né dans les années 40. En
clair, il s’est agi, pour les jeunes poètes qui l’ont suscité, de restaurer la dignité du noir, devenu
étranger à lui-même, ne s’appartenant plus à lui-même et marchant en paria. Ce signal « viril »,
entonné par les Négritudiens, a fait dire à Jean Paul Sartre que « La poésie nègre de langue
française est, de nos jours, la seule grande poésie révolutionnaire. » Cette affirmation remonte à
1948 et figure dans la présentation de l’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache153. A
peine un an auparavant, Sartre avait soutenu l’engagement de l’écrivain, dans un essai
aujourd’hui célèbre, publié dans Les Temps modernes , répondant à la question : Qu’est-ce que la
littérature ? Il établit une nette distinction entre prose et poésie, confiant l’engagement à la
première, friande du ‘’mot domestiqué’’, bien différent des mots à ‘’l’état sauvage’’ dont
useraient les poètes. Sous cet angle, le rôle qu’il attribue, mieux, qu’il reconnaît à la poésie nègre
est hautement subversif.

David MANDESSI DIOP, à la croisée des chemins entre la Négritude et la seconde
génération, est rangé par certains critiques dans le premier camp quand d’autres le logent dans le
second. Cependant, la thématique de Coups de pilon154, la sensibilité de son écriture, sa date de
parution(1973)-près d’une décennie après la colonisation alors que l’Homme noir colportait
encore les souvenirs frais de la colonisation et qu’il se sentait totalement liquéfié vis-à-vis du
Blanc- nous amènent à qualifier l’œuvre de David DIOP de négritudienne.
Bien à propos, la symbolique du titre ‘’Coups de pilon’’ interpelle ; le pilon sert à écraser, à
piler. C’est qu’il était nécessaire, en cette période, d’écraser le complexe d’infériorité ingurgité
ou engrangé par le Noir. Le pluriel ‘’Coups’’ dans ‘’Coups de pilon’’ est significatif à ce sujet :
plusieurs coups de pilon offrant l’assurance d’écraser parfaitement. En effet, tel un produit de
l’inconscient collectif, Coups de pilon, œuvre de la communauté noire, paraît être le témoignage
d’une vie, une vie d’humiliation dans les rapports avec le Blanc, une vie assumée par un être
dédaigné dans le monde et dépaysé sur ses propres pénates, mais une vie qui décide de se liguer
contre l’oppresseur d’en face et de reconquérir sa dignité, en vue de compter dans le concert des
nations. Telles seraient les dernières volontés de l’Homme noir. La logique établie nous obéit à
aborder, dans Coups de pilon, la dénonciation idéologique de l’agression occidentale, le réveil
marxiste, le panégyrique des stigmates identitaires du Noir.

153

Léopold Sédar SENGHOR : l’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française Ed. PUF,
Paris 1972
154
David DIOP : coups de pilon, Edition présence Africaine, paris, 1973.
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I- LA DENONCIATION IDEOLOGIQUE DE L’AGRESSION OCCIDENTALE.

La dénonciation, selon toute vraisemblance, dans le processus dialectique d’une
émancipation, en apparaît comme le premier stade. C’est le stade de l’éveil intellectuel, marqué
d’intrépidité et qui brave la censure imposée par l’agresseur qui se sent, du coup, humilié ou
offert en spectacle, du fait de la révélation publique de ses travers. Le qualificatif ‘’idéologique’’
trouve son sens en ce sens qu’il s’agit d’intérêts heurtés de deux races, opposant, à leur tour, des
doctrines réciproquement exclusives.
Coups de pilon, œuvre largement diffusée, présente plusieurs angles de l’agression subie par
la race noire. Le poème « Les vautours » en donne le ton :
« En ce temps-là
A coups de gueule de civilisation
A coups d’eau bénite sur les fronts domestiqués
Les vautours construisaient à l’ombre des serres
Le sanglant monument de l’ère tutélaire
En ce temps-là
Les rires agonisaient dans l’enfer métallique des routes
Et le rythme monotone des Pater-Noster
Couvrait les hurlements des plantations à profit » (Coups de pilon, p10).

La locution temporelle « En ce temps-là », évoquée deux fois dans cette laisse, est le
déclic d’un souvenir douloureux, celui de l’irruption des Blancs, péjorativement métaphorisés
Les ‘’Vautours’’, sur les berges de l’Afrique dont le cadre, le cours et le mode de vie, furent
brusquement dévoyés. Et au nombre des moyens employés pour rendre docile ou arriver à bout
de l’Africain, figure la religion : « A coups d’eau bénite sur les fronts domestiqués … Et le
rythme monotone du Pater-Noster ». L’on peut aisément reconnaître, ici, les rites de la religion
catholique, organe remarquable du système colonial ; ‘’fronts domestiqués’’ dévoile tristement
que la résistance du colonisé fut apprivoisée par une perfusion religieuse au culte inadapté :
« rythme monotone du Pater-Noster ». L’adjectif « monotone » interprète bien l’inadaptation ou
l’inadéquation d’une croyance lassante pour le noir qui, entres autres, débite, comme par
ânonnement, des litanies greffées à son psychisme. ‘’Pater-Noster’’, traduction latine du ‘’Notre
père’’ le montre clairement. Par ce latinisme, le poète a l’air de dévoiler qu’on a, à dessein,
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injecté à l’Africain, une tradition lointaine, celle romaine. Ce faisant, le Blanc, soit qu’il a
exploité l’ignorance de son interlocuteur, soit qu’il voulait, au nom du tentant enjeu, noyer ou
mettre en veilleuse son esprit critique. Julius NIERERE, père de l’indépendance de la Tanzanie
a, comme par allégorie, décrit ce fait tragique comme suit : « Quand ils sont venus, ils nous ont
demandé de fermer les yeux pour prier. A la fin de la prière, quand nous avons ouvert les yeux,
nous avons vu dans nos mains la Bible et, dans leurs mains, nos terres et nos biens »155. Il n’en
demeure pas moins vrai que la supercherie occidentale désignée a prospéré sur la fertilité de
l’âme nègre qui, par définition, est très sensible et sujette à quelque disposition cultuelle. Si,
selon certaines thèses, la religion apportée par l’Occident recèle réellement une ataraxie et des
vertus salutaires pour l’équilibre spirituel de l’Homme, on suspecterait, dans ce cas, le système
colonial d’en avoir fait un traitement spécifiquement factice à des fins bien déterminées.
L’ouvrage du prêtre camerounais Augustin Germain Messomo Atéba semble donner l’alarme du
mea culpa de la religion catholique, introduite en Afrique noire depuis la colonisation156.

Le prélat y fait état de la question de la pertinence et de la crédibilité de l’Evangile en
terre africaine, qui est apparue comme la préoccupation majeure des évêques de ce continent lors
de leur assemblée synodale de 1994. Cette préoccupation se justifie au regard d’une crise
multiforme qui paralyse le développement du continent noir depuis les indépendances. Prenant
appui sur le bilan mitigé de la première évangélisation systématique du vieux continent, la
réflexion du synode a voulu dépasser le stade du constat d’une situation qui n’émeut grand
monde, pour en examiner les causes et tirer quelques conséquences ecclésiologiques. Car, selon
ce synode, la crise qui mine l’Afrique noire est la résultante de la mémoire des souffrances
accumulées de ces peuples depuis l’ère de la traite négrière transatlantique. Ainsi, considérer la
prise en compte de la ‘’mémoire blessée’’ du continent noir comme la principale cause de la
faillite de la première évangélisation en terre africaine, implique un changement radical qui ne
saurait se réduire à un problème de méthode. Fondamentalement, les évêques ont estimé qu’il
convient de dépasser l’ecclésiologie déductive qui a fortement déterminé cette période du
christianisme africain, au profit d’une ecclésiologie inductive sous le modèle d’ ‘’Eglise du
peuple’’. En gros, il s’agit, selon ce grand conseil, de donner au christianisme, en terre africaine,
le visage d’une ‘’Eglise du peuple’’, c’est-à-dire, une Eglise qui rend pertinent et crédible son
message en mettant les peuples nègres-africains, au centre des préoccupations cléricales, à l’ère
155

Propos recueillis d’un documentaire télévisé sur la décolonisation de l’Afrique, Télévision Ivoirienne 2ème chaîne,
Samedi 16 octobre 2010, 10h.
156
Augustin Germain messomo Atéba : Enjeu de la seconde évangélisation de l’Afrique noire-« Mémoire blessée »
et « Eglise du peuple », L’Harmattan, Paris, 2005.
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de la seconde évangélisation, de façon telle à restaurer la substance anthropologique vidée par
des siècles de traite négrière, et des décennies de colonisation et de néo-colonialisme. Toute cette
débauche du synode de 1994 convaincrait que, de façon atavique au plan des colons, la religion
catholique n’a, du moins, jusque-là, profité qu’à un petit système hiérarchique contre
l’épanouissement de la majorité noire. En ayant réfléchi à l’essence de la religion, y compris les
débordements afférents, la philosophie a fait entendre sa voix pour donner son avis sur la
question. Le Hollandais SPINOZA, par exemple, observe que la religion est l’asile de
l’ignorance, quand KARL Marx soutient que « La religion est le soupir de la créature
tourmentée, l’âme d’un monde sans cœur…Elle est l’opium du peuple »157. Elle serait, dans cette
perspective,

une superstructure inventée par des règnes capitalistes pour exploiter, voire,

agresser des couches sociales non averties. Ainsi, pour DIOP, les bourreaux de l’Afrique, au
regard de la métaphore qui leur est associée ("les vautours"), sont des êtres cupides et rapaces qui
ne comprennent que le langage de la force.

Toujours au compte des méthodes employées par le système colonial, à côté de la
religion, l’on note la force, comme celle constatée à la construction du chemin de fer : « Les
vautours construisaient à l’ombre de leurs serres…sanglant monument de l’ère tutélaire…Les
rires agonisaient dans l’enfer métallique des routes ». Deux faits de langue captivent l’attention
dans ce florilège d’éléments issus de l’extrait du poème « Les vautours » sus-cité : l’hyperbole
‘’sanglant monument’’ et l’hypallage ‘’enfer métallique’’. L’hyperbole a l’air d’indiquer les
grandes œuvres accomplies, sous oppression, au sacrifice du ‘’sang noir’’, comme ce fut le cas
du chemin de fer, artistiquement nommé par l’hypallage ‘’enfer métallique’’. Car, en réalité, ce
qui est métallique, ce n’est pas l’enfer, symbole de la souffrance. Plutôt, ce qui est métallique,
c’est le chemin ou, mieux, la route qui, d’ailleurs, est de fer, réalisée au prix de souffrances
horribles. De la même façon, les guerres, les plantations et bien d’autres grands défis à la gloire
de l’Occident, ont requis le ferment du sang de l’Africain. Et ce, dérisoirement reconnu. Le
passage suivant étale l’ambiance du larbinisme fatal du Noir, tel que développé par les idées
révélées :
« Ton beau sang noir à travers les champs répandu
Le sang de ta sueur
La sueur de ton travail

157

Marx et Engels : Œuvres complètes, Tome I, Traduction de Gérard Bensussan et Georges Labica, Ed. AubierMontaigne, Paris, 1982, p. 378.
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Le travail de l’esclavage
L’esclavage de tes enfants
Afrique dis-moi Afrique
Est-ce toi ce dos qui se courbe
Et se couche sous le poids de l’humilité
Ce dos tremblant à zébrures rouges » (Coups de pilon, p23).

Ici, c’est la prosopopée indiquée par l’apostrophe ‘’Afrique’’, titre du poème et entité
abstraite, qui est enclencheuse d’émotions. Il s’en suit, comme par terminologie, l’hypallage
‘’sang noir’’, idéellement rattachée à l’apostrophe, et l’anacoluthe ‘’répandu’’. C’est que le
poète, par affectivité, attribue au sang qui est principalement de couleur rouge, la couleur de sa
race : ‘’sang noir’’. Et c’est l’horreur qu’inspire l’écoulement du sang, substance vitale, sur les
chantiers de servitude qui expliquerait l’anacoluthe ‘’répandu’’ ; l’adjectif souligné ne
s’inscrivant pas, dans cette structure, en conformité avec la syntaxe de la langue, est
manifestement distant de son antécédent ‘’sang noir’’, affichant ainsi une rupture de construction
grammaticale. L’absence de la moindre virgule en rajoute. Cet état de fait donnerait une
impression visuelle : celle d’un homme qui, horrifié par une scène, lui détourne les regards tout
en s’en éloignant. L’atmosphère décrite n’est qu’un pan de la tragédie que le Blanc offre au noir.
En d’autres termes, la fatalité dépeinte dans l’extrait cité du poème ‘’Afrique’’, semble être la
conséquence, sinon, le corollaire, d’un travail rythmique, sous la consigne des fouets (‘’dos
tremblant à zébrures rouges’’). C’est la rime enchaînée ou anadiplose présente dans l’extrait qui
développe l’idée du travail rythmique, sans répit, sans relâche, à la lisière de la bestialité :
« Le sang de ta sueur
La sueur de ton travail
Le travail de l’esclavage
L’esclavage de tes enfants » (Coups de pilon, P23).

A l’expérimentation, la lecture de cette rime enchaînée provoque quelque essoufflement
respiratoire.
En somme, dans la satisfaction de sa vision agressive, le Blanc suit une progression
éloquente. Après avoir dompté la foi du Nègre, il neutralise son corps. Cette situation appelle des
observations quelque peu alarmantes quant à la crédibilité existentielle de l’Homme noir. C’est
que l’attachement intime à une idéologie, quel qu’en soit l’ordre, a toujours causé des
persécutions. L’exégèse biblique en fait expressément part : « Tous ceux qui veulent vivre
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pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés »158. Dans le sens de cette persécution, toujours
selon l’exégèse biblique, on peut lire ceci de la part d’un personnage actif de cette idéologie
religieuse : « …mon évangile pour lequel je souffre et que je suis lié comme un malfaiteur. Mais
la parole de Dieu n’est pas liée »159. En clair, la persécution se présente comme un harcèlement
psychologique, corporel ou social pour, en filigrane, contraindre le sujet visé à renoncer à son
idéologie qui fait foi de sa spiritualité ou, mieux, de son âme, domaine essentiel, immaîtrisable et
non tangible de l’être humain, que ne saurait altérer le harcèlement mentionné. La logique est
qu’on peut brimer le corps sans pouvoir brimer la conviction qui est la vie interne de l’individu.
C’est d’ailleurs sur la base de ce principe que Jésus-Christ, visage central de l’idéologie
chrétienne, rassure ainsi ses adeptes: « N’ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps et qui
ne peuvent pas tuer l’âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l’âme dans la
Géhenne »160; cette seconde option relevant, toujours selon l’idéologie chrétienne, de la seule
compétence de la divinité. Aussi désastreux que cela puisse paraître, dans le cas précis de la
dialectique Blanc /Nègre, l’âme et le corps ont été atteints. La première, insolitement, l’ayant été
avant le second, moins important. En effet, en ayant amené l’Africain à renoncer à ses croyances
et à son mode de vie, le Blanc a, purement et simplement, phagocyté son âme, l’essence de son
existence. L’âme du Nègre ayant été subtilisée, le Blanc n’a fait de son Corps, coque branlante et
frileuse, qu’une bouchée. La démonstration suivie a tendance à établir le Blanc en un être
transcendantal qui punirait, de façon suprême, l’incohérence spirituelle du Noir. L’objectif
inavoué semble être de faire disparaître le Noir de la carte du monde, sinon, de l’inféoder
spirituellement aux autres peuples du monde et, notamment, le peuple blanc d’Occident. Pour la
sentence, le chef d’accusation de crime contre l’Humanité serait mal choisi pour sanctionner
l’attitude coupable du Blanc. Il s’agirait d’un crime contre l’Esprit ; les contradictions qu’il
affiche au sondage de sa propre foi l’exposant grossièrement.

Bien évidemment, la foi et le corps de l’Africain ayant été annexés, il n’a pas droit à la
démocratie, concept dont l’Occident fait, pourtant, son sacerdoce de vie individuelle et
communautaire. Les réprimandes que rappellent les souvenirs des luttes anticoloniales dans le
recueil de DIOP mettent à nu l’inconséquence blanche :
« Dimbokro Poulo Condor
La ronde des hyènes autour des cimetières
158

La Bible -Version Louis Second -2 Timothée3 : 12.
Ibidem, 2 Timothée 2 : 9.
160
Ibidem, Mathieu 10 : 28.
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La terre gorgée de sang les képis qui ricanent
Et sur les routes le grondement sinistre des charrettes de haine
Je pense au Vietnamien couché dans la rizière
Au forçat du Congo frère du lynché d’Atlanta » (Coups de pilon, p13).

Ce morceau choisi du poème « AGONIE DES CHAINES » tente de décrire
l’évanescence d’un peuple s’essoufflant dans le système d’oppression que lui en fait subir un
autre. C’est ainsi qu’il nomme Dimbokro, ville du centre de la Côte d’Ivoire, l’une des
références

des

luttes

anticoloniales,

marquée

d’effusions

de

sang,

d’assassinat

et

d’emprisonnements, à la charge du colon Blanc. Il en découle, dans le texte, une série de
prédicats traduisant la nature de dédain que s’est forgée, au cours de l’Histoire, le tortionnaire du
Noir, qui, à la vérité, use de méthodes inhumaines pour parvenir à ses fins : ‘’rondes des
hyènes’’, ‘’cimetières’’, ‘’terre gorgée de sang’’, ‘’ricanent’’, ‘’charrettes de haine’’… Dans cet
élan, le poète formule une solidarité à l’endroit de peuples frères mutilés ; l’évocation de lieux
symboliquement marqués en dit long sur la question : ‘’Vietnamien couché dans la rizière’’,
‘’Forçat du Congo frère du lynché d’Atlanta’’.

Enfin, non content d’avoir possédé l’âme, le corps et la liberté démocratique, le Blanc,
vicieux, dans sa soif inextinguible de destruction, le tue, au sens propre :
« Le Blanc a tué mon père
Car mon père était fier
Le Blanc a violé ma mère
Car ma mère était belle
Le Blanc a courbé mon frère sous le soleil des routes
Car mon frère était fort
Puis le Blanc a tourné vers moi
Ses mains rouges de sang » (Coups de pilon, p33).

Le parallélisme assuré par l’analogie de construction sémantique ‘’Le Blanc a…Car
mon…’’ expose, de manière explicite, la capacité de nuisance du bourreau du Noir. En effet, ce
parallélisme fait découvrir que ce dernier est l’auteur d’actes funestes : tueries, viols, torture,
supplice, à la merci du second. Et l’objectif de ces agissements répréhensibles, c’est d’arracher
au Noir sa fierté, sa force, sa dignité. C’est toute une famille, pire, toute une race qui est labourée
par le Blanc. Dans cette optique, l’adjectif possessif ‘’mon, ma…’’ employé par la communauté
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agressée est l’expression d’une atteinte dans son amour propre, ligne infranchissable en ce qui
concerne la raison de l’existence humaine. Au demeurant, toute cette ambiance délétère tend à
obscurcir l’horizon du peuple noir. Le poème « Nègre clochard » s’en fait l’écho :
«Par quels chemins de sel
Par quels détours de boue de souffrance acceptée
Par quelles caravelles plantant d’îles en îles
Les drapeaux de sang nègre arrachés de Guinée » (Coups de pilon, p28).

Une éventuelle tentative de visualisation poétique des scènes caractéristiques de la traite négrière
arrache l’esprit du lecteur/auditeur à un présent embarrassant pour le planter dans un passé
initiatique, repère culturel de la race noire. Nous sommes, à ce niveau, en présence d’un indice
de la symbolisation du second degré qui, comme l’a traduite en théorie le professeur ZADI
Zaourou, se fonde sur une allusion historique, productrice de symbole culturel. Et l’expression
anaphorique ‘’Par quels’’ constituée de la préposition ‘’Par’’ et le pronom interrogatif ‘’quels’’
insinuerait la nébuleuse de l’horizon pour les esclaves noirs, bras valides de l’Afrique, fragilisée,
pleurés dans la suite de « NEGRE CLOCHARD » :

« Et l’aube recommençant le coton et les mines
Je vois Soundiata l’oublié
Et Chaka l’insondable » (Coups de pilon, p28).

Ainsi, la déperdition des héros africains, symbole de la vigueur de la race noire, est
déconcertante, à plus d’un titre.
L’éveil intellectuel inhérent à la dénonciation est, sur la voie de la libération, une étape,
insuffisante, à la réalité.

II- LE REVEIL MARXISTE.

De l’éveil au réveil, apparaît la dynamique de la prise de conscience à l’action.
Le marxisme, comme l’a conçu son initiateur Karl Marx, est une vertu prolétarienne
invitant au rassemblement les classes dominées pour s’insurger contre la classe bourgeoise et le
règne de la bureaucratie, à l’effet d’équilibrer le rapport de force ou de l’inverser, tout
simplement. C’est tout logiquement que les jeunes Etats africains des années 50 et 60 se
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réclamaient d’être marxistes-leninistes ; le désir de s’émanciper de l’ombrage étouffant de la
bourgeoisie coloniale qui étendait ses tentacules même après les indépendances, alimentait la
montée de cette idéologie en Afrique. La révolution marxiste, ainsi établie, en appelle à des
luttes tant pragmatico-concrètes que purement intellectuelles. Cette grande énergie d’action
répondrait de la maxime de Machiavel selon laquelle la fin justifie les moyens. Les mouvements
populaires et militaires qui ont souvent abouti à des changements de régimes, notamment,
jusqu’aux trois premières décennies des indépendances africaines, traduisent la première forme
de lutte citée.

La négritude est, peut-être, la version la plus illustrative de la lutte intellectuelle du
marxisme-leninisme africain. Dès l’apparition de ce concept dans les revues africaines créées par
les jeunes étudiants noirs à Paris, le mouvement poétique fut présenté comme souscrivant à
plusieurs courants de pensée dont le freudisme et, notamment, le marxisme-leninisme. Coups de
pilon en offre la matière. Très vite, le poète fait le deuil de la période de rêverie et de mises en
scène évasives que propose la civilisation blanche, par ce coup de gong : ‘’ Patience, le carnaval
est mort’’ repéré dans « NEGRE CLOCHARD » insinuant que le Nègre est clochardisé par le
train de la civilisation blanche et ses méandres avilissants. Le Carnaval, c’est le mirage exhibé
par les réflexes outrecuidants aux allures de mansuétude, inculqués au Noir à la faveur de son
contact avec l’étranger :

« Mon frère aux dents qui brillent sous le compliment hypocrite
Mon frère aux lunettes d’or
Sur tes yeux rendus bleus par la parole du maître
Mon pauvre frère au smoking à revers de soie
Piaillant et susurrant et plastronnant dans les salons de la condescendance
Tu nous fais pitié
Le soleil de ton pays n’est plus qu’une ombre
Sur ton front civilisé
Et la case de ta grand-mère
Fait rougir un visage blanchi par des années d’humiliation… »
(Coups de pilon, P19).

Les termes ‘’lunettes d’or’’, ‘’dents qui brillent’’, ‘’smoking à revers de soie’’, ‘’yeux
rendus bleus’’, ‘’…salons de condescendance’’, ‘’front serein de civilisé’’, évoquent le luxe
occidental, flatteur en soi. Le poète, à travers le poème opportunément intitulé « LE
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RENEGAT », exhorte ceux des africains sclérosés par cette impression de vie évoluée, à se
remettre à l’évidence pour se résoudre à assumer, mieux, à défendre la patrie de base. La série de
participes présent connectés par la conjonction de coordination ‘’Et’’( ‘’ Piaillant et susurrant et
plastronnant’’) dévoile le ridicule qu’affiche cette catégorie d’Africains, intellectuels très
souvent, qui semblent avoir renié leurs origines et à qui s’adresse, avec véhémence, le poète
américain de la negro-renaissance Claude McKAY dans son ouvrage Banjo161. Le Carnaval,
c’est aussi le folklore qui caractérise les termes de l’échange en cette ère néo-coloniale et qui
laisse l’Afrique à la traîne du développement. C’est pourquoi, la clameur du poète, telle une
sentence, annonce l’heure de la modification méliorative du cours des choses : ‘’Patience, le
Carnaval est mort’’. C’est le ras-le-bol de la victime, martyre séculaire d’une ère tutélaire,
déterminée à équilibrer le débat. Sa détermination est ainsi matérialisée dans « NEGRE
CLOCHARD »:
« Patience, le Carnaval est mort
J’aiguise l’Ouragan pour les sillons futurs
Pour toi nous referons Ghâna et Tombouctou… » (Coups de pilon, P29)

La métaphore verbale ‘’J’aiguise l’Ouragan’’ tire le lecteur/auditeur hors de lui-même.
Du verbe ‘’aiguiser’’, l’idée qui est vraisemblable est celle de ménager la lime d’un outil afin
qu’il soit efficient pour quelque travail. Mais, à la grande stupéfaction, l’on aperçoit ou entend :
‘’J’aiguise l’Ouragan’’. L’ouragan est un vent, fût-il violent. Il est, donc, une entité non
compacte. On se demande bien comment il a pu être saisi jusqu’à être aiguisé. Le moins qu’on
puisse dire, c’est que la structure qui met en rapport ‘’aiguise’’ et ‘’Ouragan’’ est une structure
conflictuelle. Autrement dit, ‘’aiguise’’ et ‘’Ouragan’’ sont en conflit, se heurtent, s’excluent.
Michael Rifaterre souligne que « La poétisation est le processus par lequel un mot s’impose à
l’attention du lecteur comme étant non seulement poétique mais encore caractéristique de la
poésie de l’auteur »162 En d’autres termes, le mot poétique, à travers sa propriété de malaise,
relate la vision du monde de l’auteur. Pour la structure échéante, DIOP entend certainement
véhiculer qu’il est celui qui a à charge d’affiner et faire concorder tous les mouvements de force,
séditieux, intellectuel, culturel, politique, entrepris par les peuples noirs pour balayer le joug du
Blanc. Au-delà de sa personne, c’est une mission qu’il assigne au poète, en général, et celui
négro-africain, en particulier. Dans ce sens, il rejoint le poète Brésilien Solano TRINDAD qui
161
162

Cours magistral de poésie négro-africaine 2ème année, université de Bouaké, année universitaire 1994-1995.
Michael Rifaterre : Essai de stylistique structurale, Flammarion, Paris, 1971, p.203.
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pense que la poésie ne doit pas être « fermée », c’est-à-dire, constituée d’une somme de codes
hermétiques et réservée à une catégorie d’initiés. Elle doit plutôt être, selon lui, un instrument de
promotion des valeurs du peuple et de défense de sa tradition163. On en déduit la majuscule de la
première lettre du mot ‘’Ouragan’’ qui ne passe pas inaperçue, pendant que le mot n’en est pas le
premier de la phrase. Elle se fait probablement l’écho de la dimension grandiose de la mission du
poète, à l’image de l’historicité de la lutte. Dans cette optique, la révolution devra, par ses actes
incisifs, interpeller pertinemment la conscience du bourreau quant à l’obsolescence d’un ordre
inadapté à la configuration du monde moderne :
« A grands coups de pilons sonores
De pilons
Eclatant
De case en case… » (Coups de pilons, P29).

Ici, les ‘’grands coups de pilon’’ qui ont le propre d’être ‘’sonores’’, ‘’Eclatants’’,
constituent la métaphore des actes incisifs mentionnés. Cette rhétorique évoque la scène figurée
d’une adversité personnifiée qu’on assomme d’un coup de pilon ‘’sonore’’ parce que violent.
Sinon, de plusieurs coups de pilon, pour s’assurer qu’elle est morte. Les adjectifs ‘’sonores’’ et
‘’Eclatants’’ ont la vocation sémantique de l’interpellation de la conscience du Bourreau et de
l’opinion universelle. Et il importe, pour son efficacité, que la lutte poétisée soit électrique, se
répandant instinctivement d’une zone d’Hommes noirs à une autre du globe. Les vers ‘’
Eclatant…De case en case’’ en rendent compte ; la case étant la forme symbolique du lieu
d’habitation du Nègre, en référence à l’Afrique traditionnelle ou précoloniale. Il s’agit, donc,
d’un combat commun mené par ‘’Le vietnamien couché dans la rizière’’ et par le ‘’forçat du
Congo frère du lynché d’Atlanta’’. L’enjeu de l’inflexion du rapport de force en dépend ; l’unité
des peuples opprimés constituant une force gigantesque face à l’adversaire, si coriace soit-il.
Aussi dans le poème « Défi à la force » identifié par l’anaphore ‘’Toi qui’’, le poète en appelle à
la responsabilité de ses congénères qui, au lieu de s’épancher dans un misérabilisme ou une
lamentation de tribulation, gagneraient à se défaire de la couardise et la mentalité de fatalité :

« Toi qui plies toi qui pleures
Toi qui meurs un jour comme ça sans savoir pourquoi
Toi qui luttes qui veilles pour le repos de l’Autre
163

Solano TRINDAD cité par Benedita GOUVEIA in La Poésie Nègre dans le modernisme Brésilien, Ed.
L’Harmattan, Paris, 2005, p. 90.
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Toi qui ne regarde plus avec le rire dans les yeux
Toi mon frère au visage de peur et d’angoisse
Relève-toi et crie : NON ! » (Coups de pilon, P38).

C’est l’urgence appréhendée qui provoque l’insistance du poète par l’usage de l’emphase
anaphorique ‘’Toi qui’’. Aussi, la combativité de son écrit aidant, David DIOP ponctue-t-il ce
petit poème par un appel totalement dénoté : ‘’Relève-toi et crie : NON’’. La majuscule ‘’NON’’
est la surdétermination du refus de la servitude et de la sujétion d’un peuple qui, radicalement,
s’arrête maintenant d’en être l’esclave d’un autre. Cela passe nécessairement par l’engagement
d’une épreuve de force. Au constat, ‘’Dire NON’’ semble être le langage des poètes négroafricains de culture marxiste. Ce tic linguistique est également remarqué chez BOHUI Dali :

« NOUS DISONS NON
Et nous vociférons l’hymne de la dernière attaque
Le mot de nos lèvres est dur comme fer … »164

Ce tic linguistique est, vraisemblablement, le stigmate de l’entêtement atavique des
socialistes et communistes, alliés sémantiques des marxistes, vivant dans un monde corrompu
par le règne de la bourgeoisie capitaliste. En plus de ‘’Dire NON’’, l’on note , chez ces poètes
idéologues, l’usage du futur de l’indicatif qui, plutôt que de formuler un projet, traduit une
audace farouche, une foi profonde en ses capacités propres, au seuil de la prétention, quand il
s’agit de changer le monde. Chez DIOP, l’on lit ceci : ‘’…Pour toi nous referons Ghâna et
Tombouctou’’(P29), quand BOHUI Dali affirme :
« ZEKIA
Nous referons le soleil… »
Je planterai au milieu de ton sexe
Mon fusil
Pour me rendre invulnérable »165

Bref, ces quelques similitudes attiseraient le goût d’une éventuelle étude portant sur la
littérarité de la poésie marxiste.

164
165

BOHUI Dali : Maïéto pour ZEKIA, Abidjan, CEDA, P.23
Idem, P.25.
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Dans la ferveur de la lutte, on peut entendre le poète, tribun de sa communauté, tonner
ainsi : ‘’ECOUTEZ CAMARADES’’(P20). ‘’Camarade’’ est l’appellation marxiste de tous les
militants de l’idéologie de Marx, au nom de laquelle tous les citoyens d’un pays devraient subir
le même traitement. Cela imposait que soient évités les titres féodaux et écrasants de la
bourgeoisie capitaliste. Jusqu’à une date récente, même les chefs d’Etat des pays dits marxistesleninistes se faisaient appeler ‘’Camarade’’.
Le poète David DIOP, en bon leader, ne prêche pas dans le désert. Le « Témoignage » du
Nègre lui-même semble le prouver :
« Je ne suis pas né pour les plantations à profit
Je ne suis pas né pour les baisers de reptiles
Je ne suis pas né pour les alcools à propagande
Je ne suis pas né pour les citadelles de sable
Je ne suis pas né pour fabriquer la Mort
Je ne suis pas né pour meubler les cirques à Nègres
…
…
Je suis né fort du ventre des tempêtes marines
Je suis né pour briser à coups de pierres dures… » (Coups de pilon, P45).

La dynamique anaphorique, de ‘’Je ne suis pas né pour…’’ à ‘’Je suis né pour…’’, est
l’expression d’un saut qualitatif, manifeste dans le changement de pôle, propre au schéma de la
dialectique qui consacre l’acte du passage de la passivité à la lutte, de la fatalité à l’activisme
existentialiste. C’est la prise de conscience de l’esclave, jusque-là assujetti à son maître mais qui,
à l’instant précis du saut qualitatif, réalise sa pleine importance dans le rayonnement du second
et entreprend le compte à rebours en vue de son propre positionnement. C’est la dialectique du
maître et de l’esclave, comme Hegel en fait cas dans sa Phénoménologie de l’Esprit166. On
retrouve sensiblement le même mécanisme dans cette stance de « PEUPLE NOIR » :
« Le peuple qui se tait
Quand il doit hurler
Le peuple qui hurle
Quand il doit se taire
…
166

F.W. Hegel : Phénoménologie de l’Esprit, Tome I, Traduction de Jean Hippolyte, Ed. Aubier-Montaigne, Paris,
1939.
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…
Mais le peuple qui se soulève
Se redresse
Se cabre
Le peuple qui saura se venger …» (Coups de pilon, P41).

Ici, sont étalés deux états du peuple noir : celui de l’ineptie d’un peuple dominé qui, en
raison des multiples contradictions qui le confondent, agit à l’envers, contre le bon sens, à
contre-courant, à l’échelle de l’inversion des valeurs, et que le croisement chiasmatique (‘ qui se
tait quand il doit hurler/qui hurle quand il doit se taire’’) a su lyriquement interpréter. De la
léthargie du peuple noir, l’on passe à un autre état : celui de son érection contre les entraves
institutionnelles à son développement. Et c’est l’énumération presqu’incantatoire des verbes
d’action, qui récite les agissements titanesques de l’ambiance belliqueuse : ‘’ se soulève’’, ‘’se
redresse’’, ‘’se cabre’’. Selon Lenine, le sort d’une révolution est lié au niveau de la
contradiction présente dans le milieu social. Le principe serait tel que plus le niveau de
contradiction est bas, moins la révolution a des chances de réussir ; plus le niveau de
contradiction est haut, plus éclatante et héroïque la révolution promet d’être. Et ce, de façon
spontanée. A cet égard, la révolution bolchevique d’Octobre 1917 est le repère inaliénable d’une
révolution mémorable. Lenine dit à ce sujet : « Si la révolution a triomphé si vite, c’est
uniquement parce que, en raison d’une situation historique d’une extrême originalité, des intérêts
de classes absolument hétérogènes, des tendances sociales et politiques absolument opposées, se
sont fondus avec une cohérence remarquable »167

La race noire, elle aussi, écrasée par plusieurs siècles d’esclavage, de colonisation et de
néo-colonialisme, ayant entraîné des faisceaux de contradictions inimaginables en son sein et
dans la morphologie du monde, a su orchestrer des luttes antiségrégationnistes comme celle
menée par Martin Luther King aux Etats-Unis et celle dont Nelson Mandela fut le guide en
Afrique du Sud. A ces deux actes insurrectionnels, on peut ajouter la révolte des Abbey de Côte
d’Ivoire (1914), à l’époque coloniale.

Par ailleurs, pour le caractère baptismal du combat, le poète invoque, dans « Appel », le
tam-tam, âme de la race noire :

167

Lenine : Lettres au loin cité par Bruno GUIGUE in Faut-il brûler Lenine ?, Ed L’Harmattan, Paris, 2001, P33.
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« Tam-tam voilé du désespoir
Noir
Tam-tam suffocant du Congo-Océan
Tam-tam de pierres
Tam-tam de fers
Qui ne me berce plus le rythme de vos pleurs » (Coups de pilon, P42)

Le poète, en invoquant le tam-tam, implore la mise en branle de cet instrument-symbole
de la vitalité africaine. C’est que pour que la lutte soit un succès, l’Afrique a besoin de puiser
dans le grenier de ses atouts, y compris ceux spirituels. La répétition plurielle de ‘’tam-tam’’,
onomatopée de la réalité phonique émise par l’objet désigné, crée une animation semblable à
celle des recueillements religieux, dignes du réveil de l’esprit. C’est une invite à sortir de sa
torpeur pour vibrer à l’unisson du combat qui est censé être rythmique ; le jeu en valant la
chandelle.

L’aboutissement de toute cette frénésie populaire, c’est la « LA LIBERTE », titre du
poème qui célèbre la libération de l’Afrique :
«…
Mais il voit sourire le jour
Le Nègre
Le jour aux longues dents dures
Où l’Afrique ne sera pas fœtus
…
Un sombre soleil siffleur de fer
Emportera ses kilomètres de sueur
Ses labeurs inutiles dans les prés du silence
Et tonnera le tam-tam de la colère dernière
Loin des vautours
…
Et sur le seuil des cases
Fraternellement coulera
Le vin de palme
De la résurrection » (Coups de pilon, P46).
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La liberté, ainsi que le conçoit le poète, est indissociable de la maturité ("Le jour aux
longues dents dures"), allusion faite au mythe africain de l’initiation ou du processus de
maturation, celui du crabe distributeur de dents, consacrant le passage d’un état puéril à un état
d’affranchissement ("L’Afrique ne sera plus fœtus’’). Ce moment du retour dans le concert des
nations est « arrosé » par le ‘’vin de palme’’ qui fait office de champagne en Afrique (‘’Et sur le
seuil des cases…Fraternellement coulera…le vin de palme…de la Résurrection’’). Tel que le
présente le poète, la liberté la vraie a pour champ lexical : sourire, lumière, travail, maturité,
fraternité, systématisant la résurrection plurifaciale de la Nation nègre : ‘’La flamme multicolore
de la liberté Nègre’’. La conséquence méritée de cette hargne populaire et transnationale, c’est
l’’’azur’’ :
« A grands coups de pilons sonores
De pilon
Eclatant
De case en case
Dans l’azur pressenti » (Coups de pilon, P29)

L’azur est l’aspect bleu que présente le ciel quand il est limpide, c’est-à-dire, dégagé de
ses cumulus nimbus (amas de nuages) représentant les tracas du peuple noir. C’est l’expression
de la liberté retrouvée.

La liberté retrouvée, pour clore l’itinéraire dialectique, amène le Nègre à sublimer son
identité.

III- LE PANEGYRIQUE DES STIGMATES IDENTITAIRES DU NOIR.

La louange est une attitude naturelle du Négro-Africain. L’art des griots qui font le
charme de l’Afrique traditionnelle en est la preuve. Toutefois, pour David DIOP, il ne s’agit
plus de louer un individu mais, plutôt, l’âme d’un peuple, sa culture. A cet égard, le poème « A
UNE DANSEUSE NOIRE » est l’occasion, pour le poète, de faire le dithyrambe de deux valeurs
consacrées du patrimoine nègre, à savoir la danse et la femme, cumulées : ‘’A UNE DANSEUSE
NOIRE’’. Les prédicats à elle associés la hissent au rang d’une beauté féerique, mieux, au rang
d’une divinité : ‘’chaude rumeur d’Afrique’’, ‘’terre d’énigme’’, ‘’fruit de raison’’, ‘’vertige’’,
‘’visage de l’initié’’, ‘’idée du tout’’, ‘’voix de l’Ancien’’, ‘’lancée grave’’, ‘’verbe qui
explose’’, ‘’secrets pouvoirs’’, ‘’magie des reins’’, ‘’gerbes miraculeuses’’, ‘’arbre-gardien’’,
http://www.leslignes.fr/images/pdf/revuentiere.pdf
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‘’feux de joie’’, ‘’ciel de tes pas’’, ‘’maîtresse docile’’… En réalité, la femme africaine, à travers
le prisme de la poésie de DIOP, à l’image de celle négritudienne, accroche par son physique et
son aura ; elle est, docilement pourtant, aval et amont du tissu social. En un mot, les poètes
négro-Africains, par leur art, convertissent la femme noire en un creuset spirituel qui
surclasserait quelque femme d’autre aire de civilisation : ‘’La plus belle est jalouse du rythme
chaleureux de ta hanche’’(P27). Sans détour, elle est la plume enchantée de ces chantres de
l’Afrique. Sous ce rapport, il n’est pas étonnant de lire cette expressivité visiblement
dépaysante : ‘’Tu es danse’’. La danse, autre aspect de l’ontologie nègre, est le mouvement qui
rythme sa poésie et qui, par un jeu d’orfèvre, lui confère une sensation indubitablement
particulière. D’après SENGHOR, c’est dans le domaine du rythme que la contribution nègre est
la plus importante, la plus incontestée, le nègre étant un être rythmique. La femme noire, donc,
par sa beauté, notamment, et la fonction sociale cardinale qui lui est reconnue, est une
« vitamine » de poésie. Le rythme, canon structurel de ce genre littéraire, l’est également. Donc,
femme et danse, par simple syllogisme, s’assimilent : ‘’Tu es danse’’, refrain qui, en introduisant
une musicalité au texte, exprime l’obsession que ces deux richesses patrimoniales, magiques, du
reste, représentent dans la psychologie du poète. La lexie ‘’Koras’’, instrument de musique local,
signale l’africanité de la musique exécutée, avec virtuosité, par la femme noire. On en comprend
que RAMA KAM, telle une Déesse, se fasse idolâtrer dans le poème qui porte son nom, par une
prière de magnificence, comme on le ferait à une divinité.

