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LIGNE ÉDITORIALE 
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gnoséologiques et cognitifs en posant des passerelles entre différentes « régionalités » du 
savoir. C’est ainsi qu’elle met en dialogue les sciences humaines et la réflexion philosophique 
et entend garantir un pluralisme de points de vues. 
La revue publie différents articles, actes de colloques, essais, présentation de livre, textes de 
référence originaux et inédits. Les textes envoyés pour publication dans la revue sont soumis à 
une instruction par les pairs. Les manuscrits, pour être recevables par l’administration de la 
revue, doivent respecter les normes suivantes : 
 
Volume : La taille du manuscrit doit être comprise entre 5000 et 8000 mots. Il doit être écrit 
en Times New Roman, 12 points, interligne 1,5. Pour une présentation d’un livre, le volume 
peut être compris entre 1500 et 2500 mots. 
 
Ordre logique du texte :  
 
Tout texte soumis pour publication doit comporter : 

- Un titre en caractère d’imprimerie. Le titre doit être court (pas plus de 15 mots) et expressif. 
- Un résumé en français et un résumé en anglais. Aucun de ses résumés ne doit dépasser 200 

mots. 
- Des mots clés en français et en anglais : entre 5 et 7 mots clés. 
- Une introduction 
- Un développement dont les différentes articulations doivent être titrées. Il n’est autorisé que 

trois niveaux de titres. Pour le titrage, il faut utiliser les chiffres. Les titres alphabétiques et 
alphanumériques sont déconseillés. 

- Une conclusion 
- Des références bibliographiques. 

 
Références bibliographiques 
 
Elles sont constituées des sources effectivement consultées et exploitées d’une manière ou 
d’une autre dans le travail. Pour leur présentation, la norme AFNOR (Association Française 
des Normes) est requise. Néanmoins l’utilisation d’autres normes est acceptée (APA, 
Chicago, Vancouver, Harvard…). Il est fait exigence aux auteurs de n’utiliser qu’une seule 
norme dans leur texte. Pour en savoir plus, consultez ces normes sur Internet. 
Les rapports ou les travaux inédits mais ayant un intérêt scientifique peuvent être cités. 
 
Présentation des notes 
 
Seule la norme AFNOR admet l’utilisation des notes de références. Seules les notes de bas de 
page sont admises dans ce cas. Les notes de fin de texte sont interdites. Pour un bon usage des 
notes de bas de page, tout auteur doit se référer au site Internet de la norme AFNOR. 
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Typographie française 
 

- La revue Échanges s’interdit tout soulignement et toute mise de quelque caractère que ce soit 
en gras. 

- Les auteurs doivent respecter la typographie française concernant la ponctuation, l’écriture 
des noms, les abréviations… 
 
Tableaux, schémas et illustrations 
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Les schémas et illustrations doivent être numérotés en chiffres arabes selon l’ordre de leur 
apparition dans le texte. 
 
Soumission des manuscrits 
 
Tous les manuscrits doivent être soumis prioritairement par voix électronique à l’adresse 
suivante : revueechanges@gmail.com 
 
Le texte soumis ne doit comporter aucune référence permettant de reconnaître l’identité de 
l’auteur, ni son institution de rattachement. Mais il doit être accompagné d’une feuille 
indépendante sur laquelle l’auteur doit donner les références suivantes : 

- Nom et prénom(s) 
- Adresse complète 
- Téléphonique  
- Adresse mail 
- Titre de l’article ou du livre présenté 

Tous les échanges entre le secrétariat de la revue et l’auteur se feront par internet, il importe 
donc de fournir un mail actif que l’auteur consulte très régulièrement. 
Les frais d’instruction et d’insertion dans la revue s’élève à 40.000f cfa (70 euros ou 90 
dollars US pour ceux qui sont hors de la zone CFA. Les frais d’envoi sont à la charge de 
l’auteur. Ces frais sont payés après admission de l’article et donnent droit à un tiré à part pour 
l’auteur. Les frais de gravure des clichés, des schémas et l’expédition des tirés à part (pour 
ceux qui voudraient les avoir par la poste) sont à la charge des auteurs. 
Toute soumission doit parvenir au secrétariat de la rédaction 3 mois avant la publication du 
numéro dans lequel l’article pourra être inséré. La revue paraît en fin décembre et fin juin. 
 
Pour tout contact physique 
M. Ballong Bilina Iba 
Université de Lomé 
Département de philosophie 
01 BP 20459 Lomé-Cité, Togo 
bilina55@live.fr 

mailto:revueechanges@gmail.com
mailto:bilina55@live.fr


7 
 

Prix de vente du numéro 
 

Région / Pays Prix unitaire 
Togo 5000f cfa 
UMOA 6000f cfa 
CEDEAO (hors UMOA) 12€ ou 15$ US 
CEMAC 15€ ou 20$ US 
Reste de l’Afrique 20€ ou 25$ US 
Hors Afrique 25€ ou 30$ US 

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

Abonnement ordinaire (2 numéros / an) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abonnement de soutien 
 
Personne physique : Au moins 30000f ou 50€ ou 70$ US 
Institution : au moins 130€ ou 150$ US 
 
Pour s’abonner, découpez, remplissez et renvoyez à la rédaction le bon suivant accompagné 
des frais d’abonnement. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BON D’ABONNEMENT 

 
Nom  et prénoms / Institution ………………………………………………………………….. 
Adresse ………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
Code postal …………………………………. Ville ………………………………………….. 
Pays ……………………………… Téléphone ………………………………………………. 
Mail …………………………………………………………………………………………… 
 
Je m’abonne à la revue Échanges 
Ci-joint mon règlement par Western Union    Money Gram    Autres (à préciser)  
……………………….. 
 
 
  

Région / Pays Prix personne physique Prix institution 
Togo 9000f cfa 18000f cfa 
UMOA 11000f cfa 22000f cfa 
CEDEAO (hors UMOA) 20€ ou 25$ USA 40€ ou 50$ US 
CEMAC 25€ ou 35$ USA 50€ ou 70$ US 
Reste de l’Afrique 35€ ou 45$ US 70€ ou 90$ US 
Hors Afrique 45€ ou 55$ US 90€ ou 130$ US 



8 
 

SOMMAIRE 
 

PHILOSOPHIE .................................................................................................................................. 10 

REFONDATION DE L’ÉTAT-NATION EN AFRIQUE SUR LE PLURALISME JURIDIQUE, Charles-
Grégoire Dotsè ALOSSE (Université de Lomé) ........................................................................................... 11 

LA DIALECTIQUE DU LANGAGE DANS LES DIALOGUES DE PLATON : DU RAPPORT ENTRE 
SIGNIFIANT ET SIGNIFIÉ, Donissongui SORO (Université de Bouaké, Côte d’Ivoire) ......................... 29 

LA RÉCUPÉRATION DE LA SOUVERAINETÉ PAR LES PEUPLES EN AFRIQUE GRÂCE AUX 
TIC : UNE AFFAIRE Á SUIVRE, Bilakani TONYEME (Université de Lomé) ......................................... 48 

LA JUSTICE SOCIALE CHEZ PLATON ET CHEZ LES SOPHISTES THRASYMAQUE ET 
GORGIAS, Kolotioloma Nicolas YÉO ( Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d’Ivoire)............ 65 

LA RÉ-CONCILIATION ENTRE JUSTICE ET PARDON, Koffi Décaird KOUADIO (Université Félix 
Houphouët Boigny de Cocody –Abidjan) ..................................................................................................... 80 

ESSAI SUR LA CRISE DE L’IDENTITÉ CULTURELLE, Iba Bilina BALLONG (Université de Lomé)
 ..................................................................................................................................................................... 100 

LITTÉRATURE ET LINGUISTIQUE ........................................................................................... 117 

SOCIO-POLITICAL AWARENESS RAISING IN OKEY NDIBE’S ARROWS OF RAIN, Damlègue 
LARE (University of Lome) ........................................................................................................................ 118 

LIERARY IRONY ON BIODIVERSITY POLICY IN SAMUEL BUTLER’S EREWHON Komi  BAFANA 
(Université de Lomé, Togo)......................................................................................................................... 141 

FORME CANONIQUE ET  DYNAMIQUE DE LANGUE : UNE ANALYSE DE L’ENONCE VERBAL 
ASSERTIF MOBA, Martin Minlipe GANGUE (Université de Lomé) ...................................................... 162 

TOWARDS THE INSTITUTIONALIZATION OF STATE VIOLENCE IN OKEY NDIBE’S ARROWS 
OF RAIN, Hodabalou  ANATE (Université de Lomé, Togo) ..................................................................... 178 

LAS ANGUSTIAS DE LA INMIGRACIΌN ILEGAL EN PARAÍSO TRAVEL DE JORGE FRANCO, 
Weinpanga ANDOU A. (Université de Lomé) ............................................................................................ 197 

SCIENCES HUMAINES .................................................................................................................. 216 

LES STRATÉGIES INDIVIDUELLES DE FONCTIONNEMENT DES AGENTS DE L’AÉROPORT 
INTERNATIONAL GNASSINGBE EYADEMA  (AIGE) DE LOMÉ, Mafobatchie NANTOB (Université 
de Lomé) ..................................................................................................................................................... 217 

LA CYBERSOCIALISATION : UNE REMISE EN CAUSE DES MÉCANISMES CLASSIQUES DE 
TRANSMISSION DES ACQUIS CULTURELS ?, Gbati NAPO (Université de Lomé) ........................... 228 

LA PROBLÉMATIQUE DE L’AUTORITÉ ET DE L’AFFECTIVITÉ  DANS LA RELATION 
ÉDUCATIVE, Alphonse OWOUDOU, PhD, (ISPSH Don Bosco, Lomé - Togo) ...................................... 246 



9 
 

REPRÉSENTATION DU SYSTÈME SCOLAIRE ET  ASPIRATION PROFESSIONNELLE DANS LA 
RÉUSSITE SCOLAIRE, Aka KADJO (Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, CI) .................... 264 

PRATIQUES ÉDUCATIVES FAMILIALES ET PERFORMANCES SCOLAIRES  DANS LA 
PRÉFECTURE DE DOUFELGOU (TOGO) : Cas des élèves du CEG de Niamtougou Ville II, 
Boussanlègue TCHABLE (Université de Kara) ......................................................................................... 284 

CULTE DE LA MORT ET PROBLÉMATIQUE DE LA PAUVRETÉ EN AFRIQUE : 
CONTROVERSES ET RÉALITÉS DES RITES FUNÉRAIRES CHEZ LES KABYÈ DU NORD-TOGO, 
Padabo Kèlèm TATA (Université de Kara) ............................................................................................... 301 

L’IMPORTANCE D’UNE INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT DANS LA FLORAISON DES 
ACTIVITÈS ÈCONOMIQUES : LE CAS DE L’AVENUE DE LA CHANCE Á LOMÈ, Messan 
VIMENYO (Université de Lomé) ............................................................................................................... 330 
 

 

  



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PHILOSOPHIE 

  



11 
 

REFONDATION DE L’ÉTAT-NATION EN AFRIQUE SUR LE PLURALISME 
JURIDIQUE, Charles-Grégoire Dotsè ALOSSE (Université de Lomé) 

 

 

Résumé 

 

Le droit ne se restreint pas au monolithe étatique. En plus de l’État, il existe une 

pluralité de foyers générateurs de droit dont la tradition, les mœurs ou la coutume. Dans les 

États africains, le droit suit généralement la pensée juridique occidentale qui se résume 

essentiellement au droit positif, mais celui-ci ne peut pas prétendre être le seul à même 

d’ordonner les sociétés africaines en proie à une diversité de cultures juridiques. La 

reconnaissance du pluralisme juridique dans les arsenaux juridiques est un gage d’intégration 

des ordres étatiques et des ordres extra-étatiques en vue de rétablir le lien social dans les 

États-nations africains.  

 

Mots clés : État-nation, pluralisme juridique, droit coutumier, droit positif, justice 

traditionnelle, justice moderne.  

 

Abstract  

 

 The law is not confined to monolithical State. Beside the State there is a plurality of 

homes generator of right of which the traditions or the customs. In African States, the right 

follow generally the occidental juridical mind which is resume essentially on positive right, 

but this can’t be intend the own which order African societies in a diversity juridical cultures. 

The recognition of juridical pluralism in juridical arsenals is a guarantee of integration of 

States orders and the extra-States orders in sight to restore the social link in the African 

States-nations. 

 

Key-words : State-nation, Juridical pluralism, Common law, positive right, Social 

institutions, Traditional justice, Modern justice. 

 

 

 

 



12 
 

Introduction 

 

Les sociétés africaines se retrouvent sous le joug de deux formes de droit de portée 

inégale. Alors que l’État tente de régir la société dans son ensemble avec la loi d’origine 

exogène et méconnu du plus grand nombre, le corps social se trouve disloqué entre diverses 

traditions endogènes qui font encore autorité. Cette spécificité est qualifiée de « pluralisme 

juridique » en Afrique. Celui-ci signifie que l’individu n’est pas régi par un droit unique, celui 

de l’État, mais qu’il est pris dans des réseaux normatifs autonomes qui régulent les rapports 

sociaux.  

Les États africains ont ainsi hérité de la culture occidentale d’un droit où le 

législateur joue un rôle hégémonique. Toutefois, pendant longtemps, le droit existait et 

fonctionnait à la perfection en Afrique sans qu’il soit véritablement formaliser tant dans les 

sociétés avec un pouvoir centralisé que dans les sociétés avec un pouvoir diffus. Ce décalage 

entre le droit positif et les sociétés qu’il est appelé à organisé pose le problème du fondement 

juridique de l’État-nation en Afrique  et de l’effectivité du droit positif dans des sociétés où 

les traditions jouent encore un rôle important dans la constitution du lien social. L’objet de ce 

travail est de  poser la question du fondement juridique de l’État-nation en Afrique et de situer 

la place du droit coutumier ou du droit traditionnel  dans  l’édification des États-nations en 

Afrique dans un contexte d’hégémonie, mais d’inefficacité du positivisme juridique. Il vise 

donc à montrer que le droit positif, n’est pas le seul créateur de norme juridique dans plusieurs 

sociétés africaine. 

 

1. Les fondements juridiques de l’État-nation en Afrique : le droit africain entre la loi et 

la coutume 

 

L’avènement des États-nations en Afrique s’est illustré avec l’expression de la loi qui 

constitue le cadre juridique privilégié. Cependant même avec cette hégémonie de la loi, nul ne 

peut négliger la persistance de la coutume dans le fonctionnement de nos sociétés africaines. 

La négligence des valeurs coutumières par le droit positif constitutif de l’État moderne peut 

être un élément explicatif de la crise de l’État-nation en Afrique. Les peuples des États 

africains ne se retrouvent pas tellement dans les procédures de formation des lois ; ils les 

trouvent extérieures à leurs préoccupations quotidiennes. Or, et Montesquieu l’a si bien 

montré,  « On n’offense jamais plus les hommes que lorsqu’on choque leurs cérémonies et 

leurs usages. Cherchez à les opprimer, c’est quelquefois une preuve de l’estime que vous en 
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faites. Choquez leurs coutumes, c’est toujours une marque de mépris » 1. Comment concilier 

dans les États africains la nécessité de la loi et l’inévitabilité de la coutume.  

Le droit est un ensemble de règles de conduite humaine, un ensemble de lois ayant 

pour objet l’organisation de la société. Par loi, nous entendons toute règle de droit voulu par 

l’État sous la sanction de la contrainte. Les règles de droit ou encore les normes de droit ne 

vivent pas dispersées, mais elles se regroupent en un ensemble d’institutions juridiques. 

L’institution juridique se définit comme un composé de règles de droit qui embrasse une série 

de relations sociales ayant les mêmes objectifs, ceux de l’organisation de la société. Les règles 

de conduite qui régissent la vie des hommes en société doivent, pour être efficace avoir une 

allure contraignante faute de quoi elles n’ont pas la caractéristique de droit. Parmi ces sources 

formelles des règles de droit se trouvent en bonne place la loi et la coutume. 

 

1.1. La loi ou la volonté étatique d’organisation sociale et la coutume ou la volonté 

sociale d’auto-organisation 

 

La loi, nous l’avons dit, est toute règle de droit voulue par l’État sous la sanction de 

la contrainte. Elle est une règle de droit. Parce qu’elle est abstraite, la loi est impersonnelle. Et 

cette impersonnalité de la loi est une garantie contre l’arbitraire. La loi est ainsi une volonté 

de l’État qui se propose de l’appliquer dans des cas répétitifs et à un nombre infini 

d’hypothèses futures. C’est de là que découle le principe de la non rétroactivité de la loi. Dans 

les monarchies absolues, elle relève de la volonté d’un homme. Dans les régimes 

présidentiels, elle est la manifestation de la volonté du chef de l’État ou du chef de 

gouvernement. Dans les régimes parlementaires, elle relève des prérogatives de l’assemblée 

qui légifère. Celle-ci apparaît dans ce cas notamment comme l’émanation d’une volonté 

générale2 car en réalité, l’assemblée quand elle est régulièrement élue, constitue une 

abstraction du peuple.  

La loi en outre a force de contrainte. Elle comporte une formule exécutoire, 

d’invocation implicite à la force. « La présente loi sera exécutée comme loi de l’État », telle 

est la clause qui termine les textes édictés par l’État. La loi peut être ramenée à l’exécution de 

diverses manières : par la contrainte directe ; par la menace d’une peine prévue contre celui 

qui l’enfreindra ; par l’annulation de l’acte juridique fait en violation de ses prescriptions. 
                                                           
1 Montesquieu, Considération sur les causes de la grandeur des Romains et leur décadence, Paris, Garnier-
Flammarion, 1968, p. 75. 
2 L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 dispose : « La loi est l’expression de la volonté 
générale ». 
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Mais il est une manière indirecte de ramener la loi à l’exécution qui est plus proprement celle 

du droit civil. 

Le positivisme peut être considéré comme un monisme juridique en ce qu’il a 

dominé les études juridiques à cause de l’hégémonie de la culture occidentale. À en croire 

Jacques Vanderlinden3, il fournit une définition du droit sur laquelle existe un consensus dans 

la plus grande partie du monde juridique. Cette définition montre que le droit positif est 

l’unique ordre  social et rejette les autres ordres juridiques ; il relève de l’État seul producteur 

de droit ; il est formé de règles ; il est abstrait, objectif, hiérarchisé, légal et déductif. Le droit 

positif, à n’en point douter, produit des lois de pure réglementation bureaucratique, complexes 

mais sans profondeur parce que n’ayant pas l’assise sociale nécessaire. Au contraire de la loi, 

s’exprime la vie du peuple dans la coutume. 

Le normativisme par contre peut se caractériser par un ensemble d’antonymes des 

termes qui définissent le droit positif. Au droit unique s’opposent des droits multiples ; à 

l’État, les communautés, les collectivités, voire l’individu ; à la règle, les mœurs ; à l’abstrait, 

le concret ; à l’objectivité, la subjectivité ; à la hiérarchie des sources et des ordres juridiques, 

leur égalité ; à la loi, la coutume ou l’acte juridique ; à la déduction, l’induction qui remonte 

du cas concret vers le cas général.  

La coutume, qui se désigne encore sous l’appellation d’usage ou de tradition, est une 

règle de droit qui s’est établie, non par une volonté étatique émise en un trait de temps, mais 

par une pratique répétée des intéressés eux-mêmes. C’est du droit qui est constitué par 

l’habitude. On oppose souvent la coutume à la loi comme du droit non écrit à du droit écrit. 

Quoique  cette différence matérielle soit frappante, elle n’est pas essentielle : les coutumes 

peuvent être rédigées sans perdre leur nature. Mais rédigées ou non, elles n’en restent pas 

moins une coutume, car elles pouvaient disparaître par désuétude et se compléter de nouvelles 

coutumes, ce qui eut été impossible si elles étaient devenues lois. 

Il est plus commun d’opposer la coutume à la loi comme du droit traditionnel au 

droit moderne. La coutume ne vient pas de la volonté de l’État. Si telle est sa spécificité, 

mérite-t-elle le nom de mécanisme d’État que nous avons donné à la loi ? La réponse semble 

devoir être négative si l’on identifie l’État avec les gouvernants, par opposition à la masse des 

gouvernés, car la coutume paraît venir, non d’en haut, mais d’en bas ; non des gouvernants, 

mais de la masse. 

                                                           
3 Vanderlinden Jacques, « Les droits africains entre positivisme et pluralisme », Bulletin des séances de 
l’Académie royale des sciences d’outre-mer, no 46, 2000, pp. 279-292.  
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Cependant, la coutume peut être latente sous la loi. Celle-ci se contente bien souvent 

de mettre en forme une coutume préexistante, qui continuera à vivre sous elle. La présence 

d’une coutume créée peu à peu par le peuple, sous la loi qui est sortie tout armée des cerveaux 

parlementaires ou gouvernementaux, est pour celle-ci un élément de vie, et une chance de 

survie. Néanmoins, la coutume peut être en contradiction avec la loi. Tantôt une loi est édictée 

pour faire cesser la coutume, tantôt la coutume surgit contre la loi, ou plutôt la pratique se 

retire de la loi, lorsqu’elle tombe dans la désuétude. L’issue de ce conflit entre l’appareil 

étatique, de qui la loi procède, et la masse populaire, d’où est issue la coutume, est douteuse, 

mais on ne peut se tenir de croire qu’une loi qui est répudiée par la masse des intéressés n’a 

pas grande valeur sociale. Le droit étant un phénomène social qui s’applique dans des 

circonstances particulières, quelle est alors sa situation en Afrique ? 

 

1.2. L’évolution du droit en Afrique : entre la tradition et la modernité 

 

De toute évidence, les années 60 ont été celles de l’indépendance juridique de la 

plupart des États africains. L’État, la nation, l’État-nation sont sans doute des réalités 

construites, advenues, des produits d’un long processus : « La construction de ces États-

nations […] est allée de pair avec l’édification d’une démocratie mettant en scène des 

individus appelés citoyens, affirmant des droits en tant qu’être autonome au sein de l’unité 

politique qu’est la nation »4. Ce modèle historique s’est imposé en Afrique par le biais de la 

colonisation, ce qui suppose que l’Afrique elle-même s’est des lors inscrite dans la dynamique 

de la modernité.  

Cependant, l’histoire précoloniale, coloniale et postcoloniale a structuré 

différemment les sociétés africaines sur les plans culturel, religieux, social, économique, 

politique et juridique. Les pays Africains ont hérité de deux modèles juridiques dont la 

coexistence, d’un point de vue extérieur, peut rendre problématique la production et la mise 

en pratique du droit. Le premier modèle est fondé sur la « légalité rationnelle » ; legs colonial, 

elle est le fondement même de la création d’États souverains et a une caractéristique 

principale : la loi est universelle et impersonnelle. Elle s’applique indistinctement à tous les 

citoyens. Le second modèle est non écrit, transmis de générations en générations par des 

pratiques éducatives et justifié par « la tradition » : le droit traditionnel qui trouve son support 

dans les us et coutumes. Ce modèle est caractérisé par deux particularités : le droit traditionnel 

                                                           
4 Broohm Octave Nicoué, « Nationalité et citoyenneté : défis et enjeux dans les Etats pluriethniques africains 
aujourd’hui », in Mosaïque, Lomé, ISPSH Don Bosco, 2003, p. 56. 
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est spécifique à un groupe ethnique ou tribal déterminé et est variable dans son application 

suivant le statut de ses membres. L’histoire de la production du droit en Afrique présente, à 

n’en point douter trois grande phases : avant, pendant et après la colonisation.  

Avant la colonisation, en effet, nul ne peut ignorer l’organisation juridique des 

empires et des royaumes qui étaient les regroupements politiques les plus visibles. En Afrique 

du Nord, l’invasion de tout le bassin méditerranéen par les Arabes pendant des siècles, a 

engendrée un métissage culturel et des normes sociales. Ces Berbères ont conservé au-delà de 

leur conversion à l’Islam, certains aspects de leurs traditions juridiques avant l’arrivée des 

Arabes. Plus au Sud, dans l’Afrique noire, il y avait une rencontre commerciale entre certains 

mercantiles occidentaux et les Africains au point qu’on peut également entrevoir une 

éventuelle cohabitation de réseaux normatifs de nature juridique.  

Pendant la période coloniale qui débute, à proprement parler, avec la babélisation de 

l’Afrique à Berlin en 1885, les puissances coloniales ont introduit dans leurs colonies un 

régime de pseudo-pluralisme juridique, en ce sens que les droits locaux, voire les droits 

religieux « importés », sont reconnus sous certaines conditions dont la principale est, sans 

doute, pour les droits originellement africains, qu’ils soient conformes aux principes de la 

« civilisation  importée ». Les ordres juridiques  reconnus sont, en fait comme en droit, 

incorporés à l’ordre juridique colonial qui, on le sait, est lui-même positiviste. Il l’est d’autant 

plus qu’il ne laisse qu’une place réduite, sinon nulle aux droits traditionnels africains. Or, la 

vision positiviste et pseudo-pluraliste du colonisateur ne peut empêcher, dans les faits, 

l’existence d’un pluralisme juridique dans la mesure où, les droits originellement africains se 

défendent face au contrôle que prétend leur imposer l’ordre colonial. Ainsi coexiste-t-il 

pendant la colonisation en Afrique l’ordre juridique précolonial (droit coutumier et droit 

religieux) et l’ordre juridique européen. Les autorités indigènes, missionnaires et étatiques, 

contribuaient toutes de manière variable à la production du réseau normatif, mais toujours 

avec une place hégémonique dont entend prévaloir l’ordre juridique positiviste et étatique.  

Au sortir de leurs indépendances, les États africains ont entrepris de reproduire, de 

transposer dans leur propre système les valeurs et techniques de l’État moderne. Sur le plan de 

la production du droit, les premières décennies qui ont suivi la plupart des indépendances 

africaines ont été caractérisées par une accentuation du monisme juridique colonial. Ce 

renforcement de la centralisation étatique était, entre autres, dû, d’une part, aux soucis 

d’encrage de la puissance publique et par conséquent pour asseoir la souveraineté des États 

nouvellement indépendants d’autre part, à la volonté des élites locales à conforter leur 

pouvoir, acquis du pouvoir colonial, à travers le symbole juridique de celui-ci, la loi. Il en 
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résulta une accentuation du monisme juridique colonial à travers la suppression du pseudo-

pluralisme et la codification de nombreux domaines du droit (notamment le droit de la 

famille, des biens et des successions) qui avaient été abandonnés par le colonisateur au droit 

dit coutumier. Certes la législation nouvelle reproduisait souvent le contenu de certaines 

règles de ce droit, mais elle le faisait le plus souvent en les orientant vers le modèle européen.  

Cependant, la faillite de l’État5 et donc du droit positif  ne sont pas synonymes 

d’anarchie. Elle donne souvent lieu à des formes plus ou moins traditionnelles d’autorité, 

maintenues ou non par l’État et retrouvant éventuellement une autonomie qu’il ne leur avait 

pas, du moins officiellement, conservée. Aujourd’hui, plus d’un demi-siècle après la 

décolonisation, il apparaît de plus en plus que les droits africains, au sens positif du terme, tels 

qu’ils ont été hérités de la colonisation, sont de moins en moins capables de satisfaire 

l’aspiration des multiples sociétés africaines contemporaines à un minimum de 

normativisation de leurs relations sociales. Cette carence s’explique en grande partie par la 

crise aiguë de l’État africain qui se constate en de nombreux endroits du continent. Si face à 

l’hégémonie du modèle juridique occidental  le modèle juridique traditionnel africain 

manifeste des résistances à disparaître, on peut considérer que c’est à cause de ses encrages 

dans les mœurs. Cela nous amène à montrer la particularité du modèle juridique africain par 

rapport à celui de l’Occident.  