A la femme et la danse, se joint le tam-tam, du même registre, presque. Le tam-tam est le
pouls profond de l’Afrique ; le tam-tam fait vibrer son corps et son âme. Le rapport quelque peu
mystique entre l’enfant, personnage du poème, et le « Tam-tam », en dénote. En effet, le tam-tam
apparaît comme le support des paroles glorieuses à l’endroit de la mère patrie :

« Tu es le cœur de l’Océan, Ô ma patrie !
« Et tu naquis dans la gloire d’un beau matin !
« Ce jour-là le soleil se fit plus chaud,
« La lune plus claire ;
« Il n’y avait plus de place au ciel pour les étoiles,
« Et tu enfouis les dernières dans le soleil. » (Coups de pilon, P62).

L’atmosphère des merveilles qui connecte le cadre superlatif de la naissance (‘’ma
patrie’’) est créatrice d’un mythe tragique, celui qui déterminerait le sort de la planète entière ;
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‘’le soleil se fait plus chaud’’, ‘’La lune plus claire’’ et ‘’Il n’y avait plus de place au ciel pour
les étoiles’’, les dernières ayant été ‘’enfouies dans le soleil’’, quand les points d’exclamation en
rajoutent à l’émotion générée par l’intrigue. Ce mode de narration est l’apanage de la mythologie
d’Afrique, terre des mystères exploitables sans fin, qui a le pouvoir de faire « murmurer » le
cadre ( espace-temps) pour annoncer, voire, pour interpréter l’événement qu’il abrite. Ce faisant,
pour que le tam-tam soit reconnu pour être le pouls de l’Afrique, entité abstraite, il faut bien que
ce objet soit viscéralement lié au quotidien des fils du continent, en l’occurrence, accompagner
ses us et coutumes, c’est-à-dire, ponctuer ses joies, ses désolations, ses réconforts, conduire son
éducation, au point de devenir une institution cultuelle qu’on invoque pour garantir un futur qui
paraîtrait incertain :
« Nos ancêtres te vénéraient et t’idolâtraient
« Educateur de notre jeunesse,
« Conduis nos pas vers des jours meilleurs,
« Du mépris nous te protégerons » (Coups de pilon, P62).

Cet état de fait justifie que le tam-tam soit apostrophé sept fois dans un poème qu’il
baptise, d’évidence.
Le tam-tam, tel qu’il se présente, est un élément participant du sacerdoce de l’Afrique
traditionnelle ou ancienne dont le lustre provient, de surcroît, de la qualité de ses ressources
humaines. Anna N’zingha du Congo, Samory Touré de la Guinée, Chaka zulu de l’actuelle
Afrique du Sud, Béhanzin du Dahomey, Abraha Pokou de Côte d’Ivoire, sont quelques
références des ‘’fiers guerriers des savanes ancestrales’’ (Coups de pilon, P23) que chante la
‘’grand-Mère’’ du poète et dont peuvent s’enorgueillir les fils du continent. Autre axe qualitatif
des ressources humaines, ce sont les vieux, symbolisés par ‘’ma grand-Mère’’(P23) et son émule
du sexe opposé : le grand-père, terme qui, contrairement à la mentalité occidentale, est loin
d’être péjoratif, en Afrique. En effet, les vieux sont les dépositaires du savoir passé et présent, les
maîtres initiateurs, intermédiaires entre les générations passées et celles actuelles. Justement, le
poème « CELUI QUI A TOUT PERDU » (P34 et 35) présente le tableau dichotomique de deux
époques réparties, chacune, sur une partie, donnant, donc, un texte à deux parties clairement
distinctes. La première est animée par l’imparfait de l’indicatif, baromètre d’une âme languissant
d’un passé fastueux : ‘’Le soleil riait dans ma case’’, ‘’mes femmes étaient belles et souples’’,
‘’des palmiers sous la brise des soirs’’, ‘’mes enfants glissaient sur le grand fleuve’’, ‘’mes
pirogues luttaient avec les crocodiles’’, ‘’la lune, maternelle, accompagnaient nos danses’’,
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‘’feux de liberté’’… Cette idylle agonisante, progressive et continuelle dans le passé, se heurte à
un obstacle, apparemment, brusque et qui change subitement le cours de la vie, par la transition
marquée de l’énoncé ‘’Puis un jour, le silence…’’, premier vers de la deuxième partie. Et c’est le
passé simple de l’indicatif qui s’en fait l’écho : ‘’Les rayons du soleil semblèrent s’éteindre/
Dans ma case vide de sens’’, ‘’mes femmes écrasèrent leurs bouches rougies’’, ‘’mes enfants
quittèrent leur nudité paisible/ Pour l’uniforme de fer et de sang’’… Cette tendance de recouvrer
une Afrique fugitive, s’aperçoit davantage dans les vers que voici :
« Afrique mon Afrique
Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales
Afrique que chante ma grand-Mère
Au bord de son fleuve lointain
Je ne t’ai jamais connue… » (Coups de pilon, P23)

La quintuple évocation du mot ‘’Afrique’’, y compris le pronom personnel complément
‘’te’’ qui n’en est qu’une substitution -au cinquième vers- montre l’appropriation que le poète
fait de ce continent qu’il revendique fièrement, dans son purisme. C’est la situation d’une mère
qu’on aime comme telle, en dépit de ses contours que n’envieraient pas beaucoup de gens, non
avertis, eux. Cette tentative d’appropriation se trouve corroborée par la locution possessive
‘’mon Afrique’’ que constituent l’adjectif ‘’mon’’ et le nominal ‘’Afrique’’. D’autre part, ce
passage offre à scruter une disposition valeureuse de l’Etre africain, se profilant au vers3. C’est
que le Négro-Africain a la dignité de garder la bonne humeur au milieu des désastres de
l’existence : ‘’Afrique que chante ma grand-Mère’’. Le verbe à sémantique ludique ‘’chante’’ le
suggère ouvertement. L’humour qui lie le Zouglou ivoirien, mouvement musical en vogue
depuis les années 90, élucide cette vérité.

A propos, il y a qu’enfin, le vers 5 ‘’Je ne t’ai jamais connue’’ informe que la thématique
de la chanson de la ‘’grand-Mère’’ est l’Afrique ancienne, estimée d’idyllique par les
Afrophiles ; le poème ‘’Joal’’ s’inscrit comme l’une des poétisations remarquables de l’effusion
de la nostalgie plébiscitée de l’Afrique ancestrale que David DIOP rend florissante dans sa
poésie. Cette Afrique-là, les vieux se chargent de la communiquer aux jeunes : ‘’Afrique que
chante ma grand-Mère’’ (Vers 3).
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Au total, l’Afrique apporterait au rendez-vous de l’Universel, les vertus qui la grandissent
et qui sont, entre autres, sa femme, à l’aura divine, son tam-tam, ancrage d’érudition, sa danse,
attitude d’épanouissement du corps et de l’esprit influençant qualitativement sa parole, ses ‘’fiers
guerriers’’ symbolisant, entre autres, la fiabilité de ses ressources humaines, gage de pérennité de
l’intégrité, ses sages que sont les vieux, sa tradition fastueuse et son décor exubérant, rendus
manifestes dans une époque dite ancienne, son humour, disposition psychologique des
vainqueurs.

CONCLUSION

L’un des grands acquis de la Négritude, est justement la libération, des chaînes du
langage, de l’esprit créateur et non son emprisonnement. Comme le dit Jean Cohen, « Le poète
est poète non en fonction de ce qu’il a pensé ou ressenti mais en fonction de ce qu’il a dit. Tout
son génie réside dans l’invention verbale ».168
Cette réalité disciplinaire rend hypothétique la notion de l’engagement dans cette alliance
d’écriture.

La prouesse de David DIOP, à l’image de ses pairs, est d’avoir pu, par le biais de
sensations nées du jeu combinatoire des mots, libérer les forces physiques, psychiques et
culturelles de l’Afrique. Tout se passe comme si, vocation surréaliste oblige, la libération du
langage de ses liens traditionnels, exprimait le désir d’un peuple de se libérer d’un joug séculaire.
Bien entendu, le poids la combativité aidant, Coups de pilon comporte des traces importantes de
narrativité, donnant, tantôt, l’impression d’usage de ‘’mots domestiqués’’ comme le font les
romanciers. Cependant, il y a à apprécier que ces quelques teintes de dénotation constatée se
trouvent dans l’ombrage de la forte connotation générale du recueil. C’est aussi un pendant de
l’esprit créateur. Les formes verbales totalement emballantes, rendent émouvantes l’autocompassion mais, surtout, la redécouverte d’une Afrique vivante, inaliénable, prête à s’unir pour
se constituer en concept culturel, voire, en un concept plus culturel que géographique. C’est ce
qu’ENO Belinga désigne par ‘’le royaume de Joal’’169, le calque symbolique de la Jérusalem
céleste, féerique, dont parle le christianisme qui la présente comme la destinée spirituelle,
promesse incorruptible des croyants. C’est
168
169

l’image d’une Afrique métamorphosée,

Jean Cohen, Structure du langage poétique, Ed Flammarion, Paris, 1966, p.38.
Eno Belinga : La Prophétie de Joal, Ed CLE, Yaoundé, 1975.
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révolutionnée, qui s’adapte aisément aux ères nouvelles par une sublimation de sa culture. Sous
ce rapport, Coups de pilon s’offre comme un cri communautaire qui fait s’effondre l’âme de la
race noire qui revendique une place de privilège au Festin du rendez-vous des nations. Et la
poésie, creuset de culture, mettant en mouvement le fond de l’âme du peuple noir, ne serait pas
de moindre importance.
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PERSONNALISATION, METAMORPHOSE ET IDENTITÉ DÉVOILÉE DE BIRAHIMA,
L’ENFANT-SOLDAT DANS Allah n’est pas obligé 170 D’Ahmadou KOUROUMA

KANGA Konan Arsène
Université de Bouaké
Département de Lettres Modernes

RÉSUMÉ
Cette réflexion se propose de présenter la notion de personnalisation du personnage
comme s’imbriquant dans celle de l’identité. L’identité exprime divers rapports liés à la
construction de soi. Elle revêt à la fois un caractère collectif et individuel. Dans le contexte des
multiples processus et postures identitaires, la personnalisation permet de découvrir les
métamorphoses de l’individu et la véritable identité qui se dévoile chez lui. Birahima, narrateur
autodiégétique, en racontant sa bouleversante aventure d’enfant-soldat, dans Allah n’est pas
obligé, présente les transformations de son être profond. De son enfance déroutée à la vie
d’enfant-soldat, il s’est construit et conforté dans une nouvelle identité. Cette crise d’identité
personnelle manifeste est attenante à l’échec de la vie de famille.
Mots clés : Guerre, Enfant-soldat, Victime, Identité, Personnalisation, Métamorphose de l’être
ABSTRACT
This reflexion offers to introduce the notion of personalization of the character as though
overlapping in that of identity. Identity expresses various reports linked to the building of one.
She has at the same time a collective and individual character. In the context of the multiple
processes and the identical postures, personalization allows to discover transformations of the
individual and true identity which comes to light at home. Narrator Birahima, by telling his
moving adventure of child-soldier, in Allah n’est obligé, introduces the transformations of sound
to be deep. Of its childhood put off in the life of child-soldier, it was built and reinforced in a
new identity. This crisis of personal obvious identity is annexed to the failure of the life of
family.
Key words: War, Child soldier, Victim, Identity, Personalization, Metamorphosis of the being
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INTRODUCTION
L’œuvre entière d’Ahmadou Kourouma a toujours eu une dimension satirique et politique
en touchant des problèmes cruciaux. Dans Allah n’est pas obligé, Kourouma ne se propose pas
d’exposer simplement les faits d’une situation chaotique pour les pays africains, en choisissant la
problématique des enfants-soldats dans les conflits armés. La parole est donnée à un actant qui
n’est autre qu’un enfant-soldat. Birahima, l’enfant de cette aventure, loin d’être un porteflambeau, est un représentant dont l’itinéraire est typique de celui des enfants-soldats qui se
forgent des personnalités de situation. Le rôle de Birahima dans la narration comme personnage
principal et témoin laisse entrevoir son double statut de narrateur autodiégétique d’une triste
expérience de la guerre et de personnage victime, d’anti-héros dont la vie est loin d’être un
exemple. Ces différents statuts marquent le lecteur qui dès lors, est pressé de découvrir
l’aventure. Pour Marc Lits, par sa présence, ce type de personnage fait une sorte d’invite à
partager avec lui son destin :
On s’accorde désormais à considérer le personnage comme l’un des moteurs de
toute organisation narrative, au point qu’on ne peut imaginer de récit sans personnage,
et qu’on reconnaît même à ce personnage d’être le principal incitant à la lecture. Lire un
texte narratif, c’est aller à la rencontre d’une figure héroïque pour partager, d’une
manière ou d’une autre, son destin.171

Le destin de Birahima, repose sur la conscience qu’il a de lui-même, de son identité
nouvelle. A partir de sa personnalité, il croit trouver une véritable raison d’exister. Il décide de
reconstituer son parcours d’enfant-soldat qui s’organise dans le processus de sa personnalisation.
Cette personnalisation le conduit à une affirmation extrême de soi et le pousse également à un
surpassement.
La personnalisation est un processus postulant à la réalisation de soi, de même qu’à la
construction de la personnalité comme le soulignent Pierre Tap et Malewska-Peyre :
Processus par lequel l’individu, dès l’enfance, non seulement participe à la
construction de sa propre personnalité, dans le jeu complexe de multiples déterminations,
mais est en mesure de remettre en question ce qu’on a fait de lui, grâce à ses capacités
acquises de discrimination, de compréhension et d’autonomie.172

171

Marc Lits, « La construction du personnage dans la presse people », Communication [En ligne], Vol.
27/1 | 2009, mis en ligne le 23 avril 2010. URL : http://communication.revues.org/index1292.html, p.2
172
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Dans sa dynamique, la personnalisation reste un processus psychosocial par lequel
l’individu se construit et se développe en tant que personne. Par elle, la personne se construit,
s’adapte, s’ajuste, s’oriente, se défend, mobilise dans un projet légitime ses actes sur la base
d’une hiérarchie de valeurs personnelles et collectives, en tenant compte de ses ancrages
identitaires et de ses racines et en fonction du sens qu’elle accorde aux situations et aux
interactions. (Pierre Tap, 1988 ; Pierre Tap et Malewska-Peyre, 1991).
Pour Michelle Van Hooland, « la personnalisation est un processus dynamique de
construction et d’affirmation psychologique »173. Ce processus repose sur l’interaction de
multiples facteurs tendant à relever les états de changement dans la vie d’un individu. Dans une
même perspective définitionnelle, Pierre Tap lie ce processus à la logique de l’identité :
La personnalisation

est

un

processus

de

construction

et

d’affirmation

psychologique face à certaines logiques aliénantes dont celle en lien avec l’identité. Elle
est la quête du pouvoir d’agir, de donner du sens, de se réaliser, d’avoir des normes à
travers un ensemble de processus et de stratégies. C’est le contraire de l’aliénation, de
l’assujettissement ; or, la maltraitance psychologique peut être définie comme une
situation d’aliénation.174

La personnalisation est donc un phénomène d’identification. Dans l’univers romanesque
de Kourouma, la problématique de l’identité qu’exprime la personnalisation du personnage va
s’entendre comme affirmation de soi, rapport au monde extérieur et résolutions prises.
Comment s’opère la personnalisation et la métamorphose de Birahima, de l’enfant
innocent à l’enfant de la rue, de l’enfant de la rue à l’enfant-soldat transformé par la guerre ?
Quel est l’impact de l’identité que se donne Birahima sur les choix de sa vie ? En quoi doit-il être
considéré comme une victime de la guerre et un anti-héros ?
L’étude s’inscrit dans une triple perspective en s’appuyant sur les acquis de la
sociocritique, de la narratologie et de la psychologie. Une première partie laisse découvrir la
transformation de Birahima de l’enfant innocent en enfant-soldat ; la deuxième présente les
épreuves subies qui contribuent à modeler son être et à lui donner une autre identité et la
troisième juge de ce qu’il advient de la mutation de cet enfant-soldat à la fin de la guerre.

173

Michelle Van Hooland, « Histoires de résiliences » sur http://histoires-de-resiliences.com/Elements-dedefinition.html, page consultée le 15 novembre 2010.
174
Pierre TAP, La société pygmalion ? Intégration sociale et réalisation de la personne. Paris, Dunod. 1988, cité
par Michelle Van Hooland in « Histoires de résiliences » sur http://histoires-de-resiliences.com/Elements-dedefinition.html, page consultée le 15 novembre 2010.
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I- UNE IDENTITÉ EN MUTATION : DE L’ENFANT INNOCENT A L’ENFANT
DEVENU SOLDAT

La personnalisation implique une modification du comportement et une adaptation
nouvelle de l’individu face aux réalités qui se présentent et contribuent à complexifier son être.
Aussi la personnalisation fait-elle appel à la notion même d’identité personnelle selon qu’elle
exprime la reconnaissance de l’individu par lui-même et la conscience qu’il a de lui pour se
construire une personnalité. Le personnage de Birahima a été pris dans un tel processus
d’affirmation personnelle qu’il s’est heurté à une situation insolite où ses choix ont été
déterminants.

I-1-Genèse d’une enfance mal assurée : du reniement de la mère à la tutelle de la
tante Mahan
Kourouma a eu l’habitude de construire des personnages dont l’expression de l’intime175
(Sidibé Charles-Adolphe, 2005) se caractérise par les relations familiales tendues face auxquelles
ils sont obligés de faire des introspections pour surmonter leurs difficultés. Son intérêt dans Allah
n’est pas obligé pour l’enfance en déroute, obéit certes à une construction similaire, mais
entraîne, dans le même temps, le personnage Birahima dans une quête d’identité personnelle.
Avec une enfance marquée par la quasi-absence de son père, c’est auprès de sa mère et de
sa grand-mère que Birahima se familiarise avec une existence assez rude, ouverte aux aléas de la
pauvreté et des difficultés de cohabitation au sein même de sa famille. Malgré son jeune âge, il a
une mémoire assez vive pour ressasser les points saillants de sa vie au village de Togobala, faire
la somme de ses actions et présenter ce qu’il est devenu en si peu de temps. Dans une narration
intercalée176, il exprime son rapport à son enfance agitée et désorganisée :
Avant de débarquer au Libéria, j’étais un enfant sans peur ni reproche. Je dormais
partout, chapardais tout et partout pour manger…J’étais un enfant de la rue. Avant
d’être un enfant de la rue, j’étais à l’école. Avant ça, j’étais un bilakoro au village de
Togobala […] Avant tout ça, j’étais un gosse dans la case de ma maman…177

175

Les personnages de Fama et de Salimata dans Les soleils des indépendances manifestent fortement l’expression
de leur intime.
176
Dans la perspective narratologique de Genette, la narration intercalée allie la narration ultérieure et la narration
simultanée. Un narrateur raconte, après-coup, ce qu’il a vécu dans la journée, et en même temps, insère ses
impressions du moment sur ces mêmes événements.
177
Ahmadou Kourouma, op.cit., p. 13
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Par les effets anachroniques de la réminiscence et de l’analepse, il effectue ce retour dans
le royaume trouble de son enfance. A travers l’évocation de cette plage de sa vie en famille,
Birahima présente sa filiation et le complexe de l’agonie de sa mère. La maladie de celle-ci a
marqué l’enfant jusqu’au point où il se refuse d’en parler, tant la douleur lui reste insupportable :
J’ai oublié de vous dire quelque chose de fondamental, de très formidablement
important. Ma maman marchait sur les fesses […] Je me le rappelle, je peux le conter.
Mais je n’aime pas le dire à tout le monde. Parce que c’est mon secret ; parce que,
quand je le conte, je tremble de douleur… 178

Certes, la maladie de sa mère bouleverse sa vie. Mais, la déroute de Birahima est totale
lorsqu’il apprend que cette dernière est une sorcière. A ce moment, commence la solitude et le
reniement. Il fuit la maison familiale et se retrouve dans la rue. Cette attitude puérile contribuera
à le mettre très tôt en situation face aux réalités de la vie.
Les romans africains qui jusque-là engageaient l’enfant comme héros ou personnage
principal mettaient en avant la question de l’éducation et de la formation scolaire.179 Les enfants
bénéficiaient d’une assistance familiale qui les aidait à réussir. Dans Allah n’est pas obligé,
l’abandon de l’école et l’évolution de Birahima hors du cadre familial déteignent sur son
éducation. Il est en perdition, abandonné à son triste sort dans la rue.
La quête de Birahima se justifie par le sens à donner à sa vie en famille. Contrairement à
l’idéal du gain facile qu’il se projette, il sera confronté aux affres de la guerre. Alors, s’intensifie
les indices de sa personnalisation, processus activé par son enrôlement comme enfant-soldat et
l’idée que le rejet de sa mère demeure la source de ses malheurs. Il s’en veut de l’avoir
abandonnée et d’avoir été trahi :
La mort de maman me fait mal, encore très mal. Parce que les déclarations des
vieillards cafres étaient des gros mensonges, ils étaient de fieffés menteurs. Et moi j’ai
été avec elle un mauvais et vilain garçon. J’ai blessé ma maman, elle est morte avec la
blessure au cœur. Donc je suis maudit, je traine la malédiction partout où je vais…180

L’échec de son intégration familiale pousse l’enfant Birahima à donner un sens à sa vie.
Après les obsèques de sa mère, il est désormais placé sous la tutelle de sa tante Mahan vivant au
Libéria. Le départ précipité de la tante ne lui a pas permis de s’y rendre avec son neveu. Ainsi,

178

Ahmadou Kourouma, op.cit., p. 14
Les romans de formation de la période coloniale justifient cette assertion : Climbié, de Bernard Dadié L’enfant
noir, de Camara Laye et L’aventure ambiguë de Cheick Hamidou Kane.
180
Ahmadou Kourouma, op.cit., p. 33
179

http://www.leslignes.fr/images/pdf/revuentiere.pdf

147

L e s l i g n e s d e B o u ak é - l a- N e u v e – 2 01 0 – N ° 1 .

l’aventure de Birahima au Libéria se présentera finalement comme une quête, celle de sa tante
Mahan. Son guide, Yacouba, le multiplicateur de billet, qui voyait le Libéria comme un nouvel
« eldorado », l’encourage à effectuer le déplacement. Comme une tutelle de voyage, il va, de
prime abord, préparer le jeune Birahima à être enfant-soldat :
Pour m’encourager à partir, il m’a appris des tas d’autres choses sur le Libéria…
Des choses merveilleuses. Là-bas, il y avait la guerre tribale. Là-bas, les enfants de la
rue comme moi devenaient des enfants-soldats […] Avec les kalachnikovs, les enfantssoldats avaient tout et tout. Ils avaient de l’argent et même des dollars américains…
J’ai crié Walahé ! Walahé ! Je voulais partir au Libéria. Vite et vite. Je voulais devenir
enfant-soldat, un small-soldier… 181

Le rôle de Yacouba comme adjuvant dans l’engagement de Birahima est à considérer
dans son processus de personnalisation, c’est-à-dire de la transformation progressive de son être
d’enfant assoiffé et passionné d’aventures. La confiance de Birahima en Yacouba trouve ainsi un
ancrage dans le fait que l’enfant ait été convaincu de pouvoir se réaliser et avoir une vie
meilleure. Dans l’intrigue qu’il donne, Birahima, le narrateur va laisser évoluer dans son ombre
le personnage de Yacouba dont il n’apprécie pas toujours les choix opportunistes.
Le personnage de Birahima arrive pratiquement à une mutation de sa personne, favorisée
par les environnements familial et social. Sitôt déscolarisé et engagé dans la rue, il s’est tracé les
sillons de la vie qu’il à mener. Ainsi, le départ pour le Libéria confirme son enthousiasme à
retrouver l’ambiance faite de désordre et d’errance que la rue a eu l’habitude de lui donner.
I-2- Le revers de l’angoisse existentielle
La structure textuelle et narrative de Allah n’est pas obligé, s’organise de sorte à laisser à
Birahima le soin de présenter et de dominer tous les micro-récits. Seul maître du jeu narratif,
Birahima conduit le récit en cherchant bien sûr à montrer son héroïsme. La présentation d’un
Libéria en guerre l’attire, car s’imaginant acquérir des biens comme l’a annoncé Yacouba. Le
voyage est, en effet, pour Birahima une marche vers une aventure prometteuse. Par son courage
et sa détermination, il n’exprime pas sa peur bien que son entrée dans la zone de guerre ait été
marquée par l’attaque de leur convoi. Certes, la narration est antérieure, mais l’expressivité et
l’enthousiasme dans le discours témoignent du confort et de l’aisance de Birahima :
Vint mon tour. J’ai pas laissé me monter sur les pieds, moi aussi. J’ai chialé comme
un enfant pourri : « Enfant-soldat, small-soldier, soldat-enfant, je veux devenir un
181

Ahmadou Kourouma, op.cit., pp. 44-45
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enfant-soldat, je veux aller chez ma tante à Niangbo. » Ils ont commencé à me
déshabiller et moi j’ai continué à chialer, à chialer : « Small-soldier, moi enfant-soldat.
Moi soldat-enfant » […] Je suis un enfant de la rue. 182

La réalité de cette attaque témoigne de l’hostilité de la guerre. Toutefois, ce drame ne met
pas fin aux aspirations de Birahima. Son attitude courageuse face aux enfants-soldats, démontre
sa détermination à s’engager dans le mouvement afin d’atteindre son objectif, rejoindre sa tante.
En s’identifiant aux enfants-soldats, Birahima manifeste un sentiment de révolte personnelle
tendant résolument à le convaincre de ses nouveaux choix. Il ne se laisse pas gagner par
l’angoisse, persuadé pourtant d’être dans un univers dangereux. Dans un tel espace, l’emprise sur
les événements devient un gage pour le maintient en vie. Ainsi sera-t-il toujours prêt à réitérer sa
volonté de devenir enfant-soldat quel qu’en soit le prix.
Malgré son innocence en tant qu’enfant, cette détermination fait de Birahima un
personnage conscient, maîtrisant la situation et surmontant l’épreuve. Il ne s’enlise ni dans un
dilemme ni dans une angoisse existentielle. Pour lui, la survie est déterminante afin d’accomplir
la première mission, retrouver une nouvelle famille. Avec ce cran et ce courage, Birahima se
présente comme un personnage bien différent de Samba Diallo et d’Ahouna.183
I-3-L’intégration dans les rangs des enfants-soldats : une identité négociée
La singularité du texte de Kourouma repose sur la mutation du personnage qui, ayant
constaté un manque affectif et un vide éducatif, s’engage à les reconquérir. Mais, au lieu de se
faire une conscience constructive de sa personne, il plonge dans la déroute. La focalisation
interne sur ses propres actions dont il tente de montrer le caractère héroïque, évoque la
responsabilisation du narrateur Birahima. L’univers de la guerre laisse triompher ceux qui ont de
l’audace et du courage. Ce sont ces principes qui nourrissent les violentes actions observées sur
les fronts. Cette disposition a fortement contribué à l’enrôlement de Birahima dès son arrivée au
Libéria dans l’une des factions du Front National Patriotique du Libéria (FNPL) commandé par
le colonel Papa le bon :
J’ai commencé à chialer : « Je veux être soldat-enfant, small-soldier, child-soldier.
Je veux ma tantie, ma tantie à Niangbo ! »Un enfant-soldat en arme a voulu me faire
ravaler mes sanglots. Le colonel Papa le bon s’est opposé ; il est venu me caresser la
tête comme un vrai père. J’étais content et fier comme un champion de lutte
182

Ibidem, p. 60
Les deux personnages marqués par l’angoisse existentielle sont respectivement les personnages principaux dans
L’aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane et Un piège sans fin d’Olympe Bhêly-Quenum.
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sénégalaise. J’ai arrêté de pleurer. Le colonel Papa le bon dans sa majesté a fait un
signe. Le signe qui voulait dire qu’on devait m’emmener…184

Birahima vient de prouver au colonel sa volonté d’être enfant-soldat. L’ambiance funeste
et chargée d’émotion, qui s’ensuit, ne le décourage pas. Il reste convaincu d’avoir surmonté une
grande étape de son parcours. Birahima est, en effet, certain de pouvoir traverser tous les champs
d’hostilités sans appartenir à une faction rebelle. Son passage dans les différents camps lui
permet de juger les actions des chefs de guerre, face auxquels il marque sa distanciation. Par là,
le récit inscrit l’œuvre de Kourouma dans les limites du roman politique et du roman d’aventures
en marquant, par la subversion des codes romanesques, une esthétique s’articulant dans
l’éclatement du récit. La présence de Birahima dans ce cadre spatial reste conforme à ses
objectifs. Il ne peut que s’identifier et incarner l’enfant-soldat. Cette identification est un
symbole de reconnaissance et de représentation. Birahima devient enfant-soldat grâce à une
transformation répondant à la poétique de représentation du personnage-type déjà conçu par
Kourouma lui-même et devant mettre en scène un enfant-soldat. Ainsi que l’affirme Salwa
Karoui-Elounelli :
La notion de «type » dans

les

récits de

fiction

se

rapporte généralement

à

la création de personnage et soulève presque toujours la question de la représentationaus
si bien quant à ses mécanismes qu’à son esthétique. Ainsi, la poétique du roman
réaliste devait se confronter à la question de l’équilibre entre la création d’un
personnage-individu et celle d’un personnage-type…185

Birahima est un personnage-type qui incarne l’enfant-soldat. Avec son recrutement dans
les rangs du colonel Papa le bon, il retrouve le statut prédéfinit par Kourouma :
Nous fûmes intégrés dans la combine du colonel Papa le bon aussitôt après
l’enterrement du soldat-enfant, le capitaine Kid. Moi je rejoignis le casernement des
enfants-soldats. On me donna une vieille tenue de parachutiste d’un adulte…Le colonel
Papa le bon lui-même, au cours d’une cérémonie solennelle, me donna un kalach me
nomma lieutenant […] Le colonel m’appris lui-même le maniement de l’arme. C’était
facile, il suffisait d’appuyer sur la détente et ça faisait tralala…Et ça tuait, ça tuait ; les
vivants tombaient comme des mouches. 186
184

Ahmadou Kourouma, op.cit. p. 60
Salwa Karoui-Elounelli, « Le récit de la quête dans le roman américain postmoderne : entre version parodique et
stéréotypie. L’exemple de John Barth », Cahiers de Narratologie, N°17, mis en ligne le 17 décembre 2009, URL :
http://revel.unice.fr/cnarra/index.html?id=1192, p.3
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Avec une tenue militaire et une arme, l’enfant-soldat est investi d’un pouvoir qui lui
donne libre cours à l’action. Ainsi, la reconnaissance de Birahima en tant qu’enfant-soldat
préfigure également l’accomplissement de son identification.
L’écriture romanesque s’anime avec une représentation de la fiction qui se construit à
dessein. Bien qu’ils y soient souvent contraints, les enfants devenus soldats veulent s’affirmer
par leurs prouesses. Sous l’effet de drogues fortes, ils se permettent de faire des choix graves en
toute conscience. Dans son rapport à l’histoire qu’il raconte, l’on se rend compte de la
subjectivité constante du jeune Birahima. Il a réussi à se faire une forte identité psychologique en
s’imposant en héros de certaines situations où les épreuves ne sont que de simples étapes à
franchir pour avancer.
II-LA VIE D’ENFANT-SOLDAT : UNE IDENTITÉ BRISÉE PAR LES
ÉPREUVES DE LA GUERRE
Le traumatisme causé par la guerre se guérit difficilement. La guerre présente de
nombreuses scènes insupportables tendant à marquer à vie ceux qui les vivent (OsseiranHoubballah Mouzayan, 2004). Chez Birahima, aucun signe manifeste de traumatisme n’est
perceptible. Il a considéré la guerre comme un jeu d’enfant ; un jeu dont il ne se sent ni coupable
ni responsable. L’essentiel pour lui est de survivre, au prix de la vie de ses victimes.
II-1-L’enfant-soldat et la guerre : itinéraire et misère d’une vie
Les enfants-soldats ne sont pas toujours des héros de la guerre. Le phénomène prend des
proportions considérables parce qu’ils sont un recours, une ressource exploitable sans prix
(Assemblée générale du Conseil de Sécurité, Rapport du Secrétaire Général, 2009).
Pour les enfants devenus soldats, le monde semble se recréer autour d’eux quand ils
portent leurs armes, se droguent et agissent. Les raisons de leur présence sur les fronts ne se
posent plus après leur intégration puisqu’ils éprouvent de nouveaux besoins. Dans toutes les
guerres civiles qui les emploient, la réalité demeure quasiment la même. La logique de la guerre
s’impose à eux comme une issue de survie. Ainsi, les enfants-soldats ont à défendre leur vie ou
les convictions de leurs chefs de guerre.
Dans Allah n’est pas obligé, Ahmadou Kourouma livre sa vérité sur la condition humaine
elle-même (Michel Patrick, 2002, p.70). Le rapport de Birahima à la guerre se construit dans une
double perspective. Il est d’abord animé par la réalisation progressive de son rêve, celui d’être un
enfant-soldat pouvant profiter de divers biens matériels obtenus pendant la guerre. C’est ainsi
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qu’il se sent fier de son statut d’enfant-soldat : « Les soldats ne sont pas nourris, ne sont pas
logés et ne touchent rien du tout comme salaire. Etre un enfant-soldat, Walahé !, avait des
avantages. On n’était un privilégié… »187. Mais, en même temps, chaque grade obtenu ou chaque
changement d’espace représente pour lui l’ouverture d’un chemin à la rencontre de sa tante :
Nous, Yacouba et moi, on voulait aller chez ULIMO parce que c’est chez ULIMO
que se trouvait Niangbo, et à Niangbo résidait la tante. La tante avait pu entrer en
contact avec Yacouba pour dire qu’elle était là-bas et le commandant Tête brûlée avait
bien vu la tante là-bas. 188

Au début, Birahima s’est fait une personnalité fictive, considérant la vie d’enfant-soldat
comme un royaume de grâces. Mais avec l’évolution de la guerre, se sont présentées les
difficultés de la mutinerie, des affrontements, des nombreuses fuites, de la mort :
Nous suivions Tête brûlée, c’est lui qui connaissait le poste le plus proche de
l’ULIMO. Nous étions trente-sept, seize enfants-soldats, vingt soldats et Yacouba. Nous
étions tous chargés d’armes et de munitions. Très peu de nourriture […] Il fallait au
moins deux à trois jours pour toucher le poste le plus proche de l’ULIMO. Et les autres
étaient à nos trousses... 189

Durant leur pérégrination au cœur de la forêt, Birahima décrit avec précision les actions
de la faction dans laquelle ils se sont engagés. Leur périple devient la nette occasion de retracer
la vie et les raisons ayant permis l’enrôlement de nombre d’enfants-soldats dans la guerre. Leurs
histoires sont diverses et leurs destins périlleux. Birahima montre l’ampleur des dangers
auxquels ont été exposés les enfants. La stratégie narrative de l’éclatement du récit ne fait aucune
fixation linéaire sur l’évolution de Birahima mais présente l’ensemble des enfants-soldats. Il y a
une appropriation de la logique du récit pluriel. Jacques Chevrier qualifie ce style caractéristique
de la nouvelle génération d’écrivain d’écriture polyphonique :
Cette écriture polyphonique a pour effet, d’une part, de briser la linéarité de
l’intrigue, et, d’autre part, de favoriser l’éclatement du texte en une multitude de
fragments, anecdotes, réflexions philosophiques, digressions, séquences lyriques,
dialogues, collages de tous ordres, etc., qui marquent jusqu’à satiété une esthétique
délibérée du mélange des genres.190
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Ibidem, p.91
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Les enfants-soldats rencontrés par Birahima pendant son aventure ont, chacun, une raison
avérée d’avoir pris les armes pour leur survie ou leur vengeance d’une nature humaine de plus en
plus atroce :
…quand on n’a plus personne sur terre, ni père ni mère ni frère ni sœur, et qu’on est
petit, un petit mignon dans un pays foutu et barbare où tout le monde s’égorge, que faiton ? Bien sûr on devient un enfant-soldat, un small-soldier, un child-soldier pour
manger et pour égorger aussi à son tour ; il n’y a que ça qui reste. 191

De tout ce constat, l’analyse de Birahima présente le phénomène des enfants-soldats
comme une conséquence de multiples contraintes dont la solitude pour un enfant dans un espace
hostile. Dans de telles circonstances, le mérite de la vie ne tient plus qu’à des choix singuliers,
subjectifs et ne répondant qu’à une simple affirmation de soi.
En racontant cette triste fresque de la guerre entre humanisme, barbarie et traumatisme,
Birahima est marqué par les déroutes, le désespoir des populations et la vie sans issue.

II-2- Birahima : victime ou acteur de la barbarie

Birahima, narrateur autodiégétique, ne se tourne pas lui-même en dérision. Il décide des
plages de son histoire à raconter. Pour réussir à surmonter les épreuves et les exactions de la
guerre, les combattants s’adonnent à l’alcool, à la drogue et au sexe. Avec la drogue, Birahima
s’est souvent senti transformé. Cependant, il reste conscient des effets ravageurs et du sentiment
de bien-être illusoire procurés par la drogue :
J’étais le gosse des guet-apens. Je mangeais bien pour cela. Et parfois on me
donnait du hasch en cadeau. La première fois que j’ai pris du hasch, j’ai dégueulé
comme un chien malade. Puis c’est venu petit à petit et, rapidement, ça m’a donné la
force d’un grand. 192

La première prise de drogue a été pour Birahima une initiation dans une atmosphère où
l’important était de se nourrir et d’assumer les tâches. Plus tard, il se rendra bien compte de
l’impact de la drogue sur son état et sa dépendance, de même que celui des enfants-soldats qu’il
côtoie. Birahima met tous ses dérapages au compte des aléas et des ravages de la guerre. C’est au

191
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désordre total que sont soumis les enfants-soldats, ni la morale ni la religion n’orientent leurs
actions.
Dans la narration, l’emploi constant du pronom « on » cache assurément sa culpabilité
agissante. Il ne juge pas toujours ses propres actions : «…moi l’enfant de la rue, l’enfant soldat
sans peur ni reproche »193. Il modèle ses actions en véritable sujet d’une quête. La conscience
qu’il prend de la barbarie et du visage inhumain de la guerre finit par faire de lui un observateur
des réalités de la guerre civile. En réalité, Birahima n’est pas un héros de libération. Sa présence
au Libéria et en Sierra Léone n’est pas non plus une consécration. La visite des nombreux camps
de positionnement des différentes factions rivales témoigne de la volonté d’Ahmadou Kourouma
de montrer comment, de part et d’autre, les uns et les autres construisent leurs croyances, forgent
leur mentalité, donnent leurs raisons sur la barbarie orchestrée des guerres. Dans sa quête,
Birahima découvre les pôles de souffrances où sont engagés les enfants-soldats et les
populations. A la vérité, Birahima est un acteur inconscient des exactions manifestes de la guerre
au Libéria et en Sierra Léone.
Birahima, tout en prenant une certaine distance relativement aux actions des initiateurs de
la guerre en les critiquant, y contribue d’une manière ou d’une autre. Toutefois, sans le dire et
selon son itinéraire, comme tous les enfants-soldats, il demeure une véritable victime
(Badjoko Lucien, 2005 ; André Lysiane, 2007 ; Chapleau Philippe, 2007 ; Beah Ishmael,
2008)194. Sa vie d’enfant-soldat n’est pas trop différente de la vie d’errance d’enfant de la rue.
Pour autant, son expérience de la guerre l’a introduit dans la déchéance personnelle et la
désillusion.
En alternant la narration sa propre histoire et celle des parcours des véritables acteurs de
la guerre, Birahima représente sa vision de l’histoire contemporaine des peuples africains en
proie aux guerres civiles et tribales. Du Libéria à la Sierra Leone, les expériences vécues avec
Birahima attestent que les peuples cohabitent mais restent attachés, chacun, aux besoins de se
faire valoir, à son identité sociale. Dans ce système, les leaders manipulent les populations et les
laissent en péril.
Ayant porté tous leurs espoirs sur les profits de la guerre, Birahima et Yacouba éprouvent
plutôt de la joie lorsqu’ils trouvent du métier : Yacouba, grigriman et Birahima, enfant-soldat :
La situation générale était désastreuse, elle ne peut être pire que ce qu’elle était.
Walahé ! Donc elle était bonne pour nous […] Nous avons été appelés, nous avons pris
193
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du service aussitôt... Yacouba fut installé comme grigriman et moi je rejoignis les
enfants-soldats… 195

En plus d’être un enfant de la rue, Birahima se reconnait finalement comme un enfantsoldat de métier. Son compagnon et lui se réjouissaient des activités qu’ils menaient. C’était pour
eux une sorte d’alternative dans leur quête la recherche de la tante Mahan qui durait plus de trois
années. Durant ses années, la situation de Birahima n’a fait que s’aggraver. Sa démobilisation va
ainsi réorienter sa vie et lui redonner de l’espoir.
III- L’EFFONDREMENT D’UNE IMAGE DE SOI : BIRAHIMA, REDEVENU ENFANT
DE LA RUE

La vie d’enfant-soldat de Birahima se présente, pour le lecteur, comme un épisode
traumatisant. Cependant, de son propre aveu, ce qu’il est ou ce qu’il est devenu, ne l’inquiète
guère. Après sa démobilisation, il semble avoir rapidement surmonté les rudes épreuves de sa vie
d’errance dans les zones de conflits tribaux du Libéria et de la Sierra Léone. Sa décision de
raconter son parcours traduit la manifestation de sa liberté et de son identité retrouvées. En sus, il
ne fait qu’exposer simplement une réalité sociale et historique, à laquelle s’intègre la sienne.