 

1.3. L’identité du système juridique africain par rapport à celui de l’Occident 

 

L’anthropologie juridique nous enseigne comment le droit change et suit le rythme 

de l’évolution humaine. Le modèle juridique africain a évolué d’une manière totalement 

différente et particulière par rapport aux systèmes juridiques occidentaux. Le juriste africain, 

par souci de conformité, est souvent amené à « copier » le modèle occidental, ce qui contribue 

largement à la disparition du modèle africain lui-même, car quand il essaie de le défendre, il 

passe inécouté, n’ayant pas la force culturelle (et souvent économique) pour le protéger : cela 

est souvent dû à la croyance (erronée) que la tradition représente quelque chose qui est 

démodée, et que sa pérennité respect mettra l’Afrique hors de la modernité. Or, l’Afrique ne 

vit pas à travers les événements qui créent le droit comme en Europe. La culture juridique 

africaine est fondée sur le droit coutumier, cependant, la culture n’a pas mémorisé 

                                                           
5 Cf. Bayart Jean-François, Hibou Béatrice, Ellis Stéphane, La criminalisation de l’État en Afrique, Bruxelles, 
Éditions Complexe, 1997. 
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formellement ce type de droit comme c’est le cas dans la culture juridique occidentale6.  La 

culture juridique africaine a suivi un chemin de développement basé sur la création d’une 

règle juridique qui a été qualifiée de « droit coutumier » et dont la particularité est de se fixer 

et d’évoluer par sélection et adaptation sans l’intervention d’un pouvoir central tel un type de 

droit spontané. 

Ainsi, la règle traditionnelle africaine n’est pas formalisée7. L’ensemble du processus 

juridique : règle, décision, entre autres, manquent, non seulement d’une énonciation écrite, 

mais même d’une formulation technique, car en Afrique, traditionnellement, il n’a pas été 

nécessaire d’avoir une verbalisation de la norme juridique avant l’influence européenne. Il y a 

lieu de tenir également compte du fait que toute tentative visant à verbaliser la norme 

juridique se fera avec l’utilisation d’une langue dont la terminologie implique souvent des 

concepts juridiques étrangers au système verbal, en courant ainsi le risque de malentendus liés 

au sens d’autant plus que toute interprétation porte le risque d’une déformation de sens. En 

outre, le droit coutumier africain accorde une importance à des éléments et facteurs qui sont 

juridiquement en marge de la culture occidentale. La raison en est que, traditionnellement, 

l’application de la règle n’est pas directement destinée à punir les coupables, mais à concilier 

« les belligérants » en vue de consolider la cohésion sociale et à rétablir un compromis au sein 

du groupe. 

Ce mode de production des règles de droit repose beaucoup plus sur la norme que sur 

la loi. Hayek8, par exemple, fait remarquer que le droit est plus ancien que la législation : le 

premier n'a jamais été « inventé », alors que l'invention de la législation est intervenue 

relativement tard dans l'histoire du genre humain. La conception du positivisme juridique, 

celle de Bacon, Hobbes, Bentham ou Laband, Schmitt et Kelsen, qui fait dériver tout le droit 

de la volonté d'un législateur est, un produit de l'illusion intentionnaliste caractéristique du 

constructivisme juridique. Or, l'éthologie nous apprend que dans beaucoup de sociétés 

animales, le processus de l'évolution sélective a produit des formes de comportement 

hautement ritualisées, gouvernées par des règles de conduite dont l'effet est de réduire la 

violence et les autres méthodes d'adaptation dispendieuses et, par là, d'assurer un ordre de 

paix. Cet ordre est fréquemment basé sur la délimitation de domaines territoriaux ou de 

« propriétés », qui sert non seulement à éliminer les luttes inutiles, mais même à substituer des 
                                                           
6 Cf. Rouland Norbert, Anthropologie juridique, Paris, PUF, 1998.   
7 Généralement le droit non écrit est la norme en Afrique. Ce que la doctrine européenne considère comme une 
« doctrine » est en réalité la transmission verbale des règles juridiques d’une génération à une autre. 
8 Hayek (von) Friedrich August, Droit, législation et liberté, Traduction de Raoul Audouin, vol. I, « Règle et 
ordre », Paris, PUF, 1980 ; vol. II, « Le mirage de la justice sociale », Paris, PUF, 1981 ; vol. III, « L’ordre 
politique d’un peuple libre », Paris, PUF, 1983. 
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obstacles préventifs aux obstacles répressifs pour freiner la dégénérescence de la population. 

Règle, dans ce contexte, signifie simplement la propension ou disposition à agir ou à ne pas 

agir d'une certaine façon, qui se manifeste dans ce que nous appelons dans un jargon qu’on dit 

populaire, une tradition, une pratique ou une coutume. 

Ainsi, tous les fameux législateurs antiques, depuis Ur-Nammu et Hammurabi 

jusqu'à Solon, Lycurgue et les auteurs des Douze Tables de Rome, ne visaient pas à créer un 

droit nouveau, mais simplement à énoncer ce que le droit était et avait toujours été. Cela ne 

signifiait pas que le droit ne continuait pas à se développer. Seulement, les changements qui 

se sont effectivement produits n'ont pas été l'effet de l'intention ou du dessein d'un législateur, 

mais le fruit de l’évolution autonome des cultures.  

Aujourd’hui, on sait que le domaine de la législation est constitué de façon 

prédominante par le droit public et il y a même comme une phagocytose du droit privé par de 

droit public. Cela est du au fait que depuis les contractualistes, notamment Hobbes et 

Rousseau, l’État s’est doté d’un pouvoir de gérance de la société. Toutefois, il n'existe pas 

d'unanimité sur le tracé des frontières entre le droit privé et le droit public. Dans les États-

nations, en général, ce fut surtout au service des objectifs dits « politiques » que la distinction 

entre le droit privé et le droit public, c'est-à-dire l'organisation des services gouvernementaux 

s'est trouvée progressivement effacée. Or, ce qui est vrai est simplement que le droit public, 

en tant que loi de l'organisation du gouvernement, requiert de ceux à qui il s'applique, qu'ils 

servent délibérément l'intérêt public, tandis que le droit privé permet aux individus de 

poursuivre leurs objectifs personnels et ne vise qu'à limiter le champ d'action licite des 

individus de telle façon que le résultat ultime sera favorable à l'intérêt général. Au demeurant, 

la délimitation des domaines juridiques constitue une condition de réalisation effective des 

droits dans les États-nations en Afrique. 

Le succès de cette révolution juridique en Afrique passe inévitablement par la 

reconnaissance du pluralisme juridique. On ne peut dissimuler que la tradition africaine, dans 

sa pleine signification, soit une source de droit, équivalente au droit étatique, à la 

jurisprudence et la doctrine à l’occidental. Car, en effet, l'individu a commencé par apprendre 

concrètement face aux situations sociales, c'est-à-dire à faire certaines choses ou, à ne pas 

faire certaines choses. La transmission des règles ainsi  découvertes et qui semblent 

satisfaisantes se fait ensuite par apprentissage imitatif. Puis les règles sociales considérées 

comme étant les plus opérationnelles, qui ont fait concrètement leurs preuves, sont 

répertoriées et adoptées, les règles générales, mais aussi les exceptions. Une tradition sociale, 

qui est alors indépendante des individus et qui se transmet par héritage culturel, apparaît. 
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Telle est la sélection culturelle des règles de droit. C'est seulement à ce niveau qu'apparaît la 

raison et les règles étatiques. Face aux conditions changeantes de l'environnement et grâce 

aux règles traditionnelles qui ont été répertoriées, c'est-à-dire les règles générales et les 

exceptions, l'homme peut faire le « bon choix » et éviter de commettre des erreurs coûteuses. 

Une évolution sélective se produit alors, qui est celle de la culture, et qui fonde les sociétés. 

C'est le rôle sélectif de la culture qui reste plurielle pour les hommes. 

Le paradigme du pluralisme juridique peut ainsi permettre de restaurer les États-

nations africains en perpétuelle crise juridique due aux conflits permanents entre les différents 

ordres juridiques qui se côtoient et s’affrontent. En effet, la société moderne s’organise en un 

système complexe et adaptatif, régi par des règles institutionnelles évolutives. Le droit est 

l’une de ces institutions. Cependant, le déclin de la perception utilitaire du droit est lié à 

l’extension des lois. En élargissant sans cesse son domaine d’intervention, les États-nations 

africains ont également multiplié les lois de circonstance. Jouant un rôle grandissant dans la 

vie sociale, le législateur est soumis à la pression des groupes d’intérêts ; il produit des textes 

de plus en plus nombreux, qui rendent le droit précaire, complexe, illégitime, et finalement 

arbitraire et inefficace. En fin de compte, c’est la loi du plus fort qui s’instaure, avec toutes 

ses apparences de la légalité. En marge de la conception positiviste de la production des règles 

de droit et de la rigidité de celles-ci, il existe une autre conception de la production de ces 

règles qui émane des habitudes sociales. C’est ce qu’on nomme le droit coutumier dont la 

prise en compte constitue un élément important dans la consolidation de la cohésion sociale 

en Afrique. 

 

2. Le pluralisme juridique et la refondation des États-nations africains 

 

La mise sur pieds des États-nations en Afrique semble, à première vue, renforcer 

l'idée qu'en dehors des mécanismes étatiques formels et officiels de contrôle social et de 

résolution des conflits sociaux, il n'y a pas d’autres éléments de régulation sociale. Cela pose 

un problème normatif considérable, puisqu'une société ne saurait se réduire à l'État ou aux 

institutions émanant d'une autorité politique centrale, présentée comme unique, au-dessus des 

citoyens et des autres institutions ou corps sociaux. S'il en était ainsi, nous ferions alors face à 

l'existence d'un seul ordre, exclusif, auquel tous les autres seraient redevables et réductibles. 

Romano écrit à propos : « Imputer à l'État la totalité du phénomène juridique et même plus 
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spécialement l'ensemble des normes juridiques n'est en substance qu'une fiction, qu'une 

clôture délibérée du champ d'observation » 9.  

Partant de cette perspective de l’existence en dehors de l’État d’autres formes de 

régulations sociales, nous voyons que le droit est plus qu'un ensemble de lois, ses références 

étant les notions d'organisation et de structure. Il est donc institution, c'est-à-dire ordre 

juridique. Et puisqu'il « habite » tout corps social, l'ordre juridique étatique n'est qu'une entité 

parmi d'autres. Dans le cas des sociétés africaines, même si on doit y noter des nuances et des 

différences locales propres à la diversité historique du continent, les ordres extra-étatiques se 

présentent de telle façon qu'il n'est pas possible de les ignorer. 

L’ordre social est ce qui permet à un grand nombre d’individus d’interagir et de se 

coordonner, en dépit de la multiplicité et de la variabilité de leurs objectifs, de leurs situations, 

de leurs informations et de leurs perceptions. Il permet en outre de former des anticipations 

correctes (ou qui ont une bonne chance de l’être) sur le comportement des partenaires. La 

société n’est pas figée, et la tradition ne signifie pas absence de changement. Le droit évolue. 

C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles la Common Law est une source (informelle) 

du droit car par contraste, la règle écrite a tendance à figer le droit. L’évolution du droit se 

réalise progressivement grâce à un processus de sélection des règles qui à l’usage apparaissent 

les mieux adaptées aux besoins de  l’interaction sociale.  

 

2.1. Le rôle normatif du droit : la société comme source réelle de la production du droit 

en Afrique 

 

Le refus de la source sociale du droit aboutit aux applications politiques qui 

engendrent une fausse idée d'homogénéisation et d'uniformisation comme conditions de la 

stabilité et de l'harmonie autant des États que des sociétés en Afrique. Or, la pluralité 

culturelle, la diversité ethnique et des nations, ainsi que le pluralisme des ordres juridiques des 

sociétés africaines actuelles ne sont pas disparues, ni avec les modèles coloniaux de 

domination ni avec ceux de la formation d'un État moderne, soit-il celui d'un État-nation 

africain.  

Le débat entre universalistes et relativistes sur la source du droit n’épargne pas 

l’Afrique. Dans ces conditions, nous estimons que la tendance vers le local sera d'autant plus 

forte que l'« État africain » se révèle en fait extérieur à la fragmentation et à la diversité qui 

                                                           
9 Romano Santi, L’ordre juridique, Paris, Dalloz, 1975, p. 8.  
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caractérise les sociétés africaines. Elle est encore plus nécessaire à une époque où l'on 

constate l'expansion globale du pouvoir judiciaire de l'État et son intervention accrue dans les 

domaines politique, économique et social. Cela favorise la constitution d'un ordre dominant et 

hégémonique, celui de l'État et la soumission ou la disparition des ordres extra-étatiques. La 

marginalisation des droits coutumiers, des droits populaires ou traditionnels africains par le 

droit positif et la tentative d'institutionnalisation de l'hégémonie d'un droit étatique sont la 

source de la subordination des autres à celui-ci. 

Il apparaît dès lors important d'aborder la formation des États africains non pas 

comme s'ils étaient ou devraient être la reproduction des États-nations occidentaux, mais 

plutôt comme des corps sociaux concrets, des institutions historiquement et socialement 

constituées, fondées sur des ordres juridiques « locaux » propres à leurs sociétés. Cela est 

aussi, la condition de dépassement d'un État africain extérieur, au moment même où l'on doute 

sérieusement qu'il existe, tant ses fondements sociaux sont fragiles. Puisque tout corps social 

 est porteur de droit, le droit africain ne peut se réduire à un seul ordre juridique, mais il doit 

s’intégrer à un ensemble de rapports entre les ordres juridiques, comprenant des principes, des 

directives, des normes et des coutumes.  