III-1- La démobilisation de Birahima : souffle d’une personnalité retrouvée
Pour avoir été confié à sa tante, Birahima a été contraint de la suivre dans un Libéria en
guerre. Sa volonté d’avoir une vie véritable dans une famille, après l’échec de sa petite enfance,
tout autant que la nouvelle identité qu’il se construit à partir de son expérience d’enfant de la rue,
ont conduit Birahima à s’engager dans les rangs des enfants-soldats.
Habitué aux exigences et aux dangers de son nouveau statut d’enfant-soldat, il a toujours
gardé à cœur de retrouver sa tante. Ce leitmotiv dégage conjointement une quête initiatique et
une quête d’identité familiale qui s’est organisée par une déconstruction du personnage.
Birahima ne s’est nullement engagé dans une lutte de sauvetage de sa tante ou de libération
nationale. Il s’est plutôt servi de différents statuts pour suivre son chemin. C’est progressivement
et par habitude que son personnage, en lui-même, s’est finalement conforté dans la vie d’enfantsoldat :
Nous n’avons pourtant pas oublié la tante. Non. Nous continuions à la rechercher
activement, mais en catimini. Nous, c’est-à-dire le colonel Saydou le fabulateur, le

195

Ahmadou Kourouma, op.cit., pp. 212-213
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lieutenant-colonel grigriman Yacouba le bandit boiteux et moi, le commandant
Birahima, l’enfant de la rue sans reproche. Nous recherchions en catimini car, si on
était arrivé à savoir que nous étions là à la recherche de la tante, nous allions perdre
nos galons. 196

L’obtention des galons représente pour Birahima un véritable trophée, un honneur
personnel obtenu au prix de batailles et de nombreuses exactions meurtrières. Dans le confort de
sa personnalisation, il ne se fait point de reproches, car jugeant ses actions légitimes. Le
personnage de Birahima s’est pratiquement arrogé un nouvel être intérieur et une conscience
nouvelle. Son regard d’adulte forcé le laisse quelquefois apprécier, avec beaucoup de justesse,
les faits vécus. Cependant, à l’arrivée de son cousin, le docteur Mamadou Doumbia qui annonce
la mort effective de la tante Mahan sa mère197, Birahima est d’abord envahi par le désespoir avant
de se ressaisir. Ce dernier événement sonne l’arrêt de la transformation de son personnage. Il
comprend l’échec de sa quête et redevient progressivement lui-même car son objectif principal,
celui de retrouver sa tante, n’a pas été atteint. Du coup, Birahima est à la phase finale où, malgré
lui, il est bien obligé de laisser les armes et de retourner vivre avec son cousin, le docteur
Mamadou Doumbia.
A la fin, comme pour montrer à Birahima son identité et sa personnalité factices, les seuls
bénéfices et héritages dans son itinéraire forcé d’enfant-soldat ne sont pas des armes mais des
dictionnaires :
Sidiki ne savait que faire des dictionnaires. Il me les a offerts tous. J’ai pris et gardé
le Larousse et le Petit Robert pour le français ; l’Inventaire des particularités lexicales
du français en Afrique noire ; le Harrap’s pour le pidgin. Ce sont ces dictionnaires qui
me servent pour ce blabla. 198

L’héritage des dictionnaires a incité Birahima à faire un effort d’apprentissage. Ici, le
style d’Ahmadou Kourouma relève une volonté de mettre à niveau son personnage pour le
conforter dans la narration qu’il allait entreprendre. Kourouma traduit en même temps sa
conviction de faire de l’éducation des enfants une priorité pour le développement. Les efforts
linguistiques de Birahima s’orientent dans cette logique en plus de conférer au texte une couleur
locale.

196

Ahmadou Kourouma, op.cit, p.228
Ibidem, p. 229
198
Ahmadou Kourouma, op.cit, p. 231
197
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III-2- Le témoignage de Birahima : entre émergence et réhabilitation d’une identité

Ayant retrouvé une nouvelle identité, elle-même façonnée, d’ancien enfant-soldat,
d’enfant de la rue, Birahima se sent maintenant libre de tout engagement direct. Sa voix se veut
un témoignage non seulement de son parcours d’enfant esseulé et perdu dans les atrocités de la
guerre, mais également celui des enfants enrôlés dans les conflits dont l’infortune appelle à
trouver des solutions. La situation des enfants-soldats reste, en effet, un grave phénomène de
grande actualité. Dans sa narration, Birahima ne manque pas de le souligner. En même temps
que s’éveille en lui le double sentiment de fierté et d’amertume d’être enfant-soldat, il reste
écœuré de voir le sort réservé à cette frange d’enfants :
L’enfant-soldat est le personnage le plus célèbre de cette fin de vingtième siècle.
Quand un enfant-soldat meurt, on doit donc dire son oraison funèbre, c’est-à-dire
comment il a pu dans ce grand et foutu monde devenir un enfant-soldat. Je le fais quand
je le veux, je ne suis pas obligé. 199

La vie des enfants-soldats expose symboliquement un rapport à la petite enfance perdue
ou inexistant, à l’adolescence étriquée. Par le témoignage de l’enfant Birahima, Kourouma
reconstruit et réhabilite l’enfance innocente. Le bénéfice de l’instance narrative accordé à
Birahima l’est pour démontrer le degré d’inhumanité à travers la réalité de la guerre vécue par un
enfant. Ainsi, la dédicace peut être encore comprise à la fois comme l’hommage, la
reconnaissance et l’interpellation de l’opinion internationale.
L’héritage des dictionnaires représente pour Birahima une mise en situation pour usage.
En partie motif initiateur du récit, mais justification pour le choix des mots justes, les
dictionnaires permettent au narrateur Birahima de mettre en rapport le mot et la chose selon
Patrick Michel :
Les événements auxquels Birahima se voit confronté sont autant d’occasions, pour
lui, de figer en signification une réalité en lui accolant un mot au sens arrêté, vérifié et
certifié. L’enfant n’accomplit pas, en nommant, l’office holderlinien du poète. Il se borne,
si l’on peut dire, à recréer les conditions d’une intelligibilité qui, sans ce travail de
vérification permanente de l’adéquation entre le mot et la chose, s’avérerait, dans la
situation africaine, proprement impossible200.

199

Ibidem, pp. 93-94
Patrick Michel, « Ahmadou Kourouma, de l’Afrique à la « totalité-monde » » in Critique internationale, n°16 juillet 2002, p.73.
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Le jeu de Birahima, par le constant recours à ses dictionnaires, atteste d’une stratégie
narrative singulière où l’expressivité des phrases et des mots choisis donne à la narration une
teneur nouvelle. Les questions sur l’appropriation du français par Kourouma ont été diversement
étudiées (Caitucoli Claude, 2006 ; Ngamassu David, 2006). La langue d’écriture de Kourouma a
été longtemps critiquée pour sa « malinkéisation »201 et ses « tropicalités »202 accrues.
L’adaptation que Kourouma faisait du français lui permettait de rester fidèle au discours africain.
Dans Allah n’est pas obligé, l’attitude de Birahima vient assurément pour atténuer, dans une
certaine mesure, l’écart linguistique tant décrié chez Kourouma, mais en même temps confirmer
son option de rendre accessible le discours romanesque.
Sauvé in extremis, Birahima perd son identité passagère d’enfant-soldat. Mais, il reste
marqué par son passage dans les différentes zones de guerre. Sa démobilisation et son départ
n’ont mis fin ni à la guerre au Libéria et en Sierra Léone ni à l’utilisation des enfants comme
soldats. Du coup, son regard sur la guerre exprime une urgence. C’est pourquoi, la fraiche
mémoire qu’il a ravive en lui le devoir de raconter. Birahima a su mener sa narration et établir un
bon rapport avec son auditoire. Il se libère d’une expérience calamiteuse par cette sorte de
purgation, de « donsomana »203. A la fin de son histoire, Birahima retrouve un nouvel être
marqué par la guerre. Il semble s’être prématurément transformé en un adulte, surmontant ses
émotions et n’exprimant ni regrets ni remords. C’est donc avec aisance qu’il se met en situation
narrative :
Je me suis bien calé, bien assis, et j’ai commencé : J’ai décidé. Le titre définitif et
complet de mon blablabla est : Allah n’est pas obligé d’être juste dans toutes ses choses
ici-bas. 204

Pour réaliser les différents niveaux narratifs, Birahima s’efforce de rendre assez vivant le
récit de son aventure. La métamorphose qui s’est opérée par un degré élevé de sa
personnalisation a fini par donner à cet enfant de la rue, cet enfant-soldat, rêvant de « richesse et

201

La mise en œuvre du facteur plurilinguistique dans l’œuvre de Kourouma relève l’articulation des structures
linguistiques malinké avec celles du français. La réappropriation du français par Kourouma donne cette
caractérisation nommée « malinkéisation » du français ou « francisation » du malinké.
202
Les tropicalités sont relatives au style d’écriture adopté par Sony Labou Tansi qui laisse s’imbriquer
harmonieusement oralité africaine et écriture occidentale. Des travaux de Georges Ngal le spécifient : « Les
tropicalités de Sony Labou Tansi », in Silex, n° 23, 4e trimestre 1982.
203
Le Donsomana est un genre, c’est une geste qui raconte les hauts faits d’un personnage en pays malinké.
Ahmadou Kourouma a introduit ce style traditionnel dans l’écriture de son roman En attendant le vote des bêtes
sauvages : « Le récit purificatoire est appelé en malinké un donsomana. C’est une geste. » p.10
204
Ahmadou Kourouma, op.cit, p. 233
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de gloire »205 la dimension réelle de sa vie suspendue entre la contingence et l’onction manifeste
d’un Dieu qu’il réclame juste et équitable. C’est surtout à travers la situation de narration que
Birahima dévoile le personnage qu’il est devenu.
III-3- L’identité dévoilée de Birahima
En abordant l’identité dévoilée de Birahima, l’intérêt est de caractériser le personnage par
lui-même en observant ce qu’il est advenu de sa vie. En effet, le résultat de son parcours se solde
par un état de personnage-présent non en situation, mais pouvant interpréter sa mise en situation
préalable. L’auto-présentation de Birahima en six points, dès l’incipit du roman, dégage cet état
de fait. Même s’il se refuse toute culpabilité, Birahima reconnaît la déconstruction de sa
personne morale et son incompétence linguistique :
Et d’abord… et un...M’appelle Birahima. Suis p’tit nègre (...) parce que je parle mal
le français (...)...Et deux...Mon école n’est pas arrivée très loin ; j’ai coupé cours
élémentaire deux (...)...Et trois...suis insolent, incorrect comme barbe d’un bouc et parle
comme un salopard (...)...Et quatre...Je veux bien m’excuser de vous parler vis-à-vis
comme ça. Parce que je ne suis qu’un enfant. (...) Mais moi depuis longtemps je m’en
fous des coutumes du village, entendu que j’ai été au Libéria, que j’ai tué beaucoup de
gens avec kalachnikov (ou kalach) et me suis camé avec kanif et les autres drogues dures
...Et cinq...Pour raconter ma vie de merde, de bordel de vie dans un parler
approximatif… je possède quatre dictionnaires...Et six... C’est vrai, suis pas chic et
mignon, suis maudit parce que j’ai fait du mal à ma mère…206

Ces six points font une synthèse de la vie peu reluisante du narrateur Birahima donnant à
ce niveau la finalité de son processus de personnalisation. Cette transformation progressive de sa
personne aboutit à un résultat : « Voilà ce que je suis ; c’est pas un tableau réjouissant.»207
Pour Roger Tro Deho, la vie de Birahima n’est pas digne d’un héros de roman.
Assurément, Birahima n’en est pas un, il présente plutôt les caractères d’anti-héros :
Cette présentation, aux termes peu élogieux, a force de portrait physique et surtout
moral. Birahima avoue qu’il est enfant, incorrect, insolent, impoli, irrespectueux de la
coutume, qu’il parle mal le français, s’est drogué et a beaucoup tué. Un tel tableau est en
contradiction avec l’exemplarité qui caractérise le héros dans les représentations dites
romanesques. En effet, au lieu de se donner comme un modèle, sinon à imiter, du moins à
205

Postface de Quand on refuse on dit non d’Ahmadou Kourouma où Birahima se retrouve encore comme
personnage, gardant ses mêmes rêves : avoir de l’argent et vivre comme il le souhaiterait.
206
Ahmadou Kourouma, op.cit., pp.9-13
207
Ahmadou Kourouma, op.cit., p.12
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admirer, Birahima, avec la naïveté de l’enfant qu’il est, se livre au lecteur dans toute sa «
laide vérité » et incarne de ce fait, un anti-modèle, un héros anti-romanesque.208

A travers l’énonciation individualisée qui structure Allah n’est pas obligé, la
caractérisation du personnage de Birahima laisse entrevoir un être entièrement transformé par la
vie désordonnée menée depuis son enfance. La quasi-absence de vie de famille l’a sitôt conduit à
l’errance, à l’idéalisation, à une quête d’identité ; laquelle n’a fait que donner de lui-même une
image dégradée. C’est finalement ce qu’il est devenu qu’il dévoile dans ce récit de sa « vie de
merde, de bordel de vie ».
CONCLUSION
Le mécanisme de personnalisation développe la métamorphose du personnage et appelle
au surgissement d’une identité nouvelle d’où émerge l’image d’un individu complètement
transformé. La personnalisation mise en rapport avec celle de l’identité laisse déterminer que, par
sa seule volonté, le personnage peut faire des choix qui auront un impact considérable sur sa vie.
Ainsi, avec son statut d’enfant-soldat, Birahima s’est approprié une guerre, un langage et surtout
une identité factice. Orphelin en déroute, enfant-soldat transformé prématurément en adulte,
l’émergence de sa nouvelle personnalité le conduit à la dérive et reste révélatrice d’un destin
solitaire et tragique. Aussi l’occurrence de son identité en mutation s’exprime-t-elle autant par
son drame individuel que par l’évocation de l’existence tragique des enfants enrôlés dans les
conflits à travers le monde. Le rôle actanciel de Birahima reste marqué d’actions négatives
attenantes aux violences perpétrées pendant la guerre. Ce dévoilement de son identité conforte
son caractère d’anti-héros.

208

Roger Tro Deho, « Formes narratives et anti-formes romanesques dans Allah n’est pas obligé d’Ahmadou
Kourouma » in Ethiopiques n° 77. Littérature, philosophie et art 2ème semestre 2006. Informations sur le site de la
revue. Page consultée le 15/11/2010.
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IDENTITE FEMININE ENTRE INVISIBILITE, DISCRIMINATION ET AFFIRMATION
DANS LA FICTION ROMANESQUE DE DANDA DE NKEM NWANKWO
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RÉSUMÉ

Que l’on soit dans la société moderne postcoloniale ou dans la société traditionnelle,
partout, la femme expérimente une discrimination sexuée. Cette dernière se fonde sur un
ensemble de discours et d’institutions dont l’objectif est de perpétuer cette condition et de
convaincre, victimes et bourreaux, du caractère naturel, universel et éternel de cet ordre. Les
conséquences sont désastreuses pour la femme. Le présent texte se sert du roman de Nkem
Nwankwo intitulé Danda pour l’illustrer.

Mots-clés :
Identité - invisibilité de genre – ordre patriarcal – solidarité de genre – communauté de destin.

ABSTRACT:

Women experiment a sexual discrimination in both traditional and postcolonial patriarcal
societies. This discrimination is based on a set of discourses and social institutions whose aim is
to perpetuate this condition and persuade victims and torturers of the natural, universal and
eternal nature of this order. Consequences are disastrous for women both at social and
psychological level. The present analysis moves on the basis of the novel of Nkem Nwankwo
Danda to illustrate

Key-words:
Identity - Gender invisibility – patriarchal order – gender solidarity – fate community
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INTRODUCTION

La société africaine surprend plus d’un visiteur par la place qu’elle semble accorder à la
femme. Peu de communautés au monde font une si large place à la mère, aux divinités femelles
et à l’importance primordiale de la fécondité dans ses superstructures que cette société. C’est
pourtant cette même société qui nous présente le spectacle des pires formes d’injustices à l’égard
de la gent féminine. La littérature africaine nous illustre ce sort fait à la femme tant dans la
société précoloniale, coloniale et postcoloniale. Parmi les écrivains qui traitent des rapports
sociaux en milieu traditionnel, l’écrivain nigerian de l’ethnie Ibo, Nkem Nwankwo entreprend,
dans Danda, roman dont l’intrigue a pour cadre une communauté rurale de l’ère des premiers
contacts avec le colon blanc et la communauté villageoise d’Aniocha, de nous faire le récit de la
vie dans un village ibo traditionnel.

Comment expliquer donc cet ‘esclavage’ de la femme dans une société qui la célèbre
dans ses pratiques culturelles et religieuses ? Deux hypothèses s’offrent à nous qu’il faudra
vérifier. La première postule que cette domination de la femme est construite arbitrairement en
désaccord avec les valeurs originelles. La deuxième postule que cette vénération a toujours été
pure entreprise idéologique (comme la religion accusée d’être un opium pour le peuple), un
artifice compensatoire de la classe mâle pour faire admettre à la femme son état d’être dominé.
Une analyse d’inspiration sociocritique du rôle de la femme dans cette société paysanne
tribale et de la place qui lui est accordée tant sur le plan de l’infrastructure que de la
superstructure nous permettra d’étudier l’arsenal rhétorique et institutionnel mis en place pour
assurer la pérennité de cet ordre d’inégalité.

I- ETRE FEMME DANS UNE SOCIETE D’HOMMES
L’impression générale qui se dégage à la lecture des œuvres du contexte traditionnel
rurale est que la femme est comme une étrangère, un être à part dont l’homme ne tolère la
présence qu’en raison de son utilité. L’idée que la femme est un mal nécessaire est évidente dans
les propos de personnages d’autorité comme Araba. Pour lui, les femmes sont des braises de
charbon que volontairement l’homme se met sur la tête. « Vois-tu fils ? les femmes sont comme
des braises que l’homme se met sur la tête de façon volontaire! »209 Cette maxime est présente
dans les conversations entre hommes adultes comme l’on voit avec Nwuka le berger qui
209
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s’interroge avec sagesse, « Qui, avec ses yeux ouverts, voudrait se couvrir de braises ? »210 Dans
cette communauté, la vie de couple est donc constamment assimilée à une épreuve de feu par
laquelle les hommes sont presque obligés de passer. Personne, à moins de développer des
tendances masochistes, ne prend plaisir à s’imposer de la souffrance de façon délibérée. Or, c’est
ce que semblent faire les hommes selon l’assertion du personnage Araba. L’épreuve qu’il évoque
et que lui impose Mgbeke, l’une de ses nombreuses épouses, c’est de le faire attendre quelques
minutes quand il l’invite à venir s’asseoir avec lui pour entendre le contenu de la lettre de leur
fils Onuma qui vit en ville.

La femme est donc utile à l’homme comme l’esclave l’est à son maître. Sa prospérité
économique et son prestige social dépendent de son exploitation. Elle aide le paysan qu’est
l’habitant d’Aniochia dans ses travaux champêtres, lui prépare sa nourriture et, tâche importante
par-dessus tout, lui fait des enfants, biens suprêmes dans cette communauté. Elle s’occupe de ses
enfants et de biens d’autres menues tâches encore sans lesquelles la vie en ce milieu traditionnel
serait impossible. C’est donc en réalité un être important et utile au même titre que l’homme.
Mais son utilité et son importance avérées ne sont pas reconnues par ce dernier. Il a décidé de ne
voir en elle qu’un être dépendant, parasite. Contre tout bon sens, pourtant, l’on recherche son
parasitisme et cette attitude paradoxale finit par nous convaincre de l’hypocrisie des hommes.
L’on imagine que si Araba prend des épouses en si grand nombre, ce n’est sûrement pas par
magnanimité. Au delà du prestige que confère le fait d’avoir plusieurs épouses, celles-ci, par leur
contribution aux activités champêtres, accroissent ce prestige de l’époux. Araba a, sans aucun
doute, besoin de leurs bras dans son champ. Elles sont utiles dans les champs comme leurs
nombreux enfants pour faire accroitre la productivité dans ce contexte de paysannerie rurale. Les
enfants sont certes importants pour des fonctions de perpétuation de la lignée mais ils le sont
également en tant que main d’œuvre pour le chef de famille. Si l’on en fait tant, c’est aussi pour
cela. Evidemment, c’est surtout le chef de famille, figure patriarcale par excellence, qui récolte le
fruit de ce travail de coopérative. Il est célébré comme s’il avait accompli seul ces tâches. Araba,
fut-il le plus courageux ou le plus travailleur des habitants d’Aniocha, ne peut avoir cultivé
toutes ses ignames dont il est si fier et qui fonde son prestige social sans l’aide de ses femmes
surtout que son fils Danda l’y aide si peu.
Par ailleurs, l’affirmation de l’homme en tant que membre honorable de la communauté
passe par les femmes comme, en d’autres contextes, le nombre d’esclaves possédés peut conférer
prestige à un maître d’esclaves. Sans femme, un homme ici n’est rien. Plus il a de femmes, plus
210
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il a de prestige. Dans ce malheureux sens, elles sont importantes et les villages ou les familles
peuvent se livrer des guerres sans merci pour des femmes. Il n’y a qu’à lire d’autres romans de
contexte traditionnel pour s’en convaincre.211

Les femmes sont donc importantes mais de cette importance qu’ont certains objets de
prix dans une maison. De la même façon que l’on qualifie un esclave de ‘bel article ‘, de
‘marchandise humaine’ dans le discours des marchands d’esclaves de Harriet Beecher Stowe,212
nous pouvons dire que la femme, ici, est une marchandise de qualité. Elle est un être précieux
mais restera toujours comme un sous-être. Araba, dans un de ses monologues, laisse suggérer
cette idée quand il affirme que « les filles qui ont été à l’école coûtent cher »213 Ce ‘coutent cher’
n’est ni image ni métaphore et la femme de Danda sera acquise, après moult marchandages, à 70
livres. C’est cette importance même d’objet que les habitants mâles d’Aniocha refusent de
reconnaître. En fin de compte, il n’y a pas de quoi se réjouir de cette importance d’objet qui n’a
rien d’honorant pour la femme.

Ainsi l’homme se plaint de la femme, parle à longueur de journée de ses faiblesses et des
problèmes qu’elle lui pose mais recherche activement le mariage, la vie avec elle. C’est l’un des
paradoxes de toute société phallocrate. Après ces propos de sagesse d’Araba dans la première
citation qui nous apparaissent comme des conseils au petit garçon auquel s’adresse le vieil
homme, l’on a du mal à comprendre l’attitude de l’homme en dehors de cette logique de mal
utile. Contre tout bon sens, sa famille est composée de dix femmes, de ces êtres qui font souffrir
l’homme mais dont ce dernier recherche activement la présence et la compagnie. A partir de ces
éléments, l’on peut raisonnablement conclure que si la classe mâle pouvait se passer des femmes,
il y a longtemps qu’elle l’aurait fait. Pour son malheur, il faut bien que celles-ci soient là pour
qu’il y ait vie sociale. A défaut donc de pouvoir s’en passer, la sagesse masculine soumet la
femme à un statut de non- ou de demi-être dans ses rapports avec elle.

II- DE L’INVISIBILITE DE LA FEMME
Pendant que l’homme a une identité toute personnelle avec des attributs personnifiés
comme le nom de famille, un surnom ou un nom de louange, la femme, elle, dans la société
211
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d’Aniocha, n’a pas toujours une identité. Elle a certes un nom mais on préfère souvent voir en
elle, un type, un genre, une classe et non une personne. C’est pourquoi, l’on l’appelle souvent
‘femme’ au lieu de l’appeler par son nom. «Apportes-nous la lumière, femme »214 ordonne une
voix au milieu de l’assemblée des hommes lors d’une rencontre entre les membres respectables
du village. La femme ainsi interpellée est une petite fille, « une petite fille. » Mais pour les
membres de cette auguste assemblée d’hommes, une femme est une femme. Araba usera de ce
substantif commun à toutes les femmes quand l’on ne veut pas leur faire l’honneur de les
identifier par leurs noms. « C’en est assez, femme»215 ordonne t-il à la mère de sa belle-fille qui
irrite son humeur à fleur de peau avec ses pleurs enfantins. Qu’elle soit jeune, adulte ou âgée,
une femme en vaut une autre. C’est pourquoi, elles n’ont point de profil d’affirmation de leur
personnalité car il n’y a pas de titres pour elles dans une société où l’homme s’affirme par ses
titres.

En effet, tout homme d’honneur dans la communauté d’Aniocha a un surnom, un nom de
louange, « a praise name », mais aucune femme dans ce récit ne porte de surnom de ce type. Or,
dans cette société qui célèbre le mérite individuel, ce type d’indice identificatoire est une
désignation à la fois valorisatrice et glorificatrice après quelque(s) haut(s) fait(s) reconnus de
toute la communauté. Il est vrai que les surnoms peuvent être attribués à des individus sans
honneur dans un but de dérision. Le personnage Danda a ainsi pour surnom ‘Rain’. Mais en règle
générale, ce sont des titres et surnoms de héroïsation qui confèrent autorité et respectabilité à
ceux qui les portent. Nwora Otankpa se surnomme « tues et écrases » (p.50) pour célébrer son
caractère impétueux et intrépide. Araba lui-même se surnomme Omekokwulu et le généreux
narrateur n’est pas avare d’explication. Ce surnom, nous dit-il, signifie celui qui fait toujours ce
qu’il dit, « - celui qui fait ce qu’il dit. » (p.51).

Qu’aucune femme ne porte un de ces surnoms valorisants est révélateur du type de
société dans laquelle nous nous trouvons. La femme n’y a pas droit à la louange, à la
reconnaissance de ses mérites. C’est l’accès à l’autorité, au respect et à l’honneur qui lui est nié
par ce refus de lui accorder la moindre interpellation qui la rehausse. C’est donc un être sans
nom condamné à l’anonymat. Elle a le statut ordinaire et banal de ceux qui n’ont jamais rien
accompli de valorisant et de digne de louange. Elle n’a donc aucun commerce avec le principe de
la distinction sociale.
214
215
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La littérature africaine abonde d’exemples de surnoms attribués à des individualités
exceptionnelles. C’est le rôle du griot d’en créer après chaque haut fait de son héros. Un roi sans
surnom n’en est pas un. Le nom et le surnom ont partie liée à la lignée et aux hauts faits des
ancêtres. Cette importance du surnom est résumée par ces mots d’un griot qui affirme que « sans
nom les rois tomberaient dans l’oubli, nous sommes la mémoire des hommes ; par la parole nous
donnons vie aux faits et gestes des rois devant les jeunes générations. »216 La femme est donc
condamnée à l’oubli pour les générations futures. Dans Soundjata l’épopée mandingue,
Soundjata est « lion » et « fils de lion », « le fils de la femme bufle », « le héros aux noms
multiples », « lion du mandingue » quand dans la pièce Les Sofas de Zadi Zaourou217, Samory est
« Fama ». Chaka, l’empereur zulu, est tour à tour « Bayété » c’est-à-dire « celui qui se tient entre
Dieu et les hommes », « le grand lion », « l’éléphant », « M’klekazi (le magnifique). » Trois
pages de la fiction de T. Mofolo, ce long poème qui consiste en surnoms de glorifications, sont
consacrés à citer les noms de Chaka.218

Cette réduction de la femme à son genre n’est pas une pratique originelle. Elle apparaît
comme un invariant de tout discours dominateur. Dans ce type de rhétorique, le groupe dominant
se sert de cet argument de l’inclusion. On prend comme fait acquis que les femmes constituent
un ensemble cohérent et que chacune d’elles concourt à cette règle générale de leur uniformité.
Ainsi le propos d’Araba, que l’on pourrait supposer gros de toute la sagesse de sa communauté,
établit que toutes les femmes ont les mêmes défauts et qu’aucune ne saurait échapper à sa
catégorie, à la loi d’airain du genre ou à la règle arbitrairement établie. Or, l’on ne saurait réduire
un être à son sexe. « Le genre » nous dit Elsa Dorlin « n’appartient pas à l’essence d’un individu
… La liberté inhérente à chacun et chacune rend libre d’investir cette différence sexuelle comme
chacun et chacune l’entend. Cette liberté a pour limite, non pas l’égalité des sexes, mais
l’égalité tout court. »219 Cette règle de généralisation abusive et la camisole de force que l’on fait
porter aux membres d’un groupe minoré ont toujours été opportunément utilisées par les racistes
ou les groupes qui veulent se servir d’un trait dit biologique ou naturel d’une classe minorée pour
justifier son oppression. C’est d’ailleurs à cela qu’Albert Memmi réduit le racisme qui est la
« valorisation, généralisée et définitive de différences, réelles ou imaginaires, au profit de
216

Djibril Tamsir Niane, Soundjata ou l’épopée mandingue, Paris, Paris, Dakar, Présence africaine, 1960, p.9
Bernard Zadi Zaourou, Les Sofas suivi de L’œil, Paris, L’Harmattan, 1979,
218
Thomas Mofolo, Chaka une épopée bantoue, traducteur V.Ellenberger, Paris, Gallimard, (1940) 1981.
219
Elsa Dorlin, L’évidence de l’égalité des sexes : une philosophie oubliée du XVIIe siècle, Paris, L’Harmattan,
2000, p.141. (C’est l’auteur qui souligne)
217

http://www.leslignes.fr/images/pdf/revuentiere.pdf

168

L e s l i g n e s d e B o u ak é - l a- N e u v e – 2 01 0 – N ° 1 .

l’accusateur et au détriment de sa victime, afin de justifier une agression.»220 Le penseur se fait
plus précis dans sa caractérisation de la démarche raciste qui « comporte ainsi un effort de
généralisation, de totalisation : de fil en aiguille, c’est toute la personnalité de la victime qui est
ainsi caractérisée ; ce sont tous les membres de son groupe social qui tombent sous le coup de
l’accusation. »221 Araba et les membres de sa classe ne permettent à aucune femme d’échapper à
la loi d’airain du genre.

Si l’on peut observer que dans l’interpellation « apportes la lumière, femme»,
l’impossibilité de voir à qui l’on s’adressait dans le noir, parce qu’il faisait nuit, a pu motiver
cette interpellation, le cas où un homme s’adresse à son épouse en l’appelant par ce substantif de
genre, comme le fait Amumma Nmego dont les propos sont devenus un dire de sagesse que
reprend notre héros Danda, l’on se convainc que cette façon d’assimiler une individualité à son
genre s’apparente fort à une expression de mépris ou à une volonté de négation de son identité
individuelle. « Quand la femme d’Amumma Nmego était vivante, » nous informe Danda, « il lui
dit un jour : ‘Femme, si tu n’aimes pas la vérité, alors je te dirai un mensonge. »222

L’interpellation « Apportes la lumière, femme », par quelque ironie et surtout par un
phénomène induit d’intertextualité, nous rappelle le rôle prométhéen de la femme dans la société.
C’est elle qui apporte le feu et la lumière aux hommes. C’est elle qui apporte la vie, permet à la
société de se perpétuer et surtout entretient la vie qu’elle donne. Mais cette classe d’hommes,
bien que le confessant par la bouche de ce membre de l’institution ozo, n’a pas l’intelligence de
s’écouter et de reconnaitre cette importante fonction de la femme.

L’invisibilité dont est victime la femme est encore perceptible dans la conception de la
vie politique dans la société d’Aniocha. Cette société a un système démocratique dans lequel les
décisions concernant la communauté sont prises de façon démocratique entre les membres
représentant les lignages. Elle n’est donc pas étrangère à une éthique de justice, d’égalité et de
démocratie. Malheureusement, cette démocratie n’est pratiquée que pour les hommes. Quand
aux relations au sein de la famille, elles sont marquées par l’autorité toute puissante du père et du
mari. Si sur le plan politique, l’on aspire à une certaine égalité, les hiérarchies de sexe restent du
domaine privé, familial et ne sont pas concernées par l’éthique en vigueur sur le plan politique.
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Cette attitude est symptomatique des hommes qui conçoivent la démocratie au niveau politique
pour eux seuls à l’exclusion de la femme comme l’histoire de l’Europe dans sa transition de la
féodalité à la modernité nous donne de voir. Pendant que l’on défendait l’égalité et la démocratie
contre la monarchie sur le plan politique et social, l’on continuait à justifier les hiérarchies de
sexe au sein de la famille.223

Un tel effacement de la personnalité individuelle diluée dans une ontologie générique
participe d’un processus construit d’invisibilité qui ne concède pas à la femme de s’affirmer
socialement par ses mérites et qualités intrinsèques. Il ne lui ait pas concédé d’échapper aux
limites imposées arbitrairement à son genre et d’accomplir des choses dignes de célébration. Or,
aucune personne n’est égale à une autre au point de s’identifier à elle. Un être humain ne peut se
confondre à un autre fussent-ils de la même race ou du même genre. C’est pourtant à cette
identité tronquée, ce refus de lui reconnaitre une intégrité pleine et entière que la femme est
condamnée. Elle est donc victime d’une invisibilité de son identité, de ses qualités et de ses
mérites individuels dans cette société d’homme qui ne célèbre que ce qui est masculin et
dévalorise tout ce qui est féminin.

III- le masculin comme norme et valeur

L’une des manifestations les plus éclatantes de la domination masculine dans la
communauté d’Aniocha est la célébration exclusive de toutes les qualités supposées masculines
et la dévalorisation presque systématique de tous les attributs censés être propres à la gent
féminine. Ici, l’on préfère la violence, la force brutale à la douceur, à la beauté. Un homme doit
être fort, diriger sa maison d’une main de fer, terroriser femmes et enfants, être un travailleur
infatigable. Il doit faire siennes les qualités comme l’honneur, le courage, la capacité à dominer
ses émotions. Il est enseigné aux jeunes garçons qu’un garçon ne pleure pas. Danda qui s’est
enfui lors du ‘ici’, rituel de scarification des marques tribales sur le visage des garçons, fait la
honte de sa famille pour son manque de courage. Araba rappelle la honte que l’attitude ‘femelle’
de Danda lui a causée à cette occasion lors d’une discussion avec Onyeocha Agaly dont le fils
s’était comporté avec honneur et dignité. « Le fils d’Onyeocha était l’un de ceux qui
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supportèrent la douleur sans émettre le moindre son. Mais Danda, lui, où était –il ? Il s’était
enfui et mon visage était couvert de honte. »224

Dans une société, la hiérarchisation des valeurs est issue d’une idéologie et d’un rapport
de force. La violence et la force ne sont pas des valeurs en elles mêmes. Si elles sont considérées
comme supérieures et préférables à la douceur et à la beauté, cela procède d’un choix arbitraire
et d’un rapport de pouvoir. C’est leur préférence aux autres qui les établit comme normes et
valeurs.225 Il n’y a donc pas de valeurs en soi, de valeurs immuables dont la supériorité serait
universelle et éternelle. Quand Nwokeke ramène de chez les femmes un coq, en plus des autres
cadeaux que la famille du défunt doit faire aux membres de la société ‘ozo’ comme l’exige la
tradition avant que cette caste n’autorise l’enterrement de l’un des leurs, Araba le célèbre pour
faire passer l’opposition au bœuf famélique que la famille avait déjà proposé. « Admirez ce qu’il
nous a apporté en surplus … il a agi en garçon. » Les autres membres ‘ozo’ ajoutent « C’est
vrai, il a agi en garçon.»226

Que la société ‘ozo’ qui est l’institution sociale la plus prestigieuse soit réservée
exclusivement aux hommes est révélateur du type de société dans laquelle nous nous trouvons.
Les femmes sont disqualifiées par leur féminité même à prétendre au respect et à l’honneur.
D’office, selon le fonctionnement de cette institution traditionnelle, aucune femme, quel que soit
son mérite, son ardeur au travail, ne peut valoir un homme et l’homme de la moindre
compétence est quand même supérieur à toute femme. L’on comprend qu’Araba ait plus de
considération pour le petit garçon à qui il enseigne la sagesse ancestrale de mépris des femmes
que pour sa propre femme, mère d’un fils plus âgé que ce garçon. Il lui parle comme à un
homme. « Il aimait les petits garçons et s’adressait à eux comme à des personnes de son
rang. »227 En somme, les femmes sont victimes de quelque disqualification congénitale en raison
de leur statut de femmes, d’êtres inférieurs. Le pouvoir politique de cette société traditionnelle
étant détenu par cette classe d’hommes d’honneur, l’on peut conclure à une discrimination
d’accès à l’appareil de pouvoir. Même Danda le fainéant ou son frère Onuma peuvent prétendre
à intégrer cette institution. Il leur suffit de satisfaire aux conditions exigées pour faire partie de
cette auguste assemblée. La famille, restreinte ou élargie, est toujours là pour aider le jeune
garçon à réunir les moyens. C’est pourquoi Araba se vante déjà à l’idée de voir son fils Onuma
224
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intégrer cet appareil de décision. « J’avais mangé de la viande d’ozo plusieurs années avant ce
pauvre crétin … Toi aussi tu la mangeras. Tu m’entends ? Tu mangeras de cette viande et tu
deviendras un membre du ozo. »228 Pour les femmes, il n’y a pas de conditions à remplir : elles
sont simplement exclues.

Quand Diochi, le cousin de Danda qui se fait voler son vin de palme, met la main sur son
voleur qui n’est autre que Danda lui-même et ne réagit pas, Araba le traite de femme, en somme
de lâche. « Mais pourquoi l’as-tu laissé s’échapper avec le vin ? Es-tu une femme? » La réaction
indignée de Diochi révèle l’ampleur de l’offense. « Je ne suis pas une femme, repondit , excédé,
Diochi d’un ton de défi. »229 Ce qu’ajoute le narrateur est édifiant. Araba reconnaît être allé trop
loin dans l’humiliation de son cousin. « Araba réalisa qu’il avait été trop loin dans l’humiliation
et se tut. »

La société patriarcale d’Aniocha manifeste un mépris pour la femme par la réaction de
joie et de fierté quand une femme enceinte donne naissance à un bébé mâle. L’ennemi d’Araba,
Nwokeke, a plusieurs femmes mais, jusqu’ici, aucune d’entre elles n’a réussi à lui donner un
héritier car dans cette communauté, une fille n’hérite pas. Nwokeke continue de prendre femme
et de renvoyer d’autres dans l’espoir que les nouvelles venues lui donneront le garçon tant désiré.
Mais comme une fatalité, elles se révèlent toutes dans le pire des cas infertiles ou ne donnent
naissances qu’à des filles. Quand on lui annonce que l’une des femmes de son pire ennemi vient
d’accoucher encore d’un garçon, Araba voit, dans cette énième malédiction, car c’en est une que
de faire des filles, une main de la déesse terre qui a pris son parti et a voulu le venger. En effet,
cette divinité, pour le vieil homme, a puni, tous ces crimes commis dans le secret mais qui ne lui
ont point échappé :

Il [Araba] trouva consolation en ce qu’Ani, déesse terre, avait vu l’alu [=
crime ou violation d’un tabou] de Nwokeke. En effet, la nouvelle lui parvint
… que l’une des femmes de Nwokeke avait accouché d’une fille. C’était sa
huitième fille. Or l’un de ses désirs les plus chers avait toujours été d’avoir
un garçon.
« C’est la main d’Ani » conclut Araba sans méchanceté.230
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Au contraire du pauvre Nwokeke, Danda est célébré par sa famille et ses amis car sa
femme vient de donner naissance à un garçon. Lui-même clame fièrement «c’est un homme »
quand les autres le félicitent en lui serrant la main avec ces mots « bravo Danda, […] Tu es un
garçon. »231 Araba, le grand père du bébé, est fier et demande souvent qu’on lui apporte le
nouveau membre de la famille, «notre homme. » On congratule Danda d’avoir fait un travail
d’homme, « Tu as travaillé comme un homme »232

Ce mépris de ce que l’on considère comme un caractère féminin est visible dans cette
répartition des comportements en deux groupes irréductiblement opposés. Les anciens regrettent
les temps glorieux du passé qu’ils opposent aux jours efféminés du présent, « les jours
efféminés »233, ce temps où les qualités propres à chaque genre étaient clairement établies. Avec
cette division, chaque réalité et attitude acquièrent un sexe et donc un genre. Ainsi ce qui est
mâle, « manly »234, est ce que l’on recherche en un homme. De la même façon, on décourage en
tout homme ce qui peut être « womanly. » C’est au nom de cette répartition éternelle des qualités
que la beauté qui est féminine n’a aucune valeur pour un homme. Quand Danda exige qu’on lui
trouve une belle fille pour son mariage se vantant de ne pas être laid lui-même, son père voit là
encore les propos d’un fainéant aux mœurs étranges. « Araba fronça les sourcils. De petite taille
lui-même, il n’avait jamais pensé à la taille ou à la beauté qu’il considérait comme des qualités
physiques de femmes.» Le vieillard entreprend d’éduquer son fils à travers des mots tranchants
dont lui seul a le secret. « Ce qui importe, » dit-il, « ce n’est pas que ton corps soit beau mais ce
que tu en fais. »235 L’efficacité, la richesse, l’ardeur à la tâche surtout physique sont les valeurs
cardinales. Si les valeurs d’esthétique ne sont pas rejetées, l’on ne leur permet pas d’avoir
d’ascendance sur celles de l’éthique. Si Araba tient à ces ignames, c’est bien parce qu’elles sont
la culture par excellence qui établit le statut de tout mâle dans la communauté. « L’igname était
l’aune à laquelle se mesurait la position d’un homme dans la communauté. Réduire son stock
d’ignames était semblable à perdre ses plumes. L’igname était, par ailleurs, le fruit de la sueur
de l’homme. Elle était le fruit de son sang et faisait donc partie de lui. » 236
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Il y a en filigrane dans ses réflexions d’Araba, une volonté de dénégation de la
contribution du féminin à la prospérité sociale. Pour Araba, il n’y a d’igname que par son effort
exclusif. La sueur et le sang, archétypes masculins par excellence, sont à l’origine de l’igname,
principe d’affirmation dans cette société. Araba revendique ainsi un pouvoir autocréateur de
l’homme. La terre, divinité femelle fécondée par le ciel par l’intermédiaire de la pluie, engendre
la végétation et donc l’igname. C’est de la triade chtonico-agraire Ciel-Terre-Végétation que nait
le fruit dans la religion africaine agraire.237 En niant le rôle de la terre dans cette naissance de
l’igname, l’on nie celui de la femme dans la conception de l’enfant. Il ne faut plus s’étonner que
l’enfant soit propriété du père, la mère n’en ayant été qu’une gardienne. Ceci est l’un des
principes fondateurs de l’idéologie patriarcale. Une telle argumentation mythifie le genre
masculin en même temps qu’elle mystifie l’autre, la femme. C’est en ce sens que nous avons mis
le mot patriarcat entre parenthèse car, en réalité, la société africaine traditionnelle authentique a
toujours été une société de matriarcat et cette image d’une société patriarcale de l’Afrique est
signe que cette société joue encore avec ses principes les plus fondamentaux.
Tout dans cette société, comme on le voit, est marqué du sceau de la discrimination sexuelle
qui établit la supériorité du masculin sur le féminin. Toutefois cette supériorité est perpétuée par
une solidarité sans faille des hommes contre les femmes.

IV- DE LA SOLIDARITE DE GENRES

Les relations qui unissent l’homme à la femme dans toute société ne peuvent être
innocentes qu’à celui qui manque de perspicacité. Il s’agit de rapports politiques entretenus par
une volonté de domination d’un groupe par l’autre.238 Les hommes ont conscience que leur
domination n’a rien de naturel. C’est pourquoi, ils se donnent les moyens de la perpétuer. Ces
moyens sont politiques, religieux et sociaux. La force de l’ordre patriarcal, c’est cette capacité à
mobiliser la solidarité masculine dans ce rapport de force tout en réussissant à la détruire chez les
femmes par tout un ensemble de pratiques sociales, rituelles, éducatives, … C’est par la bouche
de notre héros Danda que nous avons un premier aperçu de ce complot masculin. Ce dernier
conseille aux petits garçons de toujours se ranger du côté de leurs pères. « Lorsque votre père se
querelle avec votre mère, » dit-il, «prenez le parti du père car c’est lui qui est le propriétaire de
la maison. »239 Cette solidarité est encore visible dans cette relation faite de complicité entre
237
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Araba et le petit garçon qui lui lit la lettre venue de la ville de la part de son fils Onuma. Il lui
parle comme à un égal et le narrateur précise que c’est une habitude chez cet homme respectable.
Il invite le garçon à partager avec lui ces mots exprimant une sagesse traditionnelle. «Vois-tu,
fils. Les femmes sont semblables à des braises que l’homme se met sur la tête les yeux
ouverts !»240 Ce ton complice et plein d’humilité, Araba ne l’emprunte avec aucune de ses
femmes, même pas avec celles qui sont d’un âge avancé. Quand l’enfant a fini de lire la lettre et
doit repartir chez ses parents, le vieil homme lui fait l’insigne honneur de le raccompagner
jusqu’à la porte.

L’institution du masque Onyekulie est la gardienne de l’ordre de la masculinité, « the
guardian of manhood »241 C’est ce masque qui règle les conflits conjugaux, ou du moins, assure
à l’homme sa domination sur la femme. En aidant le mari à maîtriser ses épouses rebelles, il
assure la tranquillité de l’ordre patriarcal dans sa domination. Le texte précise clairement qu’ «il
aidait les époux à maitriser les femmes récalcitrantes.»242 C’est à lui qu’a recourt Danda pour se
soumettre sa jeune épouse qui ne supporte plus de devoir nourrir un époux irresponsable et
paresseux qui passe le plus clair de son temps à boire, à danser et à fuir les responsabilités
qu’impose toute vie normale de couple dans cette société. Dans une société normale, c’est-à-dire
juste, c’est bien Danda qui devrait rendre compte pour paresse et irresponsabilité avérées. Mais il
a pour lui d’être homme donc d’avoir toujours raison sur la femme. Le prétendu esprit des
ancêtres qui habite ce masque a la réputation de ne jamais échouer à soumettre la femme à la
norme de respect inconditionnel dû à son époux. « L’Onyekulie avait la réputation de n’avoir
jamais échoué dans sa mission »243 Voici le procès que cet esprit, juge incontestable qui ne
souffre même pas le débat et la contradiction avec les femmes qu’il juge, fait à Nwadu :

« Nwadu, femme de Rain, on raconte que tu ne nourris pas ton homme.
Pourquoi cela ? Tu veux le faire mourir pour prendre un amant ? Dis-moi
la vérité. Allez, confesses toi. Est-ce vrai que tu fais les yeux doux au
bûcheron Nwoyeoka ? Oui … Nous flairons le mal. Nous vivons dans le
pays des esprits mais nous voyons tout ce qui se fait sur la terre des
hommes. »244
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Cette institution présentée comme juge est, en réalité, juge et partie à la fois. Avec elle,
l’homme semble avoir toujours raison quand la femme a toujours tort. D’ailleurs, pendant ce
procès, la femme ne se défend pas. Elle est accusée et sommée de faire amende honorable. Quant
à l’homme, il n’a pas à parler car le juge est son avocat. Ce juge, par ces pouvoirs d’habitant du
monde des esprits, sait tout des malheurs de son client.

Le mot juste qu’utilise le narrateur est celui d’esprit allié, ‘spirit allies’, un allié de
l’homme. Il est donc au service de l’époux, de l’homme dont il couvre les injustices et
irresponsabilités à l’encontre de son épouse. L’esprit des ancêtres, parce qu’il est au service de
l’époux, n’écoute et n’obéit qu’à lui. Il n’y a que Danda qui peut le convaincre de repartir.
« Esprit de nos pères ; vous en avez assez fait. Épargnez-la. »245 dit-il d’un air important. Cela
suffit pour faire repartir l’esprit allié dans son monde. En principe, après le passage de l’esprit
des pères, remarquons que l’on n’y parle d’esprit des mères, la femme doit faire amende
honorable, se réconcilier avec son mari en lui préparant un repas de grand jour pour sceller la
réconciliation. C’est donc à juste titre que le lendemain, Danda est déçu que Nwadu ne lui
apporte que de simples ignames braisées avec de l’huile de palme. Mais cet esprit qui, depuis le
monde des esprits, voit tout ce qui se passe ici bas n’a certainement pas vu le comportement
irresponsable de Danda. De là-bas, il n’a les yeux que pour voir les actes condamnables des
femmes. Voilà qui est bien suspect et injuste : un dieu aux gros yeux grandement ouverts quand
il s’agit des actes des femmes mais aveugle quand il s’agit des hommes, un esprit au regard
sélectif. Ce parti-pris est trop flagrant pour ne pas être perçu par les femmes.

En fait, cette pratique n’a rien de spirituel. Il s’agit simplement d’une institution de
chantage contre la femme. C’est en réalité un ami de son irresponsable de mari Danda, Nnoli
Nwego, qui jouait ce rôle et la jeune femme a bien reconnu la voix de ce dernier. Mais selon la
tradition, elle n’a pas le droit de le dire ni de supposer que l’esprit se soit présenté à elle par une
invitation ou complot de son mari. « Tu blasphèmes, femme. Personne n’appelle Onyekulie. Il
vient de sa propre initiative du pays des esprits.»246 Avec de telles institutions, l’on se convainc
définitivement que les sociétés n’ont que les traditions ou les religions qu’elles méritent. Une
société patriarcale ne peut qu’avoir des institutions et des traditions patriarcales. Trop souvent,
l’on se comporte comme si les institutions sociales et spirituelles sont des réalités transcendantes
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qui nous descendent du ciel et ont donc un caractère naturel et impartial. Tout dans ce type de
sociétés concourt à affirmer et perpétuer la domination masculine. Certaines de ses institutions
peuvent se révéler progressives mais en définitive, elles ne peuvent que travailler à perfectionner
le système, à le rendre meilleur et ainsi à enlever aux victimes toute volonté de révolte en se
présentant comme juste et au service de tous.

Onyekulie n’est par ailleurs qu’une institution de mystification, de terrorisation de la
femme. C’est la tradition et la religion au service d’un ordre injuste car le fait de dévoiler
l’identité du masque donne lieu à une amende et est considérée comme un « alu », une faute
grave se rapportant à un tabou. Tout ceci révèle le caractère rebelle de la femme de Danda,
rébellion du reste tout à fait justifiée pour tout être humain un tant soi peu épris de justice. Mais
ceci est un jeu dangereux avec lequel cette société joue. La survie de toutes ses institutions est en
jeu. Qu’une société veuille ruser avec ses institutions les plus fondamentales au nom de quelque
intérêt particulier, voilà qui est révélateur d’une société bientôt en crise.

Mais les femmes ne sont pas aussi naïves qu’on le croit même dans une société
traditionnelle. Si elles acceptent de se soumettre aux sanctions, ce n’est certainement pas par
adhésion à ces croyances ou encore parce qu’elles sont convaincues d’être dans le tort. Mais que
peuvent-elles ? Elles sont impuissantes et leur soumission aux injonctions de ces institutions
qu’elles savent fausses montre bien leur défaite. Nwadu se moque de l’idée que ce masque est
venu du monde des esprits car elle a bien compris que c’est une grotesque mascarade montée de
toute pièce par Danda et son ami. « Pays des esprits ! » se moque t-elle allègrement. « Me diras
tu aussi que ce n’était pas la voix de Nnoli Nwego que j’ai entendu hier nuit »247 Ainsi, l’esprit
avait bien la voix de l’ami de Danda. Tout ça a l’air d’une affaire mal ficelée. « La femme de
Danda … affirma que L’Onyekulie n’était qu’un homme. »248 En Afrique traditionnelle, assimiler
un masque à un humain, c’est lui enlever tout son sens et d’une certaine façon le tuer. Un
masque démasqué perd tout son pouvoir. C’est pourquoi la faute de Nwadu doit être corrigée par
une amende qui équivaut à l’importance de sa faute, une « alu. » Les hommes sont solidaires
dans leur volonté de perpétuation de l’ordre masculin. Mais ils ne se contentent pas d’avoir un
ordre dominateur. Il faut le perpétuer car ils ne sont pas naïfs de croire que les femmes sont
convaincues du caractère naturel de cet ordre. Ils ont donc recourt à tout un arsenal de lois et
d’institutions à cet effet. Généralement, l’on pense que parce qu’une société est traditionnelle,
247
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ces institutions ne sont pas aussi élaborées et elles en restent au niveau de la domination brutale
et vulgaire. Avec cette analyse, les instruments symboliques de la domination sont là.

Le drame des femmes, c’est qu’étant membres d’une communauté, il y a des règles
auxquelles elles doivent s’associer. Comment être de la société et en rejeter les règles ? Le
dilemme savamment crée par l’intelligence de l’homme est là pour la dérouter. Le même
dilemme est à l’œuvre quand les femmes sont des membres d’une religion au nom de laquelle
elles sont dominées à l’image des esclaves convertis à une religion au nom de laquelle ils sont
réduits à l’esclavage.

En dépit de tout, les femmes ont conscience de leur communauté de destin, de la
souffrance endurée par leur sexe et par l’injustice de l’ordre régnant. C’est pourquoi, il se
développe entre elles des formes de solidarité. Chinwe, l’une des épouses d’Araba, manifeste de
la solidarité à l’égard de Nwandu et la prend sous ses ailes dès les premiers jours. Agissant
comme son mentor, elle l’aide à s’installer dans la cour et lui donne des conseils sur la façon de
gérer son homme sans en devenir l’esclave. Elle l’encourage à cette rébellion étant elle-même
une rebelle. « Il ne faut pas attendre d’une femme qu’elle permette à son mari de vagabonder
comme un vaurien. »249argumente t-elle. Chinwe qui est une habituée des visites de l’esprit des
pères, Onyekulie, ne peut que soutenir la jeune femme Nwadu. En effet, son mari l’a toujours
suspecté d’infidélité. Il s’est, de temps en temps, arrangé à faire sortir l’esprit de son monde pour
interroger cette impertinente. « Araba avait souvent accusé Chinwe d’infidélité et avait fait venir
l’Onyekulie. »250 Ainsi, l’esprit n’est plus omniscient pour voir de lui-même ce qui se passe dans
le monde d’Aniocha comme il le prétend : il a été appelé au secours par Araba.

La même solidarité de classe est visible avec les femmes qui partagent la douleur de la
séparation de la mère d’avec son enfant. La mère de cette petite fille que l’on livre à Onuma à un
âge où elle peut à peine prendre soin d’elle-même est à la fois heureuse et malheureuse. Il est
clairement indiqué qu’elle sort à peine de l’enfance. « C’était une petite fille mince aux seins
encore à peine développés et un joli visage. Excitée par ses perspectives d’avenir, elle dansait et
se tortillait. Quand vinrent à passer des filles de son âge, elle fut embarrassée. »251 Une certaine
somme d’argent a suffi pour que le père la livre au fils d’Araba. La mère qui n’a pas eu son mot
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à dire dans cette transition regarde impuissante sa fille partir. Quand elle se met à pleurer, seules
les femmes la comprennent et la consolent quand les hommes, à l’image d’Araba, sont agacés
par ces pleurs.

La mère d’Onuma se comporte de la même façon. L’on peut se dire qu’elle n’a jamais
accepté le fait que son fils soit grand et doive vivre loin d’elle. Mais elles n’ont pour elles que les
pleurs comme seul moyen d’exprimer leurs émotions et opinions. Les hommes, eux, poussent
leurs fils à l’aventure de laquelle ils escomptent beaucoup de dividendes qui contribueront à
rehausser leur prestige, la seule valeur qu’ils connaissent et en laquelle ils croient. Il est
révélateur que sur la route pour attendre le camion qui transportera le jeune couple, les hommes
sont les plus en vue reléguant les mères à l’arrière-plan. En d’autres circonstances, leur absence
en ce lieu d’adieu n’aurait rien d’anormal. Habituellement, ils ne sont pas ceux qui
accompagnent les enfants à la gare. Mais Onuma n’est pas n’importe qui. Il est le fils prometteur
dont tous les hommes de la famille sont fiers. D’ailleurs leur absence aurait été préférable pour
les mères et les autres femmes car quand ils sont à coté d’elles, incapables de les comprendre, ils
se font violents face à la libre expression de leur douleur. Après tout, ceux qui se lancent dans
cette aventure sont les fruits de leurs ventres et ce qu’elles ressentent ne peut être ressenti que par
une femme. Devant ces pleurs des mères, Araba perd patience. «Assez, femme ! » Mais les autres
femmes sont plus compréhensives et peuvent justifier ses pleurs. « Ca fait mal au cœur, ça fait
vraiment mal au cœur. »252 Des choses du cœur que peut-on attendre des hommes pour qui les
sentiments et les émotions sont des tares ? Ils ont vite fait de se moquer ou de se plaindre de la
faiblesse de la femme qu’on rabroue aussitôt comme le fait Araba. Comment pourraient-ils les
comprendre, eux qui n’ont jamais porté un enfant, tisser des liens spéciaux avec ces enfants que
seules la grossesse et l’éducation du premier âge peuvent faire naître ?

L’attitude paradoxale de la mère de la jeune mariée est révélée par le fait que, en même
temps qu’elle se réjouit de voir sa fille se marier, elle ne peut totalement se résoudre à la laisser
partir loin d’elle en un lieu inconnu. Ainsi, elle pleure et rit en même temps au point de susciter
des doutes sur son équilibre psychologique. « Quand le camion démarra, la belle-mère fit un
signe d’au revoir de la main pendant un temps. Puis, se retournant, elle marcha vers chez elle
tout en pleurant et riant à la fois. » Les passants se demandent si elle va bien
psychologiquement. «Est-elle folle ? »253s’interrogent-ils ? Mais les femmes qui connaissent son
252
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histoire et viennent d’assister à ce départ sont compatissantes et répètent inlassablement « Ca fait
mal au cœur. Ca fait vraiment mal. » Cette explication qui est aussi une justification est donnée
par « celles qui savaient la cause du chagrin de la femme. »254 Il ne faut pas demander à un
homme de la comprendre. Il ne le pourrait pas car, pour lui, tout ceci procède du caractère
irrationnel de la femme quand l’homme, lui, est l’incarnation de la sereine rationalité. Les
valeurs de ce monde mâle transforment presque les femmes en êtres malades. Dans son
éducation, le mariage leur a été présenté comme le sens et la consécration de sa vie. Cette
institution dans laquelle elle passe de l’esclavage du père à celui du mari, est l’accomplissement
de la vie de la jeune fille. Elle est donc le but et la valeur suprêmes de sa vie. Ne pas se marier
devient une malédiction pour elle et pour sa famille. Le souhait de toute mère est donc de voir sa
fille accomplir ce rite pour lequel elle est née et existe. Le sens de la joie de la mère s’explique
par cette conception traditionnelle. Mais en même temps, cette institution lui arrache très tôt ses
enfants quand ils commencent à devenir ses complices, à la comprendre et à l’aimer après toutes
les épreuves de son éducation.

Par ailleurs, elle sait par expérience que la vie que commence sa fille est une répétition de
la sienne, une vie de souffrance, d’humiliation. Mais elle est impuissante à mettre un terme à ce
lien d’esclavage que les mères passent à leurs filles comme héritage éternel. Ainsi, le mariage et
la procréation pour lesquels les femmes semblent exister sont des valeurs qui aliènent leurs vies.
Il y a, à notre sens, suffisamment d’éléments pour devenir fou face à des exigences aussi
contradictoires. La société patriarcale, telle qu’elle apparait ici, est un milieu favorable à la folie
des femmes et leur cure ne peut intervenir que dans une société plus équilibrée et plus juste.
Mais les hommes, après avoir crée un contexte propice à la folie, se convainquent que les
femmes sont décidemment des êtres vraiment incompréhensibles. Comment peut-on rire et
pleurer à la fois ? Pour eux, il n’y a que les femmes pour accomplir un tel miracle. Or, en réalité,
ils demandent à la femme une chose et son contraire : être esclave et heureuse.

Les hommes sont donc unis contre les femmes et ont mis en place des institutions qui
protègent et perpétuent leur ordre. Les femmes, de leur côté, sont unies dans leur soumission.
Cette solidarité dans la souffrance est la réaction presqu’instinctive de ceux qui partagent le
même destin. Elle n’est donc pas toujours consciente et ne saurait suffire pour préparer la voie
d’une quelconque lutte pour l’avènement d’un ordre qui les intègre à la société comme membre à
part entière. Il est vrai que cette solidarité peut être une première étape dans la prise de
254

Ibid.
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conscience de sa communauté de destin. Mais pour un ordre nouveau, une autre étape doit être
franchie et la solidarité des victimes doit être plus consciente et mieux organisée. Les difficultés
pour cette prise de conscience sont plus immenses en raison de la force de l’ordre et du manque
d’une éducation moins idéologique qui prépare les consciences à d’autres possibles différents de
ceux qui sont là. Mais chaque société est capable d’autorégenération pour trouver en son sein les
instruments de sa propre survie. Il suffit de savoir écouter ses valeurs originelles que les voix de
groupes particuliers finissent par corrompre et réduire au silence.

CONCLUSION

On pense souvent que contrairement à la société moderne dont les instruments de
domination masculine sont des constructions idéologiques savamment mystificatrices, la société
traditionnelle a un mode cru de domination, une discrimination sans fard qui heurte les
consciences. Ici aussi, l’on a vu qu’il y a une idéologie patriarcale dont les mécanismes de
fonctionnement n’ont rien à envier aux constructions idéologiques de la société moderne. Dans
les rites accompagnant la naissance ou la mort, le mariage, les activités économiques, dans les
pratiques religieuses, … tout concourt à dominer la femme et surtout à la convaincre de son
statut de non ou de demi homme qui est établi de façon éternelle et universelle par sa ‘nature’. La
perpétuation de cet ordre injuste, sa présentation comme ordre immuable et naturel est au prix de
cette savante construction idéologique de la classe dominatrice.
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THEATRE INTIME ET DRAME DE L’IDENTITE HYBRIDE
DANS L’EXILE DE MARCEL ZANG
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RÉSUMÉ

Le dramaturge camerounais Marcel Zang s’est intéressé à la question de la double
identité dans sa pièce L’Exilé. L’hybridité identitaire relève d’une confusion psychique dévolue à
la confrontation entre Imago et Charon donnant accès au-dedans d’Imago pour l’avènement d’un
théâtre intime. Quand la tentation de l’hybridisme identitaire naît, un dédoublement de la
personnalité favorise la mise en scène de la résistance de l’origine aux assauts perturbateurs et
charmeurs de l’identité d’emprunt.

Mots-clés :
Théâtre intime ; drame ; identité ; hybride ; monologue ; au-dedans.

ABSTRACT

The Cameroonian playwright, Marcel Zang has deeply interested in the issue of double identity
in his play L’Exilé. The hybrid identity comes out of a psychiatry confusion linked to the
confrontation between Imago and Charon, opening the internal personality of for the advent of
an intimate drama. Once the temptation of the hybrid identity appears; there occurs a doubled
personality, the dramatization of the resistance from the origin of the disturbing and charming
assault from the adoptive identity.

Key words :
Intimate drama; tragedy; hybrid; identity; monologue; internal.
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INTRODUCTION

Par son titre, L’Exilé authentifie certes le texte de Marcel Zang, mais surtout il va au-delà
d’une condition sociale pour évoquer la thématique de la pièce : l’exil. La présence de la
majuscule dans le nom du titre opère un transfert de catégorie pour muer un adjectif en nom
propre et conférer à l’œuvre un titre éponyme. De ce transfert jaillit la valeur programmatique
d’un titre laissant préjuger d’une œuvre tout entière centrée autour de l’existence d’un individu :
l’expatrié. Aussi, on peut présumer la représentation du quotidien de cet apatride, de son rapport
à l’autre et à soi.
Vivre ailleurs engendre une ouverture sur les autres mais également des interrogations sur
soi : c’est la bipolarisation du moi, expression du drame de l’exil. La mise en texte de cet
affrontement de l’introspection conduit à l’avènement du théâtre intime qui ne signifie nullement
auto réclusion :
« Loin de signifier la fuite du personnage hors du monde, son repli
dans un cocon intimiste, le théâtre intime ouvrira le champ de la mise
à nu dans la parole et dans les silences qui la trouent, du plus enfoui,
de l’inexprimé, de l’irreprésentable, qu’il s’agisse du moi psychique,
de son discours intérieur et de sa remémoration […] 255»

Le théâtre intime propulse l’homme et ses profondeurs psychiques au devant de la scène
afin de dévoiler les méandres de son être : « Le conflit dramatique qui se déroulait dans un
espace interpersonnel prend désormais pour siège principal de la vie intérieure de chaque
personnage crée par l’auteur.256 » Puisque l’exil favorise le dialogue de l’entre-soi, il semble
indiqué de s’interroger sur le rapport au monde de l’expatrié par l’entremise de sa seule
conscience ; d’où le thème : « Théâtre intime et drame de l’identité hybride dans l’exilé de
Marcel Zang ». En somme, quel est l’impact de l’exil sur l’expatrié ? Comment Marcel Zang
parvient-il à introduire le lecteur-spectateur dans le discours intérieur du personnage ?

I- UN THEATRE DE LA BIOGRAPHIE
Les éléments biographiques foisonnent dans L’Exilé de Marcel Zang. Si leur nombre
consolide la modernité de la pièce, leur fonction dramaturgique renvoie à l’esthétique classique.
255
256

- Catherine Threilhou-Balaudé, « Intime » in Lexique du drame contemporain, Paris, Circé, 2005, P.101
- Jean-Pierre Sarrazac, Théâtres intimes, Paris, Actes Sud, 1989, P.10
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L’œuvre dramatique, en effet, traite les références bibliographiques « comme expériences
constitutives et significatives du personnage257 » même si elle conteste cette remarque d’Eric
Duchâtel : « Il est rare que l’histoire individuelle d’un personnage soit donnée comme un
itinéraire258. » L’Exilé consacre le théâtre de formation, c’est-à-dire qu’elle est une pièce
afférente à la personnalité d’un individu : Imago.
1-Entre identité résolue et identité indécise
La tradition dramaturgique a fait de la didascalie locutoire un constituant majeur de
l’œuvre dramatique. Les répliques sont précédées du nom de ceux qui les profèrent. Pour éviter
les erreurs de personne, comme dans la réalité, les êtres de fiction portent des noms
individualisant. L’identité du personnage incorpore un sens, une signification, car
« Comme signe, le Nom propre s’offre à une exploration, à un
déchiffrement : il est à la fois un « milieu » (au sens biologique du
terme), dans lequel il faut se plonger, baignant indéfiniment dans
toutes les rêveries qu’il porte, un objet précieux, comprimé, embaumé,
qu’il faut ouvrir comme une fleur259. »
De nombreux noms, en effet, dépassent l’intrusion du réel dans la fiction pour s’offrir en
isotopies de l’être, du faire et/ou du savoir-faire.
Sous prétexte d’un interrogatoire de police, Marcel Zang établit la carte d’identité d’un
des protagonistes de L’Exilé :
LE POLICIER. Votre identité, s’il vous plaît ?
IMAGO. Comment ? Trop complexe… Je ne sais pas.
LE POLICIER. Nom, prénom, date et lieu de naissance
IMAGO. 2 mars 1956 à Dakar, Sénégal.
LE POLICIER. Nom et prénom ?
IMAGO. Je passe
LE POLICIER. Pardon ?
IMAGO. J’ai dit : je passe.
LE POLICIER. Sexe ?
IMAGO. Masculin assimilé.
LE POLICIER. Race ?
IMAGO. Noire assimilée
LE POLICIER. Nom et prénom du père ?
IMAGO. Samuel Coulibaly.
LE POLICIER. Nom et prénom de la mère ?
IMAGO. Je passe. (L’exilé, PP.7-8)
Avant de revenir plus tard sur les informations de cette carte d’identité, l’onomastique du

257

- Eric Duchâtel, Analyse littéraire du texte de théâtre, Paris, Armand Colin/Masson, P.56
- Eric Duchâtel, Op. Cit, P.56
259
- Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture, Paris, Seuil, 1953 et 1976, P.122
258
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personnage Imago captive l’attention : « Le terme d’imago (au masculin) désigne le stade final
d'un individu dont le développement se déroule en plusieurs phases (en général œuf, larve,
imago)260. » L’imago proviendrait ainsi d’une succession de mutations plus ou moins
nombreuses.

Dès lors baptiser le personnage « Imago » stipule l’exposition de celui-ci à diverses
influences. La connotation du nom élucide l’illusion d’une identité. Par allusion à la mue des
insectes, le langage du nom traduit les nombreux remaniements d’identité subis par le
personnage. L’identité actuelle émane de l’abandon d’identités antérieures. Les différentes mues
de croissance désignées par l’onomastique instaure l’incertitude sur l’identité véritable du
personnage. L’identité finale « Imago » cache la mort de l’identité première (l’identité juvénile).
On est sans être soi. Imago équivaut ainsi à la non identité du personnage. Il souffre en réalité
d’anonymat identitaire. Tout porte à croire qu’il se revêt d’une identité d’emprunt.
2- La survivance de l’identité juvénile
L’exil chez Marcel Zang se fonde sur le trouble du repère maternel lorsqu’on est le fruit
de plusieurs métamorphoses identitaires. Charon estime que l’une des deux identités l’emporte
sur l’autre. Aucun métissage n’est parfait.
L’INSPECTEUR CHARON. Mais à mon avis, ou cette femme était
brune ou elle était normande, mais pas les deux. Comment expliquezvous ça ? (P.43)
L’identité originelle et l’identité d’emprunt ne sauraient fusionner pour fonder une seule et même
identité : elles se superposent. L’identité selon Charon se pose en termes de deux couleurs
distinctes sous-jacentes

à l’opposition entre brune pour la couleur noire et normande

représentative de l’origine blanche. La couleur de peau stigmatise et prédétermine l’identité.
Quoiqu’on fasse, on lui reste attaché et fidèle. Le lien du sang demeure infalsifiable.
L’INSPECTEUR CHARON. […] J’ai relevé la présence d’une demidouzaine de femmes dans votre journal, et comme par hasard elles
sont toutes brunes. Pas une seule blonde là-dedans. C’est tout de
même bizarre… non ? Comment l’expliquez-vous ? (PP.43-44)

260

-http://fr.wikipedia.org/wiki/Imago (consulté le 23/01/2011)
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Le sarcasme de Charon, « C’est tout de même bizarre… non ? », surpasse l’affrontement entre
lui et Imago pour objecter l’immuabilité de la couleur à tous ceux qui sont tentés par l’aventure
de la double identité. Sa lucidité transparaît et la pertinence de sa remarque insinue simplement
qu’on est toujours rattrapé par son origine pigmentaire qui colle à la peau comme le fatum à
l’origine de la tragédie dans le théâtre grec antique. Fut-il de façon inconsciente, la race finit
toujours par inciter au retour aux sources. Aussi, Imago ne peut s’empêcher d’attribuer des traits
noirs à la femme blanche qui l’obsède. Malgré les différentes mues, le subconscient conserve
toujours des traces fossiles indélébiles de l’identité juvénile qui ont tendance à ressurgir pour
résister à la tentation du reniement de soi qu’impose l’identité hybride.

Les contradictions qu’il relève dans le journal d’Imago, et qui fondent sa théorie du
clivage racial, peuvent certes heurter la sensibilité des tenants du métissage racial mais elles n’en
demeurent pas moins logiques et défendables. Seule une sensibilité noire peut concevoir les
nombreuses références à l’Afrique dans le portrait qu’Imago fait de son obsédante femme
blanche : « Son derrière était aussi évasé qu’un chasse-mouche bamiléké » (P.50), « Parlant
toujours de son derrière, le derrière de cette supposée Blanche bon teint, vous le comparez à une
calebasse dogon de la Falaise de Bandiagara » (P.50), « Sa peau (la Blanche) avait la patine
ancestrale d’un bronze d’Ifé » (P.51), « La peau de ses fesses avait la douceur soyeuse de celle
de Karé (une femme peule) » (P.51), « Poursuivons. Je ne m’attarderai pas sur la délicatesse de
ses attaches que vous comparez à celle d’une gazelle » (P.53) (réminiscence du poème Femme
noire de Senghor), « Comme nous passerons sur cette image plutôt étrange où son derrière
évoque un étendard malinké » (P.53), « Mais vous ne vous arrêtez pas là, car pour son
postérieur vous mettez aussi à sa disposition le trône de Hatchepsout » (P.53), « Par exemple ici,
où son derrière vous rappelle le wolosodan, une danse rituelle sénégalaise ; et vous semble
aussi figurer un jembé à l’envers » (P. 56) Les référents culturels et historiques sont sans
équivoque. Il coule dans les veines d’Imago du sang africain qui influence même ses canons de
beauté amoureux.
L’INSPECTEUR CHARON. […] Donc, après le jembé, quelques
passages plus loin, son derrière devient deux anses enfumées d’un
agnac, une marmité soudanaise, (…). Tantôt l’étron excrémentiel se
mue en un doigt étonné d’une divinité égyptienne ou en l’emblème
phallique d’un chef yoruba, tantôt il devient la racine noueuse d’un
baobab surgissant du feu de pied, quand ce n’est pas votre propre sexe
montant à la rencontre de ce derrière majestueux offert en sacrifice
aux dieux bantous. Puis on entre dans un syncrétisme païen où
fusionnent votre sexe des anneaux de feu, les sons du jembé, une
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poudre de manioc cuit appelé ébobolo, une galette tressée appelée
ébangala (…) (P.57)

Au-delà de toute suspicion raciste, ce paradoxe du discours amoureux d’Imago tend à
légitimer l’inaptitude humaine à concilier diverses cultures. L’idéal senghorien de la culture de
l’universel semble hors de portée de l’homme. La double culture n’existe pas. On a qu’une seule
race qui peut vouloir cohabiter en un seul homme, sans y parvenir selon Charon, avec une autre
origine car quand vient le temps des choix civilisationnels, la couleur primaire écrase la
secondaire : « Pour une Blanche, au lieu d’évoquer une image bien africaine, pourquoi pas une
image européenne ? » (P.52) L’interrogation décrète l’incompatibilité des origines africaine et
européenne. Personne ne peut les réunir en un.
La désunion des races est d’autant irréversible que Marcel Zang, comme le personnage
d’Imago, vit en France depuis l’âge de neuf ans. L’itinéraire d’Imago ressuscite probablement
l’expérience de l’auteur incapable d’assimiler les deux cultures de son enfance. Le dramaturge se
projette dans son personnage, c’est-à-dire « que le sujet - en l’occurrence l’auteur – percevrait
en lui-même (de façon « endopsychique »), quoique de façon obscure, des manifestations
inconscientes – pulsionnelles – qu’il transposerait – par projection – dans ses « fictions ».261 »
Toujours est-il que l’hybridité identitaire est inauthentique puisqu’elle se divise en identité
authentique (identité juvénile) et identité factice (identité d’emprunt) qui ne résiste pas à la
confrontation inévitable des cultures.

II-LA DYNAMIQUE EXCLUSIONNISTE DE L’IDENTITE HYBRIDE
L’identité hybride se nourrit de tension dramatique. Elle exclut l’accord et la confidence,
symptomatiques de l’harmonie interethnique, pour verser dans l’affrontement, voire le nonéchange symbolisant le rapport de forces, la discourtoisie des origines. Mais avec Zang,
l’incommunicabilité des identités ne rime pas avec racisme vulgaire.
1-La mise en évidence de l’imposture identitaire
Le racisme n’est pas absent de L’Exilé. Seulement, il n’en constitue pas la thématique
majeure même si certains clichés paraissent immuables. Répondant à une remarque d’Imago sur

261

-Paul Laurent Assoun, Littérature et psychanalyse, Paris, Ellipses/édition marketing S.A., 1996, PP.44-45

http://www.leslignes.fr/images/pdf/revuentiere.pdf

189

L e s l i g n e s d e B o u ak é - l a- N e u v e – 2 01 0 – N ° 1 .

la propension des Blancs à définir le Noir par la sexualité, Charon ne peut s’empêcher de
décréter la supériorité blanche.
L’INSPECTEUR CHARON. Quoi vous dire … Tout au plus puis-je
vous avancer que c’est toujours l’autre, le différent qui introduit le
sexe et le porte finalement. C’est sans doute pour cela que dans nos
sociétés, où l’homme fait office de locuteur, comme le Blanc le fait à
côté du Noir, le sexe et le péché sont traditionnellement attachés à
l’image de la femme et du Noir, et depuis les mythes bibliques. (P.21)
La lubricité du Noir fait office de critère d’infériorisation à l’instar des sociétés phallocratiques
qui marginalisent la femme. Subtilement, Charon pose en défaveur du Noir la dialectique de
l’instinct et de la raison, du bien et du mal.
Par ailleurs, le jeu des contraires rappelle la guéguerre raciale.
L’INSPECTEUR CHARON. […] Et de découvrir de si près cette
femme, cette blanche et douce colombe, cette fleur aux senteurs
délicates, cette créature divine, en train de lâcher ainsi des bordées
dignes d’un trouffion ou d’un vulgaire tirailleur sénégalais (...) (P.57)
La périphrase laudative « cette blanche et douce colombe » renforcée par les métaphores
tout aussi mélioratives

« Cette fleur aux senteurs délicates », « créature divine » mettent

l’accent sur la splendeur blanche tandis que les termes péjoratifs « trouffion » et « vulgaire
tirailleur sénégalais » disqualifient la race noire. L’antinomie sémantique des qualificatifs des
deux races expose leur opposition naturelle défavorable à la race noire. Le racisme est partagé
par les deux protagonistes. Imago également n’épargne point le Blanc qu’il n’hésite pas à
vilipender : « Pauvre connard. Pauvre connard de Blanc. » (P.25) Le double emploi du terme
grossier « connard » traduit la hargne conflictuelle qui anime le personnage ainsi que son
manque de considération pour ce que Charon représente. Néanmoins le conflit interracial ainsi
engagé légitime le thème essentiel : les conditions existentielles de l’hybride identitaire.
L’étrangéité et/ou l’étrangeté

d’Imago n’échappe pas à Charon qui le lui signifie

véhément.
L’INSPECTEUR CHARON. Je vois. Permettez-moi cependant de
noter qu’en refusant de rentrer chez vous, sur votre sol natal, sur la
terre de vos ancêtres, vous faites preuve d’une reconnaissance et d’un
patriotisme bien près des godasses. (P.9)
La prédominance de la fonction conative dans « rentrer chez vous », « votre sol natal »,
« vos ancêtres » instruit de ce que le droit du sang l’emporte sur le droit du sol. Il existe une
séparation des origines que rien ne saurait forclore. Le compris des races reste un leurre de sorte
que la double identité semble une stupidité, une trahison. En tant que falsification de la réalité, la
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conscience d’une double identité s’appréhende alors comme l’expression d’une désorganisation
mentale. Seule une folie frénétique peut pousser à vouloir changer l’ordre naturel des choses.
L’INSPECTEUR CHARON. Pourquoi ? Pourquoi ? Si on savait
pourquoi … Pourquoi sommes-nous là ? Pourquoi l’être humain ?
Pourquoi nous croyons-nous libres ? Pourquoi cet aveuglement à ne
pas accepter notre prédétermination ? (P.46)
Les questions de Charon contiennent des interrogations d’essence tragique, car il y révèle
que prétendre à la double identité constitue une forme d’orgueil, d’hybris « Pourquoi nous
croyons-nous libres ? » Les interrogations élucident la soumission de l’homme à la condition de
sa peau qui se veut le destin irréversible « Pourquoi cet aveuglement à ne pas accepter notre
prédétermination ? » La race, c’est la fatalité à laquelle nul ne peut échapper. Le principe même
de la double identité s’apparente alors à un défi à la nature dont les mystères de la création
correspondent aux mystères des races.
Vouloir se déstigmatiser de sa race relève de l’absurdité, de la fantaisie inféconde. Le non
sens guide les velléités de transgression. L’hybridité identitaire contient un drame de la
personnalité.
L’INSPECTEUR CHARON. […] Pourquoi ce besoin de
travestissement ? Pourquoi toujours ce masque et ce mouvement de
bascule ? Ce passage de l’un à l’autre ? Pourquoi vouloir maquiller
une femme blanche en femme noire ? (P.59)
Le vocabulaire du carnaval désigné par « travestissement », « masque », « maquiller »
traduit le ridicule de la double identité, son grotesque portant atteinte à la réalité des faits.
L’impression de claudication née du « mouvement de bascule » dépasse la simple pathologie de
la marche pour signifier un handicap de l’identité.
Pour Charon, toute tentative de transhumance identitaire ou pigmentaire est vouée à
l’échec puisque semblable à un jeu clownesque ou résultant d’une folie frénétique. Les hommes
sains n’aspirent pas à la transmutation identitaire. Ce sont les névrosés a-narcissiques qui
projettent de réaliser l’impossible, voire l’impensable dans un processus de déguisement aux
autres et de déguisement à soi. Dès sa naissance, tout homme est atteint du syndrome
d’aliénation raciale. La nature a établi les ordres ethniques, les hommes ne peuvent les changer.
L’INSPECTEUR CHARON. Ainsi, vous voyez ! Ne cherchez plus !
C’est votre identité, votre seule identité. Comprenez donc que c’est
l’Afrique qui frappe à votre porte, c’est votre terre qui vous réclame,
c’est votre sang, votre sang millénaire de vos ancêtres. Ces images,
sachez-le, c’est l’expression de votre rythme, le battement et
l’empreinte de l’Afrique, votre alliance avec la vie et l’éternité. (P.63)
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En somme, on est toujours rattrapé par son origine. On porte les stigmates intemporels de
sa naissance, c’est-à-dire « la vie et l’éternité ». Aussi, la double identité manifeste en réalité une
dissociation de personne, une réécriture du jeu de rôle. Imago n’agit pas comme un Blanc mais
se prend par méprise pour un Blanc et prétend se faire confondre le noir et le blanc, ces couleurs
du contraste, de la lumière et de l’ombre, deux entités distinctes mais interdépendantes. La
lumière donne forme à l’ombre qui matérialise pourtant son absence. La double identité
signifierait alors absence d’identité, aliénation.
2-L’ambivalence pathétique de la double identité
La double identité renferme de nombreux germes destructeurs de l’identité, de la
personnalité. Elle fait perdre son objectivité existentielle, le lien clanique indissoluble,
incassable. L’hybride identitaire navigue dans un entre-deux qui soulève la problématique de la
reconnaissance raciale. Etre à cheval sur deux identités transforme en paria, en intouchable de
l’identité. L’excès d’identités ostracise, désoriente et dépersonnalise. On en devient apatride.
IMAGO. Je vous dis que je n’ai pas de chez moi, je n’ai pas de pays.
Je ne suis chez moi nulle part, le monde entier m’est un pays étranger,
jusqu’à l’univers entier qui m’est étranger et au vertige, à l’obsession.
(P.31)
La négation exprime la néantisation de son être, c’est-à-dire un non être identitaire.
Quand on a plusieurs identités, on est personne. Le mal être existentiel caractérise le quotidien de
l’hybride identitaire élucidé par les phrases négatives. La conscience de n’être personne fait
déprimer. L’abattement moral transparaît derrière ce discours en forme de complainte, d’aveu
d’impuissance.
La dynamique de l’identité hybride émerge d’un couple d’identités opposées et enclines à
se rejeter. Ce conflit s’instille et s’installe dans l’acte délictueux entre le père d’Imago et la
femme aimée de celui-ci.
L’INSPECTEUR CHARON. […] Et c’était un sexe noir en train de
violenter un corps de vierge, le corps blanc de cette femme. […] Et
comme par ailleurs étant amoureux de cette blanche, de cette
Française, sans jamais réussir à la pénétrer, à rentrer en elle, si je puis
dire, dès lors on comprend mieux votre entêtement à répéter, en dépit
de tout, que vous n’êtes jamais entré en France. (P.29)
L’acte sexuel est une allégorie de l’hybridité identitaire. Il est tiraillé entre le respect de
son origine et le désir de son adoption étant entendu que l’origine s’applique à rendre impossible
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toute relation de mésalliance. La race originelle « sexe noir » symbolise la virilité de l’origine ;
son acharnement à ne pas se laisser supplanter par une identité tel que traduit par le verbe
péjoratif « violenter ».
L’incapacité à séduire la Blanche décline l’inaptitude à se fondre dans les valeurs
civilisationnelles de la race d’adoption. Il est impossible d’avoir une double identité : les deux se
combattent toujours avec un avantage certain à l’identité juvénile, dominatrice. Avoir une double
identité, c’est se nourrir d’illusion, tenter de rendre réalisable l’impossible. Il ne suffit pas
d’aimer une autre race pour se l’approprier ou se faire adopter par elle.
La double identité vit de contradictions : elle n’est pas la symbiose destinée à matérialiser
l’unicité du genre humain au-delà des couleurs. Elle institutionnalise la loi du magnétisme
répulsif : deux races fortes se repoussent à cause de l’incohérence de la stratégie de
l’appropriation. La préséance de l’identité juvénile, dans la double identité, manifeste
l’autonomie revendiquée par chacune des races. Ceci témoigne de la dualité constitutive de la
double identité : conflit de l’originel et l’artificiel. Le drame de la situation de l’hybride
identitaire surgit de l’impossibilité à gérer le conflit des identités, cet affrontement entre nature et
culture, l’être et l’affectif, l’être et le devenir.
En fait, pour être effective, l’identité hybride nécessite une subversion des traits
définitoires des races et surtout une sorte de daltonisme qui transforme le noir en blanc. Le
clivage racial semble de toute vraisemblance insurmontable. Le conflit ultime est générateur de
tension : l’impossibilité de se dépigmenter tout en conservant la mélamine entrave la réalisation
de l’identité hybride, surtout quand le projet prend forme à partir d’une rencontre imposée et non
voulue.
CHARON. Du concret, hein ! Allons au concret. Rien que du concret
et seulement du concret. Faisons-nous plaisir, voulez-vous ? Alors,
êtes-vous né en France ?
IMAGO. Non
CHARON. Parfait. Ainsi nous pouvons donc conclure en toute
logique que vous êtes bien entré en France à un moment ou à un autre.
N’est-ce pas ?
IMAGO. Non, c’est la France qui est entrée en moi, et sans me
demander mon avis. Ça s’appelle par ailleurs du viol, et c’est passible
d’une peine en cour d’assises, si je ne me trompe.
CHARON. Ah !... et sans vous demander votre avis ! Vos géniteurs de
parents vous auraient-ils par hasard consulté avant de vous
concevoir ? Et demandé votre avis sur la manière dont ils doivent vous
éduquer ?
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IMAGO. Je ne suis pas un enfant de la France, c’est plutôt moi qui
l’engendre. Je vous répète que c’est la France qui est entrée en moi,
elle ne me contient pas, c’est moi qui la contiens ; c’est moi qui
pourrais accoucher d’elle, l’expulser.
CHARON. Excusez-moi mais il me semble pourtant que c’est chose
faite depuis les indépendances, et ça remonte déjà à plus de vingt ans.
IMAGO. Non ce n’est pas encore fait. Je vous parle de moi. La France
m’habite toujours, et jusqu'à la dernière goutte ; elle m’épuise me boit,
me ronge, et ne tient que par moi, se nourrit de moi, telle une sangsue.
C’est une bête assoiffée, une maladie, un cancer qu’il me faut
éradiquer et guérir jusqu'à la derrière métastase, évacuer et
définitivement, hors de moi. Comprenez-vous ? C’est par moi et au
travers de mes entrailles que sortira la France, et pas autrement, et pas
l’inverse. […] C’est moi qui porte la France. Elle n’est pas foutue de
me porter, encore moins de m’expulser. (PP.12 -13)
Le conflit des personnages obsédés par leur idéologie et leurs pensées, synonyme
d’incommunicabilité, rend compte de la dynamique exclusionniste de l’identité hybride. Elles se
côtoient sans s’accepter. Le manque de réciprocité s’observe dans l’emploi de la négation par
Imago et le paternalisme de Charon.
Imago souffre d’aliénation culturelle tandis que Charon se complait dans son statut de
bourreau de l’identité de l’autre. Imago est la victime, c’est-à-dire le sacrifice de cette guerre des
races. Sa colère s’exprime à travers la gradation ascendance et l’accumulation. La double identité
conduit à la crise psychotique.