À travers une nouvelle lecture de l'histoire de l'Afrique subsaharienne, on peut se 

rendre compte de l'existence d'institutions locales qui traversent des périodes successives, 

généralement transmises au moyen des traditions orales et des coutumes, avec des 

caractéristiques et des dimensions particulières qui en font un ensemble de dispositions 

sociales cohérentes, servant de guide aux rapports sociaux. Ces dispositions, principes, règles, 

directives, ne sont pas forcément édictées par une autorité politique. Et ceci est aussi valable 

lorsqu'elles revêtent un caractère juridique. Malgré cette évidence, cette réalité n’est pas 

souvent intégrée à l'étude et à l'analyse prospective sur la condition actuelle des « États 

africains » et sur l'avenir de leurs sociétés.  

Selon la tradition positiviste ou légaliste, le droit se limite aux lois et aux institutions 

qui interagissent à l'intérieur d'un espace sociopolitique déterminé et légitimé par l'État. Le 

droit n'existe que lorsqu’il est légitimé par des règles juridiques étatiques. C'est cette 

perspective, et le modèle qui en dérive, que les États d'Afrique issus de la décolonisation se 

sont empressés d'adopter. À première vue, il s'agissait d'une étape importante de leur 

émergence, mais surtout de leur reconnaissance par la communauté des États, ce qui n'est pas 

sans poser des problèmes fondamentaux quant à sa légitimité, celle-ci se situant alors à 

l'extérieur des sociétés africaines. Or, la force du pouvoir politique ne vient pas de la force 

dont dispose l’État, mais plutôt de la source de sa légitimité qui se trouve dans la constitution 
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d'assises sociales internes. Comme l’a fait remarquer Ferroro, en effet, si la légalité vient d’en 

haut puisqu’elle est l’expression d’une volonté politique, « la légitimité vient d’en bas »10 : 

elle émerge d’un lieu plus diffus et plus opaque, mais qui fixe les limites de toute prétention à 

l’hyper-puissance de l’État.  

L’État reste un édifice creux s’il demeure uniquement fondé sur la loi et sur le 

contrat. Même si l’État entretient un lien privilégié avec le droit, celui-ci ne suffit pas à lui 

assurer sa légitimité. Car le droit positif grâce auquel l’État affirme son autorité ne définit 

encore que le cadre d’une légalité formelle. En revanche, la légitimité est bien plus profonde 

que la sophistication d’un cadre formel de lois fût-il cohérent. Comme le souligne Alain 

Cambier : « Un principe de légitimité ne se laisse pas imposer autoritairement, mais il naît de 

la conformité des projets politiques à la réalité concrète de la société. La légitimité s’articule 

sur le consentement des citoyens »11.  

Toutes les idéologies qui ont marqué l'accès aux indépendances en Afrique avaient 

attribué une place de choix et un rôle privilégié à l'État : acteur principal et central de la 

création de la richesse et de sa répartition, et outil de l'émancipation sociale et politique des 

peuples africains. Elles concevaient ainsi l'État comme l’acteur privilégié des transformations 

sociales au travers des politiques volontaristes. Les enjeux qui ont entériné la nécessité de 

l’État en Afrique ne sont cependant plus les mêmes aujourd’hui. La crise de légitimité des 

États africains est intimement liée à la faiblesse du processus de formation de ces États, en 

grande partie à cause de leur incapacité à asseoir leur légitimité à l'intérieur des sociétés 

africaines et à intégrer les ordres extra-étatiques, particulièrement et singulièrement la justice 

traditionnelle et le droit coutumiers.  

 

2.2. Au-delà de l’hégémonie des ordres étatiques : dépasser l’État comme source unique 

de la production du droit  

 

Jusqu'à ce que les normes soient appliquées sur des cas spécifiques, elles demeurent 

des coutumes. Celles-ci ne deviennent lois que lorsqu'un ensemble cohérent et particulier de 

coutumes est reconnu comme tel par un système juridique déterminé, c'est-à-dire étatique. La 

reconnaissance formelle ou tacite d'une coutume par une cour ou un tribunal ne peut se fonder 

que sur un critère mettant en évidence son caractère ou sa nature « juridique ». Toutefois, la 

formalisation et l'institutionnalisation des structures étatiques de contrôle social, en négligeant 

                                                           
10 Ferrero Gugelmo, Pouvoir, Paris, Livre de poche, 1988, p. 292. 
11 Cambier Alain, Qu’est-ce que l’État? Paris, Vrin, 2004,  p. 47. 
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les coutumes ou les normes extra-étatiques comme « normales », peuvent faire obstacle à 

l'existence et au fonctionnement des formes de contrôle social et aux pratiques qui lui sont 

associées, simplement parce qu'elles se situent en dehors de l'espace juridique et judiciaire de 

l'État. La domination hégémonique des formes dites étatiques rend ainsi difficile la survie à 

long terme des formes extra-étatiques (familles,  églises, marchés, etc), mais aussi leur 

transformation et leur épanouissement.  

Au lieu d'établir des ponts et des modes cohérents d'articulation des différents ordres 

juridiques, la relation actuelle entre ces deux « mondes juridiques » rend difficile les 

possibilités de collaboration entre leurs opérateurs et leurs acteurs sociaux. Ce qui n'est pas 

sans conséquences sur la reconnaissance et la légitimité de l'ordre étatique, mais certainement 

aussi sur la prolifération des différends et des litiges entre ces ordres. Si, la coutume n'est pas 

si importante puisqu'elle n'est rien d'autre qu'une source secondaire et informelle du droit dans 

les sociétés modernes, le constat est que tous les ordres normatifs ne sont pas implicitement 

soumis à la régulation légale, à la reconnaissance par le droit et les institutions de la  justice 

étatiques. Ils peuvent très bien exister et fonctionner sans cette reconnaissance et avoir une 

incidence certaine sur les rapports sociaux. Dans les sociétés africaines en exemple, la plupart 

des litiges liés au foncier sont d’abord jugés auprès des tribunaux coutumiers. Les chefs de 

village sont les premiers consignataires des acquisitions de terrains auprès d’une collectivité 

relevant de sa chefferie. Le mariage est d’abord un acte de familles avant d’être un acte civil 

au point que, avant de célébrer le mariage religieux ou le mariage civil, le pasteur, le prête ou 

le maire demandent l’attestation de dots, c'est-à-dire la preuve de mariage coutumier. 

À l'époque de la mondialisation, on pourra difficilement limiter le pluralisme des 

ordres juridiques, étroitement lié au développement de rapports sociaux multiples chaque fois 

plus élargi, au multiculturalisme comme une spécificité africaine. Il nous paraît impossible 

pour un État, quel qu'il soit, de réguler, légiférer et contrôler tous les comportements de ses 

citoyens, à tout moment et dans n'importe quelles circonstances. Ce qui fait problème, ce n'est 

pas tant l'existence d'un droit et d'une justice étatiques, mais sa prétention à tout vouloir 

réguler, légiférer et contrôler, alors qu'il existe d'autres formes de justice et de droit, créées en 

dehors de l'État, dont la prééminence est bien réelle. Faute de reconnaissance légale par le 

droit étatique, elles deviennent sources de frustration. 

L'État africain pousse alors la justice traditionnelle et le droit coutumier à une 

clandestinité. Cela ne veut pas dire que l'absence de reconnaissance légale empêche 

l'existence et le fonctionnement des ordres extra-étatiques ou le pouvoir des autorités dites 

traditionnelles africaines de mettre en pratique leurs décisions. Dans un tel contexte, le droit 
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est non seulement une entité comprenant un ensemble de régulations et de stratégies 

institutionnelles étatiques qui expriment au travers des lois, mais aussi un espace public 

ouvert, englobant les coutumes, les traditions et les mœurs situées en dehors de l'ordre 

juridique de l'État, et auxquels les individus et les groupes sociaux se réfèrent pour déterminer 

leurs comportements, leurs rapports et satisfaire des intérêts communs ou particuliers.  

Le droit ainsi défini doit se fixer un objectif plus large, celui de permettre à la société 

d'atteindre la plus grande et la plus équitable harmonie possible. Pour cela, le droit étatique 

n'est pas éternellement juste ou encore le meilleur possible. L'État et son ordre juridique ne 

sont qu'un des nombreux moyens dont on dispose pour réaliser cet objectif. Selon les 

circonstances, les conjonctures et les périodes historiques, selon les acteurs sociaux et leurs 

intérêts et selon les rapports de forces dans les sociétés, on arrive à des compromis qui 

déterminent les formes d'articulation des différents ordres.  

En Afrique nous nous trouvons face à des sociétés multiculturelles, multiethniques et 

multinationales qui sont marquées forcément par des rencontres avec d'autres cultures, 

d'autres ethnies et d'autres nations, et qui portent l'empreinte de la résistance, de l'assimilation 

culturelle, de la domination économique et de la soumission politique. Ne pas tenir compte de 

cette réalité, c'est adopter une perspective unilatérale, celle de l'universalisme homogénéisant. 

Qu'il s'agisse de l'ordre juridique étatique, coutumier, religieux ou d’autres encore, aucun 

n'échappe au lien que les individus et les groupes font entre ces entités et leurs valeurs 

éthiques, politiques, économiques, ou culturelles. Le droit fait alors face au relativisme et 

donne place au métissage12 qui va au-delà de la nature, et se situe plutôt dans la culture au 

sens large.  

Le positivisme juridique ou le droit de l’État hérité de la culture occidentale, a, tout 

compte fait, conduit les sociétés africaines à trop d’impasses les éloignant de leur nature 

profonde. Les Européens ont réussi, au fil de la colonisation, à convaincre un certain nombre 

des Africains de l’excellence de leurs paradigmes juridiques, voire de la nécessité de les 

adopter. La décolonisation des mentalités et particulièrement celles des législateurs et des 

professionnels de droit est plus que jamais à l’ordre du jour pour tous ceux qui approchent les 

ordres normatifs africains étant donné que la décolonisation politique n’a pas permis aux 

africains de s’émanciper de l’hégémonie de l’ordre juridique occidental.  

                                                           
12 Cf. Serres Michel, Le Tiers-Instruit, Paris, Gallimard, 1991 ; Schnapper Dominique, La relation à l’autre, 
Paris, Gallimard, 1998 ; Gruzinski Serge, La pensée métisse, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1999 ; Laplantine 
François et Nouss Alexis, Le métissage, Paris, Flammarion, 1997, p. 8 entres autres. 
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Le droit est, en tout état de cause, une espèce au sein d’un genre, celui des réseaux 

sociaux normatifs. Dans cette perspective, le droit serait le réseau social normatif contrôlé par 

l’État aux côtés duquel cohabiteraient, sur un pied d’autonomie complète, une multitude 

d’autres, placés sous le contrôle de collectivités diverses utilisant à cette fin des modalités 

variables. Il ne peut continuer à être considéré à travers la loi comme une source supérieure et, 

à la limite, unique de régulation des rapports sociaux. Il doit être considéré comme une 

pluralité dans la mesure où des individus y adhèrent parce qu’ils s’y retrouvent. La variante 

étatique de la juridicisation des rapports sociaux présente un intérêt, celui que l’État même 

présente en tant que cadre moderne du vivre ensemble. Mais, l’essentiel est qu’elle occupe la 

place qui lui revient et celle-ci seulement. Aujourd’hui, même dans les pays européens, l’État 

perd progressivement de son importance au bénéfice soit d’organes supranationaux, soit 

d’institutions infranationales dans un contexte confédéral, fédéral, d’autonomie ou de 

décentralisation. Il convient alors de tenir compte de ces réalités dans l’arsenal juridique 

institutionnel et constitutionnel des États africains. 

 

Conclusion 

 

L’État ne peut se prévaloir de sa légalité si celle-ci vient heurter les mœurs qui 

constituent le creuset véritable de la société, c'est-à-dire le ciment social. La puissance 

politique s’affirme en donnant du sens à ses décisions et à ses projets, mais elle ne peut le 

faire qu’en se mettant à l’écoute des mœurs qui constituent l’authentique trame sociale. Les 

mœurs, les traditions, les coutumes définissent les contours d’un droit naturel qui vient réguler 

le droit positif. Alors que ce dernier correspond au versant politique du droit, le droit naturel 

renvoie à son versant éthique. Aristote soulignait qu’il suffisait d’une très légère modification 

pour que la notion d’« éthos » signifie soit l’habitude ou le caractère moral. Or, l’habitude 

permet justement de forger le caractère moral. Ce n’est qu’en contractant de bonnes habitudes 

que l’on peut espérer devenir un bon citoyen. Ainsi, la vertu devient une disposition acquise et 

durable : « La vertu morale (…) est le produit de l’habitude, d’où lui est venu son nom (…) Et 

par suite il est également évident qu’aucune  des vertus morales n’est engendrée en nous 

naturellement13. 

 Cette articulation du droit sur l’éthique se retrouve également chez  

Montesquieu qui met en relation les mœurs avec la nature des choses, pour y  discerner les 

                                                           
13 Aristote, Éthique à Nicomaque, Paris, Vrin, 1990, pp. 16-20. 
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principes régulateurs de l’État. Il insiste sur la fatuité  de ceux qui prétendent asseoir leur 

pouvoir sur un coup d’éclat et soumettre la destinée des hommes à leurs caprices. Cela 

signifie que les hommes ne se donnent pas des lois civiles de manière arbitraire ; mais au 

contraire, « les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses » 14. 