III-THEATRE DE L’IDENTITE, IDENTITE DU THEATRE DE MARCEL ZANG

Le conflit identitaire constitue le trône de L’Exilé, faisant de la pièce celle de l’identité.
Mais au-delà de cette quête identitaire, le théâtre de Marcel Zang se forme également une
identité dissimulée dans son esthétique.
1-Le réalisme expressionniste de L’Exilé
En vogue au début du XXe siècle en Allemagne, l’expressionnisme comme mouvement
artistique « rompt avec les descriptions réalistes et leur substitut l’évocation d’états de
conscience visionnaires et tourmentés262. » Il formalise les crises psychiatriques vécues par
Imago confronté à des réalités sociales perturbatrices, qui portent atteinte à sa psyché en le
plongeant dans un état de transe voguant entre fantasme et délire. La fusion du réel et de
l’imagination donne forme à tous les possibles. C’est pourquoi la femme blanche existe.
262

-Marie-Anne Charbonnier, Esthétique du théâtre moderne, Paris, Armand Colin/Masson, 1998, P.90
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L’INSPECTEUR CHARON. Oui, bien sûr… elle existe. Dans la
mesure où la fiction et le réel sont inextricables ; et puis le rêve est
l’essence de la réalité, c’est connu. (P.78)
Par la suite, l’expressionnisme connaîtra un transfert de sens pour se muer en stratégie
argumentative à travers le refus de l’implicite, du sous-entendu et du non-dit pour exalter le sens
dénoté des mots afin de faire se coïncider signifiant textuel et signifier extra textuel. Le théâtre
de Marcel Zang est expressionniste dès lors que le personnage d’Imago révèle ses contradictions
intérieures par des référents concrets. Le réalisme de la pièce apparaît dans le vraisemblable de
sa date et lieu de naissance : « 02 mars 1956 à Dakar, Sénégal » (P.7) Capital de l’Afrique
Occidentale Française(AOF) durant la colonisation, la référence à Dakar et au Sénégal convie à
l’aliénation culturelle et fixe les origines de l’identité double. Ceci élucide sa réponse
irrévérencieuse aux questions se rapportant à son sexe et sa race : « masculin assimilé » (P.8)
et « noire assimilée » (P.8) L’adjectif épithète « assimilé » dénote l’abâtardissement identitaire
dont il est le fruit. Le nom de son père est aussi porteur de sens : « Samuel Coulibaly ». (P.8) Le
prénom français et le patronyme africain dévoilent la juxtaposition identitaire dont se nourrit le
père. Les réponses désinvoltes du personnage aux questions sur sa filiation fait de la fausse
confidence comme stratégie dialogique en jouant avec les didascalies internes. L’avatar
identitaire du père est un prélude, un signe avant coureur de son incertitude identitaire.

Imago est un personnage à l’identité mal définie. Aux questions relatives à son nom et à
celui de sa mère, ses réponses laissent perplexe à cause de l’incongruité apparente : « je passe ».
(P. 8 et 9) La contradiction entre la didascalie locutoire « Imago » et la réponse « je passe »
discrétise son origine. Il s’ignore et ignore sa mère, c’est-à-dire sa racine nourricière. Ce n’est
pas la mère biologique qui est en cause mais son identité qu’il ignore puisqu’il la trouve « trop
complexe » (P.7). Par le refus de se désigner, le personnage déclare ne pas se reconnaître dans le
nom « Imago » dont on l’affuble. Il n’est pas celui qu’on croit qu’il est. Il n’est qu’un porteur de
masque. Son identité n’est pas en devenir ; mais l’actuelle n’est pas confirmée. Le personnage
déploie et déplore son vide identitaire. L’Exilé en devient un théâtre de la parole, non pas comme
action mais comme moyen de dévoilement de soi en vue de combler le vide ressenti. La pièce
accède alors au statut du psychodrame.

http://www.leslignes.fr/images/pdf/revuentiere.pdf

195

L e s l i g n e s d e B o u ak é - l a- N e u v e – 2 01 0 – N ° 1 .

2-La réécriture du monologue

Dans la pièce L’Exilé tout porte à croire que le personnage Imago souffre de crise
psychotique émergent de son aptitude à prendre pour réel ce qui ne l’est pas : il a perdu contact
avec la réalité.
L’INSPECTEUR CHARON […] Pourquoi ce besoin de
travestissement ? Pourquoi toujours ce masque et ce mouvement de
bascule ? Ce passage de l’un à l’autre ? Pourquoi maquiller une
femme blanche en une femme noire ? En somme pourquoi ce goût du
mensonge, ce déni de la réalité, cette nécessité de fiction chez vous ?
(P.59)
Les termes « goût du mensonge », « déni de la réalité », « fiction », « travestissement »,
« masque », « mouvement de bascule », « maquiller » prouvent une perte de la réalité chez
Imago, une modification de la perception des faits quotidiens. En fait, il existe chez lui un
désordre de la personnalité suggéré par la confusion identitaire avec pour corollaire un
dédoublement de la personnalité, une dissociation de personne et une scission de son Moi.

La scission du moi d’Imago provient de l’accès de Charon à son journal « Vous vous êtes
emparé de mon cahier, de mon journal (…) » (P.34) qui autorise une intrusion dans l’intimité du
personnage, mais surtout dans son intérieur, son dedans. Ce faisant, Charon devient un autre
Imago de sorte que la pièce met en scène la confrontation Imago/ Imago. On assiste ainsi à
l’avènement d’un théâtre intime avec un « moi » narrateur (Charon) qui se dédouble en moi
dramatique (Imago dont on décèle les contradictions d’hybride culturel) vu l’omniscience de
Charon qui, grâce au journal intime d’Imago qui se mue parfois en notes des R.G
(Renseignements Généraux), réinvente

l’heuristique cartésienne afin d’amener Imago à se

découvrir et se comprendre.
L’INSPECTEUR CHARON. Comprenez un fois pour toute que je ne
vous veux aucun mal, que je suis là pour vous accompagner, pour
vous aider à franchir la frontière ; à passer de l’autre côté, car ce
voyage vers l’au-delà n’est pas sans risque. Je veux juste vous aider,
alors cessez de voir en moi un ennemi. (P.25)
Les propos de Charon rappellent ceux d’un psychologue ou d’un comportementaliste
décidé à amener un patient atteint de crise psychotique à découvrir sa vraie nature, « ce voyage
vers l’au-delà » des apparences. La répétition du verbe modal « veux » manifeste cette
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détermination à déprogrammer Imago, à le sortir de sa fascination insensée pour le Blanc en le
stimulant à « passer de l’autre côté ». Aussi, Charon s’érige en conscience critique d’Imago, en
censeur de son envie de rompre le rubicond avec son origine. Charon incarne alors l’identité
juvénile qui résiste à l’émergence de l’identité d’emprunt. On assiste alors à une subversion du
monologue comme écriture de l’hyper intimisme.
Dans la dramaturgie classique, il y a monologue quand « Le personnage parle à haute
voix, mais n’est pas censé s’adresser au spectateur263 » en vue d’informer celui-ci de son état
d’esprit, de son combat intérieur. Le risque de destruction de l’illusion contenue dans ce procédé
selon Marie-Claude Hubert est surmonté par Marcel Zang dès lors que

L’Exilé est la

dramatisation du langage intérieur d’Imago. Le personnage et son double inquisiteur confirment
l’esthétique du théâtre intime dans L’Exilé rendue possible par la réinvention du monologue.

CONCLUSION
L’Exilé de Marcel Zang, c’est le drame d’un personnage en quête de lui-même, de son
identité. Le conflit entre moi et l’autre inhérent à l’antagonisme entre Imago et Charon constitue
en réalité la représentation d’une conscience en proie au doute identitaire suite à son parachutage
dans un milieu différent au charme irrésistible. La pièce, tout en admettant l’errance identitaire,
n’en fait pas une fatalité pour tous ceux qui se morfondent dans un entre-deux identitaire.
L’hybridité identitaire n’est possible qu’avec l’amenuisement des traits caractéristiques de
chacune des identités réunies.
La double identité ressemble alors à un suicide, une autodestruction de son être qui ne
peuvent être évités que par l’acceptation de son passé enfoui dans le subconscient qui, sollicité,
refait vite surface. La pièce dramatise en fait la tentation du reniement de soi sous-jacente à
l’immigration, aux dégâts psychologiques insoupçonnés résultant du tiraillement entre une
identité d’adoption synonyme d’intégration factice et une identité naturelle relevant parfois de
l’imaginaire. Toujours est-il que Marcel Zang procède à un renouvellement de la thématique du
théâtre africain. Les problèmes socio-politiques ont fait place au drame de l’identité vécu par les
Africains de la diaspora. La pièce peut alors se lire comme une réécriture du motif du retour aux
sources encouragé par Aimé Césaire dans Cahier d’un retour au pays natal.

263

-Marie-Claude Hubert, Le théâtre, Paris, Armand Colin/HER, 1998, P.96
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CORPORÉITÉ FÉMININE DANS L’ŒUVRE D’Abdoulaye SADJI :
ÉTUDE DE Maïmouna264 et Nini, mulâtresse du Sénégal265
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RÉSUMÉ

L’image de la femme et sa représentation ont été une constante dans l’écriture
romanesque africaine. A travers les différentes dimensions qu’elle donne à son être, la femme est
perçue dans sa dignité ou comme simple objet de désir. Cet article, prenant pour exemple
Maïmouna et Nini, mulâtresse du Sénégal d’Abdoulaye Sadji, se propose de rendre compte de
l’expression du corps féminin, notamment celui de la jeune fille dans une affirmation
quotidienne de son identité. Entre passion et réalité, la reconnaissance de sa propre identité
féminine et culturelle rend la jeune fille plus ouverte aux soins donnés à son corps.

Mots clés : Corps, corporéité féminine, féminité, identité, idéalisation, désillusion

ABSTRACT
The image of women and its representation have been a constant in the African novel
writing. Through the different dimensions it gives to her being a woman is perceived that person
or as a mere object of desire. This article, for example taking Maïmouna and Nini, mulâtresse du
Sénégal of Abdoulaye Sadji, proposes to account for the expression of the female body,
especially that of the young girl in a daily affirmation of his identity. Between passion and reality
and the recognition of her own female identity and culture makes the girl more open to care for
his body.

Keywords : Body, corporeal feminine, femininity, identity, idealization, disillusionment

264
265

Abdoulaye Sadji, Maïmouna, Paris, Présence Africaine, 1958
Abdoulaye Sadji, Nini, mulâtresse du Sénégal, Paris, Présence Africaine, 3è édition, 1988
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INTRODUCTION

La représentation du corps féminin connaît une expression diverse dans le roman africain.
Les réalités d’oppression et de subordination vécues par les femmes ont longtemps été attenantes
à leur situation conjugale, à l’influence de leur famille et à celle de leur époux. Abdoulaye Sadji,
dans Nini, mulâtresse du Sénégal et Maïmouna, donne une approche des figures féminines de
jeunes filles tournées vers la construction de leur vie par l’idéal de leurs convictions.
Personnages éponymes, Nini et Maïmouna sont prises dans l’angoisse identitaire. La première
s’assimile, car elle est sûre d’être une blanche plutôt qu’une mulâtresse ; la seconde s’accroche à
une beauté passagère, oubliant ses origines. Ces jeunes filles s’appuient sur les ressources de leur
corps pour se donner une identité nouvelle. Leurs corps qu’elles engagent dans la quête d’une
identité personnelle sont donc une source constante de conflits. Leurs choix relèvent également
des implications culturelles et sociales. Ainsi, cette dimension s’accore avec le point de vue de
Nathalie Etoke qui dit que « Les écritures africaines du corps féminin sont complexes. Elles
témoignent d’un désir de rupture et de transformation aux prises avec les limites sociales,
politiques et culturelles ».266

A cet égard, appréhender la corporéité féminine suppose la lecture de ce rapport à
l’existence, de cette relation à la société en partant essentiellement de ces corps de jeunes filles
confrontés à la complexité des crises liées à leur identité. En quoi Nini et Maïmouna se
construisent-elles des identités factices en rapport avec leur corps ? Victimes, comment
s’exposent les modalités de leur idéalisation fondée sur la représentation de leur corps ?

Notre étude, qui s’origine dans les perspectives sociocritique et narratologique permettant
d’étudier les œuvres dans leurs dimensions critiques inépuisées, laisse découvrir la présence du
corps féminin dans le discours sur l’identité, son rapport à la féminité et les implications
idéologiques du corps féminin chez Abdoulaye Sadji. Somme toute, c’est la manière dont Sadji
organise l’écriture de la corporéité féminine mise en mouvement dans le discours sur l’identité
que nous nous emploierons à déchiffrer.

266

Nathalie Etoke, « Écriture du corps féminin dans la littérature de l’Afrique francophone : taxonomie, enjeux et
défis » in CODESRIA, Bulletin, Nos 3 & 4, 2006, p. 47
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I- LE CORPS FEMININ DANS LE DISCOURS SUR L’IDENTITE
Le corps, dans sa réalité la plus totale, reste l’expression de la vie. Toute représentation du
corps s’appuie sur des significations multiples que l’évolution du personnage permet de
découvrir dans l’œuvre. Pour Anne Deneys-Tunney, le corps est en soi un texte qui condense un
système de significations :
Le corps, tel qu’il est mis en scène par la fiction, est un corps à lire. Tel un livre, il
constitue à lui seul un texte sur lequel se condense un système plus ou moins ouvert
de significations, qui fait pendant au système de sens que le texte, comme écriture
déploie.267

Le corps a été un élément de l’éveil culturel en Afrique. Chez Abdoulaye Sadji, il se
présente comme un objet de discrimination sociale et culturelle, un objet de convoitise.
Alex Mucchieli donne son point de vue sur la question :
L’identité est un ensemble de significations (variables selon les auteurs d’une
situation) apposées par des acteurs sur une réalité physique et subjective, plus ou
moins floue de leurs mondes vécus ensemble constitué par un autre acteur. C’est
donc un sens perçu donné par chaque acteur au sujet de lui-même ou d’autres
acteurs.268

En ce sens, la question de l’identité se modulera sur le rapport à la couleur de la peau
certes, mais aussi et surtout sur la médiation du corps entre sa représentation intrinsèque et son
environnement humain immédiat. Il y a une double modulation de la corporéité de la femme
dégagée dans sa représentation corporelle et la discursivité établie sur cette mise en situation.
I-1- Les représentations du corps féminin
Les critères de représentation de la femme dans la littérature s’attachent à relever ce qu’il
advient de son corps dans le processus constant de son rapport à la beauté, à la maternité, à la
maladie. Le corps de la femme n’est pas un corps isolé. Toutefois, il demeure une entité, un
élément du statut qui construit son être au monde. C’est pourquoi justement, David Le Breton
demande d’identifier l’objet du corps : « Tout questionnement sur le corps exige au préalable une
construction de son objet, une élucidation de ce qu’il sous-tend. »269 Ainsi, le corps de la femme
s’impose des exigences de nature à le maintenir dans son cadre existentiel.
267
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Dans Nini, mulâtresse du Sénégal, c’est bien le corps qui est à l’épreuve dans les
différents rapports qui se tissent entre les personnages. La couleur de la peau est une véritable
identité qui favorise ou non l’intégration sociale. Nini est un personnage qui renie sa race,
s’aliène et s’assimile à une race étrangère blanche qui ne la reconnaît pas et la rejette :
Il est vrai que Nini est « café au lait » presque blanche, un « café au lait » dans
lequel le café a été nettement absorbé, assimilé par le lait. Un miracle de la nature
a voulu qu’elle soit blonde avec des yeux bleus, signe évident de son appartenance
à la race « supérieure » des nordiques. Elle aime à le dire à qui veut l’entendre :
ses yeux et son nom de famille la placent quelque part sur la carte du monde,
quelque part qui est plus près du pôle que de l’équateur.
Pourtant trois choses la rattachent malgré elle à ce sol d’Afrique qu’elle renie de
toutes ses forces : d’abord son petit nez écrasé aux narines largement ouvertes ;
ensuite ses lèvres fortes et gourmandes ; enfin cette démarche féline qu’elle tâche
de corriger dans un perpétuel raidissement. 270

Nini est en conflit permanent avec elle-même. Elle ne se libère pas du reniement de son
identité intérieure. Cette écriture du corps sur l’expérience de Nini donne une vision de la
transformation de l’intime personnel qui, forgé par le personnage, est incompris et rejeté par la
communauté. Le conflit de reconnaissance identitaire se joue par la seule présence de Nini.
Pour Maïmouna, son corps et ses attributs seront sources d’une longue fresque d’exaltation de la
beauté de la femme africaine. Elle entretient dès son jeune âge l’idée que son corps est un atout.
L’expression de la beauté du corps de Maïmouna présage la convoitise dont elle sera l’objet :
A l’âge innocent, quand les petites filles noires ne portent qu’une touffe de cheveux
au sommet de leur crâne rasé, Maïmouna était radieuse : un teint clair d’ambre,
des yeux de gazelle, une bouche trop petite peut-être, trop allongée, mais d’un
modelé déjà net et sensuel. Sa poitrine encore nue se bombait d’une harmonieuse
façon et laissait prévoir d’opulents charmes futurs. Elle avait une taille souple,
gracile, mais sans raideur ni noblesse affectée. La finesse racée de ses poignets
n’avait d’égale que la délicatesse de ses chevilles où semblait courir un perpétuel
frémissement. 271

C’est bien sûr la représentation de la beauté de leur corps de femme, de jeune fille qui
fait de Nini et de Maïmouna des sujets en quête d’une personnalité véritable qui puisse
270
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s’exprimer dans sa plénitude par le respect de ce qu’elles veulent faire d’elles-mêmes.

I-2- Discursivité sur le corps féminin
Au cœur de toute représentation, le corps centralise tous les discours émanant d’une
description de l’être au monde. L’appropriation d’un discours singulier sur le corps féminin
demeure un besoin d’affirmation. Le discours social de la représentation du corps de la femme
s’aligne sur celui des grands débats des faits sociaux, car la question de la femme se rapporte à
nombre de manifestations sociales. Insistant sur cet état de fait, Nathalie Etoke souligne :
…le corps féminin devient un terrain discursif sur lequel différents discours sur les
pratiques sociales, les croyances et le libre-arbitre se confondent. Le corps féminin
est loin d’être une entité en soi. C’est un lieu de tension, de contestation et
d’affirmation. Le challenge est de lire le corps féminin comme un texte social à
déchiffrer...272

En partant de Nini, mulâtresse du Sénégal, nous ne ferons pas les statistiques de l’emploi
des vocables : mulâtresse, mulâtre, noir, nègre, négresse, blanc, blanche. La récurrence et la
constance de l’emploi de ces mots, servant à désigner les composantes de cette société de SaintLouis au Sénégal, restent visibles dans la trame de l’œuvre.
Incontestablement, les rapports établis entre ces différentes composantes de la société
laissent considérer la question raciale comme une source de conflits permanents. Le corps,
notamment la couleur de la peau, représente l’élément de focalisation et de discorde. Il s’installe
entre ces différentes entités une sorte de haine mutuelle ; mais celle qui est orientée vers le Noir
demeure la plus accentuée. C’est justement ce que relève Frantz Fanon qui aborde la question de
cette haine raciale que Nini, mulâtresse du Sénégal d’Abdoulaye Sadji rend le mieux :
… c’est Abdoulaye Sadji qui, avec Nini, nous donne une description de ce que peut
être le comportement des Noirs en face des Européens. Nous l’avons dit, il existe des
négrophobes. Ce n’est d’ailleurs pas la haine du Noir qui les anime ; ils n’en ont pas le
courage, ou ne l’ont plus. La haine n’est pas donnée, elle a à se conquérir à tout
instant, à se hisser à l’être, en conflit avec des complexes de culpabilité plus ou moins
avoués. La haine demande à exister, et celui qui hait doit manifester cette haine par des
actes, un comportement approprié ; en un sens, il doit se faire haine. 273
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Comme l’a souligné Frantz Fanon, la discrimination s’appuie sur la haine. Cette phobie
qui se manifeste contre la race noire n’est pas que simple haine. Nini est une véritable incarnation
- « se faire haine » - de la haine pour les Noirs.
L’œuvre d’Abdoulaye Sadji se double de deux orientations singulières, fondées sur le
mépris que Nini éprouve pour les Noirs et sur la difficulté pour elle-même à s’insérer dans la
société blanche qui ne la reconnaît pas comme la sienne. Madior Diouf traite de cet état de fait,
dans sa critique sur l’œuvre d’Abdoulaye Sadji :
L’œuvre ne se limite pas à une critique du racisme dans une situation coloniale.
Plus profondément elle pose un problème d’éducation qui appartient à toutes les
époques : l’insertion harmonieuse de la personne métisse dans son monde. 274

Cette double orientation peut se fondre en une. Car, dans les deux situations, c’est
l’élément corps qui sera toujours en situation, en fonction de sa couleur et de l’image qu’en
donne le personnage.
Le besoin de s’intéresser spécifiquement à l’écriture d’Abdoulaye Sadji pour juger de la
représentativité du corps comme moyen d’expression culturelle, n’est pas un choix fortuit et
déplacé. Dans Maïmouna, Abdoulaye Sadji aligne deux préoccupations : premièrement la
représentation et la valorisation de la société africaine, notamment à travers la célébration de la
diversité et des richesses culturelles ; deuxièmement l’interpellation de la jeunesse africaine à la
prise de responsabilité. Les deux axes répondent à la perspective analytique qui prend pour
support la beauté et les déboires de Maïmouna dus à son introversion. En effet, Maïmouna
découvre son corps qu’elle trouve en parfaite dysharmonie avec le milieu dans lequel elle vit.
Sadji va faire de ce corps de jeune fille une valeur culturelle.

Abdoulaye Sadji avait précisé dans la revue Présence Africaine en quoi l’entreprise des
romanciers s’appuyant sur l’expression des valeurs culturelles est une perspective significative
dans la rencontre des cultures. Pour lui, il fallait «…mieux faire connaître au peuple colonisateur
le peuple colonisé sous l’angle de l’universelle humanité et non une espèce singulière grevée de
tares et de vices incurables.» 275 C’est ce qu’il s’emploie à démontrer dans Maïmouna.
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Dans l’œuvre Maïmouna, l’on peut être tenté, à la première lecture, de s’appesantir sur
l’opposition entre le village et la ville. Ce changement d’espace double en signification la
focalisation sur l’expression culturelle. Cependant, avec l’itinéraire de Maïmouna, durant son
séjour de Dakar, c’est la dimension plurielle de la culture qui est mis en relief : la danse, le
chant, les mouvements du corps, le jeu de la parole des griots :
C’est au cours d’une de ces séances que Maïmouna, la belle Maïmouna, fut
proclamée par le griot « Etoile de Dakar ». Cette dignité, conférée par un
personnage aussi important en milieu indigène, fut approuvé par un
hurlement…Maïmouna Tall est nommée « Etoile de Dakar ». Etoile très brillante
dont l’éclat noyait la lueur pâle des beautés de son milieu. 276

Maïmouna connaît des moments fastes à Dakar. Mais sa naïveté et son jeune âge vont
la perdre. Maïmouna se laisse aller au rythme des changements trop rapides qui s’opèrent dans
sa vie. Elle n’a pas acquis l’expérience nécessaire afin d’utiliser les artifices de son charme et
avoir une place qui serait véritablement la sienne.
II- LE RAPPORT DU CORPS DE LA JEUNE FILLE A LA FÉMINITÉ
La centralisation du discours sur Nini et Maïmouna révèle d’abord une identité
intrinsèque, celle de la reconnaissance de leur nature féminine, avant de présenter les atouts de
cet état pour exprimer la vie des jeunes filles et justifier leur présence. Ici, la seule présence du
corps féminin dans un espace crée un environnement conflictuel. Elles idéalisent leur être et leur
corps, les mettant constamment en opposition avec d’autres personnages qui les rejettent.

II-1- L’idéalisation du corps féminin

L’idéalisation, qui suppose l’aspect factice de la représentation du corps, se construit à
travers une valeur personnelle tenant à une esthétisation des parties de son corps. Prenant donc
conscience de leur corps, décidées à ce que les autres soient à leurs soins, Nini et Maïmouna
développent un univers de l’individuel et de l’identité personnelle.
La beauté du corps idéalisé est rehaussée par les vêtements qui donnent une nouvelle
désignation au personnage, particulièrement à son corps. En ce sens, le corps prend une autre
dimension expressive de la beauté. Dans Maïmouna comme dans Nini, mulâtresse du Sénégal, la
276
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tenue vestimentaire a une place de choix. Avec Nini et Maïmouna, c’est la célébration de la
beauté féminine :
Maïmouna, parée, pouvait rivaliser avec les beautés de Tahiti. Sa brosse peignée,
étirée et ondulée au fer chaud fut ornée de fleurs artificielles […] Au cou, elle lui
passa une chaînette du même métal jaune crème, qui ressemblait à un long reflet
de soleil. Pour tout vêtement un boubou de gaze au col échancré, de manière qu’on
découvrit toute son épaule et la naissance du sein ; puis un pagne blanc immaculé
et par-dessus un autre à pois roses et verts, comme les fleurs artificielles qui
ornaient ses cheveux. 277

On a alors une double dimension de la beauté du corps nu et du corps habillé. Maïmouna
reste l’expression de la beauté de la « femme noire ». Cette célébration l’enlise dans une autoappréciation qui lui fait croire en l’éternité de sa beauté. Son corps est expression plus qu’il n’est
objet. Il est une médiation entre l’être et l’expression culturelle.

Dans Nini, mulâtresse du Sénégal, le préjugé racial, orientant la discrimination dans
l’œuvre, permet à Abdoulaye Sadji de faire de la question raciale le support narratif premier,
mais en même temps une maquette d’exposition de certaines valeurs culturelles africaines. Les
canons esthétiques de la beauté de Nini sont ceux de la véritable femme noire :
… trois choses la rattachent malgré elle à ce sol d’Afrique qu’elle renie de toutes
ses forces : d’abord son petit nez écrasé aux narines largement ouvertes ; ensuite
ses lèvres fortes et gourmandes ; enfin cette démarche féline qu’elle tâche de
corriger dans un perpétuel raidissement. 278

Abdoulaye Sadji fait de la femme africaine un prototype de beauté qui n’efface pas ses traits,
malgré les mélanges raciaux qu’il peut y avoir.

Pour Maïmouna comme pour Nini, leur reconnaissance sociale doit d’abord passer par
une reconnaissance corporelle. Le corps semble précéder tous leurs actes sociaux, dans le
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paraître et l’être. Cette représentation du corps est relevée par Boltanski :

Le corps est, en effet, au même titre que tous les autres objets techniques dont la
possession marque la place de l’individu dans la hiérarchie des classes, par sa
couleur (blafarde ou bronzée), par sa texture (flasque ou molle, ou ferme et
musclée) par son volume (gros ou mince, replet ou élancé) par l’ampleur, la forme
ou la vitesse de ses déplacements dans l’espace (gauche ou gracieux), - signe de
statut, peut-être le plus intime et le plus important de tous, dont le rendement
symbolique est d’autant plus fort qu’il n’est pas, le plus souvent, perçu comme tel,
et n’est jamais dissocié de la personne même de celui qui l’habite. 279

Ce point de vue établit la place du corps dans le tissu social, et la reconnaissance de la
possession de son corps. Cette dimension nourrit fortement la conviction des jeunes filles de
posséder un corps, un beau corps, un corps de femme. Aussi opposent-elles une résistance à toute
attaque contre cet objet précieux. Abdoulaye Sadji, pour démontrer cette représentation du corps
hybride ne l’engage pas dans la perspective de la condition sociale féminine difficile, mais dans une
sorte de rapport à l’absurde où les personnages ne sont victimes que de leurs différents choix.

II-2- Le corps rejeté

Le corps féminin se situe à la limite de l’amour et de la haine. Dans Nini, mulâtresse du
Sénégal, un incident parmi tant d’autres dénote clairement l’idée de cloisonnement de plus en
plus accentué entre noirs et mulâtres :

Une négresse, passant, vient de la bousculer. Nini la contemple avec mépris, avec
haine et l’apostrophe […] Petit incident de la rue qui arrive tous les jours ; mais la
moindre maladresse commise par un Noir passe pour un scandale aux yeux des
mulâtresses de Saint-Louis.280

A l’intérieur même de la communauté mulâtre existent des cloisonnements attenants à la
différence de peau, de la situation ou du nom de famille qui serait plus proche d’une famille
occidentale de souche :
279
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A Saint-Louis l’élément mulâtre se distingue nettement de l’élément noir. On dirait
les immigrants d’une race d’aristocrates déchus vivant dans un perpétuel effort
pour en imposer à leur entourage les nègres.
Entre mulâtres mêmes il y a des cloisonnements étanches. Ils se distinguent entre
eux non seulement par des titres de noblesse authentique ou fausse mais encore et
surtout par la teinte de leur peau […] Mais la volonté de ségrégation la plus nette
se remarque chez les mulâtresses qui se divisent en trois grandes classes… les
mulâtresses de la première classe qui sont presque blanches et refusent d’être
prises pour des métisses… les mulâtresses de seconde classe sont plus basanées
mais non moins prétentieuses que les premières… Les mulâtresses de troisième
classe… 281

Le roman est donc très expressif dans le traitement du problème de la race. Avec sa haine
et son mépris pour les Noirs, Nini refuse de s’intégrer et de se classer dans la société saintlouisienne. Toutefois, malgré ses distances, il est clairement indiqué qu’elle ne peut gommer la
marque noire qui façonne son être.

A travers cette société composite de Saint-Louis, l’on remarque que chaque communauté
semble s’appuyer sur des préjugés afin de poser son regard méprisant sur l’autre. Selon Madior
Diouf, le Noir est la grande victime de ce préjugé racial qui pèse davantage sur lui :

Abdoulaye Sadji a mis l’accent surtout sur la force du préjugé racial que le Blanc a
pour le Noir et la Mulâtresse pour le Noir […] Nini comme les Mulâtresses a trop
d’orgueil mal placé pour pouvoir considérer avec correction les Noirs quels qu’ils
soient. Les Mulâtresses ont choisi de se considérer comme supérieures aux Noires.
Ils aspirent à être identiques aux Blancs. 282

L’établissement de ce rapport à l’autre, de son acceptation accentue les clivages sociaux.
Ainsi Nini marque son aversion constante et son mépris pour les Noirs. Son attitude avec le
planton Mamadou montre ce réel ressentiment face aux Noirs, ressentiment que Frantz Fanon
qualifiait de haine viscérale. La scène du passage suivant illustre véritablement le regard mutuel
entre les différentes communautés de Noirs, de Blancs et de Mulâtres :
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-Ils sont insolents ces indigènes, dit Nini à ses deux camarades blancs qu’elle
voudrait pouvoir prendre à témoin. Mais ils demeurent silencieux, la tête plongée
dans leurs papiers.
Le planton Mamadou n’est pas un méchant garçon, mais il est rancunier comme les
gens de sa race. Autrefois il était très poli et déférent à l’égard de Nini. Il pensait
que les Noirs et les mulâtres sont des cousins qui se devaient amitié et assistance en
cas de besoin. Il pensait que respecter Nini c’était respecter sa race aux yeux des
deux Blancs de France. Mais Nini s’était trompée sur le sens profond de cette
attitude qui était apparemment de soumission… Pour lui Nini est moins respectable
que n’importe quelle Blanche et n’importe quelle Noire. 283

Nini se croit intégrée dans la communauté blanche ; l’attitude des deux blancs montre
qu’ils ont eux aussi un orgueil qu’ils affichent mal. Ils sont certainement surpris de l’attitude de
Nini envers le Noir. Ils mettent tous les Noirs dans le même moule. La véritable discrimination
se manifeste entre Nini et Mamadou. Nini veut prendre son parti en prenant ses « camarades »
blancs à témoin.

Le narrateur aurait parlé de « compatriotes blancs » ou simplement de « ses deux
camarades » que nous aurions sûrement compris l’identification et l’intégration de Nini. Il n’en
est rien. La différence est nette. Elle, pourtant ne le sait pas, ou feint de ne pas le savoir.
Mamadou, lui, révise sa position. Il brise en lui toute la sympathie envers Nini, en marquant sa
distinction et son reniement non seulement de Nini mais, à travers elle, de tous les mulâtres.
En partant de cette vision, on retient cette volonté d’Abdoulaye Sadji de favoriser le
décloisonnement des races. C’est aussi l’avis de Madior Diouf : « Abdoulaye Sadji a donné à la
présentation des relations inter-communautaires une signification optimiste : la séparation des
communautés est combattue.» 284
Quand elle plonge dans la désillusion avec ses déboires, Maïmouna devient le symbole de
cette Afrique qui s’est longtemps adonnée aux festivités, se laissant surprendre par l’avènement
de la colonisation. Sa condition initiale de misère qu’elle refusait au départ, la rattrape à la fin de
son parcours. Elle part de Louga pour Dakar, puis revient à Louga dans une sorte de déchéance
totale. Elle est de retour, chargée non d’éloges mais de tristes souvenirs d’un mariage raté, d’une
283
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vie infructueuse. L’échec de Maïmouna provient assurément de cette confrontation précoce avec
la réalité de la vie où sa mère l’aura précipitée. Le corps de la jeune fille est passé de cette beauté
attirante à ce corps repoussant, marqué par la maladie :
Mais quelle misère que son visage criblé, traversé d’un côté par une longue
cicatrice noire qui partait d’une des commissures des lèvres, l’un des yeux presque
clos, le front couvert de dartres à la naissance des cheveux ! Seuls le nez et le
menton demeuraient lisses et brillants […] La beauté de son corps était partie dans
les feux de la fièvre. 285

Maïmouna ne présente plus un visage reluisant et un corps revêtu de charme. Une
épidémie atteint Maïmouna et sa mère, accroissant leur misère. Abdoulaye Sadji fait de
Maïmouna une héroïne déchue :

Maïmouna se trouvait être la grande vaincue de la Vie, qui l’avait bafouée d’un
bout à l’autre. Bafouée, vilipendée… Elle n’avait pas su dominer la Vie, lui faire
donner ce qu’elle avait promis […] 286

La structure narrative de l’œuvre peut finalement être comparée à celle d’un conte avec
toutes les métaphores, les métamorphoses du corps du personnage. Maïmouna n’a pas su gérer sa
féminité, s’étant laissée à la naïveté et à l’idéalisation sans succès. Son corps tant adulé n’a plus
d’idiome et ne saurait constituer une référence identitaire.
III- LES IMPLICATIONS IDEOLOGIQUES DU CORPS FEMININ CHEZ SADJI
Parler d’idéologie suppose la mise en rapport de l’exploitation thématique faite par
l’auteur avec une vision du monde qui tend à universaliser la pensée. Pour Benoît Denis,
…faire usage de la notion d’idéologie dans l’analyse littéraire, c’est généralement
postuler qu’il existe un « impensé du texte » que le travail d’interprétation se doit de
mettre au jour en dépit ou contre l’auteur et son projet. Ensuite, l’idéologie étant avant
tout une notion critique, elle possède facilement une dimension évaluative, ainsi que
l’attestent les usages souvent polémiques qui en sont faits.287
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Abdoulaye Sadji, Maïmouna. p.240.
Abdoulaye Sadji, Maïmouna. p.246.
287
Benoît Denis, « Ironie et idéologie », COnTEXTES [En ligne], n°2 | 2007, mis en ligne le 15 février 2007. URL
: http://contextes.revues.org/index180.html, p.2
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Nathalie Etoke souligne qu’« il est nécessaire de problématiser les modes de
représentation du corps féminin comme signe porteur d’idéologies sociales et politiques.»288En
partant de ces assertions définitionnelles de l’idéologie, on constate que l’œuvre romanesque
d’Abdoulaye Sadji s’illustre de la manière la plus positive avec les publications de Maïmouna et
Nini, mulâtresse du Sénégal. Bien que située dans la période coloniale, cette entreprise
scripturaire tenant un discours sur le corps de la femme reste d’actualité. Elle anticipait déjà à
l’époque sur les nouveaux rapports de la femme à son environnement social. Cette réalité plus
expressive dans les romans postcoloniaux inscrit le discours sur le corps féminin au cœur des
enjeux des nouvelles thématiques.

Abdoulaye Sadji dans ses deux romans éponymes met en situation des corps de jeunes
filles eu regard à leurs différentes attitudes. Nini et Maïmouna sont deux caractères qui se
modèlent par l’expression de leur corps pour donner une identité nouvelle de la femme voulant
se reconnaître comme telle. Si pour Nini son identité revendiquée se trouve effectivement dans la
reconnaissance de sa peau, Maïmouna exprime pleinement son identité à travers ce qu’elle est.
Ces deux expressions du discours sur l’identité du corps féminin se sont accompagnées d’une
représentation de l’anatomie même du corps.

La corporéité féminine dans les romans de Sadji suit une évolution du personnage de
l’enfance à l’âge de maturité. A travers leur nette identification, l’œuvre de Sadji fait des
personnages féminins des figures déterminantes dans l’expression des réalités sociales. Avec
l’émergence d’un discours qui devient constant sur la femme, l’on ne pourra point s’étonner du
parti-pris de Sadji dans la dualité dans laquelle sont engagés ses personnages féminins.