Cette notion héritée de la philosophie du droit aristotélicienne permet à Montesquieu de jeter 

les bases d’une « physique sociale ». Ainsi, Montesquieu montre que le pouvoir politique ne 

peut se réduire à la structure juridique qui le caractérise : celle-ci ne reste qu’une coquille vide 

si elle n’est pas habitée par une âme. Or, cette dernière n’est rien d’autre que les mœurs qui 

constituent le principe dynamique animant le régime  politique et faisant agir le 

gouvernement. Ce principe se situe à l’articulation entre la nature formelle du gouvernement 

et la vie réelle des hommes. En raison de l’importance des manières et de la  force de la 

socialisation qu’elles représentent, on peut comprendre dès lors, que les mœurs ne peuvent 

pas être supprimées par un coup de baguette magique, ici celui du décisionnisme  de l’État, 

pour  les remplacer par des lois, voire par des décrets.  

L’approche fondée sur la cohabitation des ordres étatiques et extra-étatiques et donc 

sur le pluralisme juridique, pourra nous aider, aujourd’hui, à résoudre le difficile problème de 

la construction d'une synthèse capable d'établir un équilibre entre les exigences de 

l'universalisme et le relativisme en vue de restaurer la cohésion sociale dans les États 

africains. Ainsi, pour réaliser en Afrique des États dans lesquels les citoyens peuvent se sentir 

comme des entités appartenant à une même nation, le droit doit être conçu d’abord comme un 

phénomène essentiellement social et non simplement comme un phénomène politico-

juridique. Cette approche implique que l’État reconnaisse l’existence d’autres formes 

« rivales » de régulation sociale : le droit dans toutes ses ramifications. Elle exige, en fait, la 

culture du pluralisme juridique.  
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LA DIALECTIQUE DU LANGAGE DANS LES DIALOGUES DE PLATON : DU 
RAPPORT ENTRE SIGNIFIANT ET SIGNIFIÉ, Donissongui SORO (Université de 
Bouaké, Côte d’Ivoire) 
 

Résumé 

 

 Aujourd’hui, on lit les développements de Platon sur le langage avec peu d’intérêt, la 

linguistique moderne ayant ouvert des horizons bien plus pratiques et bien plus techniques. 

Mais au-delà de la virtuosité, c’est le problème de la vérité, objet de toute science, que pose sa 

dialectique. Le recours au conventionnalisme, au naturalisme et au naturo-conventionnalisme, 

pour l’examiner, exprime la complexité de la tâche et le désaveu de tout purisme sectaire. 

Seulement, si dans cette quête Platon n’exclut pas la convention, il ne la tient que pour un pis-

aller. Il voit dans la nécessité naturelle entre le signifiant et le signifié la seule source d’un 

langage scientifique, d’un langage reflétant les réalités en soi. 

 

Mots-clés : Conventionnalisme, dialectique, langage, naturalisme, Platon, réalité, science. 

 

Abstract   

 

 Today, we read Plato’s developments on language with little interest since modern 

linguistics has opened some more practical and more technical horizons. But beyond 

virtuosity, is the problem of truth, the object of all sciences, raised by his dialectic. The use of 

conventionalism, naturalism and nature-conventionalism, to examine it, expresses the 

complexity of the task and the denial of any sectarian purism. But if in this quest Plato does 

not exclude the convention, he holds that for a stopgap. He sees in natural necessity between 

the signifier and the signified the only source of a scientific language, a language that reflects 

the realities in themselves. 

 

Keywords: Conventionalism, dialectic, language, naturalism, Plato, reality, science. 
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Introduction 

 

 Mario Meunier voyait en Homère « l’éducateur de l’âme de la Grèce »15. Anthony 

Gottlieb présente Platon comme « l’homme irremplaçable qui est le père fondateur de la 

philosophie moderne »16. Car, pour lui, la dialectique socratique qu’il a recueillie « n’a jamais 

cessé, pendant vingt-sept siècles, d’enseigner et de former les meilleurs esprits »17. Et si « le 

miracle grec »18 de Jean Voilquin a encore un sens, c’est du côté de ce philosophe qu’il faut 

en priorité le chercher. Platon a, en effet, marqué la civilisation occidentale d’une emprunte 

indélébile. Nos valeurs éthiques et religieuses l’évoquent. Nos sciences, nos systèmes 

éducatifs, politiques et économiques le rappellent. Nos philosophies humanistes trouvent en 

lui la source d’un penser holistique qui se renouvelle à mesure qu’on s’y abreuve.  

 L’un des affluents les plus profonds de cette source est celui du rapport entre le 

signifiant et le signifié. Mais la postmodernité s’enthousiasme peu à le remonter. La relation 

entre le mot et ce qu’il désigne n’est, de fait, plus une préoccupation pour le penser. Quelques 

siècles de travail linguistique l’ont suffisamment mise en lumière. Mais cela n’occulte en rien 

le mérite d’un penseur qui semble avoir seul perçu un problème que nul ne se posait à son 

époque, et que nous couvrons aujourd’hui encore d’analyses superficielles. Rien en nous ne 

semble supplanter cet homme d’exception qu’une énigme voile toujours. 

 Les sophistes se contentaient de la grammaire, de la rhétorique et de la virtuosité 

qu’elle promet. L’homme du XXIe siècle se soucie de la maîtrise technique des langues et de 

leur fonctionnalité. Platon, lui, inscrivait le langage dans un registre d’une autre nature. 

Comme l’amour dans Le banquet, il en faisait une lecture dialectique qui le lui renvoyait 

comme objet d’une connaissance scientifique que répugne tout asile d’ignorance. Il ne se 

demandait pas comment l’utiliser pour persuader les juges au tribunal ou les sénateurs dans le 

Conseil, ni pour triompher de l’adversaire au concours de rhapsodies ou de geste.  

 Son Cratyle demande si le nom désigne ce dont il est le nom par nécessité naturelle ou 

par simple procédure conventionnelle. Et l’examen qui peine à éluder l’un des termes de 

l’alternative finit par privilégier la thèse naturaliste tout en la passant au crible des objections. 

Son cheminement dialectique, par questions-réponses et de degré en degré, vers un principe 

                                                           
15 HOMÈRE, L’Iliade, trad. Mario Meunier, Paris, Albin Michel, 1956,  p. 10. 
16 GOTTLIEB (Anthony), Socrate : martyr de la philosophie, trad. Ghislain Chaufour, Paris, Éditions du Seuil, 
2000, 4e de couverture. 
17 Ibidem. 
18 VOILQUIN, Jean, Les penseurs grecs avant Socrate, Paris, GF, 1964,  p. 5. 
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qui se passe de tout principe, indique comme destination de soi une réalité que ne promettent 

ni la convention seule ni la nature réduite à sa pureté originelle. 

 Mais si la marche de son intellect est marche vers une réalité que ni l’argument de la 

convention ni celui des émanations naturelles ne peuvent garantir que dans la synergie des 

efforts, en quoi consiste cette réalité ? Autrement dit, si Platon cherche à déceler la nature du 

rapport entre le mot et son référent, à quelle fin son esprit pénétrant le fait-il ? Quelle réalité, 

dans la dynamique du finalisme et de la téléologie polarise son esprit ? N’y a-t-il pas derrière 

cette quête celle d’une connaissance scientifique achevée, celle de la vérité scientifique 

comprise comme dévoilement de l’être-en-soi, de l’Idée ?  

 Certes, aujourd’hui on lit les développements du maître sur le langage avec peu 

d’intérêt, la linguistique moderne ayant ouvert des horizons bien plus pratiques et bien plus 

techniques. Mais au-delà de la linguistique, c’est le problème de la nature de la vérité, objet de 

toute recherche scientifique, qui se pose. Pour Platon, la vérité scientifique est dévoilement de 

l’Idée, et la pensée du langage est avant tout celle d’une quête dialectique de l’Idée. L’exposé, 

systématique dans le Cratyle et sporadique dans plusieurs autres dialogues, de la thèse 

conventionnaliste et de la thèse naturaliste dont les limites ouvrent sur une thèse médiane, sur 

une thèse naturo-conventionnaliste, l’indique bien. Et la réflexion, ici, ne vise qu’à examiner  

ces thèses pour voir comment, en elles, s’affirme la quête du vrai, de l’Idée. 

 

1. La thèse conventionnaliste 

 

 De tous les dialogues de Platon, c’est le Crayle qui offre du langage l’examen le plus 

méthodique et le mieux élaboré. Les autres ne l’évoquent que de façon récessive et utilitaire, 

que lorsqu’un détour par lui peut faire avancer la réflexion sur une question qui préoccupe. Le 

Gorgias ne s’intéresse à lui qu’en tant que source de rhétorique, qu’en tant qu’instrument de 

puissance et de domination au service de l’action politique19. Le Timée  ne l’évoque que pour 

comprendre pourquoi « celui qui a établi les noms »20 a appelé ‘’inspiration’’ et 

‘’expiration’’ les phases de la respiration. Mais le Cratyle fait de la rectitude des noms son 

objet.   

                                                           
19 Le plus grand bien, dit Gorgias à Socrate, est « le pouvoir de persuader par ses discours les juges au tribunal, 
les sénateurs dans le Conseil, les citoyens dans l’assemblée du peuple et dans toute autre réunion qui soit une 
réunion de citoyens. Avec ce pouvoir, tu feras ton esclave du médecin, ton esclave du pédotribe et, quant au 
fameux financier, on reconnaîtra que ce n’est pas pour lui qu’il amasse de l’argent, mais pour autrui, pour toi qui 
sais parler et persuader les foules » (PLATON, Gorgias, 451d-452d, trad. Émile Chambry, Paris, GF, 1967). 
20 PLATON, Timée 78d-79d, in PLATON, Œuvres complètes, trad. Luc Brisson, Paris, Éditions Flammarion, 
2008. 
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 Le Cratyle s’ouvre, en effet, par une divergence entre Hermogène et Cratyle qui se 

demandent si les noms sont consubstantiels aux choses qu’ils désignent ou s’ils leur sont 

plutôt associés par convention. Alors que les positions se radicalisent, les deux interlocuteurs 

aperçoivent Socrate et l’invitent à les départager. C’est Hermogène qui formule l’invitation en 

ces termes : « Socrate ! D’après Cratyle que voici […] un nom n’est pas l’appellation dont 

sont convenus certains […] mais il y a, par nature, une façon correcte de nommer les choses, 

la même pour tous […] quelle est la position que tu crois avoir au sujet de la rectitude des 

noms ? »21. 

 Le problème qu’Hermogène pose ainsi est d’une profondeur qui échappe à son jeune 

entendement. Il pense qu’une réflexion hâtive aux allures sentencieuses suffirait à dissiper 

toute opacité et à susciter l’unanimité de leurs esprits discordants. Il crédite Socrate de 

l’autorité de ceux qui savent et dont le regard indique la voie à suivre. Mais Socrate ne 

prétend rien savoir, et n’entend enseigner aucun savoir à personne. S’il est une chose dont il a 

conscience, c’est son ignorance. Il ne considère donc pas la tâche facile. Évoquant au 

contraire un vieil adage selon lequel il « est difficile d’apprendre ce qu’il en est des belles 

choses » 22, il l’applique aux noms et précise que la vérité reste à chercher. Et il ne se dérobe 

pas à la tâche. Il s’engage à la chercher avec Hermogène et Cratyle23.   

 C’est par l’examen de la thèse d’Hermogène qu’il entre dans le débat. En pensant, 

contrairement à Cratyle qu’un nom est « l’appellation dont sont convenus certains »24, en 

refusant de se « laisser persuader que la rectitude de la dénomination soit autre chose que la 

reconnaissance d’une convention »25, Hermogène soutient une thèse conventionnaliste que la 

linguistique moderne relayera. Nommer un objet, pour lui, ne se fait pas en vertu d’un décret 

de la nature ni même en fonction d’une inclinaison qu’elle porterait, mais par la libre 

détermination de ceux qui nomment. Sur ce point, il se veut clair et sans équivoque : « aucun 

être particulier ne porte aucun nom par nature, mais il le porte par effet de la loi, c’est-à-dire 

de la coutume de ceux qui ont coutume de donner les appellations »26.  

 Sur les ailes de sa dialectique aux questions parfois déconcertantes et aux réponses 

souvent enjouées, Socrate réfute subtilement cette thèse. Il relève le risque que courent les 

noms ainsi formés de ne pas être corrects. Cette possibilité du faux dans le domaine des noms, 

                                                           
21 PLATON, Cratyle, 383a-384b, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
22 Idem, 383a-384a. 
23 « Je ne sais donc pas où peut bien se trouver la vérité en ce domaine. Au reste, je suis prêt à mener une 
recherche de concert avec toi et Cratyle » (Cratyle, 3884c-3885b). 
24 Idem, 384c-385b. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
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pense Hermogène, n’infirme pas la thèse de la convention. Il le croit fortement, et tente d’en 

convaincre Socrate : « je peux, moi, appeler chaque chose du nom que je lui ai imposé ; tu 

peux, toi, l’appeler de tout autre nom que tu lui auras imposé. Il en est de même aussi pour les 

cités […] chacune nomme d’une façon particulière des choses identiques »27. 

  Socrate décèle dans cet argument une influence de Protagoras pour qui « l’homme est 

la mesure de toutes choses »28, et refuse d’admettre que les choses sont pour chacun telles 

qu’elles lui apparaissent. Il réfute également Euthydème pour qui « tout est similaire pour tout 

le monde en même temps et toujours »29. Car chaque chose, à ses yeux, a une réalité stable qui 

lui appartient, qui n’est pas relative à nous, et qui n’est pas dépendante de nous, entraînée çà 

et là par notre imagination. Elle a, par elle-même, un rapport à sa propre réalité conformément 

à sa nature30. Et c’est cette réalité de chaque chose que doit traduire son nom.  