En présentant ces deux cas pathologiques, Abdoulaye Sadji veut également montrer les
limites d’une reconnaissance de son identité culturelle, sociale, par le corps. Les deux sujets
identifiés s’apprécient en fonction de l’idée qu’elles sont et se font d’elles-mêmes. Leurs
référents identitaires intègrent des champs de valeur culturelle, idéologique, voire corporel ou
épidermique. Ce faisant, elles s’opposent aux autres protagonistes des œuvres qui ont d’autres
repères d’appréciation. On comprend pourquoi le planton Mamadou pour qui, au départ Nini
constituait une énigme, finit par cerner l’identité de l’héroïne qu’il juge indigne de respect, parce
que perdue pour la cause des Noirs. Quand la peau ou la race ou encore le corps favorise
288
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l’expression d’une culture, en l’occurrence la culture négro-africaine, on pourrait parler de
l’aspect positif de l’identité. Nul ne peut en effet reprocher à Maïmouna de mettre en valeur sa
peau, la beauté de son corps et d’en tirer gloriole. « I am black and proud », clamait le chanteur
noir-américain James Brown. Mais cet aspect peut devenir négatif, quand on se sert de son corps
comme une arme de discrimination, comme un objet faisant de vous un être prétendument
supérieur à ceux qui n’ont pas la même couleur de peau que vous. Et c’est cette dérive identitaire
que condamne Abdoulaye Sadji.

Le champ idéologique d’Abdoulaye Sadji s’accroche à des notes d’espoir comme pour
présenter à travers cette image de la femme une métaphore de l’Afrique encore enveloppée dans
des rapports trop idéalistes. Ici, se joue donc la représentation d’une Afrique capable de renaître.
De nombreux romanciers se sont attelés à présenter cette renaissance africaine par l’exposition et
l’exploitation de ses ressources culturelles. Dans cette entreprise, le corps des personnages a été
un véritable support d’expression.

CONCLUSION

Les personnages féminins de l’œuvre d’Abdoulaye Sadji se construisent dans la
dynamique du rapport de leur corporéité féminine à l’identité sociale. Ainsi, Maïmouna et Nini
ne voilent pas le faire de leur corps ; elles laissent exprimer la plénitude de leur féminité à
laquelle se greffe une expression de la culture africaine. L’écriture du corps féminin recouvre
une complexité qui se déchiffre par une mise en œuvre des signes révélateurs d’une véritable
identité. Ainsi, l’identité manifeste et agissante des personnages féminins s’explique mieux par
la représentation de leur corps comme support et objet. Les deux profils féminins étudiés
donnent la mesure du corps comme expression de l’identité culturelle, à condition de ne pas en
faire une arme de discrimination.
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RÉSUMÉ
Si l’homme et la femme (sans faire échos au combat pour l’égalité entre ces deux sexes)
sont tous deux, à divers niveaux, acteurs dans la société traditionnelle, quel a été l’apport de la
femme dans le processus d’élaboration, de défense et de sauvegarde de l'identité communautaire
de ces peuples ? C’est par le biais de l’histoire, mettant en action la femme ivoirienne
traditionnelle, que nous envisageons apporter notre contribution au thème de l’identité.
Mots clés : Afrique traditionnelle - discrimination - femme africaine - genre - identité communautaire.

ABSTRACT

If man and woman (not to echo the struggle for equality between the two sexes) are both
actors in the traditional society at different levels, what has been the contribution of woman in
the process of elaboration, protection and preservation of the ethnic identity of these peoples? It
is through history, by putting in action the traditional Ivorian woman that we intend to make our
contribution to the theme of identity in the skin.
Key words : Traditional africa- discrimination- African woman- gender- communitarian identity.

INTRODUCTION
L’identité est un concept polysémique variant en fonction de la discipline dans laquelle il
est traité. Aussi, la question de l’identité prend-t-elle un sens différent selon qu’on l’aborde sous
l’angle juridique, biologique, philosophique ou sociologique.
Sans toutefois nous appesantir sur ces différentes orientations scientifiques du
questionnement des identités, nous mettrons l’accent sur les mécanismes socio-historiques de la
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formation des identités communautaires. L’ancrage sociologique de notre thèse, est de faire
ressortir la place éminente de la femme africaine dans la construction symbolique et pratique du
pouvoir, dans des contextes historiques signifiants, de sorte à sortir des oppositions stériles entre
femme africaine traditionnelle et femme africaine moderne. La dynamique d’émancipation des
femmes modernes dispose de modèle symbolique endogène, la « gouvernance » des femmes
dans différentes cultures africaines traditionnelles, compatible avec leur modernité. L’action des
femmes a été décisive dans l’institution imaginaire des sociétés africaines. Elle l’est encore,
quoique d’une manière plus sourde dans la formation des nations africaines modernes.

L’exemple de la Côte d’Ivoire est instructif à cet égard. Avant de former une entité, un
seul et même peuple, la Côte d’Ivoire fut composée de divers groupes ethniques ayant leur
propre vision, croyances, valeurs, les distinguant les uns des autres. Selon nous, il serait difficile
d’appréhender ou de s’approprier l’identité ivoirienne sans se référer aux actions posées par ces
communautés qui ont donné naissance à l’Etat de Côte d’Ivoire. Par conséquent, comment ces
identités communautaires se sont-elles construites? Avec quels matériaux ? Par quels acteurs ?
Quelle a été la contribution de l’être féminin dans l’édification et la sauvegarde identitaire des
peuples ivoiriens ? Le travail de l’altérité qui oblige à se « mondialiser » ne doit pas cacher
l’appropriation des modèles historiques féminins. L’enjeu de cet article est de présenter l’apport
de la femme traditionnelle dans la construction identitaire des peuples composant la nation
ivoirienne, au-delà des oppositions binaires de la femme traditionnelle et de la femme moderne.

I.

LA FEMME DANS LA SOCIETE TRADITIONNELLE AFRICAINE :

STEREOTYPES ET IMAGES.
1.1. Savoir-être et savoir-faire de la femme africaine
Dans la société traditionnelle,

stéréotypes et images aidant, être femme, c’est d’abord

prendre conscience de sa différence morphologique d’avec l’homme. En effet, durant l’enfance,
la jeune fille effectue certaines activités (jeux, chants, danses, bains) en aparté, la conduisant vers
cette prise de conscience. Ainsi être femme, c’est d’abord prendre conscience de ce qu’on est et
ensuite de ce qu’on va être et de ce qu’on doit faire.

La première des images correspond au savoir-faire. Elle connote la mise en pratique de
cette féminité. La jeune fille, sous la conduite de sa mère, ses tantes, bref des aînées, prend soin
de son corps, par l’hygiène corporelle et la coquetterie. Par la suite, à la puberté (généralement
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sanctionnée par un rite ou une cérémonie), elle apprend son futur rôle d’épouse et de mère. Ici,
l’accent sera mis sur l’art culinaire, l’art de séduire, de prendre soin de son époux et de se
charger de l’éducation de ses enfants. Son éducation vise donc à la former à ses futures charges.
Voici la femme africaine telle qu’elle se présente dans la société traditionnelle.

La deuxième image se donnent à voir dans la plupart des ouvrages, nous la présente au
travers de grossesses multiples, l’apprêté des travaux champêtres ou ménagers, ou encore du
système matrimonial dotal, « arrangé ou forcé ».Vu de l’extérieur, ces faits paraissent avilissants
pour la femme. Or, dans la dite société, ces différents éléments n’ont rien de dégradant parce que
remplis de symboles. A la femme, est associée l’image d’une épouse et d’une mère. Le mariage
et la maternité confèrent un statut et un traitement spécial. En unissant sa vie à celle d’un
homme, la femme met fin à la solitude mutuelle qu’ils vivaient. Le mariage couronne leur
maturité et les responsabilise tous deux. Ils sont maintenant admis dans la sphère des adultes et
certaines manifestations leur sont par ricochet ouvertes. En tant que berceau et génitrice de la
vie, la femme doit matérialiser son passage sur terre par l’enfantement. La maternité procure
bénédiction, honneur et bonheur à la mère, au père et aux familles alliées. Il est vrai que les
travaux champêtres nécessitent beaucoup d’efforts physiques. En mettant au monde plusieurs
enfants, ce sont des bras valides qui sont ainsi assurés pour les périodes de nettoyage des
parcelles, de semence et de récolte. Le système matrimonial dotal ne conduit pas à chosifier la
femme comme on pourrait le croire. Non seulement chaque élément apporté est empreint de
sens, mais ce système montre aussi que le mariage implique toute une famille, et par là, il invite
les deux époux à les honorer en assurant la réussite de cette union.

1.2. La femme africaine traditionnelle et la femme africaine moderne
Cette perception de la femme traditionnelle a été véhiculée par le colonisateur et transmis
aux Africains et à certains courants de défense des droits de la femme tels que le féminisme. A
ce propos, Bassirou Diop fait remarquer que :
« La place et le rôle de la femme africaine dans la société traditionnelle, ont été mal
pensés et mal présentés par les Occidentaux dont la seule préoccupation est de
pérenniser leur impérialisme culturel et d’éterniser leur domination qui n’a que trop
duré »289.

289
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Et Thelma Awori d’ajouter :
« On sait l’importance de l’expérience coloniale et comment elle donna naissance
à des interprétations fausses de la société africaine et du rôle de ses femmes. Les
institutions coloniales ont en fait, relégué la femme africaine à une position des
moins enviables et favorisé la supériorité de l’homme »290.

Il est indéniable que l’homme occupe la première place dans la gestion de la vie
villageoise. En général, il devient chef de terre, de village, de clan ou de lignage, toutes ces
positions ou statuts qui lui confèrent une certaine supériorité par rapport à la femme. Or, cette
supériorité apparente est très souvent l’affaire cachée de la femme.

Selon les stéréotypes, la femme africaine traditionnelle représente l’Afrique authentique,
originelle, dans son système de vie, de valeurs et la femme africaine moderne vit selon un mode
de vie copié et imposé par l’Occident. L’égalité prônée dans la société moderne entre l’homme et
la femme, la lutte pour la promotion sociale de cette dernière, ont conduit à la naissance d’une
femme qui s’individualise dans tous les domaines de sa vie. Ce n’est plus elle qui conseille (ou
moins qu’auparavant), mais qui s’exprime le plus, se bat pour organiser sa famille, éduquer ses
enfants. De l’arrière-plan, elle passe sous les feux de la rampe. Elle se fait visible par les activités
qu’elle exerce ou les postes qu’elle occupe. Son style vestimentaire dévoile son corps considéré
« sacré » dans la société traditionnelle. Son mode de pensée est de plus en plus tournée vers sa
personne, son devenir que sur la famille ou la communauté. Elle semble si différente de la
femme traditionnelle plus soumise.

Il semble pour conclure sur point qu’au-delà de la féminité, ou de l’aspect physique,
qu’elles ont en partage, la femme africaine authentique et la femme « importée » ont une
identité qui s’oppose en raison les valeurs différentes dont elles sont nourries.

Si la contribution de la femme africaine moderne, dans la consolidation de l’identité
ivoirienne se mesure en grande partie par sa capacité à exercer aussi bien que l’homme des
activités favorisant le développement de cette société moderne, il est claire cependant que des
symboles hérités peuvent donner un tour différent à son action et sa place dans la société : peser
sur les choix communs de la société et non se contenter de satisfaire des désirs individuels.
290
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L’exemple des femmes dans certaines sociétés traditionnelles permet d’en comprendre les
enjeux.

II.

LA FEMME DANS LA CONSTRUCTION IDENTITAIRE DES PEUPLES
IVOIRIENS
La Côte d’Ivoire, comme beaucoup de pays africains, est à la fois moderne et

traditionnelle. Son aspect moderne provient de la colonisation, par l’adoption des mœurs du
colon français (la langue française, le style vestimentaire, le mode de vie…). L’autre aspect,
traditionnel (sur lequel s’est greffé le monde moderne), est constitué d’une soixantaine d’ethnies.
En effet, la Côte d’Ivoire est un état pluriethnique et multiculturel. Le paysage ethnoculturel
comporte quatre grands axes qui ont leur prolongement dans les pays voisins. Il s’agit de :
- Le groupe Mandé avec les Mandé du Nord (Malinké) et du Sud (Dan, Gouro,
Mona et Wan) ;
- Le groupe Gour, avec les Lobi, les Koulango et les Senoufo ;
- Le groupe Akan qui comprend les Akan de l’est (Agni), continentaux (Ebrié,
baoulé), lagunaires (Avikam, Alladjan) ;
-et enfin le groupe Krou à l’ouest, au centre-ouest, et sud-ouest, comprenant les
Bété, Dida et les Wê.
La première étape de notre démonstration va se faire à partir de la légende d’Abla Pokou,
fondatrice de l’ethnie baoulé ainsi que par les masques Zamble et Zaouli du peuple Gouro. La
seconde va s’opérer à travers les griottes en pays Malinké.
2.1. Femmes et histoire de la Côte d’Ivoire : la légende d’Abla Pokou
Certains faits démontrent que la femme a joué un rôle fondamental dans l’histoire des
peuples de la Côte d’Ivoire. L’historique du peuple baoulé justifie bien cette assertion au-delà
des préjugés de l’image de la femme africaine éternellement soumise :
« Les préjugés présentent la femme africaine inférieure, opprimée, exploitée, sans
liberté d’action, subissant l’histoire sans rien créer »291
« Le groupe akan était naguère situé dans l’actuel Ghana. De ce lieu, diverses
fractions ont essaimé dans toutes les directions. Parmi eux, se trouvaient les
peuples qui occupent de nos jours des régions de l’est (Abron), du sud-est (Agni),
du centre de la Côte d’Ivoire, à savoir les Baoulé. Les premiers mouvements de
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l’exode des Akan, commencent sous l’effet de querelles intestines. Puis à partir du
XVI ème siècle, la terreur née de la traite négrière a conduit des familles, puis des
groupes entiers à abandonner leur terre, pour échapper à la destruction. Lorsqu’à
partir de 1659, les populations akan seront placées sous la domination du
Denkyira, naîtront de forts courants migratoires, suscités par les exactions de la
puissance dominatrice. La guerre entre Denkyira et la Confédération ashanti
entraînera à son tour à partir de 1701, son cortège d’émigrés. Enfin, les crises de
succession à la tête de la Confédération ashanti provoquent le départ d’une
dernière vague d’émigrants. Tous ces faits vont occasionner la fuite d’Abla Pokou
et de son peuple. Dans leur migration, ils arrivèrent devant les eaux de la Comoé
en crue. Les devins annoncèrent que les génies du fleuve réclamaient ce qu’ils
avaient de plus cher selon certains et pour d’autres, un enfant de sang royal.
Quoiqu’il en soit, Abla Pokou offrit son fils, le bien le plus précieux qu’elle
possédait. L’enfant fut sacrifié, les génies furent apaisés et le peuple sauvé. Abla
Pokou s’exprima alors en ces termes : « ba ou li », ce qui signifie « l’enfant est
mort » »292; expression qui devint l’appellation de ce peuple installé au centre

de la Côte d’Ivoire

L’acte héroïque et salvateur d’Abla Pokou, va d’abord de façon nominative, donner
naissance à un peuple spécifique. Par la suite, cet acte va conduire à l’adoption du système
matriarcal comme mode de gestion des peuples Akan. Cet hommage rendu à sa bravoure, à sa
sagesse et à son sens élevé du sacrifice pour la communauté, se perpétue par l’instauration de la
reine-mère qui pèse de tout son poids dans le choix du roi. Elle a une fonction cardinale qui la
met au sommet d’une hiérarchie politique acceptée par tous. La face cachée du pouvoir chez les
Akan est donc détenue par la femme et il n’en demeure pas moins efficace.

La sociohistoire a besoin d’illustration, en voici une autre. Feu Félix Houphoüet Boigny,
premier président de la Côte d’Ivoire était issu des Akoués, sou-tribu des faafouëts, dans le
groupe ethnique baoulé. Dans la vie de ce dernier, les femmes ont joué un rôle leader et
prépondérant dans l’histoire de sa famille. D’abord, c’est une femme qui a été à l’origine de la
fondation de la famille Boigny. Elle s’appelait l’ancêtre Nanan Adi Ya Kassan Adjua I,
: « Ensuite, une autre issue de la troisième génération, a été le chef de famille chez les Boigny et le chef

de la tribu des Akoué en la personne de Nana Yaa N’so, 2 ème, arrière petite fille de Adjua I ; même si

292
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cette femme faisait exercer au quotidien ses responsabilités par son neveu Kouassi N’go II »293 Feu Félix

Houphouët- Boigny, était issu d’une famille noble et fortunée. Son ancêtre Adjua I, « épousa le
roi de Kami (village situé près de Yamoussoukro). De même la princesse Kokoblé fille de Adjua I et la
princesse Adjua II fille de kokoblé ont eu pour époux, des hommes issus de la noblesse akan et de familles
matériellement riches »294.

Le système éducatif de ce dernier, va prendre naissance dans ses origines empreintes de
noblesse et de richesse. En tant que futur détenteur de la chefferie Akoué, son enfance sera
imprégnée de « délicatesse et de rigueur dans l’initiation aux valeurs morales. Celles-ci comprenaient
La loyauté ainsi que la procédure du droit coutumier »295, lui servaient d’exercice. « On accordait la
priorité à l’apprentissage de la discrétion et du devoir de réserve

»296. Cette enfance dorée, s’est déroulé

sous la conduite des femmes, en particulier de Nana Yaa N’so sa grande tante, dépositaire de
l’héritage des Boigny, à la mort de l’oncle de cette dernière Kouassi N’go I.

C’est dans cette famille fondée et dirigée de main de maître par les femmes, que feu Félix
houphoüet Boigny a acquis les valeurs de générosité, d’attention, d’écoute, de loyauté, de
détermination, de fermeté, bref, ce charisme qui a fait de lui un chef respecté et craint non
seulement en Côte d’Ivoire mais également dans toute l’Afrique de l’Ouest. L’élément féminin a
été et est resté jusqu’à la fin de sa vie le secret de sa vie politique. Sa sœur ainée, mami Faitê, n’a
cessé de jouer un rôle important, dans l’ombre, dans la détermination de choix politiques.

2.2. Les masques Zamblé et Zaouli en pays Gouro
Les Gouro sont issus du groupe culturel mandé, plus précisément les Mandé orientaux.
Ce sont des populations patrilinéaires établies aux alentours du Bandama, le long de la branche
ouest du « V » baoulé, entre Vavoua, Zuénoula, Bouaflé et Sinfra. Les Gouro se seraient étalés à
l’est du Bandama, jusqu'à la région de Bouaké. C’est de là qu’ils furent refoulés au début du
XVIII ème siècle par la mise en place des tribus baoulé avec lesquelles ils eurent des métissages
et des échanges culturels importants.

Les Gouro appartiennent à l’aire des civilisations à masque qui rythment la vie de la
communauté à travers des cérémonies sacrées et profanes. Pour découvrir l’origine des masques
293

Dr Yao Sékou : « L’Etat Hégelien interpellation philosophique à la politique des intellectuels africains :cas de la
Côte d’Ivoire » (de la Première à la Deuxième République), Thèse d’Etat, Université de Bouaké,2007- 2008 p 410.
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Idem, p 406.
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et la place qu’occupe la femme dans cette société, il faut recourir au mythe des masques. Nous
prendrons donc l’exemple des masques Zamblé et Zaouli.

« Le masque Zamblé est l’œuvre d’un chasseur Gouro. Le Zamblé, qui, à l’origine
n’avait pas de nom, était un être mythique composite, cornu, vivant dans la savane,
comprenant non seulement une partie homme, mais aussi une autre, animale, avec
les attributs et les vertus des êtres auxquels il est censé ressembler. Un jour, un
chasseur l’aperçut en train de courir. Il le poursuivit et le rattrapât. Cet être, mihomme, mi-animal, épuisé, essoufflé, avait la bouche ouverte ; d’où la
représentation du masque avec la gueule ouverte. Parce qu’il courait vite et était
élégant, le chasseur le compara à la fois à la panthère (un des animaux les plus
rapides) et à l’antilope. C’est pourquoi le danseur de Zamblé, dit-on, a
l’intelligence de l’homme, la vélocité de la panthère et l’élégance de l’antilope. Le
chasseur rentra ensuite au village avec son trophée, mais prit soin de le cacher.
Après avoir informé les autres de sa nouvelle prise, et leur avoir indiqué la
cachette, interdiction absolue fut faite à quiconque de le voir, sous peine de mort.
Cependant, sa mère outrepassa son interdiction et se rendit à l’endroit indiqué par
le chasseur. Il mit donc sa menace à exécution en tuant sa mère. Pour cette raison,
il nomma sa prise, « Zamblé », c’est-à-dire mangeur des biens de son propriétaire.
Le chercheur sculpta, à la suite de cet évènement, un masque représentant le
Zamblé à la fois pour perpétuer son souvenir et celui de sa mère, pour adorer
l’esprit de cette dernière. A ceux qui lui demandaient comment courrait le Zamblé,
il montrait, après avoir porté le masque que lui-même avait sculpté, les bonds et
les sauts du Zamblé.297 »

Ce masque fait partie des masques à caractère sacré utilisé au cours des rites funéraires, à
l’occasion d’une adoration ou exceptionnellement lors du mariage d’une fille de la famille
Zamblé. Lors des cérémonies funéraires, le masque aide non seulement le mort à intégrer le
monde des ancêtres, mais également à réaffirmer la présence ou la place des ancêtres dans le
monde des vivants. En effet, les funérailles au cours desquelles interviennent les masques sacrés
dont le Zamblé, marquent le départ du mort du monde des vivants pour celui des morts ou il
accède au rang d’ancêtres. Les vivants et les morts restent ainsi liés puisque les ancêtres sont
invoqués lors de certaines cérémonies.

297
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« Le Zaouli, célèbre danse traditionnelle en pays gouro, répond à celui d’une
histoire. La femme, selon son mythe créateur (notamment dans le village de Tibéa
dans la sous-préfecture de Bouaflé) serait à l’origine de sa création. Un couple
gouro, vivant dans un village, donna naissance à une fille d’une beauté rare et
légendaire, mais qui mourut par la suite. Le couple, six fois consécutives, mit la
même fille au monde, mais elle ne survécut pas. A la septième naissance, révèle la
légende, son géniteur lui donna alors le nom d’un fétiche pour espérer la voir
survivre. Il l’appela « kolondjera », ce qui lui conféra cette identité qui est :
« kolondjera Lou Zaouli » ou la fille du fétiche. Du coup, elle survécut. Une
danse et un masque seront créés en vue de célébrer et magnifier la femme dans la
création du monde. Aussi bien les hommes que les femmes peuvent danser le
Zaouli. D’autres masques (zaouli) seront fabriqués sur fond de visages féminins.
Contrairement au Zamblé, le zaouli, est une danse profane de réjouissance. 298»

Quelle que soit leur fonction, les masques sont au cœur de la vie en pays gouro. Si le
Zamblé joue un rôle éducateur et politique, le zaouli lui, est un facteur d’équilibre social et de
développement économique. En effet, lors des cérémonies funéraires, des jeux opposant deux
équipes, renseignent la jeunesse gouro sur le système mythique de leur tribu, de leur ethnie, sur
l’organisation de leur système social et politique ainsi que sur leur histoire. Les fêtes de
réjouissance pendant lesquelles apparait le Zaouli, permet à la population active de restaurer ses
forces pour ainsi accroitre sa production.

A travers le souvenir de la mère (Zamblé) ou la fille (Zaouli), les masques ont posé les
base de l’identité de ce peuple ; identité qu’ils perpétuent lors de certaines cérémonies. La
femme au fondement de la société gouro, va asseoir son pouvoir dans la dite société. Bien
qu’elle ne gouverne pas, l’homme l’autorise à intervenir en public sous l’arbre à palabres. La
force économique qu’elle représente n’est plus à démontrer aujourd’hui, à la fois au sein de leur
famille comme de la société ivoirienne. En effet, les femmes Gouro sont caractérisées par leur
dynamisme dans la vente des produits vivriers en Côte d’Ivoire. Elles participent en grande
majorité et de façon très active, à l’approvisionnement des marchés abidjanais (notamment celui
d’Adjamé), constituant l’un des « bras nourriciers » les plus vaillants de la population ivoirienne.

En définitive, ces faits historiques relatent la part active de la femme ivoirienne dans les
fondements identitaires de certaines sociétés traditionnelles. A l’histoire, nous ajoutons la
298
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culture qui est cet ensemble de connaissances, de valeurs, de coutumes, du système de pensée et
d’agir des peuples que la femme par ses actions perpétue.

III. Femmes et culture
La culture, au sens anthropologique d’Edward Burnett Tylor « comprend la connaissance,
les croyances, l’art, la morale, les lois, les coutumes et les autres capacités acquises par l’homme en tant
que membre de la société »299. Sans débattre de l’opposition entre l’acquis et l’inné, nous voulons

conserver l’idée de Savoir que possède l’individu. Cette connaissance, dans la construction
identitaire, est fondamentale, car comme le dit l’adage, « il faut connaître d’où l’on vient pour savoir
où l’on va ».Ici également, nous voulons montrer l’apport de la femme dans la transmission de

cette autre composante identitaire que sont les griottes chez les Malinké

Les Malinké sont un grand groupe ethnique essentiellement localisé au Nord de la Côte
d’Ivoire, de la région de Tienko à celle de Séguéla, Mankono, précisément dans le département
d’Odiénné. La société malinké est une société fondée sur le régime patrilinéaire, composée
d’hommes libres « les horon », de captifs « ou djon » et de castés ou artisans « nyamakala »300.
Les griots ou encore les forgerons vivent en caste. En effet, chaque caste est une classe sociale
fermée, contraint à l’exogamie parce que les individus ne peuvent s’unir à d’autres castes,
encore moins aux autres individus de la société.

Les maîtres de la parole, djéli, sont dépositaires du passé. Le djeliya qui est le griottisme,
signifie transmission par le sang301. De ce fait, on ne naît pas griot, on le devient. Très tôt,
l’enfant est initié aux techniques et savoirs de sa caste. « La djélimousso », donc la griotte, est à
même de dresser avec exactitude l’arbre généalogique des familles, de citer les exploits et les
hauts faits d’armes de ceux qui

ont victorieusement combattu au nom du clan, de la

communauté ou du village. La griotte apparait comme une bibliothèque vivante. L’oralité qui
caractérise les sociétés africaines est par elle, tout un art, un mode de connaissance et
d’enseignement. Les paroles qu’elle libère, (parfois accompagnées de musique) au-delà des
éloges faites aux familles, aux individus, constitue l’histoire, et véhicule des valeurs de bravoure,
de générosité qui sont à connaître et à transmettre de génération en génération. Sans la
connaissance des faits du passé, des ancêtres, tout peuple serait sans racines. Les djélimousso qui
299
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maitrisent la parole sont à même de faire retombées les tensions, de servir de catalyseur,
d’arbitre, dans des conflits à l’intérieur de la société.

Ces différentes figures féminines qui nous ont servi d'illustration, ont donné corps, vie
aux différents peuples de Côte d’Ivoire. La femme africaine, dans la société traditionnelle, est
loin d’être passive comme on a voulu nous le faire croire. L’identité d’un peuple n’est pas que
l’affaire de l’homme. Certes, ce dernier dirige, détient l’autorité, assure sa fonction de chef qui
est d’être à la tête ou au premier plan. La femme de son côté, en tant que « aide, semblable de
l’homme »,

inférieure à lui non pas dans un sens péjoratif, mais positif (comme appui), ne déroge

pas à la règle. Elle joue son rôle et cela ne doit en rien être jugé dévalorisant. L’effacement ou la
discrétion de cette dernière, ne nie pas ses actes dans l’histoire des peuples ivoiriens.

CONCLUSION

Quelle que soit la société (traditionnelle ou moderne), l’identité est construite par les
Hommes qui la composent et qui en sont les principaux acteurs. Il est erroné de croire que la
femme, qualifiée de « sexe faible » ou encore « d’aide de l’homme », ne peut poser des actes
allant dans le sens de l’édification d’une nation. La femme africaine dans les sociétés
traditionnelles, contrairement aux idées véhiculées, ne fait pas que subir. Tout comme l’homme,
et parfois plus que lui, elle donne vie, éduque l’Homme de demain, écrit l’histoire de son
peuple, qui se transmet de génération en génération. L’arrière-plan dans lequel on la place n’est
en rien synonyme d’infériorité. Bien au contraire, elle a dirigé, conseillé pour participer à la
construction et à la pérennité des sociétés auxquelles elles appartenaient. Abla Pokou est un
exemple.

Face à ce monde en perpétuel changement, face à tous ces phénomènes émergeant en
Afrique moderne, particulièrement en Côte d’Ivoire (dépigmentation, chosification de la femme,
lesbianisme etc.), il nous semblé opportun de revenir en arrière pour s’inspirer des valeurs de
cette femme traditionnelle qui n’était pas si soumise que ça parce qu’elle a pu décider, encadrer,
prendre la parole, influer sur le cours de l’histoire. Il semble selon nous qu’à travers le
féminisme ou encore la lutte pour l’égalité des sexes, la femme africaine moderne et ivoirienne
en particulier, ne cherche en fait qu’à reconquérir sa place qui a longtemps été la sienne dans les
sociétés traditionnelles.
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DISCOURS PUBLICITAIRES ET BLANCHIMENT DE LA PEAU :
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RÉSUMÉ

Le discours publicitaire dans son processus d’incitation à l’achat ne se limite pas à la
qualité du produit, il se détermine par la valorisation des schèmes socioculturels liés aux
prospects. Il invente ainsi de nouvelles méthodes d’approche afin de persuader et attirer le
consommateur. Les stratégies élaborées porteront le sceau d’éléments pertinents qui donnent une
valeur esthétique ajoutée à l'image du produit. Les messages conçus dans le cadre des produits
éclaircissants résument la beauté noire au teint excessivement clair à la limite de la blancheur. Le
discours publicitaire crée donc chez la femme ‘’africaine’’ une sorte de complexe psychologique
et esthétique. Dès lors, elle fait sienne la vision idéale dans laquelle la plonge l’annonceur. Son
désir de devenir blanche et belle prend alors le pas sur les conséquences graves de la
dépigmentation dont elle est l’objet. Il est alors impérieux de sensibiliser les femmes noires
contre l’appât que constitue le langage publicitaire en vue de les sauver des dérives identitaires.

Mots clés : discours publicitaires, peau, teint, produits éclaircissants, consommateurs, prospects,
blancheur, femmes noires, beauté, clarté.

ABSTRACT
The advertising speech in its process of instigation to the purchase does not limit itself to
the quality of the product; it is determined by the promotion of the sociocultural schemas linked
to the prospective buyers. It invents so new methods of approach to persuade and attract
concentrated solution. Worked out strategies will carry the stamp of appropriate elements which
give an aesthetic value added in the image of the product. Messages conceived as part of hair
lighteners sum up black beauty in exceedingly clear complexion on the verge of whiteness.
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Advertising speech creates therefore at the "African" woman's a kind of psychological and
aesthetic complex. Since then, it makes hers the ideal vision in which the pots wash the
advertiser. His wish to become white and nice then overtakes serious consequences of
depigmentation the object of which it is. It is then imperious to sensitize the black women
against the decoy which constitutes advertising language with a view to saving them from selfdefining drift.

Key words : advertising speech, skin, complexion, lightning product, consumers, prospective
buyer, whiteness, black woman, beauty, clarty.

INTRODUCTION

L’époque où les noirs américains s’écriaient « black is beautiful ! » semble aujourd’hui très
lointaine. La peau d’ébène qui faisait naguère la fierté de toute la diaspora noire a fait de nos jours
place à une peau « claire » due à l’utilisation des produits éclaircissants. Ces produits cosmétiques
font régulièrement la une des journaux et magazines. Le discours publicitaire dans ce domaine se
résume à « être claire et devenir belle ». C’est un discours de style persuasif et attractif. Pour
Brochard et Lendrevie, la publicité est une communication de masse partisane. Elle crée les
conditions afin d’amener le maximum de prospects à devenir de véritables clients. Pour Alex
Mucchielli « une communication de type publicitaire veut porter à la connaissance du plus grand
nombre d’individus les mérites de quelque chose. Elle est donc, par essence, communication de
masse et séduction. Elle peut, par ailleurs, utiliser différents moyens et formes pour arriver à ses
fins ». Dès lors, elle élabore une stratégie fondée sur le principe de l’orientation dans l’attitude ou les
actes de la cible. On assiste donc au phénomène de la massification des individus par le biais de
moyens de médias tels que : la presse, l’affiche, la radio, le cinéma, la télévision et l’internet. De ce
point de vue, le discours publicitaire emprunte des schèmes mélioratifs. Selon Grize (1981 : 8), l’on
« […] doit aménager son discours […] en tenant compte […] de celui auquel il s’adresse. Il doit
ainsi se faire comprendre et, de surcroît, faire accepter ce qu’il dit ». Ainsi, dans le cas des produits
cosmétiques, le discours publicitaire met en évidence l’efficacité des crèmes et leur effet sur la peau.
Cet aspect esthétique va connaître une évolution. De façon générale, les médias présenteront
désormais les normes de la beauté « noire » avec un teint excessivement clair. Ils créent ainsi un
canon esthétique qui sera suivi par la plupart des femmes africaines ainsi que des hommes.
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Nous analyserons dans un premier temps les effets du discours publicitaire et les
conséquences de l’utilisation des produits éclaircissants sur les femmes africaines. Dans un second
temps nous proposerons un schéma de sensibilisation des populations africaines.

I- LES EFFETS DU DISCOURS PUBLICITAIRE SUR LES FEMMES
AFRICAINES
Le discours publicitaire est une argumentation fondée sur la connaissance du public, de son
mode de vie et de l’image qu’il veut avoir de lui-même. Il va de ce point construire une image
voulue par les consommateurs afin de combler leur besoin. Cette stratégie est observée par les
annonceurs des produits cosmétiques. Le discours publicitaire dans ce domaine présente des femmes
noires au teint très clair à la limite du métissage, voire de la blancheur. Ici, le slogan ou le hot line
présente ce qui semble être le résultat de l’efficacité du produit. Il s’agit selon Eggs (2000 : 25), « …
des mots qui ne décrivent pas les émotions, mais [qui] sont comme des sortes de bons candidats à
leur déclenchement ». Dès lors, l’illustration qui l’accompagne en est une démonstration visuelle.
Elle est caractérisée par la diffusion de l’image de modèles identificatoires marqués par la clarté de la
peau. Les médias exercent de ce point de vue deux sortes de pression sur les consommateurs des
produits éclaircissants. D’un côté, on observe le matraquage médiatique des produits cosmétiques et
de l’autre, la projection de l’image de femmes noires à la peau blanche. Ce sont des images
idéalisées de vedettes de la musique, de tops modèles, d’héroïnes de cinéma ou de personnalités. Ces
« icônes » sont généralement présentées sous un angle beau, riche, célèbre et heureux. Selon Perrin
(1989 : 6), le publicitaire « manipule le désir du consommateur pour éveiller le fantasme et
provoquer le passage à l’acte ». Les médias construisent donc un canon de beauté noire avec une
peau particulièrement blanche pour séduire et attirer les consommateurs du discours publicitaire vers
la consommation du produit.
Si la publicité vise à rendre public un bien, un service, une idée, la publicité veut avant
tout assurer la promotion de ce bien, de ce service, de cette idée et de le faire vendre. Cette vente
se matérialise par l’achat du bien, du service ou par l’adoption de l’idée. Le discours publicitaire
est donc conçu dans cette optique.

1.1. Analyse du corpus publicitaire
Les magazines féminins tels AMINA, TOP VISAGE, BALAFON foisonnent de
publicités exaltant l’éclaircissement de la peau avec des produits qualifiés de « haut de gamme ».
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Ce sont des annonces du genre :

Tableau 1 : le corpus
Ordre

Corpus

1

Clara clear, clairement belle.

2

L’Oryl-derm, lotion éclaircissante, anti-tache et anti-cicatrice,

3

Diva maxima, la beauté d’une peau satinée.

4

Topifarm, la gamme éclaircissante de référence : teint clair éclat du teint luminosité.

5

Pour ma peau, j’ai le meilleur… Château Rouge, Temple de la beauté noire.

6

Lotion 90, la référence pharmaceutique des soins éclaircissants.

7

Easy White, vite fait, bien fait, pour une peau claire et nette.

8

B & C : un teint homogène et radieux.

9

D R : Daggett & Ramsdell, la source des soins de qualité pour votre peau.

10

Miami clear, soins éclaircissant, pour le respect de votre peau.

La réussite de toute campagne publicitaire dépend de la qualité du message. Sa création
obéit à une méthodologie contenue dans la copy stratégie selon le modèle de Procter et Gamble.
Ce plan de travail créatif

prend en compte cinq éléments essentiels : la cible, l’axe

psychologique, la promesse, la justification et le ton.

Au niveau de la cible, l’annonceur procède d’emblée à une segmentation de la population
reposant sur le genre. Ici les annonces s’adressent en priorité à la femme noire. Une fois la cible
identifiée, l’axe psychologique est aussitôt déterminé. Selon Henri Joannis, l’axe psychologique
est l’élément moteur des mécanismes d’achat qui, soumis à une pression publicitaire, fera
pencher les mécanismes d’achat en faveur du produit. L’axe choisi par les différents messages de
notre corpus vise la stimulation d’une motivation ; celle de satisfaire un plaisir, un désir. Le
plaisir d’être clair et belle. Dès lors, le message mettra l’accent sur la capacité qu’a le produit de
satisfaire le besoin : « L’Oryl-derm, lotions éclaircissante, anti-tâche et anti-cicatrice » ; « Clara
clear, clairement belle » ; « Lotion 90, la référence pharmaceutique des soins éclaircissants ».
Ici, le besoin est clairement identifié.

En ce qui concerne la promesse, elle est la proposition faite au consommateur. C’est
surtout le résultat auquel il s’attend. Les annonces (1), (3), (5) mettent en exergue la beauté que
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confère l’utilisation des produits. Ici, le discours publicitaire révèle les ambitions les plus
secrètes des femmes noires ; celle de paraître à la fois « blanche » et belle, qualités pour
s’imposer selon elles, dans la société moderne. C’est une promesse. En publicité, le logos se
positionne comme un instrument d’objectivation des rêves de la société. Il touche l’inconscient à
travers l’imaginaire et annihile par la même occasion toute critique à l’égard du produit. Entre le
consommateur et le produit s’établit une relation de confiance.

Le jeu de la rhétorique met en interaction plusieurs occurrences pour créer un effet de
sens avec l’emploi de figures de styles. L’énoncé (1) est une allitération en ‘’CLA’’ et en ‘’R’’.
Il utilise à la fois le nom du produit « Clara » accompagné d’un terme en anglais « clear » les
deux ayant le même sens en français « clair » et un adverbe « clairement » qui modifie l’adjectif
« belle ». La redondance sémantique perçue dans cet énoncé est occultée au profit d’un discours
« poétique ».

Dans le slogan (3) « Diva maxima, la beauté d’une peau satinée » le nom du produit est
une métaphore. Il prend l’allure majestueuse d’une cantatrice à la peau douce et éclatante. Cette
image projetée va se loger dans l’esprit du consommateur car elle répond le mieux à ses désirs.
Selon Vignaux (1981 : 100) « (…) Dans tout discours, il y a constitution d’images, d’idées,
production d’objets nouveaux et donc jeu d’expression sur l’écart entre ces objets du discours et
leur référence extérieure et par là, création de significations nouvelles (…)».

Dans les annonces (2), (7) et (10) le message est informatif. La précision est faite sur la
promesse. Le slogan informe sur le rôle du produit (2). L’annonceur met ici en avant l’effet
« unifiant » du produit (« anti-tache ; anti-cicatrice »). Il s’agit d’accrocher le prospect afin de le
décider à passer à l’acte d’achat. Le message (7) ‘’enfonce le clou’’ pour clamer la rapidité et la
netteté du résultat. Il répond au souci des femmes noires voulant s’éclaircir la peau dans un délai
aussi court que possible. En effet, plus le résultat est immédiat plus le produit est valorisé et plus
le client se fidélise. Ce slogan indique bien à travers le nom du produit (easy white) (signifiant
en français) « facilité de devenir blanche », l’importance et la nécessité de la promesse.

Le texte (4) « Topifarm, la gamme éclaircissante de référence : teint clair, éclat du teint,
luminosité » contient un ensemble de synonymes « éclat, clair, luminosité ». Le tout renvoie au
même signifiant ; « clarté » et « lumière », tous deux synonymes. L’emploi de cet ensemble fait
de noms et d’adjectif démontre combien l’annonceur veut rassurer le consommateur.
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Le texte (5) fait découvrir le produit, ses caractéristiques et sa propriété. Il met en avant la beauté
que peut conférer ce produit.

Les slogans (6,) (9) et (10) mettent l’accent sur le soin que le produit apporte à la peau.
Ici, il s’agit d’une double promesse ; éclaircir la peau et la soigner. Le texte (10), au-delà du
changement éclatant qu’il propose, ajoute également que la peau claire apporte respect et
grandeur. Le concept de respect se rapporte également à la notion de stature et de condition
sociale. Ici, l’annonceur crée une vision idéale que la femme peut avoir d’elle-même. Ces
annonces revendiquent la supériorité de la peau blanche.

La justification de cette promesse est en à point douter l’image de la femme noire
devenue complètement « blanche » qui accompagne le message (slogan 5). C’est un visuel
traduisant la transformation de la femme. Car, au-delà du résultat, l’image constitue la preuve de
l’efficacité du produit. On constate en effet, l’existence d’un rapport intime entre le discours et
l’image. L’un explique l’autre. L’annonce (10) est accompagnée d’une image présentant une
femme avec un torse nu extrêmement clair.