 Ainsi le nom ne peut être séparé de la quête de la vérité. Et si la formation des noms 

doit se soumettre au critère du vrai, elle doit donc s’effectuer avec l’appui d’instruments 

objectifs, elle doit viser l’élaboration d’un langage scientifique. Toutes nos actions, si du 

moins elles ont de l’efficacité, se font avec des instruments appropriés. On use du couteau 

pour couper, de la percette pour percer,  de la navette pour tisser. Il faut donc nommer avec le 

nom approprié, avec le nom qui définit ou décrit exactement, si l’on tient à bien nommer les 

choses ou à les connaître. C’est lui, le nom approprié, qui est cette « sorte d’instrument qui 

permet, en démêlant la réalité, de nous en instruire »31.   

 S’instruire de la réalité, connaître le réel comme il est, n’est pas donné. Il faut l’action 

de spécialistes. De même que l’art de fabriquer la percette dont le perceur se sert exige un 

forgeron ; celui de fabriquer la navette, outil cher au tisserand, un menuisier ; de 

même, établir un nom, outil privilégié du pédagogue, « n’est pas l’œuvre de n’importe qui, 

mais celle d’un fabricant de noms »32. Ce fabricant, ce spécialiste du langage, c’est le 

législateur que Socrate considère comme « l’espèce d’artisan la plus rare au monde »33.  

 Socrate va plus loin et observe que le menuisier qui fabrique une navette a en vue la 

« forme qui est navette en soi »34 et qu’il transpose dans le bois, que le forgeron qui fabrique 

la percette transpose dans le fer la percette en soi, et que tout artisan transpose dans la matière 

appropriée un outil en soi. De là il conclut que c’est le nom naturellement adapté à chaque 
                                                           
27 PLATON, Cratyle, 385c-386a, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
28 Idem, 386a-386b. 
29 Idem, 386b-386e. 
30 Ibidem. 
31 Idem, 387e-388c. 
32 Idem, 388d-389b. 
33 Ibidem. 
34 PLATON, Cratyle, 389c-390b, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
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chose que le législateur doit savoir transposer en sons et en syllabes tout en ayant en vue «  ce 

qui est le nom en soi »35.  

 Sans doute, les syllabes du législateur peuvent varier comme varient le fer et le bois du 

forgeron et du menuisier, mais qu’importe ? Il suffit que soit transposée la même forme. 

Quant à celui qui peut juger de la rectitude des noms ainsi formés, c’est celui qui sait 

interroger en vue de s’élever à la forme recherchée, c’est le « dialecticien »36. Seul le 

dialecticien contemple les formes éternelles, et seul il est à même de juger de la justesse des 

relations par lesquelles on les lie à leurs copies. Aussi le législateur ne doit-il établir un nom 

que sous sa direction éclairée. 

 Par là Socrate montre au jeune Hermogène que la véritable réflexion sur le rapport 

entre le nom et ce dont il est le nom doit dépasser les choses sensibles pour voir dans les noms 

les images des réalités véritables, c’est-à-dire, des essences, des Formes ou des Idées. Ainsi, 

selon le Platon du Cratyle, la science du langage doit permettre d’établir un langage en 

adéquation avec le réel. Cette thèse platonicienne trouvera un écho retentissant dans 

l’épistémologie bachelardienne. 

 Dans La formation de l’esprit scientifique et pour la formation de cet esprit, Bachelard 

recommandera, comme Platon, la constitution d’un langage scientifique dans lequel les mots 

désignent les choses par leurs structures intimes. Relevant que la manière de penser de 

l’opinion reste un obstacle à la connaissance scientifique des choses, il note qu’elle désigne 

les choses par leur utilité, et par là, s’interdit de les connaître37. Comme Platon, Bachelard 

veut un langage dans lequel les noms sont les images des réalités véritables, c’est-à-dire, dans 

lequel les mots décrivent fidèlement ce qu’ils désignent.  

 Et c’est ce besoin d’un langage dont les mots disent les choses telles qu’elles sont qui 

amène Socrate à examiner la thèse de Cratyle qui voit entre le nom et ce qu’il désigne une 

relation nécessaire, un lien naturel. On peut, certes, trouver à n’importe quel être n’importe 

quel nom, mais de tels noms nous conduisent loin de la vérité. Cela signifie que la rectitude 

du nom ne va pas sans la nécessité naturelle. 

 

 

 

 

                                                           
35 Idem, 389c-390b. 
36 Idem, 390c-391b. 
37 BACHELARD, Gaston, La formation de l’esprit scientifique, Paris, J. Vrin, 1980, p. 14. 



35 
 

2. La thèse naturaliste 

 

 C’est par une adresse de Socrate à Hermogène que se trouve introduit l’examen de la 

thèse naturaliste défendue par Cratyle. Après lui avoir fait comprendre qu’il faut voir dans les 

noms les images des réalités, il lui indique que Cratyle a raison. Les termes qu’il emploie pour 

le lui signifier sont dénués de toute équivoque : « Et Cratyle dit vrai : il y a par nature des 

noms pour les choses »38, lui dit-il. Plus encore, l’étude de quelques noms suffira à lui montrer 

la pertinence de cette thèse. Elle fait apparaître, en effet, le nom comme une imitation, une 

définition ou une onomatopée.  

 Que la nature impose à chaque être un nom, cela semble, pour Socrate, évident. Les 

êtres de notre univers tiennent d’espèces indépendamment desquelles on ne peut les nommer. 

Même les monstres relèvent encore d’espèces qui déterminent leurs appellations. Un cheval 

qui engendrerait, par exemple, un  veau, n’engendrerait pas un  poulain mais bien un veau. Et  

si d’un homme  naît autre chose, il ne faut pas l’appeler homme.  Et « il en va de même pour 

les arbres et tout le reste »39. Dans une logique à la fois phylogénétique et ontogénétique, 

chaque rejeton reflètera son espèce, et il faudra bien l’appeler du même nom40.   

 Cette nécessité de nommer conformément à la nature confère au nom une fonction  

définitionnelle qui se lit clairement dans les noms prédestinés. Les noms Théophilos, (Aimé-

de-dieu) et Mnésithéos (Qui-pense-à-dieu ), conviennent à des hommes pieux41. Celui 

d’Agaménon qui signifie « admirable de piété » 42, on le sait, a été porté par quelqu’un qui a 

incarné le modèle de l’homme vertueux et courageux.  Pélops ou « celui-qui-ne-voit-pas-bien-

loin 43» n’a fait que décrire l’état du personnage légendaire qui l’a porté.  

 Mieux que ces noms qu’on trouve donnés aux hommes, ceux des dieux montrent bien 

le lien naturel entre le nom et l’être qu’il désigne. Plouton « a été nommé ainsi en raison de la 

richesse (ploûtos) qu’il donne »44. Apollon est parfaitement en rapport avec la puissance du 

dieu qui le porte. Il indique « à la fois la musique, la mantique, la médecine et l’archerie »45. 

Athéna incarne « l’intellect et la pensée mêmes »46 parce qu’elle a l’intelligence des choses 

                                                           
38 PLATON, Cratyle, 390c-391b, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
39 Idem, 393a-393e. 
40 Idem, 394a-394e.  
41 Idem, 394e. 
42 Idem, 395a-396a.   
43 Ibidem.   
44 Idem, 403a.   
45 Idem, 405a.   
46 Idem, 407c-408b.    
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divines. Héphaïstos a été ainsi nommé parce qu’il est « le noble ‘’maître en lumière’’ »47. 

Quant à Hermès, il se rapporte au discours et à l’interprétation. Il signifie « messager, voleur, 

baratineur et habile marchand »48. C’est pourquoi Hermogène, qui n’est pas « bon machineur 

de discours »49, concède à Cratyle qu’il n’est pas Hermogène (fils d’Hermès).  

  En tout état de cause chaque être, pense Socrate, possède une réalité en soi, et c’est 

cette réalité que doit refléter son nom. Ce refléter, il l’appelle imitation. Invité par Hermogène 

à préciser le type d’imitation que peut bien être alors le nom, il explique que c’est « avec des 

syllabes et des lettres que se fait l’imitation de la réalité »50. Par exemple le  r  est utilisé pour 

traduire le mouvement et les spirantes ph, ps, s, pour imiter le caractère du vent51.   

 Cette imitation, l’homme moderne, la réalise dans l’usage des onomatopées. Des mots 

comme ‘’cocorico’’qui évoque le cri du coq, et ‘’tic-tac’’ qui traduit le bruit d’un réveil, 

l’attestent bien. Et les noms les plus corrects sont, pour Socrate, ceux qui imitent de cette 

manière la réalité. Comme il le dit à Hermogène, « le législateur paraît se rapprocher de 

chacun des êtres au niveau des lettres et des syllabes en créant une sorte de signe, c’est-à-dire 

un nom, et à partir de là composer le reste avec ces mêmes éléments, par imitation. Voilà, me 

semble-t-il, Hermogène, ce que veut dire la rectitude des noms »52. 

  Cette conclusion de Socrate, Hermogène veut s’assurer qu’elle reflète bien la pensée 

de Cratyle. Il l’invite donc à prendre la parole. Et c’est seulement à ce niveau, alors que le 

dialogue tire à sa fin, que Platon donne la parole à Cratyle. Socrate qui a réfuté le 

conventionnalisme du jeune Hermogène lui a donné raison, et a défendu de toutes ses forces 

son naturalisme. Mais il importe de l’entendre lui-même. Peut-être aurait-il quelques 

arguments pour mieux expliciter sa thèse ou pour mieux convaincre.  

 Mais, interrogé par Socrate, il reconduit l’argument socratique de l’imitation. Pour lui, 

le nom est « une imitation, comme la peinture »53. Il est « un moyen de faire voir la chose 

avec des syllabes et des lettres »54. C’est pourquoi, « il faut qu’il contienne les lettres 

appropriées »55 si l’on veut qu’il « soit  bien établi »56.  

                                                           
47 PLATON, Cratyle, 407c-408b, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
48 Idem, 407c-408b.    
49 Idem, 408b.    
50 Idem, 423e-424c. 
51 Idem, 426e-427e. 
52 Idem, 427a-427e. 
53 Idem, 430e-431d. 
54 Idem, 432d-433c. 
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
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 Mieux, la maïeutique socratique élève son âme vers une vérité plus étendue : les noms, 

les verbes, les énoncés, l’ensemble des signes ; bref, le langage dans son ensemble est 

imitation. Et s’il arrive que les noms, les verbes et les énoncés ne soient pas attribués aux 

réalités qui conviennent, s’ils peuvent être faux, c’est parce que l’image est nécessairement 

plus pauvre que la réalité57.  

 Mais, alors qu’il exalte ainsi les onomatopées et les lettres par lesquelles elles trouvent 

leur existence, une objection socratique l’oblige à reconnaître que ces dernières sont 

redevables à l’usage, à la convention, et que le nom correct ne va pas sans la convention58. Le 

r, le s,  le l, le ph, le ps, etc., ne sont pas donnés par la nature, mais procèdent de l’imagination 

créatrice de l’homme et du consensus social.  

 Ainsi, il reconnaît que si on peut privilégier l’existence d’un lien naturel entre le mot 

et ce qu’il désigne, on ne peut toutefois nier le rôle de la convention. Il faut donc saisir le lien 

entre le signifiant et le signifié non pas sous le mode d’un conventionnalisme radical ni d’un 

naturalisme pur, mais d’une complémentarité, d’un naturo-conventionnalisme.  

 

3. La thèse naturo-conventionnaliste 

 

 À Hermogène et à Cratyle qui avancent la convention sociale et la consubstantialité 

naturelle comme types de relation qui lie le nom à ce qu’il désigne, Socrate oppose une thèse 

médiane, une thèse qui allie convention sociale et nécessité naturelle. Comme Cratyle, il se 

plaît à « penser que les noms sont, autant que possible, semblables aux choses »59. Mais il 

n’exclut pas qu’on « soit  contraint de recourir aussi à ce moyen grossier qu’est la convention 

pour arriver à la rectitude des noms »60.  

 Cette thèse semble guider la plupart des dialogues où Platon parle du langage. En 

partie ou en totalité, conventionnaliste, naturaliste ou naturo-conventionnaliste, elle les 

structure et les oriente. Et lorsque le discours ne privilégie aucune de ces formes, il se donne 

souvent comme une propédeutique à leur intelligibilité. C’est le cas de  l’Euthydème où il 

s’agit de prendre conscience de la problématique de la rectitude des noms. 

  Sous l’admiration d’un public béat, les sophistes Euthydème et Dionysodore, prennent 

l’exemple des lettres et de la dictée, demandent au jeune Clinias si ceux qui apprennent, 

apprennent ce qu’ils connaissent ou ce qu’ils ne connaissent pas, et déclarent sa réponse, qui 
                                                           
57 PLATON, Cratyle, 431a-432e, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
58 Idem, 434d-435b. 
59 Idem, 435c-436b. 
60 Ibidem. 
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montre qu’on apprend ce qu’on ne sait pas, fausse61. Socrate lui explique alors que les 

sophistes ont voulu l’exhorter à étudier la justesse des mots, comme le veut Prodicos62.  Il 

précise : « vraiment, c’est bien là ce que les deux étrangers t’ont fait voir »63. Et si 

l’Euthydème se contente de poser le problème, le Charmide, lui, prend un pas bien plus 

décisif. 

 Dans le Charmide, en effet, Socrate et Critias cherchant à définir la sagesse, versent 

dans la terminologie. Socrate lui demande si fabriquer et faire reviennent à la même chose 

lorsqu’il s’agit du bien. La réponse de Critias est négative. Socrate ajoute qu’il s’attendait à 

cette réponse, car avec les harangues répétées de Prodicos sur les distinctions entre les mots, 

elle occupe une place de choix au bazar des prêt-à-penser. Ensuite, il lui reconnaît le droit de 

donner aux mots les significations qu’il veut : « En ce qui me concerne, je te permets 

d’attribuer aux mots la signification que tu voudras pour chacun ; montre-moi seulement à 

quoi tu appliques le mot que tu emploies »64.  

 Plus qu’un simple hymne à la rectitude des noms, cette déclaration est une 

reconnaissance de la thèse conventionnaliste du langage. Car si Critias peut donner aux mots 

les sens de son choix, et s’il lui suffit de partager ses sens avec Socrate pour que se poursuive 

sans embûches le débat, cela ne signifie pas autre chose que le fait que le lien entre le mot et 

ce qu’il signifie relève d’un accord.  

 Le Lachès renchérit cette thèse. Il montre que le lien entre le mot et ce qu’il désigne 

est le fruit d’un accord entre les usagers du langage. Mieux, il révèle que le locuteur a la 

possibilité de donner au mot qu’il utilise un sens particulier qui conditionne l’intelligibilité de 

l’échange communicationnel. 

 Invité comme un spécialiste dans le domaine de l’éducation à départager Nicias qui 

croit en la valeur éducative de l’hoplomachie, c’est-à-dire de l’entraînement aux combats de 

gladiateurs en vue de tâches militaires, et Lachès qui se montre sceptique, Socrate précise que 

l’éducation s’adresse à l’âme, et se déclare incompétent en ce domaine65. Il propose alors que 

soit simplement examinée, par le jeu des questions-réponses, c’est-à-dire, au moyen de la 

dialectique, une des vertus de l’âme, le courage. Nicias le définit comme « la connaissance 

                                                           
61 PLATON, Euthydème 276c-277b, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
62 Prodicos « passe pour être celui des sophistes qui excelle dans les distinctions verbales », et dont le cours 
complet sur la propriété des termes dans le style revenait à 50 drachmes, les leçons à l’usage du public, à une 
drachme, (Jean Voilquin, op. cit.,  pp. 208-209). 
63 PLATON, Euthydème 277c-278a, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
64 PLATON, Charmide 163b-163e, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
65 PLATON, Lachès 184d-187b, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
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des choses qui inspirent la crainte ou la confiance »66. Socrate l’invite à préciser sa pensée en 

ces termes : « il me semble qu’il vaut la peine d’examiner ce que Nicias a en vue lorsqu’il 

définit le mot ‘’courage’’ »67.  

 Cela signifie que le mot ne renvoie pas de lui-même à un référent, que le lien entre lui 

et ce qu’il signifie n’est ni nécessaire ni naturel, mais qu’il procède du pouvoir d’association 

du locuteur ou de l’accord de ceux qui l’utilisent. C’est ainsi le pouvoir de l’imagination 

créatrice et symbolisante en matière de langage qui se trouve affirmé. On rejoint ainsi la 

Lettre VII qui n’entend toutefois pas exonérer ce pouvoir de toute nécessité naturelle. 

 Dialogue qui raconte, entre autre, comment se sont formées les idées politiques de 

Platon, la Lettre VII associe à l’arbitraire de la convention, la nécessité du réalisme naturel.  

Exposant aux proches de Dion assassiné, ce qu’il appelle sa doctrine de la connaissance, 

Platon lie la connaissance à quatre facteurs : le nom, la définition, la représentation, la 

science68, et considère que ces facteurs ont pour rôle de  manifester ce que chaque chose est, 

au moyen du langage qui, à ses yeux, reste un « instrument déficient »69.  

 La déficience du langage tient principalement de la superficialité et de la contingence 

des noms donnés aux choses70. L’exemple spécifique du cercle lui semble bien indiqué pour 

faire voir cette déficience. Le mot ‘’cercle’’ est bien le nom de quelque chose qui se définit 

comme « ce dont les extrémités se trouvent en tous points à égale distance du centre »71. Mais 

si sa définition est une, son nom refuse l’unicité. Il est indifféremment appelé « ‘’rond’’, 

‘’circonférence’’ ou ‘’cercle’’ »72.  

 Cela signifie que les noms, échouant à être naturels, sont arbitraires, conventionnels,  

que le nom qui devait être le reflet fidèle de la réalité, n’en est qu’une copie aléatoire. Il ne 

traduit pas la réalité. Il ne la décrit pas. Il l’évoque. Il est donc impropre à la connaissance des 

choses en soi, et ne peut être un instrument fiable pour la recherche de la vérité. C’est 

pourquoi, pense Socrate, « aucun homme sensé n’osera jamais affliger de cette déficience les 

choses qu’a contemplées son intellect »73.  

 Plus concis que la Lettre VII, l’Étranger des Lois distingue trois éléments en chaque 

chose : « l’un est la réalité, l’autre la définition de cette réalité et le troisième son nom »74. 

                                                           
66 PLATON, Lachès 196d-197a, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
67 Idem, 197b-198a.  
68 PLATON, Lettre VII, 342a-343a, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
69 Idem, 342a-343a. 
70 Idem, 343b-344a. 
71 Idem, 342a-343a. 
72 Idem, 342a-343a. 
73 Idem, 342a-343a. 
74 PLATON, Lois VII, 895c-895e, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
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L’effort cognitif de l’homme reste tributaire de ces éléments. Tantôt, ne mettant en avant que 

le nom, il demande la définition. Tantôt, ne mettant en avant que la définition, « c’est à 

l’inverse sur le nom de la chose que porte sa question »75. On tente ainsi d’arriver à la réalité 

soit par le nom, soit par la définition. 

 Mais l’examen fait vite comprendre qu’à défaut des définitions, le langage courant se 

contente des noms parmi lesquels figurent ceux qui tiennent de l’arbitraire et qui nous 

éloignent de la réalité.  C’est pourquoi, à ces derniers, l’Étranger d’Athènes préfère ceux qui 

ont « été établis comme il faut et naturellement »76. 

 Une revue de la musique proposée dans La République au programme d’éducation des 

gardiens de la cité amène l’Étranger d’Athènes et Clinias à déceler une relation de causalité 

entre la musique et la danse. Ils observent que, « s’il fait entendre sa voix, soit en chantant soit 

en parlant, nul n’est en mesure de garder son corps tranquille. Aussi est-ce l’imitation des 

paroles par les gestes qui a fait naître l’art de la danse dans son ensemble »77.  

 Mieux, l’approche dichotomique laisse distinguer deux sortes de danses : celle des 

gens qui se conduisent  bien et qui sont modérés dans leurs plaisirs, et celle de ceux qui se 

livrent sans mesure aux passions. Elle laisse aussi voir dans la première de ces sortes « deux 

espèces de belles danses, la danse guerrière ou pyrrhique et la danse pacifique ou emmélie »78. 

Ils louent le génie du législateur qui, à l’aide de modèles, les a constituées et a attribué « à 

chacune le nom qui lui seyait et qui lui était assorti »79.  

 L’idée de modèles qui ont guidé le législateur dans la constitution de ces danses, celle 

d’attribuer à chacune le nom qui lui sied et qui lui est assorti, ne signifient pas autre chose que 

le fait que le langage doit entretenir une relation de fidélité avec les réalités. Elles prônent 

donc la thèse naturaliste défendue par Cratyle et que développe, de son côté, le Lysis. 

  Dans le Lysis, en effet, on voit la même thèse subjuguer les esprits. Socrate, allant de 

l’Académie au Lycée, rencontre Hyppothalès en compagnie de Ctésippe et de beaucoup 

d’autres jeunes gens. Hyppothalès qui aime le jeune Lysis sans pouvoir s’arroger en retour 

son amour, invite Socrate dans une palestre et lui demande de s’entretenir avec cet être aimé 

sur la philia ou l’amitié. Interrogé sur le nom de l’être aimé, Hyppothalès rougit. Ctésippe qui 

ne comprend pas cette colère, dit à Socrate qu’il s’agit de Lysis, et ajoute : « je sais bien que 

                                                           
75 Idem, 895c-895e. 
76 Idem, 816a-816e. 
77 Ibidem.  
78 Ibidem. 
79 Ibidem. 
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les formes du garçon ne te sont pas inconnues, tant s’en faut ; car elles suffisent, à elles seules, 

à le faire connaître »80.    

   Ctésippe considère ainsi que qui connaît la réalité en connaît le nom, et inversement. 

Car la chose porte en elle-même son nom, et le nom manifeste l’être. Ainsi Socrate, en voyant 

le jeune homme, ne peut se méprendre sur son nom. Avec cet  additif, il se fait le porte-voix 

de Platon qui voit dans le nom une image de ce dont il est le nom, et conforte une des thèses 

du Ménon à la recherche du concept de vertu. 

 Ménon qui appartient à la noblesse thessalienne demande à Socrate de lui dire si la 

vertu s’enseigne ou s’acquiert par l’expérience. Socrate lui répond qu’il ne sait rien de la 

vertu, et ne saurait par conséquent dire si elle s’enseigne ou s’acquiert par d’autres voies. Plus 

encore, il le prie de l’aider à la connaître en lui disant ce qu’elle est. Ménon se perd dans des 

vertus particulières et se contente d’affirmer qu’il existe une vertu de l’homme, de la femme, 

de l’enfant, de l’esclave, de la fille, du garçon, du jeune, du vieil homme, etc.  

 Socrate l’amenant à lever les yeux vers la seule forme identique chez toutes ces vertus, 

la forme « qui fait d’elles des vertus »81, lui prend l’exemple du cercle dans les figures 

géométriques. Il lui montre qu’il est une figure et non pas « dans l’absolu et sans précision, la 

figure »82. Car il existe encore bien d’autres figures. C’est ici une recherche claire du concept. 

Le concept renvoie à une réalité qui se tient au-dessus des choses particulières et changeantes, 

et qu’il traduit. Mais Ménon reste incapable de l’élévation qui le fait voir à l’esprit. Et 

Parménide ne se montrera pas plus méritant devant la théorie des Formes. 

 Le Parménide met en scène le Jeune Socrate qui défend la doctrine des Formes face au 

vieux Parménide, venu à Athènes avec son disciple aimé Zénon. Parménide interroge le Jeune 

Socrate en ces termes : « Te semble-t-il, comme tu dis, qu’il y ait des Formes, dont parce 

qu’elles y participent, les autres choses, celles d’ici-bas, reçoivent le nom qui est le leur ; par 

exemple, les choses d’ici-bas sont dites […] ‘’grandes’’, parce qu’elles participent à la 

Grandeur, ‘’belles’’ et justes’’, parce qu’elles participent à la Beauté et à la Justice ? »83. À 

cette question du sophiste, la réponse du Jeune Socrate est sans équivoque : 

« Parfaitement »84, répond-il. Et l’entretien qui se poursuivra avec le Jeune Aristote n’établira 

                                                           
80 PLATON, Lysis 204d-205d, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
81 PLATON, Ménon 72a-72e, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
82 Idem, 72a-72e. 
83 PLATON, Parménide 130e-131c, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
84 PLATON, Parménide 130e-131c, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
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aucune autre conclusion. Lorsque Parménide lui demande si ce n’est pas à quelque chose qu’il 

applique « chaque nom en particulier »85, il répond : « C’est du moins ce que je pense »86.  

 Ces réponses signifient que le nom ne désigne pas ce dont il est le nom par hasard, 

mais par nécessité. C’est bien ce que fait comprendre Socrate à Cébès dans le Phédon, 

lorsqu’il lui dit : « la forme elle-même mérite son nom »87. Et c’est pourquoi le Phèdre 

explique le nom de l’amour par sa nature : « Les mortels l’appellent Éros, le qualifiant de 

poténos (ce qui vole) »88, en raison de son instabilité parmi eux, « tandis que les immortels 

l’appellent Pténos (celui qui a des ailes), car il donne forcément des ailes »89.  

 Relayant la même thèse, le Théétète recommande de s’en tenir à la nature, quand on 

veut énoncer les choses : « il faut s’en tenir à la nature, et énoncer les choses qui viennent à 

être, sont faites, détruites, altérées »90, souligne-t-il. Seulement, si on doit s’en tenir à la nature 

pour nommer les choses, si le nom imite la chose, cette imitation n’exclue pas l’erreur. Et 

c’est le Sophiste qui en souligne la menace, et qui en fournit clairement l’explication. 

 À la fin du Théétète Socrate donne un rendez-vous à Théodore et à Théétète. 

Respectant ce rendez-vous les deux sophistes arrivent avec l’Étranger d’Élée qui connaît 

Zénon et Parménide et qui, de ce fait, est supposé pouvoir répondre à la question de savoir 

comment on définit à Élée le sophiste, le politique et le philosophe. L’Étranger d’Élée 

demande que pour la définition de ces mots, soit suivie la méthode dialectique, et plus 

précisément la dichotomie, c’est-à-dire, celle qui procède par divisions et rassemblements. 

Parlant du sophiste, il propose au total six définitions dont la dernière l’assimile à quelqu’un 

qui purifie l’âme des erreurs qui font obstacle à l’acquisition des connaissances.  

 Seulement, la notion d’erreur induit l’existence du non-être qu’exclut Parménide. Car 

« le faux dans la pensée et dans le discours consiste à penser ou à dire ce qui n’est pas, c’est-

à-dire des non-êtres »91. Ce qui fonde l’existence du discours et du jugement faux, c’est 

l’imitation. Par la méthode de la dialectique qui divise et rassemble, on montre que le nom 

imite la réalité et que cette imitation peut être erronée. On réalise même que l’erreur se profile 

à l’horizon de tous ses possibles. Et l’Étranger d’Élée en déduit : « Voilà pourquoi les noms 

                                                           
85 Idem, 147c-147e. 
86 Ibidem. 
87 PLATON, Phédon 103d-104b, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
88 PLATON, Phèdre 252c-253b, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
89 Ibidem. 
90 PLATON, Théétète 157c-158a, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
91 PLATON, Le sophiste 260b-260e, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
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pertinents sont nécessairement très restreints »92. De la plupart d’entre eux, en effet, on ne 

peut pas dire ce que Socrate dit de celui de Théagès.  