Le tableau suivant nous permet de faire une analyse du schéma créatif qui sous tend
chaque slogan.
Tableau 2 : le processus créatif des annonces publicitaires

Slogans

Promesse

Justification

et

Corps et visage de femme au teint clair avec une

beauté

Ton

N° 1, 3,

Teint

Rassurant

5,4

éclatants

chevelure abondante et noire

2, 7, 8

Teint harmonieux

Corps et jambe sans ride (une harmonie parfaite)

Apaisant

6,10

Teint clair

Torse nu et clair

Rassurant

7

Rapidité des effets

Femme excessivement claire

Rassurant

6, 9,10

Soin de la peau

Femme claire à la peau sans tache

Adoucissant

A Abidjan, les marchés de la capitale économique de la Côte d’Ivoire sont investis par
des vendeurs de produits éclaircissants de fabrication locale et artisanale. Ces produits qui n'ont
pas la même composition et les mêmes effets que les produits originaux imités occupent une
place non négligeable dans les activités économiques. Ces vendeurs à la criée proposent aux
femmes des crèmes (rouges, verts ou bleus) bon marché dans des emballages transparents. Ces
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produits appelés « médicament choco », « lumière », « 24 heures » ou « 72 heures » ont
plusieurs vertus. Ils éclaircissent la peau, donnent du volume à la poitrine féminine et grossissent
les fesses. Le discours de ces vendeurs tient généralement en deux mots : « bon médicament ».
Ainsi on aura ; « bon médicament teint clair », (produit pour l’éclaircissement de la peau), « bon
médicament cheveux lisses », (produit pour défriser les cheveux), « bon médicament bobaraba »
(produit pour avoir de grosses fesses), « bon médicament miss lolo » (produit pour avoir des
seins plus volumineux) ou « médicament choco teint clair » etc. C’est un discours succinct. Il
correspond à l’état d’esprit de ces nombreuses femmes et de ces vendeuses d’articles de tout
genre, qui, entre plusieurs courses sont interpellées et accrochées par des vendeurs teigneux qui
ne lâchent pas prise.
En quelques mots, ils vous délivrent leurs discours et vous exposent la qualité de leur
produit. Leurs cibles ; les jeunes dames. Le plus important dans ce discours ce sont les
dénominations des produits : le nom ‘’choco’’ signifie ‘’être à la mode’’, ‘’lumière’’ désigne la
clarté, ‘’24 heures’’ ou ‘’72 heures’’ sont sensés être des délais pour constater l’efficacité du
produit et l’adjectif ‘’bon’’ exprime de facto la qualité de la crème. Ces différents termes
suffisent pour convaincre les femmes. Les noms qui suivent sont employés sans déterminant
(teint clair ; bobaraba ; cheveux lisses). C’est un langage direct sans artifice, adapté au contexte
du marché. Les schèmes ‘’choco’’, lumière, et ‘’bon’’ sont fortement connotés. Ils signifient
beauté, luminosité, clarté, blancheur etc.

Le langage publicitaire dans ce domaine est très souvent relayé par la communication
« de bouche à oreille ». Les femmes se passent le mot lorsqu’elles découvrent un produit qu’elles
apprécient et estiment avoir fait un effet sur leur peau. Ce sont souvent des conseils et des
astuces pour composer elles mêmes des produits. On note des mélanges comprenant plusieurs
ingrédients (eau de javel, sels de mercure, etc.). La persuasion dans ce type de communication se
fait par l’exemple. La femme ayant expérimenté le produit dira à ses copines « tu vois, ma peau
là est kpata » (kpata = beau, joli, clair, propre), « je vais te montrer mon ‘’affaire là’’ ou ‘’mon
topo là’’ » ; ‘’affaire ou topo’’ signifiant mon astuce ou mon produit.

A Côté des vendeurs à la criée se trouvent aussi des vendeuses de produits
pharmaceutiques dont la spécialité est la commercialisation des produits décapants. En réalité, ce
sont des produits de qualité douteuse. Ils proviennent généralement d'Asie du Sud-est, du
Nigeria, d'Afrique du Sud et d'Europe. Leur composition chimique, aux dires des spécialistes ne
respectent pas les normes. L'hydroquinone (substance qui colorie la peau) est supérieure au seuil
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tolérable de 2 %. Ici encore, le discours ne varie pas. « Tantie choco, tu es kpata dès, voici
produit là » « tantie choco, ya bon produit, c’est bon pour toi dès ». On interpelle les prospects
et on leur propose ce qu’on a de mieux. Pour créer un élan affectif, les éventuelles
consommatrices sont d’emblée appelées « tantie ». C’est un comportement marketing. Il consiste
à attirer le prospect par des termes qui le valorise ou qui valorise le produit. La démarche
publicitaire obéit souvent à la psychologie du consommateur. Elle s’appuie sur la qualité du
message. Ce message est façonné de sorte à créer chez le prospect une attirance vers le produit.
Car « S'il n'est de science que du général, il n'est d'action que du particulier et un discours
pratique ne s'occupe que de donner de la situation une image spécifique, une image adaptée à sa
finalité» (Grize 1981).
Quel que soit le langage utilisé, le discours est le même ; montrer l’efficacité du produit à travers
son effet sur la peau.

1.2. Évaluation des schèmes esthétiques du corpus publicitaire

À partir du corpus, des schèmes fondamentaux retiennent notre attention dans le discours
publicitaire sur les produits cosmétiques. Ce sont : beauté, clarté, blancheur, luminosité,
propreté, netteté, santé.

La beauté est de loin l’objectif premier des femmes consommatrices des produits
éclaircissants. Elles veulent non seulement satisfaire leur désir mais également séduire. Être belle
est une satisfaction morale. Car la beauté valorise la femme et lui donne de l’importance.

Les termes clarté et luminosité, mêmes s’ils semblent avoir le même signifié, présentent
cependant une différence majeure. Le premier met en évidence la notion d’illumination et
d’éclat. Une peau noire peut être luisante à condition, selon les annonceurs, d’utiliser les produits
hydratants. Le deuxième fait référence à l’intensité de la lumière. La peau claire serait
comparable à la lumière, à la blancheur. Selon Raynaud (2001), les femmes moins noires
seraient plus attirées par la dépigmentation de leur peau.

Clarté et blancheur s’oppose

inéluctablement à la noirceur.

La propreté et la netteté de la peau font appel nécessairement à l’uniformité du teint. Une
peau noire peut être nette et propre ainsi qu’une peau blanche. Santé et clarté sont liées afin de
donner au discours publicitaire une caution morale. L’idée de soin semble indiquer que la peau
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noire est malade. Les produits éclaircissants auraient la capacité de la soigner. Cette vision
rapproche de la conception dualiste du noir et du blanc. Le noir serait synonyme du mal et le
blanc synonyme du bien. Cette dualité nous amène à considérer la notion de ‘’Clair’’ et celle de
‘’non clair’’. D’où le schéma suivant :
CLAIR

Identité perçue

Identité souhaitable

Clarté

Blancheur

Noirceur

Netteté

Identité réelle

Identité possible

NON CLAIR

La première notion recouvre des schèmes comme clarté, blancheur, anti tache, satiné et la
deuxième, les termes de noirceur, netteté, soin, propreté, harmonieux. Cette opposition ‘’non
clair’’/ ‘’clair’’ révèle la situation identitaire du prospect et du consommateur. La notion de ‘’non
clair’’ met en évidence l’identité réelle du prospect. Il s’agit de la femme noire avec tout ce qui
la caractérise ; l’environnement socioculturel, le teint noir naturel, propre et harmonieux.
L’identité possible se confond de ce point de vue à l’identité réelle qui est une identité non
altérée. Celle de ‘’clair’’ met en évidence l’identité perçue. C’est une image à laquelle la femme
noire veut s’identifier : on retrouve ici la femme noire devenue claire. On se rend bien compte
que le désir de cette femme n’est pas seulement d’être claire mais d’aller au-delà de cette
perception pour atteindre l’identité souhaitable, celle de devenir blanche.
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II- DES CONSEQUENCES DU DISCOURS PUBLICITAIRE DES PRODUITS
COSMETIQUES A LA COMMUNICATION ENGAGEANTE

Selon des recherches menées, la proportion de femmes pratiquant la dépigmentation en
Afrique est importante. Prés de 80 % de Sénégalaises souffrent de problèmes dermatologiques
qui représentent 52 % des motifs de consultation. À Dakar sur une population de 685 femmes, 26
% sont utilisatrices de crèmes éclaircissantes et 36 % ont utilisé au moins une fois ces produits
(Del Giudice 2002). Mahé (1993) observe qu’à Bamako 25 % des femmes âgées de 15 à 45 ans
pratiquent la dépigmentation volontaire. Quant à Pitche, il fera remarquer que sur 910 femmes à
Lomé dont l’âge est compris entre 15 et 56 ans, 59 % utilisent les crèmes pour se blanchir la
peau. En 1999, 67 % de 600 femmes de 15 à 55 ans utilisent les produits dépigmentant (Wone).
On note donc qu’en Afrique selon ces études, un taux très élevé de femmes pratiquent la
dépigmentation de la peau communément appelée "tchatcho" au Mali ; « bojou » au Bénin,
« xeesal » au Sénégal et « kobwakana » ou « kopakola » dans les deux Congo.

2.1 Les conséquences de l’utilisation des produits éclaircissants

L’utilisation des produits éclaircissants entraîne inéluctablement des conséquences qui
peuvent s’avérer très graves.
Au niveau identitaire, on passe du noir au blanc. Ce processus entraîne une confusion. Il
peut altérer la physiologie et induire un changement profond de la personne.
Au niveau esthétique, la dépigmentation à long terme provoque des taches irréparables.
Le sujet présente un teint hybride à la fois noir, rouge et jaune. Les parties du corps les plus
fragiles contrastent avec les parties résistantes et présentent des couleurs bigarrées. Le visage, le
coude, les genoux, les orteils deviennent noirs, parfois rouge et tranchent avec les parties fragiles
du corps décolorées et fragilisées. La desquamation devient ainsi un éternel recommencement.

Au niveau sanitaire, la dépigmentation ouvre la voie au cancer de la peau, voire aux
leucémies (cancers de sang). La cicatrisation des blessures devient compliquée. Ceci présente
des risques après une opération chirurgicale. Des femmes se trouvent entièrement défigurées
avec le plus souvent des brûlures profondes et un vieillissement précoce. La destruction de la
mélanine expose la peau aux rayons X. Privée ainsi de vitamine D, la peau est vulnérable à
toutes les agressions solaires. La dépigmentation provoque également l’obésité et le diabète, les
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céphalées, les troubles ophtalmologiques, des dépressions nerveuses, et l’hypertension artérielle
et la stérilité.
Au niveau social, s’éclaircir la peau peut constituer un moyen pour revendiquer et obtenir
la beauté et affirmer son appartenance à une classe sociale supérieure ou s’élever dans la
hiérarchie sociale, conformément au mythe valorisant la femme noire au teint clair. On cherche
donc à quitter son milieu pour un autre.
Pour éviter que l’irréparable ne se produise, il est impérieux de sensibiliser les femmes
contre les pratiques de la dépigmentation afin de les prémunir contre les discours publicitaires.

2.2 Sensibilisation des femmes contre le blanchiment de la peau

Face à l’ampleur de la dépigmentation volontaire au Sénégal, des mesures ont été prises
depuis 1979. Certaines d’entre elles interdisent la pratique du « xeesal » aux élèves des
établissements d’enseignement élémentaire, moyen et secondaire, sous peine d’exclusion
temporaire ou définitive. Ces dispositions sont restées sans effet. Il s’agit en tout état de cause
d’amener les femmes à prendre conscience des dangers que présente l’utilisation des crèmes
éclaircissantes et de s’engager à changer de comportement.

De nombreuses recherches montrent les limites des campagnes d’information, de
sensibilisation basées sur la persuasion. Si ces campagnes peuvent déboucher sur de nouvelles
connaissances ou attitudes, elles ne sont guère efficaces pour modifier les comportements
effectifs. Dans ce conteste où être clair est un acte de responsabilité individuelle et non
communautaire, nous adopterons la stratégie de la communication engageante.
La communication engageante consiste à montrer que l’on peut influencer autrui dans ses
convictions, ses choix, ses actes sans avoir à recourir à l’autorité ni même à la persuasion.
Le principe consiste à amener un sujet à faire ce qu'on lui demande, tout en lui faisant "croire"
que c'est lui qui décide. Une des caractéristiques principales est donc de mettre le sujet en
situation de libre choix avec des phrases telles que "vous êtes libre de...", "c'est votre choix", etc.
On parle alors de soumission librement consentie (Girandola ; 2008).

Dans la théorie de la communication engageante les principales questions à traiter sont,
comme dans le cadre de la persuasion : « qui dit quoi ? », « à qui ? », « comment ? ». Ce premier
stade permet aux initiateurs de donner de plus amples information sur le sujet aux différentes
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cibles. Mais il s’en rajoute une autre, dont la prise en compte est déterminante lorsque l’on
recherche des effets comportementaux et pas seulement des effets cognitifs, à savoir : « en lui
faisant faire quoi ? ». En d’autres termes, s’il convient de traiter les grandes questions
traditionnelles : « quelles sont les bonnes informations à transmettre ? », « quels sont les
meilleurs arguments ? », « quels sont les canaux, outils, médias les plus appropriés ? », il
convient aussi de traiter la question suivante : « quels sont les actes préparatoires à obtenir de la
part de celles ou de ceux dont je recherche le concours ». C’est la prise en compte de cette
dernière question qui, en conférant à la « cible » un statut d’acteur (et plus seulement de
récepteur) distingue une démarche de communication « engageante » d’une démarche de
communication « classique ».
Pour la mise en œuvre de cette stratégie de la communication engageante, les méthodes
suivantes seront exploitées : l’effet de gel, le pied-dans-la porte, l’étiquetage, le toucher.

- L’effet de gel : dans la logique de la communication engageante, cette technique sera utilisée
pour amener les femmes africaines consommatrices des produits éclaircissants à prendre
publiquement la décision de s’engager activement dans le programme de sensibilisation. Elle est
exploitée juste après l’étape de la persuasion pour que chacune des femmes ait l’occasion de se
prononcer et qu’il y ait des témoins de son engagement. En outre, cet engagement répond à la
question « en lui faisant faire quoi ? »

- Le pied-dans-la porte : Il désigne un principe associant un premier contact pris par le sujet A
avec le sujet B. C’est une demande anodine, d'où acceptation par B. Après quoi une seconde
demande est formulée de A à B (cette deuxième demande étant plus exigeante).
La première étape pourrait consister à demander aux femmes utilisant les produits éclaircissants
d’exprimer une intention plus forte de diminuer leur consommation après avoir réalisé un acte
préparatoire, en l’occurrence, rédiger un texte anti-crèmes éclaircissantes et lu un message anticrèmes éclaircissantes.
La deuxième étape leur demanderait de mettre à la disposition d’une équipe d’enquêteurs tous
les produits éclaircissants qu’elles utilisent : « accepteriez-vous de nous présenter les produits
cosmétiques que vous utilisez ? ». Cette question aurait pour objectif d’amener les femmes à se
découvrir. Le faire, elles acceptent de facto de se libérer de leur complexe. C’est une sorte de
catharsis.
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- La technique de l’étiquetage : elle consiste à solliciter quelqu’un pour un service (acte
préparatoire qui fournit le prétexte) puis de procéder à l’étiquetage en valorisant l’acte ou son
auteur (« j’ai eu de la chance de tomber sur quelqu’un de bien comme vous »). Cette technique
met l’individu en confiance de sorte qu’il adopte un comportement positif.
De ce point de vue, on pourrait s’adresser aux femmes et leur demander de proposer un produit
cosmétique qui n’éclaircit pas la peau. Une fois ce geste accompli, il faudra alors ajouter « nous
avons eu la chance de tomber sur des femmes de bien comme vous ». Dès lors, elles auront
compris qu’elles peuvent elles aussi consommer des crèmes non éclaircissantes et conserver
ainsi intact leur peau.

- La technique du toucher : c’est une technique qui consiste à être très proches des cibles car en
s’adressant à elles, on pourrait les toucher pour accélérer la familiarité sans la galvauder.
Dans l’échange qui s’établit avec les femmes, cette technique peut être utilisée. Selon Abrassart
(2001) « Ce toucher est d’abord écoute avant d’être intervention, il est mise en contact plutôt
que technique, il ne vise pas à obtenir un résultat corporel. La main s’offre au patient pour qu’il
instaure un dialogue avec ses sensations et les affects qui en découlent ». À ce dialogue se
superpose l’échange verbal entre le patient et le spécialiste qui élabore ce vécu sensoriel et
émotionnel. « Tout se passe comme si la dynamique interne de la personne qui tend à la
résolution de ses difficultés se retrouvait conjointement dans le corps (en tant que modification
permanente de l’état sensoriel et physiologique) et dans l’imaginaire sous forme de production
d’images internes. Un toucher thérapeutique tel que je le conçois et l’enseigne a pour but de
libérer et de catalyser cette dynamique interne, de la fluidifier et de la concrétiser » Abrassart
(2001). Le toucher catalyse alors la mise en œuvre des potentialités de la cible pour favoriser
des changements d’attitudes de vie.

À la technique de la communication engageante on peut adjoindre une autre approche qui
est celle du marketing social pour sensibiliser les femmes africaines.
Le marketing social selon Koné Hugues (1995 : 90) « repose sur l’étude des goûts, des intérêts
et des besoins du consommateur. Cette recherche est connue sous le nom de ‘’segmentation des
publics’’ ». Il s’agit pour les spécialistes du marketing de définir après analyse, les bénéfices du
comportement proposé et les éventuels obstacles dont il faut venir à bout. Le marketing social
fonctionne sur la base des 4 P : le Produit, le Prix, la Place et la Promotion.
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- Le produit est le nouveau comportement que l’on veut faire adopter par la cible. Ici, il s’agit
de se rendre belle sans être obligé d’utiliser les produits cosmétiques éclaircissants. Le public
cible doit apprendre à rester naturel, sans artifices désobligeants. Le choix des produits s’impose
donc comme nécessaire afin de ne pas désorienter les personnes concernées.

- Le prix est le sacrifice que la cible doit consentir afin de se débarrasser de ses habitudes et
adopter un nouveau comportement. Les femmes devront de ce point de vue abandonner
l’utilisation des produits qui abîment leur peau et s’orienter vers de nouvelles dispositions afin de
sauvegarder leur identité.

- La place concerne la disponibilité des informations et des spécialistes du domaine invitant au
changement de comportement. Les spécialistes du marketing en rapport avec les dermatologues
devront se mettre à la disposition du public cible. Il s’agit surtout de créer des conditions
d’information et d’échange avec les personnes visées. Les leaders d’opinion, les ONG, la société
civile et les politiques peuvent être mis à contribution. Ils serviront de relais aux spécialistes.

- La promotion met en exergue, au titre de la communication de masse, une large utilisation de
la télévision, de la radio, de l’internet, des journaux et de la communication interpersonnelle à
travers des rencontres organisées. La segmentation de la cible vient ainsi à propos. Elle peut
s’opérer de la façon suivante : segmentation selon l’âge, le niveau d’étude, le niveau social. Ce
schéma a l’avantage d’adapter le niveau de langue à la cible afin de se faire comprendre. Des
prospectus et des boites à images peuvent également être utilisés.

L’utilisation des langues locales et des radios de proximité seront de mises. Elles
permettent d’être plus proche de la cible. Pour mener à bien la lutte contre la dépigmentation
volontaire, deux dimensions de l’information seront explorées ; la dimension cognitive et la
dimension pragmatique. La première consiste à faire connaître aux femmes le rôle éminemment
important de la peau dans la constitution de l’être humain et la nécessité de la préserver afin de
lui éviter toutes sortes de violence qui pourraient détériorer son système immunitaire. Dès l’école
primaire, on pourrait initier des enseignements sur la connaissance du corps humain et le respect
de son identité. Cette éducation a l’avantage de guider l’adolescent et lui enseigner un certain
nombre de valeurs liées à son être. Il s’agit également d’insister sur les méfaits de la pratique de
la dépigmentation et de ses conséquences irrémédiables.
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La deuxième dimension, celle dite pragmatique, développera le piège à éviter face aux
campagnes publicitaires vantant les qualités et mérites des produits éclaircissants. A ce niveau, la
stratégie s’évertuera à démontrer que les annonceurs ont un seul objectif ; celui de vendre leurs
produits. Ainsi, tout sera mis en œuvre pour faire croire que pour être belle il faut nécessairement
changer de teint et donc d’identité. Pour être efficaces, les messages de sensibilisation devront
être adaptés au contexte culturel des populations concernées.

CONCLUSION

Le discours publicitaire se positionne comme un facteur de changement dans le comportement de
l’individu face à la diversité de produits proposés. Il fait appel à un processus psychologique par
lequel le prospect tend à s’identifier au modèle projeté. Les annonceurs des produits cosmétiques
éclaircissants présentent de ce point de vue des images suggestives afin d’entrer dans le jeu des
femmes africaines et les amener à passer à l’acte d’achat. Ce phénomène crée une certaine
illusion identitaire. En effet, le résultat qui s’en suit pose un problème de santé publique. Il
s’agit, à cet effet de relativiser l’usage des produits cosmétiques par une campagne de
sensibilisation afin d’éviter aux populations concernées l’utilisation des produits éclaircissants.
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TRI EVENEMENTIEL ET TRANSCRIPTION DU PASSE : L’ENCODAGE
HISTORICIEN ET LA CONTRIBUTION DE L’OUBLI
DIANDUE Bi Kacou Parfait302
Université de Cocody
Département de Lettres Modernes

RÉSUMÉ

L’acceptation heuristique de l’histoire en tant que récit véridictif opposée à la conception
de l’imaginaire comme

pure invention est relativisée par la polyfocalité et la nature

narrativisante de ces deux formes de récits. Alors que la polyfocalité assure une diversité de
rendus d’événements, de faits ou d’objets imprimant ici les possibles de divergences eu égard
aux spécificités idéologiques et stylistiques ; la narrativisation au surplus confirme la relativité de
discours historique autant

qu’elle affirme l’essence structurelle du discours fictionnel. La

démarcation entre l’historien et fabuliste n’en est plus que brumeuse. Considérant la sphère
historicienne stricto sensu, la relation du récit historique se trouve piégée par les préférences, les
oublis volontaires et involontaires, le talent, la notoriété. Il en ressort une dimension artistique de
l’historien qui s’arrime à tous égards à la dimension historicisante du fabuliste. Il apparaît alors
complexe de distinguer la fictionnalisation de l’histoire et l’historicisation de la fiction. Le tri
événementiel s’impose alors à la quête d’une juste mémoire.
Mots clés : Tri événementiel, l’histoire, fiction, oubli, mémoire.

ABSTRACT
The heuristic acceptation of history as a true narrative, in opposition to the conception of
the imaginary as a pure invention, is relativized by the polyfocality and the narrativity nature of
the two forms of narratives. While polyfocality ensures the diversity of the events rendered, of
302
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facts or objects marking the possible divergences vis-à-vis the ideological and stylistic
specificities; the narrativization equally confirms the relativity of historical discourse, as it
confirms the structural essence of fictional discourse. The gap between the historian and the
novelist is just foggy. Considering the historical sphere in absolute value, the relation of the
historical narrative is found stuck by preferences, voluntary and involuntary bland spots, talent,
notoriety. Thus derives an artistic dimension of the historian who anchors, to many regards, to
the historicizing dimension of the fabulist. It is therefore very complex to distinguish the
fictionalization of history from the historicization of fiction. The sorting out of events therefore
imposes a quest for a just memory.

Keywords: sorting out events, history, fiction, forgetting, memory

INTRODUCTION

Le postulat de la véridiction du discours historique contraste avec la mise en littérature du
passé. L’écriture et plus précisément la ‘retroscription’ ou réécriture des faits passés, en vue
d’une démonstration, d’une analyse ou d’une monstration, ne se peut que par la structuration
logique de la pensée donc par construction et orientation. Il se pose alors la question de la
véridicité du propos historique en concurrence avec des écueils de l’oubli, de la position
discursive, de la cible, de l’objet et de l’objectif du propos. La nature du sujet racontant sa visée
monstrative dans le choix de son sujet soulève une suspicion légitime du lecteur averti ; car tout
choix et toute orientation discursive d’un sujet ne sont pas fortuits. L’on pourra alors s’interroger
sur « Tri événementiel et transcription du passé : l’encodage historicien et la contribution de
l’oubli ».
Cette préoccupation suggère des questions épistémologiques intégrant l’acceptation de
l’histoire en tant que (re) transcription du passé dans les liens stratifiés de causalité et la mémoire
prise comme espace de stockage sujet au chaos événementiel. Ces deux pôles de réflexion amène
à se demander la validité et la pertinence scientifique de l’histoire pour la double raison que
primo la transcription est sélective et affective et que secundo réécrire et réorganiser implique
l’imaginaire, donc la fiction. Nous inscrivant dans le cheminement global de l’interdiscursivité
car appréciant l’écriture historique dans son esthétique comparée à la fiction imaginative. Dans
l’uniformité des structures scripturales, le discours historique et le discours fictionnel se
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spécifient dans une approche différentielle de la représentation. A partir d’un développement en
trois phases, nous montrerons comment les trous de la mémoire construisent l’histoire en
indiquant d’abord que la sélection est une activité centrale dans la représentation du passé,
ensuite mentionnerons que l’oubli fonde la mémoire en potentielle véracité et enfin inscrirons
l’histoire dans le complexe art/science.

I- Du travail sélectif de l’historien : les faux bonds de mémoire

Par sa nature d’écriture de recomposition, c'est-à-dire de reconstitution des faits,
l’écriture historienne est essentiellement une rétroscription sur laquelle pèse la présomption de
partialité. Ici la nature rétroscriptive de l’histoire la rend foncièrement subjective tant le parti pris
de l’historien est une exigence de cohérence et de nécessité pour un rendu conforme aux
aspirations de ce dernier. Il n’est pas exagéré de remarquer que faire de l’histoire c’est trier, c’est
sélectionner pour les besoins d’une cause jugée à raison ou à nécessité pédagogique, cathartique
ou expiatoire. Cette lecture des faits corrobore la suivante affirmation de Tzvétan Todorov :
« Le travail de l'historien, comme tout travail sur le passé, ne consiste
jamais seulement à établir des faits mais aussi à choisir certains d'entre eux
comme étant plus saillants et plus significatifs que d'autres, à les mettre
ensuite en relation entre eux ; or ce travail de sélection et de combinaison
est nécessairement orienté par la recherche, non de la vérité, mais du bien »
(Tzvétan Todorov,1995-150).

Ces propos achèvent de confirmer l’écriture historienne comme la résultante d’une
épuration auto convenue à la fois mémorielle et représentative des faits. L’historien réinvente
l’ordre du monde en s’arrogeant la temporalité organisationnelle du discours rendant le monde.
Sans doute oublie-t-il volontairement; en tout cas la sélection qu’il opère l’en rend suspect. Cette
perception de l’historien amène s’interroger sur l’histoire en tant cadre heuristique d’évaluation
de représentation et de validation des faits de l’humanité. La difficulté à définir l'Histoire amène
à l'aborder de façon transversale. Si le constat de sémantisation permanente n'est pas spécifique à
la notion d’histoire, il importe de la lire dans un prisme épistémologique. Ainsi, depuis Hegel et
Marx jusqu'aux historiens et aux critiques moins médiatisés, le concept d'histoire a-t-il
considérablement évolué du point de vue définitionnel. Dans la philosophie hégélienne, l’histoire
est le lieu de vitalisation de la raison. De sorte que pour Hegel, l'histoire est un processus
dialectique. La dialectique étant, ici, considérée comme le mouvement par lequel les choses
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finies se déterminent par rapport à leurs opposés. Ils entretiennent alors un perpétuel rapport
conflictuel. Cette dichotomie, cependant, se surmonte dans le troisième terme de la synthèse.
Tous appartiennent à la même totalité organique ; c'est d'ailleurs ce qui conduit à l’équation
dialectique 1 + 1 = 1 ou 1=2. À travers ce processus dialectique, l'idée d'abord inconsciente
d'elle-même, puis actualisée en sa négation, se reconquiert pour accéder à la conscience de soi.
L'histoire en devient pour Hegel la succession des hégémonies nationales et leurs réalisations.
Elle tend vers une libération de l'homme sous des contraintes de la nature et par là-même vers
une spiritualisation du monde. Au-delà de cette conception métaphysique de l'histoire, on
l'appréhende selon Marx comme une perpétuelle lutte des classes. C'est d'ailleurs pour cette
raison qu'il écrit dans le Manifeste du parti communiste que : « L'Histoire de toute société jusqu'à
nos jours est l'histoire de luttes de classes » (Karl Marx, Friedrich Engels, 1971-75). Pour Marx,
l'antagonisme entre classe prolétarienne et classe bourgeoise est le moteur de l'histoire. Notons
que si les nouvelles sociétés présentent d'autres divisions, il est nécessaire de remarquer que
l'essence oppositionnelle, de la coupure dominants/dominés, demeure. C'est peut-être la raison
qui explique l’acception cyclique de l’histoire du point de vue des marxistes dans la mesure où la
lutte des classes est une permanence dans/de l’existant. L'histoire s’en perçoit donc comme une
réduplication non conforme des événements du monde sous-tendu par le conflit des pôles. Au
regard du rapprochement idéaliste et matérialiste des acceptions de l’histoire, dans les
propositions de ces deux philosophes, Vincent Bourdeau écrit dans sa métaphore de la cave et du
grenier que:
« Deux visions de l'histoire se dessinent en définitive. Celle de Hegel insiste
sur le pouvoir des représentations, sur la force de la culture, sur la
prépondérance de la raison dans l'histoire. Celle de Marx met au contraire
l'accent sur le travail, sur les structures sociales de l'économie, bref sur les
soubassements de la société. Pour employer une métaphore, on peut dire
qu'avec Marx on se trouve dans les caves de l'histoire, tandis que Hegel
nous en fait parcourir le grenier » (Françoise Kinot, 1998-18,19)
Il en ressort que, loin d'être opposées, ces deux visions de l'histoire sont complémentaires.
Cette double compartimentation heuristique de l’histoire en induisent les deux perspectives
opérationnelles : l’événementielle et l’analytique. C’est d’ailleurs cette exigence esthétique et
poétique de l’histoire qui aligne l’historien sur l’artiste fabuliste. Car le lien de causalité que le
premier établit entre les différents faits qu'il décrit et fait re/vivre, le second peut en user dans ses
emprunts à l'histoire et dans sa réorganisation de la fabula.
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À la suite des philosophes, Paul Veyne considère que : « L'histoire est la description de
ce qui est spécifique, c'est-à-dire compréhensible, dans les événements humains » (Paul Veyne,
1971-84). Il faudra entendre par spécifique non ce qui est singulier mais ce qui décrit clairement
les liens de causalité entre les différents moments des événements humains. Pour Paul Veyne, est
historique ce qui n'est ni universel ni singulier mais qui est compréhensible d'un point de vue
logique. A côté de la logique d’appréhension, la nécessité de restitution des faits du passé
caractérise également le discours historique. Là se confirme l’importance de la mémoire et
s’invite son envers, l’oubli. L’histoire devient ainsi « un récit d'action, d'événements relatifs à
une époque, à une nation, à une branche de l'esprit humain qui sont jugés dignes de mémoire »
(Michel Guillou, Marc Moingeon, 1988-572).Tel est également ce qu’écrit Joseph Ki-Zerbo : «
l'Histoire est la mémoire collective du peuple » (Joseph Ki-Zerbo, 1972-29)
Dans le procédé d'écriture de l'histoire proposé par Paul Veyne, il est utile de distinguer
les trois étapes capitales qui constituent les strates de la poétique de l'écriture historienne. Il s'agit
de la lecture des documents, de la critique et de la rétrodiction. Pour Paul Veyne, tout texte
respectant ces trois critères est éligible au rang de texte historique. Cette composition ternaire de
l’esthétique du texte historique n’en fait pas une spécificité car tout texte peut obéir à cette
tripartition structurelle de sorte qu’historien et fabuliste se confondent.
Il apparaît alors délicat d'opérer une différenciation rigide entre textes historiques majeurs
et « disciplines auxiliaires » comme la littérature imaginaire et ses expansions. Il est tout de
même important de noter que fabula et histoire se veulent des fois spécifique car des procédés
propres les caractérise. Pour John Searle, la fabula parle « le discours de la fiction » (John R.
Searle, 1982-101,119); quoique le fabuliste artiste suive, parfois, à la lettre la structure
historicisante telle que proposée par Paul Veyne. L'exemple d’Ahmadou Kourouma est édifiant.
De l’avis de Tzvétan Todorov cependant,
« Le travail de l’historien est inconcevable sans une référence à des
valeurs. Ce sont celles-ci qui lui dictent sa conduite : s’il formule certaines
questions, cerne certains sujets, c’est qu’il les juge utiles, importants,
exigeants même un examen urgent. Ensuite, en fonction de son objectif, il
sélectionne – parmi toutes les données que lui livrent archives, témoignages
et œuvres – celles qui lui paraissent les plus révélatrices et les agence après
dans un ordre qu’il juge propice à sa démonstration. Enfin, il suggère
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l’enseignement qu’on peut tirer de ce fragment d’histoire, même si sa
« moralité » à lui n’est pas aussi explicite que celle du fabuliste. Les valeurs
sont partout ; et cela ne choque personne. Or qui dit valeurs dit aussi désir
d’agir dans le présent, de changer le monde et non seulement de le
connaitre » (Tzvétan Todorov, 2000–140)
Historien et fabuliste quoique partageant des procédés d’écriture se distinguent par
l’enjeu de leurs textes. La passerelle esthétique les liant, assure l’interdiscursivité entre histoire
et fabula. Ici le tri et le choix des faits les unifient. Tout leur travail de sélection dans leur
esthétique représentationnelle confirme le texte historique comme composition/recomposition.

II- De l’infidélité permanente de la mémoire : le triomphe de l’oubli
-

L’oubli, la spatialité du temps et la temporalité de l’espace chez les Gouro

Les Gouro de Côte-d’Ivoire désignent la notion d’oubli par le groupe lexical « Dji San »
ou « Di san ». Au-delà de sa dimension philosophique et psychanalytique, ils le perçoivent
métaphysiquement comme la meilleure invention de Dieu dans la mesure où l’oubli permet
d’atténuer la douleur et la nostalgie des Êtres chers disparus. L’oubli extrait au « temps », à
l’existant, la matérialité de la souffrance. Et même, quand il vient à la mémoire d’actualiser cette
disparition, l’oubli, dans son sens d’atténuation et pas toujours de totale soustraction à la
mémoire, apaise puisque le souffrant n’a plus la même mémoire de sa souffrance, de son
affliction. C’est ici que s’apprécie ces propos de François Dosse quand il indique que :
«Le deuil n’est pas seulement affliction, mais véritable négociation avec la
perte de l’être aimé dans un lent et douloureux travail d’assimilation et de
détachement. Ce mouvement de remémoration par le travail du souvenir et
de mise à distance par le travail du deuil démontre que la perte et l’oubli
sont à l’œuvre au cœur même de la mémoire pour en éviter les troubles »
(François Dosse : 2003).
Cette conception des choses semble être partagée par Marc Augé, quand il écrit que :
« […] L’oubli nous ramène au présent, même s’il se conjugue à tous les
temps : au futur pour vivre le commencement ; au présent, pour vivre
l’instant ; au passé pour vivre le retour ; dans tous les cas, pour ne pas
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répéter. Il faut oublier pour rester présent, oublier pour ne pas mourir,
oublier pour rester fidèle. » (Marc Augé, 2001-122).

Avant eux, le philosophe allemand, Nietzsche, face aux traumatismes de l’histoire,
propose qu’ : «Il est possible de vivre, et même de vivre heureux, presque sans aucune mémoire,
comme le montre l’animal ; mais il est absolument impossible de vivre sans oubli. Ou bien, pour
m’expliquer encore plus simplement sur mon sujet : il y a un degré d’insomnie, de rumination,
de sens historique, au-delà duquel l’être vivant se trouve ébranlé et finalement détruit, qu’il
s’agisse d’un individu, d’un peuple ou d’une civilisation » (Friedrich Nietzsche : 1998-97).
L’on note ici la proposition d’une forme métaphorique de palingénésie comme cure
collective afin d’appréhender l’avenir par l’oubli, le présent et l’histoire étant perçus comme des
pesanteurs qui rendent l’esprit impotent ; donc empêchent la vie et la dynamique de la pensée.
L’oubli se fait ainsi une véritable épreuve du temps, il consacre l’existence, assure l’éternité,
donc triomphe du temps quand celui-ci croit triompher de lui en égarant la mémoire son pendant
trans -temporel. Dans ses trois formes d’oubli qu’il décrit, M. Auger l’identifie au « retour » lié
à la réactualisation de l’état normal d’un possédé qui s’ignore, au « suspens » ayant partie liée au
jeu de rôle social, le « re-commencement » qui a trait au rachat social ; toute séquence de vie
étant différente par ailleurs. Il note en conséquence que :
« Les « figures de l’oubli » sont à cet égard exemplaires : la possession
donne au possédé un surcroît d’identité aux yeux des autres ; les rites
d’inversion sont bien évidement des marqueurs d’identité sexuelle ou sociopolitique, dans la mesure même où ils mettent en scène une volonté(jouée)
de s’en démarquer ; l’initiation donne un statut social à l’initié et crée une
solidarité entre « promotionnaires ». Le rapport au temps se pense toujours
au singulier-pluriel » (Marc Augé : 2001-81).
C’est ainsi que les Gouro de Côte-d’Ivoire accordent une importance aux rites funéraires
eu égard à la ritualité initiatique qu’ils insufflent aux rapports entre hommes. Sous l’angle de
l’inversion sociale par exemple l’amitié a en pays gouro une valeur sociologique de premier
plan. Ils désignent d’ailleurs « l’ami » par le lexème « an bé » qui signifie littéralement « mon
autre ou l’autre moi-même ». Il faudra lire au-delà du narcissisme apparent, à travers cette
dénomination, l’importance de l’amitié dont la sacralité constitue le primat des rapports
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interculturels ; comme certainement partout ailleurs. Nous sommes loin des troglodites1 et autres
peuplades sauvages décrits ça et là par des ethnologues de renom ; quant à cette sociologie des
comportements et des rapports transhumains. Le syntagme « Dji san » ou « di san » désigne
littéralement « l’égarement de l’intérieur ». L’égarement pris comme un « faux bond », une
entorse à la chronologie et la linéarité du temps que la mémoire vient régulièrement télescoper ;
mais en même temps comme « territorialisation » imprévue et inattendue ; donc une fausse
orientation. L’égarement implique donc à la fois le temps et l’espace comme l’oubli appelle la
mémoire dans l’homothétie virtuelle trans catégorielle ayant pour centre le temps. C’est ce que
l’on peut lire chez Tzvétan Todorov dans ce passage : « La mémoire ne s’oppose nullement à
l’oubli. Les deux termes qui forment contraste sont l’effacement (l’oubli) et la conservation ; la
mémoire est, toujours et nécessairement, une interaction des deux » (Tzvétan Todorov :
1995-14). Cette géométrie virtuelle catégorielle intègre l’oubli à l’espace de la mémoire. L’oubli
devient certainement un faux reflet de « l’intérieur » par rapport à lui même, notons que
l’intérieur renvoie ici à la mémoire. La mémoire révèle d’ailleurs le temps. L’on note donc
aisément à travers l’oubli la spatialité du temps mais aussi la temporalité de l’espace. C’est ce
que l’on peut lire dans ces propos de Marc Auger :
« La définition de l’oubli comme perte de souvenir prend un autre sens dès
qu’on le perçoit comme une composante de la mémoire elle-même. Cette
proximité des deux couples vie et mort, mémoire et oubli est partout
ressentie, exprimée et même symbolisée. » (Marc Augé : 2001-21)
Sous une tout autre acception de l’oubli en tant que gardien de la mémoire, dialectique
qui consolide d’ailleurs le complexe oubli/mémoire dans lequel l’oubli régule la mémoire pour
éviter ses abus et rechercher sa justesse plutôt que sa justice. Pour Paul Ricœur, le pardon est fils
de l’oubli d’autant plus que l’oubli relativise la prétention à la fiabilité de la mémoire. C’est pour
quoi Ricœur écrit que : « […] Ce que l’oubli réveille […], c’est l’aporie même qui est à la
source du caractère problématique de la représentation du passé, à savoir le manque de fiabilité
de la mémoire ; l’oubli est le défi par excellence opposé à l’ambition de fiabilité de la
mémoire. » (Paul Ricœur : 2000-538).Cette dilution du diktat de la mémoire amène à apprécier la
véridiction absolue de l’histoire avec doute méthodique. La temporalité et la spatialité de
l’existant sont paramétrées par l’érosion constante de l’oubli sur la mémoire.
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III- Histoire entre art et Science

La fiction dans bien des cas déborde l'histoire, la contient, la particularise en même temps
qu'elle la généralise. Le fabuliste recrée l'histoire en créant son histoire, sa diégèse. Il établit par
ce fait un rapport mimétique entre la fabula et l'histoire. Ces aspects de l'analyse ont été évoqués
par Yves Le Pellec et Marcienne Rocard dans l'avant-propos de la revue CALIBAN consacré au
roman historique. À propos des spécialistes du roman historique, ils notent que :
« [...] Ils privilégient les interstices de l'histoire officielle, les passages
secrets et les souterrains, tous les lieux que la doxa historique n'a guère
explorés et où, à l'écart des têtes couronnées et en marge des grands
événements, pourront se déployer les destins personnels des héros
imaginaires. Car le roman particularise l'histoire, en même temps qu'il
l'universalise. D'une part il la détourne de sa globalité pour montrer son
incidence sur des existences individuelles, d'autre part il la dégage de sa
temporalité pour la situer dans une réflexion sur la condition humaine
éternelle. D'être intégrée dans le roman, l'histoire se voit en quelque sorte «
déshistoricisée » et resémantisée, car elle devient composante esthétique
d'une structuration formelle, et unité de sens en relation avec tous les autres
éléments de l'isotopie générale délimitée par la clôture du texte. [...] »
(CALIBAN, 1991-6)
Il en ressort que la réécriture de l'histoire et son esthétisation lui ôtent sa substance
scientifique pour la poser comme un possible de l'imagination. Il est donc clair que la frontière
entre l'histoire et la fiction est une « frontière mouvante » (CALIBAN, 1991-8), jamais délimitée
et difficile à indiquer. Bien des choix idéologiques et sentimentaux guident les options de
l'historien et par-delà lui ceux du fabuliste dans l'intérêt porté à tel ou tel événement. Il va sans
dire que l'écriture de l'histoire et celle du roman fonctionnent sur la base de ce qu'il conviendrait
d'appeler le « tri événementiel ». Paul Veyne le note bien quand il écrit que :
« Les historiens racontent des intrigues, qui sont comme autant d'itinéraires
qu'ils tracent à leur guise à travers le très objectif champ événementiel
(lequel est divisible à l'infini et n'est pas composé d'atomes événementiels) ;
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aucun historien ne décrit la totalité de ce champ, car un itinéraire doit
choisir et ne peut passer partout ; aucun de ces itinéraires n'est le vrai, n'est
l'Histoire. Enfin, le champ événementiel ne comprend pas des sites qu'on
irait visiter et qui s'appelleraient événements ; un événement n'est pas un
être, mais un croisement d'itinéraires possibles » (Paul Veyne, 1971-38).

Dans cette métaphore du promeneur, l'historien tout comme certainement le fabuliste
emprunte un de ces « itinéraires possibles ». Mais ils peuvent se retrouver à la croisée des
chemins. C'est le recoupage de poétique qui constitue le socle de notre argument. Ainsi, les
chemins de Kourouma croisent-ils ceux de certains historiens dans la description d'événements
tels l'impérialisme occidental, la colonisation, les indépendances et la guerre froide. Ahmadou
Kourouma représente dans un style propre à lui - en se fondant sur des textes historiques - la
pénétration française dans le Soudan et les corollaires de cette installation coloniale.
L'esthétisation ou l'exploitation fictionnelle de l'histoire se remarque et s'exprime par la
recherche de formes nouvelles, c'est-à-dire par la désagrégation ou l'amélioration des formes de
référence déjà existantes. Quelle est cependant la limite entre la désagrégation et l'amélioration
de ce que la théorie de la Gestalt (http://www.enabling.org/ia/gestalt/gerhards/gta_fr.html)
appelle la « bonne forme » ? Pour répondre à cette question, il faudrait au préalable montrer que
le fabuliste écrit l'histoire ou du moins montrer qu'il s'en inspire en prouvant - qu'au-delà de la
thématique qu'il lui emprunte - il écrit ses textes dans la perspective historique, c'est-à-dire qu'il
réunit les conditions nécessaires à l'élaboration d'un texte historique telles que les conçoit Paul
Veyne dans Comment on écrit l'histoire:
« Disons qu'on peut distinguer trois moments dans le travail historique: la
lecture des documents, la critique et la rétrodiction. 1) Je peux entreprendre
un travail sur l'histoire de la Chine sans être sinologue : si les sources sont
traduites, je peux les lire et les comprendre aussi bien qu'un autre et, à la
simple lecture de ces sources, la « synthèse » des événements se fera
aussitôt dans mon esprit, comme lorsque j'ouvre mon quotidien habituel. 2)
Mais il me faudra apprendre, de la critique, si les inscriptions sur écailles de
tortue sont authentiques et si les oeuvres mises sous le nom de Confucius
sont bien de lui ; il me faudra aussi - et c'est la partie délicate de la critique apprendre à distinguer, dans les textes chinois, les propositions qui sont à
prendre au pied de la lettre de celles qui sont métaphoriques,
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conventionnelles ou issues d'illusions que la société chinoise se faisait sur
elle-même. 3) Les événements étant toujours connus par tempera partiels
et indirects, il y aura beaucoup de lacunes que je boucherai en faisant de la
rétrodiction ; tel empereur a abdiqué pour se retirer sur une montagne,
dans un ermitage taoïste mais pourquoi l'a-t-il fait ? Est-ce la manière
chinoise de dire qu'il a été enfermé dans un couvent par quelque maire du
palais? Ou bien arrivait-il vraiment qu'à la fin de sa vie un lettré, fût-il
empereur, désignerait la retraite pour préparer son âme à la philosophie,
comme à Rome? Seule la rétrodiction, fondée sur une « mise en série » de
cas semblables et sur la probabilité des différentes causes, me permettra de
répondre. La synthèse consiste en réalité à boucher les trous de la
compréhension immédiate. Il en résulte que la distinction entre grande
histoire et « disciplines auxiliaires » est trompeuse » (Paul Veyne, 1971-24).

Au regard de cette mythologie rédactionnelle de l’histoire, l’on note qu’elle ne diffère pas
fondamentalement de la poétique de la fable que pourrait proposer un fabuliste historicisant. Il
est urgent de remarquer ici que le fabuliste et l’historien peuvent partager le même contexte
paradigmatique ce qui complexifierait la démarcation entre les événements qu’ils auraient
choisis de figurer. Conséquemment l’on peut déduire que l’historien se situe sans conteste dans
l’inter espace de l’histoire et de la fiction à la lecture de Hayden White. Posant le débat sur les
dimensions artistique et scientifique de l’histoire, White soutient que l’histoire a les deux
dimensions de sorte que l’histoire ne peut se targuer d’être une science pure en même temps
qu’elle n’est pas la fiction, elle n’en assume pas pour autant sa part fictionnelle. C’est d’ailleurs
ce dernier aspect qui en fait « a semi-science ». Face a l’équilibrisme heuristique qui hésite à
spécifier fonctionnalisation de l’histoire et historicisation de la fiction ou du moins qui a peine
distinguer la frontière entre histoire et fiction, White indique que : « […] far from being the
desirable mediator between art and science that he claims to be, the, historian is the
irredeemable enemy of both. In short, everywhere there is resentment over what appears to be
the historian’s bad faith in claiming the privileges of both the artist and the scientist while
refusing to submit to critical standards currently obtaining in either art or science» (Hayden
White: 1985-28). Entendons qu’ « Aussi loin que l’historien peut clamer être le médiateur
désirable entre art et science, il est irrémédiablement l’ennemi des deux. En bref, l’on note du
ressentiment au-delà duquel apparait la mauvaise fois de l’historien quand il clame les privilèges
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de l’artiste et du scientifique tout en refusant de se soumettre aux standards critiques qui sont en
vigueur dans l’art et la science.»

CONCLUSION

En définitive, dans la grande sociologie du vivant, la posture de l’hommo historicus
semble la restitution du passé avec ses creux, ses faux bons, ses intérêts et ses idéologies.
L’histoire peut-elle postuler fidélité à la file du continuum temporel de l’existant? Assurément
non, car la fidélité à l’espace mémoriel - lui-même poreux – est hésitante. C’est ici que l’oubli
sauve la cohérence discursive et analytique du rendu historicien. Bien souvent conscient même si
le non-conscient est le propre de l’oubli, il permet la sélection événementielle dans l’esthétique
de réorganisation du vécu. La polyfocalité inhérente à la présentification de faits ou à la
réévaluation d’événements, fait du discours historique un possible de « l’ayant été ». Car au
demeurant, relativement à une guerre, l’on est tenté de se demander ce que serait l’orientation
esthétique et l’idéologie sous-tendant la représentation des faits par les vaincus ; car bien souvent
se sont les vainqueurs qui écrivent l’histoire.
Par ailleurs, le fait de narration représentant au surplus l’essence du discours, fut-il historique,
fait du discours historique une fiction. Entre sélection paradigmatique et encodage
syntagmatique, c’est- à -dire entre les choix des mots et des événements et leur combinaisons,
s’affirment des préférences qui laissent émerger des objectifs et des enjeux. Le discours
historique devient en conséquence orienté car n’obéissant pas à une exigence référentielle même
si la rigueur méthodologique du recours aux faits et aux sources fonde en pertinence ses
résultats. Qu’est donc l’histoire ? En tout cas davantage la somme des mémoires qui comblent
sans cesse l’oubli et les trous volontaires qui parsèment la mise en récit. Certainement indicible
non pour sa gravité mais pour son infidélité atavique au réel, gage de sa dimension artistique car
créative donc distanciative. Le nœud de l`histoire réside dans l`oubli or l`oubli reste non révélé
ou inassumé ; La postposition de l`oubli infère que le sens de l`histoire s`articule dans la post
histoire, entendons l`après histoire.
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LA TETE DANS LA METAPHORE ORGANICISTE CHEZ ROUSSEAU

Vincent AYENA
Département de philosophie
Université d’Abomey-Calavi (Cotonou Bénin)

RÉSUMÉ
L’utilisation du modèle organiciste par Rousseau procède de la recherche d’une
organisation sociale ou politique pensée à l’image de l’organisme vivant. La métaphore
organiciste dans le Discours sur l’économie politique est, à ce propos, éclairante : dans le corps
politique identifié à l’organisme humain, la tête assure le pouvoir souverain. Mais le postulat
organiciste en philosophie politique contribue à montrer le caractère organique de la soumission
des citoyens dans leurs relations à l’Etat. Il y a donc un risque de totalitarisme. Rousseau a évité
le piège du pouvoir totalitaire sous-jacent à l’organicisme en représentant la tête du corps
politique par le peuple comme dépositaire du pouvoir souverain. Mais dans les pays de
démocratie de faible intensité, la tête, incarnée par les partis politiques au pouvoir, a tendance à
en abuser.
Mots-clés : Tête, organicisme, métaphore organiciste, corps politique.
ABSTRACT
The use of organic model by Rousseau consists of searching for social or political
organisation similar to a living organism. The organicist metaphor in the discourse on political
economy is, in that matter, edifying: in the "political body" which is comparable to human body,
the head is the leader power. But, the organicist assumption in political philosophy contributes to
showing the organic character of the submission of citizens in their relation to the State.
Therefore, there is a Totalitarian risk. Rousseau avoided the trap of the totalitarian power
underlying the concept of organicism by representing the head of the "political body" by the
community in a system of people’s democracy where the community is seen as the supreme
leader. However, in countries with fragile democracy, the head that is embodied by the leading
political parties in power often tends to abuse of the power.
Key words: Head, organicism, metaphor, political body.
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INTRODUCTION

La tête est une partie de l’anatomie d’un être humain ou d’un animal située à l’avant du
corps. Elle regroupe en général de nombreux organes sensoriels (odorat, ouie, vue…), la bouche
et les organes de la mastication et de la prédation. Partie supérieure du corps, elle désigne, par
analogie, l’avant de chaque chose: tête de bétail, tête de série, tête de poule, etc. Coquille dure, la
tête est une « boîte à penser » qui rend possible l’activité rationnelle. Elle élève, de ce point de
vue, l’homme au-dessus de l’animalité. C’est pourquoi celui qui a « perdu la tête » perd
pratiquement l’humanité qu’il porte en lui.

Si aux niveaux anatomique et rationnel, la tête tient une place privilégiée, que représentet-elle dans la métaphore organiciste? Quel peut être l’intérêt d’une réflexion sur la tête dans une
théorie organiciste comme celle de Rousseau?

L’argumentation s’articulera autour de la clarification conceptuelle et de l’approche
historique de la métaphore organiciste seront suivies du motif théorique qui a conduit au choix
de ce modèle par le philosophe français ; la réflexion portera ensuite sur la place de la tête dans
la métaphore, accompagnée de quelques critiques.

1. Clarification conceptuelle et approche historique de la métaphore

1.1. Clarification conceptuelle

Du grec metaphora, «la métaphore est l’emploi d’un mot ou d’une expression dans un
sens figuré qui convient grâce à une comparaison faite par l’esprit»303. Par exemple, en disant
que «La sève est le sang de la plante», nous faisons de la métaphore. Ainsi comprise, la
métaphore apparaît comme un procédé stylistique par lequel on transporte la signification propre
d’un mot à une autre qui ne lui convient qu’en vertu d’une analogie, d’une comparaison sousentendue.

Quant à l’organicisme, il désigne, selon le psychologue français, Janet, la doctrine
d’après laquelle «la vie est le résultat de l’organisation»304. Celle-ci ne doit pas être comprise
303
304

M. Davau et al., Dictionnaire du français vivant, Bordas, 1972, p. 722.
Janet cité par A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, P.U.F., 1972, p. 722.
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comme une simple disposition ou un ensemble de propriétés vitales propres à chaque organe
mais comme « un ensemble de parties différentes qui coopèrent »305.
Mais qu’est-ce que la métaphore organiciste ?

Selon J.Schlanger, c’est le transfert d’une notion d’un domaine propre, en l’occurrence la
biologie, dans un domaine étranger, ici la politique306. En d’autres termes, c’est un procédé qui
consiste à comparer le corps individuel et ses fonctions avec ceux de la société. Il s’agit de
construire celle-ci sur le modèle de l’homme ou plus précisément de l’organisme humain. La
théorie organiciste a servi à illustrer l’interdépendance et la solidarité absolues des membres de
la société, à l’image de la vie des cellules vivantes. La réflexion de Bergson est, à ce propos,
significative. Parlant de la société, il écrit:

«…Nous la comparerions à un organisme dont les cellules, unies par
d’indivisibles liens, se subordonnent les unes aux autres dans une hiérarchie
savante et se plient naturellement, pour le plus grand bien du tout, à une
discipline qui pourra exiger le sacrifice de la partie »307.

Mais la métaphore organiciste n’est pas l’œuvre de Rousseau. Elle est antérieure à ses
préoccupations politiques.
1.2. Approche historique du modèle organiciste

L’idée d’organisme selon laquelle Rousseau veut construire la société vertueuse est une
idée très ancienne. Elle était présente dans les écrits de ses prédécesseurs.

Dans les Politiques, par exemple, Aristote comparait la société au corps humain, dans
lequel les membres les plus dignes commandent aux membres inférieurs ; ceci lui a permis en
particulier de justifier l’existence de la hiérarchie sociale et de prendre la défense de l’esclavage.

Mais l’idée est fondamentalement redevable au praticien romain, Agrippa Menenius. En
effet, en 494 avant Jésus-Christ, Menenius est envoyé par le sénat romain sur le Mont Sacré où
s’est réfugiée la plèbe lors d’une insurrection, accablée de dettes. Ayant le devoir de réaliser la
305

Ibid., p. 724
On peut consulter, à ce propos, J. E. Schlanger, Les métaphores de l’organisme, Vrin, 1971, pp. 7-9 et pp. 255-262.
307
H. Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, P.U.F., 1973, p. 2.
306
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concorde entre praticiens et plébéiens, il emploie le fameux apologue « Les membres et
l’estomac » grâce auquel il tente de démontrer que la cité ne peut exister sans la plèbe, mais que
parallèlement, celle-ci ne peut vivre sans la cité. C’est de cet apologue que rend compte Aurélius
Victor en ces termes :
« Un jour (…) les membres du corps humain, voyant que l’estomac restait
oisif, séparèrent leur cause de la sienne, et lui refusèrent leur office. Mais
cette conspiration les fit bientôt tomber eux-mêmes en langueur ; ils
comprirent alors que l’estomac distribuait à chacun d’eux la nourriture
qu’il avait reçue, et rentrèrent en grâce avec lui. Ainsi le sénat et le peuple,
qui sont comme un seul corps, périssent par leur désunion, et vivent de force
par leur concorde »308.

Conçue dans une période de tension sociale, cette métaphore montre à quel point la
société constitue un ensemble d’éléments indissociables, à l’image de l’interdépendance de
l’estomac et des membres. La mise en cause de la complémentarité qui les caractérise est la
garantie certaine de leur mort.
Le modèle organiciste est également présent dans les Ecritures Saintes, notamment dans
les épîtres de Saint Paul. Dans la première épître aux Corinthiens, où celui-ci fait une
comparaison entre le corps humain et l’Eglise, corps mystique du Christ, on pouvait lire:

« De même, en effet, que le corps est un tout, tout en ayant plusieurs
membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne
forment qu’un seul corps, ainsi en est-il du Christ…»309

Plus loin, il affirme, par analogie, l’unité du multiple, en mettant en relief
l’attachement des parties à la totalité: « Aussi bien le corps n’est-il pas un seul membre mais
plusieurs. Si le pied disait: « parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps », il
n’en serait pas moins du corps pour cela. Et si l’oreille disait: « parce que je ne suis pas l’œil,
je ne suis pas du corps », elle n’en serait pas moins du corps pour cela »310. Mais Saint Paul
ne s’est pas contenté d’affirmer la totalité comme la fédération des parties ; il a montré la
nécessité et l’utilité de chaque partie : « Si tout le corps était l’œil, où serait l’ouïe? Si tout était
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oreille, où serait l’odorat ? Mais, de fait, Dieu a placé les membres, et chacun d’eux dans le
corps, selon qu’il a voulu »311. La nécessité, l’utilité de chaque partie coopérant à la vie de
l’ensemble, montrent que l’interdépendance et la complémentarité constituent l’un des traits
fondamentaux de la métaphore organiciste. Saint Paul n’a pas occulté cet aspect du modèle
organique. C’est pourquoi il dit aux habitants de Corinthe : « L’œil ne peut donc dire à la main:
«je n’ai pas besoin de toi », ni la tête à son tour dire aux pieds : « je n’ai pas besoin de vous.
Bien plus, les membres du corps qui sont tenus pour plus faibles sont nécessaires…»312

Le corps humain ramène à l’unité la pluralité de membres. Le verset 26 montre les
conséquences de cette interdépendance des membres du corps : « Un membre souffre-t-il ? Tous
les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l’honneur ? Tous les membres se réjouissent
avec lui »313 Le verset 27 conclut : « Or vous êtes, vous, le corps du corps du Christ, et membres
chacun pour sa part ».314

Saint Paul, voulant expliquer aux chrétiens la solidarité mystique qui les unit et les lie au
Christ, utilise l’exemple de l’organisme vivant et de l’interdépendance qu’on y observe entre les
membres et entre les organes ; c’est sa fameuse analogie du « corps mystique du Christ ».
Comme le corps figure le monde, dans son extension maximale, il représente, souvent, jusque
dans les expressions courantes de notre langue, les totalités humaines et naturelles : le pays, la
ville, la société. Il est habituel de parler du cœur d’un pays, des artères d’une ville et, depuis la
fameuse parabole d’Agrippa Menenius, la comparaison entre le corps social et le corps
individuel est banale. Le terme de membres appliqué spontanément aux individus composant un
groupe évoque l’image d’un corps dont ils seraient les parties. Pour un philosophe matérialiste et
mécaniste, comme Hobbes, le tout social ne peut exister qu’à partir de l’unité de ce qui le
représente : «Une multitude d’hommes, dit-il, devient une seule personne quand ces hommes
sont représentés par un seul ou une seule personne»315. Aussi, est-ce l’image organiciste du
grand corps qui symbolise ce pouvoir unique représenté par le léviathan.

C’est donc par le postulat organiciste que les philosophes du contrat, à l’instar de Hobbes,
ont contribué à décrire le caractère organique de la soumission et de la contractualisation des
311
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citoyens dans leur relation à l’Etat. L’individu, en devenant membre du corps politique, est
soumis aux effets organiques de la métaphore : il n’existe plus à part entière dès qu’il appartient,
par sa naissance, à un corps politique qui va immédiatement l’identifier comme citoyen de droit,
même s’il faut attendre une majorité pour l’exercice réel de cette citoyenneté.
Il se dégage de cette approche historique trois idées fondamentales de l’organicisme :
-

l’idée de totalité structurée ;

-

l’idée de hiérarchie et d’utilité de chaque partie ;

-

l’idée d’interdépendance et de complémentarité.

La métaphore organiciste a une longue et riche histoire. Quel est le motif théorique de son
utilisation et comment se présente-t-elle chez Rousseau ?

2. L’organicisme dans la théorie politique de Rousseau

2.1. La quête archéologique et la nécessité de l’anthropologie

Des ouvrages de Rousseau, les plus médités sont ceux qu’il a consacrés aux institutions
politiques. Les Confessions l’affirme : «Des divers ouvrages que j’ai sur le chantier, celui que je
méditais depuis longtemps, dont je m’occupais avec le plus de goût, et qui devait, selon moi,
mettre le sceau à ma réputation, était mes institutions politiques».316 Il accorde une attention
particulière aux écrits politiques parce qu’il est à la recherche d’un droit politique cohérent
capable de garantir une organisation sociale conforme à la nature humaine. C’est ce qui justifie
la quête de l’homme naturel, c’est-à-dire de l’homme fraîchement sorti des mains de la nature.
En clair, il est nécessaire, par une quête archéologique, de redécouvrir le naturel humain afin
d’avoir une idée précise de l’essence humaine. Pour y arriver, il faut remonter à l’état de nature
qui fonctionne, chez Rousseau, comme norme régulatrice. C’est pourquoi, il écrit : «C’est un état
qui n’existe plus, qui n’a peut-être jamais existé, qui probablement n’existera pas et dont il est
pourtant nécessaire d’avoir des notions justes pour bien juger de notre état présent»317. La quête
archéologique s’impose car, comme l’a dit Rousseau,

« ce n’est pas une légère entreprise de démêler ce qu’il y a d’originaire et
d’artificiel dans la nature actuelle de l’homme ».318
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L’homme actuel est un mélange bâtard du naturel et du culturel. Il vit dans la scission et
la dénaturation de son essence. Sa nature originelle, altérée au sein de la société, a, pour ainsi
dire, changé d’apparence au point de devenir méconnaissable comme la statue du dieu grec de la
mer, Glaucos, défigurée par les flots marins.319
Comment peut-on alors retrouver, dans cette nature aliénée, ce qui relève du naturel? On
y parviendra, spécule Rousseau, en dépouillant l’homme de tous les dons surnaturels (tout ce
qu’il a acquis de la société) qu’il a pu recevoir et des facultés artificielles qu’il a pu acquérir par
de longs progrès. Ce qui caractérise l’homme ainsi dépouillé de tout artifice, c’est-à-dire
l’homme naturel, c’est le rapport immédiat à lui-même et l’autonomie. Rousseau décrit celle-ci
dans l’Emile quand il affirme que cet être naturel est un tout atomique, c’est-à-dire un être
indivisible.

« L’homme naturel, dit-il, est tout pour lui ; il est l’unité numérique, l’entier
absolu qui n’a de rapport qu’à lui-même ou à son semblable. ».320

C’est ce rapport de soi à soi qui garantit son autonomie et le définit comme totalité. C’est
en cela que la découverte du naturel humain permet d’imaginer une organisation sociale
conforme à la nature humaine. Bref, de la connaissance de la nature humaine dépend
l’élaboration d’un véritable droit politique. « C’est de la nature de l’homme, dit Rousseau, de sa
constitution et de son état qu’il faut déduire les principes de cette science. »321
Si, selon Rousseau, le véritable droit politique n’est pas encore fondé, c’est faute d’une
base anthropologique crédible. C’est en ce sens qu’il écrit:

« C’est l’ignorance de la nature de l’homme qui jette tant d’incertitude et
d’obscurité sur la véritable définition du droit naturel…C’est de cette
nature de l’homme comme idée utile qu’il faut déduire la nature de cette
science »322.

Le préalable méthodologique que constitue ce passage du Discours sur l’économie
politique permet de comprendre la priorité accordée par Rousseau au principe essentiel de la
319
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nature humaine dans l’élaboration d’un droit politique conséquent. Si la connaissance de la
nature humaine s’avère indispensable pour l’établissement d’un régime politique légitime,
l’anthropologie en tant que science de l’homme peut servir de fondement au droit politique.
Telle est l’origine théorique du modèle organiciste chez Rousseau dont il importe
d’examiner le contenu.

2.2- La conception organiciste de la société chez Rousseau: La tête dans le corps politique.

De façon générale, la recherche de l’origine du corps politique est inscrite dans une
métaphore organiciste. La théorie politique de Rousseau s’inscrit parfaitement dans cette
logique.
Dans son article « Discours sur l’économie politique », rédigé pour l’Encyclopédie de
Diderot et d’Alembert, Rousseau file en détail le modèle organique :

« Le corps politique, pris individuellement, peut être considéré comme un
corps organisé, vivant et semblable à celui de l’homme. Le pouvoir
souverain représente la tête ; les lois et coutumes sont le cerveau, principe
des nerfs et siège de l’entendement, de la volonté, et des sens, dont

les

juges et magistrats sont les organes ; le commerce, l’industrie et
l’agriculture sont la bouche et l’estomac qui préparent la subsistance
commune ; les finances publiques sont le sang qu’une sage économie, en
faisant les fonctions du cœur, renvoie distribuer pour tout le corps la
nourriture et la vie; les citoyens sont le corps et les membres qui font
mouvoir, vivre, et travailler la machine, et qu’on ne saurait blesser en
aucune partie, qu’aussitôt l’impression douloureuse ne s’en porte au
cerveau, si l’animal est dans un état de santé».323

Le corps social, assimilé à un organisme vivant, périt lorsque l’unité entre les différentes
parties est rompue : « La vie de l’un et de l’autre, dit Rousseau, est le moi commun au tout, la
sensibilité réciproque, et la correspondance interne de toutes les parties. Cette communication
vient-elle à cesser, l’unité formelle à s’évanouir, et les parties contiguës à n’appartenir plus
l’une à l’autre que par juxtaposition ? L’homme est mort, ou l’Etat est dissout »324. Tout ce texte
323
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développe, pour l’appuyer, une conception organiciste de la société et de l’Etat. Pourtant,
Rousseau avait pris la précaution de préciser que la comparaison est commune et peu exacte à
des égards et qu’elle est utilisée à des fins pédagogiques : « Qu’on me permette, dit-il,
d’employer pour un moment une comparaison commune et peu exacte à bien des égards, mais
propre à me faire mieux entendre: le corps politique, pris individuellement, peut être considéré
comme un corps organisé vivant et semblable de l’homme ».325 Il n’en reste pas moins que Du
contrat social, écrit après le Discours sur l’économie politique, contient plusieurs passages allant
dans le même sens :
-

La formule nécessaire du pacte en est une illustration: « Chacun de nous met en commun
sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale; et
nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout »326. Chacun, en
tant qu’individu, aliène tous ses droits à la communauté. Mais chacun devient en même
temps membre de la communauté; en tant que partie de la communauté, il reçoit en don
les droits de tous les autres, membres, liés indivisiblement au tout.

- Ce passage du Contrat social qui traduit exactement la même idée que le verset 26 de la
première épître aux Corinthiens en est encore l’illustration : « Sitôt que cette multitude
est ainsi réunie en un corps, on ne peut offenser un des membres sans attaquer le corps ;
encore moins offenser le corps sans que les membres s’en ressentent ».327
-

On peut aussi lire cette analogie saisissante entre l’Etat et le corps organisé: « Le principe
de la vie politique, dit Rousseau, est dans l’autorité souveraine. La puissance législative
est le cœur de l’Etat, la puissance exécutive en est le cerveau, qui donne le mouvement à
toutes les parties…».328

Les comparaisons utilisées par Rousseau, dans la perspective organiciste, se réfèrent soit
au corps humain, soit au modèle mécanique, soit à des structures abstraites comme les relations
mathématiques où l’individu est, par analogie, assimilé à une fraction par rapport à l’ensemble
comme le montre l’Emile: « L’homme civil n’est qu’une unité fractionnaire qui tient au
dénominateur, et dont la valeur est dans son rapport avec l’entier, qui est le corps social »329.
Que représente la tête dans cette unité organique ? Quelle lecture peut-on en faire ?
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2.3. Le souverain ou le peuple comme la tête du corps politique

Le concept de tête n’a pas été abondamment utilisé dans la métaphore organiciste chez
Rousseau. C’est dans le Discours sur l’économie politique qu’il est apparu dans la métaphore en
question : « Le corps politique, pris individuellement, écrit Rousseau, peut être considéré comme
un corps organisé, vivant et semblable à celui de l’homme. Le pouvoir souverain est la tête »330.
Pour mieux comprendre ce que représente la tête dans le droit politique de Rousseau, il faut
ajouter à ce passage du Discours celui du Contrat social : « Le principe de la vie politique est
dans l’autorité souveraine…»331 Autrement dit, le principe de la vie politique est dans le pouvoir
souverain qu’incarne la tête ; ceci revient à dire que l’élément constitutif de la vie politique est la
tête. Dès lors, une grande responsabilité incombe à la tête dans le corps politique ; en incarnant la
souveraineté elle représente l’autorité suprême qui est la définition même de la souveraineté au
sens strict du terme.
De façon générale, celui qui est titulaire de la souveraineté, le souverain, n’a pas
d’autorité au-dessus de lui. En conséquence, il est complètement libre ou indépendant. Il pourrait
ainsi créer du droit ex nihilo, c’est-à-dire à partir du fait, ce qui est contraire au principe même
du droit. En droit, toute compétence doit être justifiée par une norme. Si l’autorité du souverain
n’est déterminée par aucune règle, elle peut conduire au totalitarisme ou au libéralisme. En
résumé, la tête, élément essentiel du corps politique, peut devenir totalitaire ou libérale si sa
compétence n’est réglementée par aucune juridiction. De ce point de vue, la tête comme
incarnation du pouvoir souverain peut porter préjudice au corps politique. C’est pourquoi
Lemoine écrit:

« Selon le totalitarisme, une communauté humaine forme naturellement un tout
organique, et les individus qui la composent sont des organes dont ce tout est
fondé à se servir comme autant de moyens à ses fins. Selon le libéralisme, les
individus sont des organismes naturels, la société qui les comprend est une
unité mécanique et artificielle dont les membres sont fondés à se servir comme
moyen à leur fin ».332
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On peut reprocher au totalitarisme la transmutation des membres de la société organique
en rouages d’un mécanisme. Il est d’usage normal de sacrifier un organe pour sauver le corps
entier ; mais il est impossible de justifier en droit le sacrifice d’une personne sous le prétexte
qu’il permettrait d’en sauver une autre. Si un organe est un moyen, l’homme prétend à la
condition de fin. Quant à la pensée libérale, on peut lui reprocher de mécaniser l’unité organique
naturelle de la société.
Cet examen critique montre que la notion de souveraineté pose un certain nombre de
problèmes. C’est pourquoi, chez Rousseau, le pouvoir souverain qui est la tête du corps politique
n’est guère attribué à n’importe qui, mais au peuple. Il est la tête du corps politiquement
organisé. Le souverain n’est donc pas un homme, c’est-à-dire un individu ou un groupe
d’hommes, mais l’ensemble du corps politique en tant qu’il fait les lois. La puissance législative
incombe donc au souverain, c’est-à-dire au peuple. Rousseau l’affirme clairement:

« Le souverain, n’ayant d’autre force que la puissance législative, n’agit
que par des lois; et les lois n’étant que des actes authentiques de la volonté
générale, le souverain ne saurait agir que quand le peuple est assemblé ».333

Mais que représente la puissance législative dans le corps politique? Elle « est le cœur de
l’Etat, la puissance exécutive en est le cerveau, qui donne le mouvement à toutes les parties. Le
cerveau peut tomber en paralysie et l’individu vivre encore. Un homme reste imbécile et vit;
mais sitôt que le cœur a cessé ses fonctions, l’animal est mort ».334
Comme on le constate, la tête occupe une place importante dans le système politique de
Rousseau. Eu égard à sa critique serrée des thèses monarchistes (droit d’esclavage, droit de
conquête, assimilation du pouvoir du monarque à celui du père de famille, etc.), le philosophe
français ne peut la représenter, dans le corps politique, autrement que par le peuple. Le
souverain, qui est le peuple, ne peut se lier pour l’avenir à la volonté d’un homme, car la
souveraineté est l’exercice de la volonté générale. Celle-ci est la volonté de tout le peuple ayant
pour objet le bien et l’intérêt commun et s’exprimant par un vote auquel prennent part tous les
citoyens. Ayant donc sa source dans le peuple, elle ne se transmet pas, et ne peut se transmettre.
Elle n’est telle que si, venant de tous, elle s’applique à tous sans distinctions individuelles. C’est
la garantie du pacte social; c’est aussi celle de la liberté, l’égalité et de la justice. C’est ce que
précise Rousseau au livre II du Contrat :
333
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«Les engagements qui nous lient au corps social ne sont obligatoires que
parce qu’ils sont mutuels; et leur nature est telle qu’en les remplissant, on
ne peut travailler pour autrui sans travailler aussi pour soi. Pourquoi la
volonté générale est-elle toujours droite, et pourquoi les citoyens veulent-ils
constamment le bonheur de chacun d’eux, si ce n’est parce qu’il n’y a
personne qui ne s’approprie ce mot, et qui ne songe à lui-même en votant
pour tous ?…La volonté générale, pour être vraiment telle…doit partir de
tous pour s’appliquer à tous…
Par quelque côté qu’on remonte au principe, on arrive toujours à la même
conclusion; savoir, que le pacte social établit entre les citoyens une telle
égalité, qu’ils s’engagent tous sous les mêmes conditions et doivent jouir
des mêmes droits. Ainsi, par la nature du pacte, tout acte de souveraineté,
c’est-à-dire tout acte authentique de la volonté générale, oblige ou favorise
également tous les citoyens ; en sorte que le souverain connaît seulement le
corps de la nation, et ne distingue aucun de ceux qui la composent. Qu’estce que à

proprement qu’un acte de souveraineté ? Ce n’est pas une

convention du supérieur à l’inférieur, mais une convention du corps avec
chacun de ses membres».335

Tel est le corps politique qui a reçu la vie par le pacte social. Ce qui va lui donner le
mouvement et la volonté, ce sera la loi. Mais qui va l’établir ?

Rousseau remarque qu’il y a une justice universelle qui émane de Dieu et que la raison
saisit. Mais ses lois sont inutiles, car du point de vue humain elles ne comportent pas de sanction.
Seule la loi civile peut être efficace336 Celle-ci est l’expression de la volonté de la volonté
générale, c’est-à-dire de la volonté de tout le peuple statuant sur tout le peuple. Elle ne considère
jamais que les sujets en corps. Elle ne peut être injuste, dans la mesure où nul ne peut être injuste
envers soi-même. La vraie liberté consiste dans l’obéissance à la loi, puisque la loi est
l’expression de notre volonté. Le peuple apparaît comme l’unique auteur des lois. Comme le
souverain, il a le pouvoir absolu. Mais ce pouvoir est subordonné à l’engagement des citoyens
avec eux-mêmes, de chacun envers tous, et de tous envers chacun d’eux. « On voit par là que le
335
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pouvoir souverain, tout absolu, tout sacré, tout inviolable qu’il est, ne passe ni ne peut passer les
bornes des conventions générales »337; il ne peut descendre à des affaires particulières.

Le souverain ainsi perçu apparaît comme l’instance supérieure du pouvoir politique,
c’est-à-dire comme la tête du corps politique constitué par tous les citoyens. Bref, le peuple en
est la tête. Mais où sont ici les autres membres du corps politique dont la tête est l’instance
supérieure? Rousseau avait, certes, développé, dans le Discours sur l’économie politique, une
théorie du corps politique comparé à un organisme vivant. Il ne la reprend pas expressément
dans le Contrat, sans doute parce que dans un organisme les membres n’ont aucune existence
séparée et qu’une telle conception aboutit à nier la liberté individuelle. Il faut que l’individu «
reste aussi libre qu’auparavant ».338 Il résout ce problème, comme cela a été dit, par sa théorie de
la volonté générale et de la loi. L’objet de la loi, précise Rousseau, est toujours général. Elle
considère les sujets en corps, mais jamais un homme comme un individu. « Toute fonction qui se
rapporte à un objet individuel n’appartient point à la puissance législative »339. Il n’est donc plus
question de se demander qui a la compétence de faire des lois; celles-ci sont des actes de la
volonté générale. La question ne se pose non plus de savoir « si le prince est au-dessus de la loi,
puisqu’il est membre de l’Etat ; ni si la loi peut être injuste, puisque nul ne peut être injuste
envers lui-même; ni comment on est libre et soumis aux lois, puisqu’elles ne sont que de
registres de nos volontés »340. Le prince, c’est-à-dire le gouvernement, quelle que soit sa forme,
n’est que le mandataire du peuple, qui seul fait la loi. C’est à cette condition que le règne de la
loi assure celui de la vraie liberté. Il s’agit fondamentalement, pour Rousseau, de trouver une
forme de gouvernement qui mette la loi au-dessus de l’homme. Celle-ci n’ayant jamais pour
objet les cas individuels est, aux yeux du philosophe français, une règle impérative et universelle.
Elle ne peut en principe opprimer personne à moins d’opprimer tout le monde, ce qui serait
absurde et contradictoire.

3 - Remarques critiques

Dans cette théorie rousseauiste de la démocratie populaire, la tête ne peut représenter
autre chose que ce qu’elle représente: le peuple ; si celui-ci n’incarne pas le pouvoir souverain, la
liberté des contractants sera compromise. Etant un attribut fondamental de la nature humaine,
337
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elle ne peut être aliénée. « L’homme est né libre »341 ; renoncer à ce droit naturel reviendrait «à
renoncer à sa qualité d’homme, aux droits de l’humanité… Une telle renonciation est
incompatible avec la nature de l’homme; et c’est ôter toute moralité à ses actions que d’ôter toute
liberté à sa volonté »342 ; car, selon Rousseau, l’essence de la nature humaine, c’est la volonté
libre. En d’autres termes, c’est la liberté qui nous confère le statut de personne. La personne n’est
pas un sujet biologique qu’on peut penser comme une simple composante du corps social ; la
société naît à travers la personne qui ne peut être dissoute ni dans l’ordre socioéconomique ni
dans l’ordre politique. C’est un être raisonnable qui ne peut être utilisé comme un moyen343.
Quand on perd de vue la primauté ontologique de la personne face à la société, toute forme de
totalitarisme est possible. En chaque personne il y a la totalité de l’humain et c’est seulement à
travers elle qu’on peut justifier l’organisme social, juridique et politique. Et l’on est en droit de
se demander si la métaphore organiciste peut conduire à une organisation sociale où l’homme
peut véritablement se réaliser comme personne.

Rousseau, faut-il le rappeler, s’est consacré à la rédaction d’un traité de sciences
politiques dans lequel il étudierait la forme de gouvernement la plus vertueuse. Le Contrat social
en est certainement la consécration. En y développant « une théorie de la démocratie
rationnellement fondée comme une algèbre des libertés »344 et celle de la moralité de nos actions,
Rousseau apparaît comme l’un des penseurs modernes de l’état civil où l’homme peut se réaliser
comme une personne, c’est-à-dire comme un citoyen. Cela signifie qu’il ne soit pas subjugué,
contraint, mais qu’il puisse participer directement à la construction de l’ordre sociopolitique. « Si
la personne, écrit Mounier, peut être subordonnée, il lui convient de ne l’être qu’en gardant sa
souveraineté de sujet…»345. Cette préoccupation de Mounier était celle de Rousseau exprimée
dans les principes de son droit politique. La souveraineté des sujets constitués en corps politique
est le gage de la démocratie qui est le régime de la majorité, mais de la majorité ayant pris
conscience de l’intérêt général ; ou bien si l’on préfère, c’est le régime qui repose sur la
responsabilité et l’organisation fonctionnelle de toutes les personnes constituant la communauté
sociale. Comme on peut remarquer, la relation entre personnalisme et démocratie semble être
une garantie de qualité. Le personnalisme est susceptible de développer une critique de la raison
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politique qui doit être appliquée en faveur de la liberté de la personne dans tous les régimes
politiques et surtout dans les démocraties contemporaines.

Le problème du rapport entre institution et personne consiste à réduire au minimum
l’anonymat et l’aliénation de celle-ci en vue de sa participation effective au pouvoir politique.
C’est le problème à la résolution duquel s’est employé Rousseau par la métaphorisation du corps
politique en corps vivant. Mais le problème est de savoir si le corps organisé en général, parce
qu’il est une image privilégiée de la totalité, éclaire cet autre tout qui est le corps politique. Les
sociétés sont-elles des organismes et les lois qui régissent ceux-ci s’appliquent-elles à celles-là ?
Bien que ses problèmes épistémologiques ne fassent pas partie ici de nos préoccupations
théoriques ni de celles de Rousseau, il faut souligner que celui-ci est parfaitement conscient de la
difficulté liée à l’utilisation du schéma organique : « Qu’on me permette, dit-il, d’employer pour
un moment une comparaison commune et peu exacte à bien des égards mais propre à me faire
entendre…» Cette mise en garde est la prise de conscience par Rousseau de l’inadéquation de la
métaphore utilisée. C’est pourquoi du Discours sur l’économie politique au Contrat social,
l’organisme, comme modèle de construction sociale, n’est pas présenté dans les mêmes détails.
Si le Discours a eu le mérite de présenter la tête du corps politique, c’est en vain qu’on la
rechercherait dans le Contrat. Si au niveau du Contrat, on trouve dans le corps social un cœur et
un cerveau, pourquoi n’y chercherait-on pas le poumon, le foie, la rate et autres viscères ; il y a
lieu de prendre en considération toutes ces parties et pousser la comparaison jusqu’à l’identité.
Finalement, le corps politique que présente Rousseau dans le Contrat n’est véritablement pas
l’image de l’organisme vivant. La tête de ce corps, conçue à partir de notre travail de
reconstruction théorique, en est pratiquement le seul membre.

CONCLUSION

En utilisant la métaphore organiciste, Rousseau rêve d’une organisation sociale à l’image
l’organisme vivant, particulièrement celui de l’homme. Un organisme ne peut vivre sans tête ; il
en est de même du corps politique. Placée au sommet du corps aux plans anatomique et
sociopolitique, la tête apparaît comme un guide, c’est-à-dire le phare à la lumière duquel tout
s’éclaire. Elle est à la première loge dans le droit politique de Rousseau : à la tête revient le
pouvoir souverain, c’est-à-dire le pouvoir suprême. C’est pourquoi on dit de celui qui a la
magistrature suprême qu’il est à la tête de l’Etat. L’idée platonicienne du philosophe-roi en est la
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parfaite illustration. De la tête dépend la prise des décisions stratégiques. Mais doit-elle abuser
de ce pouvoir ?
Dans la métaphore organiciste où l’interdépendance des parties coopère à la vie de l’ensemble,
un membre du corps, fût-il la tête, ne peut se prévaloir de quelque prérogative pour se laisser
aller à des exactions. Malheureusement, la tête, représentée par les partis politiques au pouvoir
dans les institutions étatiques modernes caractérisées par des démocraties de faible intensité a
tendance à en abuser.
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