 Sous le portique du temple de Zeus à Athènes, une conversation s’engage entre 

Socrate, Démodocos et son fils Théagès. Avant tout, Socrate demande à Démodocos de lui 

dire le nom du garçon qu’il ne connaît pas encore. « Son nom est Théagès »93, lui répond 

Démodocos. Sur ce, Socrate déclare : « c’est un beau nom que tu as donnée à ton fils, un nom 

‘’divin’’ »94. Ce nom trouve sa beauté dans son sens. Il signifie « celui qui est consacré ou 

voué à dieu » 95 ou « celui qui vénère ou aime dieu »96, et rappelle sans doute à Socrate son 

signe démonique. Il est aussi beau parce qu’il suppose que celui qui le porte est conforme à 

son sens, et donc que le nom décrit la chose.  

 Et si peu de noms sont comme celui de Théagès, si le nom peut être erroné, c’est parce 

que celui qui l’a établi n’a pas su imiter la réalité, c’est parce que l’arbitraire a pris le pas sur 

la nécessité naturelle. On retrouve ainsi la convention dans l’établissement des noms. Ainsi, 

Le Sophiste proclame le droit primordial du naturalisme dans la formation des mots, mais 

reconnaît l’influence pernicieuse de la convention. Seulement, il ne la veut pas avec ses effets 

pervers. Il veut une convention qui, à partir des règles de la dialectique, décrit ou explicite, 

par le mot, ce qu’est la réalité en soi. Sur ce principe, Le politique lui donne raison. 

   Le politique est la suite de l’entretien entamé dans le Sophiste et annoncé dans le 

Théétète. Au moyen de la dialectique sous sa forme dichotomique, ou comme méthode de 

divisions et de rassemblements, il cherche à définir l’homme politique. L’Étranger d’Élée le 

définit comme un pasteur d’hommes. Mais on observe que cette définition convient au berger 

divin, et que la politique doit être considérée comme une technique humaine consistant à 

prendre soin d’un troupeau humain.  

 À la recherche de cet accord, et considérant le politique comme le pratiquant d’un 

élevage de bœufs ou de chevaux, l’Étranger d’Élée demandait au Jeune Socrate : « Lequel de 

ces deux noms allons-nous donner à cette partie de l’élevage des vivants qui s’occupe de 

nourrir des vivants rassemblés en grand nombre : celui d’élevage des troupeaux ou celui 

                                                           
92 PLATON, Le sophiste 267b-267e, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
93 PLATON, Théagès, 121d-122e, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
94 Ibidem. 
95 BRISSON, Luc, in PLATON, Œuvre complètes, op. cit., note, p. 1879. 
96 Ibidem. 
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d’élevage en groupe »97. Et la réponse du Jeune Socrate fut : « L’un ou l’autre au gré de la 

discussion »98.  

 Cela signifie que pour le Platon du Politique, on ne peut pas dépouiller le langage de 

tout conventionnalisme. Il veut le naturalisme, mais la réalité linguistique lui impose le 

conventionnalisme. Il veut un langage scientifique, mais la réalité sociale lui sert un langage 

allégorique, équivoque et générateur d’erreurs. Cela, les linguistes des temps modernes n’ont 

pu que le constater et le faire constater.   

 De Von Humboldt qui a initié le concept de « forme de la langue »99  à André Martinet 

et son fonctionnalisme, en passant par Ferdinand de Saussure le fondateur de la linguistique 

moderne, Antoine Meillet avec sa linguistique générale, Ernst Cassirer et ses trois tomes de 

Philosophie des formes symboliques100, Lucien Tesnière précurseur du structuralisme, Émile 

Benveniste remarqué pour sa grammaire comparée, et Jean Piaget célèbre pour ses travaux sur 

le développement de l'intelligence chez l’enfant101, l’unanimité sur cet aspect du langage ne 

peut passer inaperçue.  

 Mieux, la théorie du signe linguistique dédoublé en signifiant et en signifié, celle de la 

langue comme système de relations, les dichotomies langue-parole, synchronie-diachronie, 

syntagme-paradigme, forme-matière, la renforcent considérablement. La renforcent aussi 

l’herméneutique de Gadamer102, la philosophie d’Habermas, sans négliger Culture et 

éducation en langue étrangère103 de Byram, Pour comprendre les médias104 de Luhan, et 

Quand dire c’est faire105 d’Austin. 

  En somme, la linguistique moderne a pris fait et cause pour l’hermogénisme. Avec 

elle, le langage est plus un produit de l’imagination créatrice de l’homme qu’un corollaire 

d’un déterminisme préétabli. À l’esprit humain, aucune réalité n’est donnée avec son nom. 

Adam ne trouva pas en face de lui un monde tout étiqueté prêt à l’intelligibilité. Il eut des 

                                                           
97 PLATON, Le politique, 261c-262a, in PLATON, Œuvres complètes, op. cit. 
98 Ibidem. 
99 HUMBOLDT,Wilhelm Von, Introduction à l’œuvre sur le kavi et autres essais, tr. P. Caussat, Paris, Seuil, 
1974.   
100 CASSIRER, Ernst, Philosophie des formes symboliques, trad. Ole Hansen-Love et Jean Lacoste, Paris, 
Minuit, 1972.  
101 PIAGET, Jean,  La représentation du monde chez l’enfant, Paris, PUF, 1947, p. 8. 
102 GADAMER, Hans-Georg, Vérité et méthode, les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, Paris, 
Le Seuil, 1996. 
103 BYRAM, Michael, Culture et éducation en langue étrangère, Paris, Didier, 1992. 
104 LUHAN, Marshall Mac,  Pour comprendre les médias, trad. Pare J., Paris, Le Seuil, 1977.  
105 AUSTIN, John Langshaw,  Quand dire c’est faire, Paris, Le Seuil, 1970. 
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êtres à nommer106. Aujourd’hui encore, l’homme a à nommer des réalités qu’il découvre, des 

artifices qu’invente son génie  

 Mais au cœur de tout nommer, se trouve du Platon. Car, au-delà du nommer subsiste 

l’inesquivable question  de l’adéquation du nom et de ce qu’il désigne. Car aussi, on ne peut 

nier ce paradoxe : l’abstraction linguistique vise la réalité en s’en éloignant. Mais, dans le 

silence glacial de son retrait, Platon nous indique la voie qui sauve. Le sens de sa dialectique 

du langage est de conduire, au moyen du mot, à la réalité.  

 

Conclusion 

 

 La réflexion platonicienne sur le langage ne peut dévoiler pleinement son sens que si 

les catégories de la dialectique lui ouvrent la voie de l’intelligibilité. À l’instar de l’amour 

dans Le Banquet, du courage dans le Lachès, de la vertu dans le Ménon et de la plupart des 

définitions que cherche à établir Platon, le langage est examiné au moyen de la dialectique. À 

la fois méthodique et finaliste, dichotomique et élévation progressive vers les principes 

premiers de l’être, elle éclaire le lien entre le mot et ce qu’il désigne de la triple lumière du 

conventionnalisme, du naturalisme et du naturo-conventionnalisme. Mais par dessus tout, elle 

laisse voir dans le langage une quête de la vérité de l’être.  

  La dialectique platonicienne du langage est ainsi une épistémologie et une 

eschatologie du langage. C’est pourquoi, si elle apparaît comme l’ancêtre de la linguistique 

qui perdit son intérêt au profit de la linguistique moderne, cette spoliation ne trouve son 

fondement que dans une paupérisation croissante du penser qui ne sait plus allier en elle 

procédé et finalité, science et téléologie. L’homme qui a voulu connaître scientifiquement les 

langues a cru devoir renoncer à la question du pourquoi au profit de celle du comment. Mais 

privé du pourquoi, son savoir est un édifice qui attend encore sa pierre angulaire. 

 En tout état de cause, la dialectique du langage que Platon nous a laissée dans ses 

dialogues, interpelle et interpellera encore le penser. Car les questions qu’elle soulève ne 

passent pas avec la mode. Elles regardent, au contraire, le contingent de travers, et s’enivre de 

ce qui, dans l’acte de nommer, se pose comme fondement. Elle veut intégrer dans le champ de 

l’intelligibilité le lien immuable qui allie le mot et ce qu’il désigne. Et si dans cette quête elle 

ne peut s’offusquer indéfiniment de l’arbitraire, elle ne le tient que pour un pis-aller. Elle voit 

                                                           
106 La Bible, Genèse 2 : 19-23, trad. Louis Segond, Édition revue avec références, Corée, 2003. 
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dans la nécessité naturelle la seule relation entre le signifiant et le signifié dont la rigueur 

permettra l’avènement d’un langage scientifique. 

 Elle est ainsi quête inlassable et inachevable de la vérité de l’être, tant il est vrai qu’à 

l’esprit humain encore dans la caverne de notre univers, celle-ci advient sans pleinement 

échoir. Sans doute, les avancées de la linguistique moderne semblent avoir réglé la question 

du caractère naturel ou arbitraire du signe linguistique en le présentant comme un pur produit 

de l’imagination créatrice. Mais la préoccupation platonicienne d’un signe qui est 

dévoilement de l’être reste au cœur de toute procédure de nomination. Car, « qui sait les noms 

sait aussi les choses »107 ou « celui qui connaîtra les noms connaîtra aussi les choses »108, tel  

est le souci profond qui guide l’établissement de tout nom. 
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LA RÉCUPÉRATION DE LA SOUVERAINETÉ PAR LES PEUPLES EN AFRIQUE 
GRÂCE AUX TIC : UNE AFFAIRE Á SUIVRE, Bilakani TONYEME (Université de 

Lomé) 
 
Résumé 

 
Les sociétés africaines contemporaines ont connu un certain nombre de mutations 

socio-politiques ces dernières années. Parmi ces mutations, l’une des plus marquantes est 

celle des revendications d’une société plus démocratique et plus libre. Ces revendications ont 

été possibles et ont connu un grand succès ces dernières années grâce à la maîtrise des 

moyens de communication par les citoyens. En effet, les moyens de communication sont 

restés pendant longtemps dans les mains des hommes politiques ; ceux-ci étant maîtres de 

l’information et de la communication politiques ont été au centre de l’action politique au 

détriment des citoyens dont ils se revendiquaient pourtant de la légitimité. Depuis peu, grâce 

au développement fulgurant des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication, les citoyens reviennent au centre de l’action politique en participant 

directement aux débats et à l’action politique, car ils peuvent s’emparer des nouveaux moyens 

de communication et intervenir directement dans les débats sur la gestion de leur cité sans 

avoir besoin d’une autorisation de l’homme politique. Même si pour l’instant, toute l’Afrique, 

notamment l’Afrique subsaharienne, n’est pas encore correctement et entièrement couverte 

par un réseau de télécommunication fiable, il est à parier qu’avec les nombreux projets en 

exécution, les années à venir verront l’avènement d’une démocratie participative, directe et 

populaire chère à Rousseau. 

 
Mots-clés : Démocratie, souveraineté populaire, technologies de l’information et de la 
communication, communication politique, réseaux sociaux. 

 
 

Abstract 
 
Contemporary African societies have experienced a number of socio-political 

changes in recent years. Among these changes, one of the most striking is the claims of a 

more democratic and free society. These claims have been possible and very successful in 

recent years thanks to the control of the media by citizens. Indeed, the media have remained 

long in the hands of politicians; they have been masters of political information and 

communication. They were thus at the center of political action to the detriment of citizens 

from who they claimed to have legitimacy. Recently, with the rapid development of 

information and communication technologies, citizens return to the center of political action. 
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They directly take part in political debates and actions because they seize new means of 

communication and directly involved in the discussions of the management of their city 

without a need of authorization from politician. Although for the moment, the whole Africa, 

especially sub-Saharan Africa, is not yet properly and fully covered by a reliable 

telecommunication network, one can bet that with many projects in progress, the coming 

years, we will see the advent of a direct, popular and participatory democracy dear to 

Rousseau. 

 
Keywords: Democracy, popular Sovereignty, Information and communication technologies, 
political communication, social network. 

 
 

Introduction 
 
Ces dernières années, la plupart des pays de l’Afrique ont célébré avec faste le 50ème 

anniversaire de leur accession à la souveraineté nationale. Les festivités se sont 

essentiellement concentrées sur les défilés militaires et les grands banquets ornés de feux 

d’artifice grandeur nature. Á l’exception de quelques pays qui ont sollicité les universitaires 

pour organiser des colloques et des manifestations scientifiques (Burkina Faso, Ghana…), 

aucune réflexion profonde ne s’est vraiment engagée sur ces années d’indépendance : ni une 

rétrospective pour voir ce à quoi ces années ont servi, ni une projection dans le futur avec des 

projets ambitieux. De plus, les peuples, au nom desquels la souveraineté a été proclamée 

depuis au moins cinquante ans, continuent à exprimer  leur soif d’autodétermination affirmée 

par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples109. Cette soif a été exprimée dans 

les soulèvements depuis les années 1990 à la faveur du vent de l’Est, soulèvements 

caractérisés par les demandes populaires de démocratisation de la vie socio-politique. 

Seulement le rapport a changé : ce n’est plus vraiment vis-à-vis des États colons que les 

peuples veulent s’affranchir, malgré la survivance de ce rapport colon-colonisé110, mais c’est 

surtout vis-à-vis de leurs propres gouvernants, car le contrat de confiance qui unissait les 

peuples à leurs gouvernants depuis les indépendances semble être trahi par les premiers à 

plusieurs occasions. En effet, l’État importé111 sous sa forme occidentale va demeurer dès les 

indépendances, pour la masse africaine, la continuation de la colonisation dans laquelle les 

« colonisés évolués » qui se sont emparés du pouvoir en Afrique deviennent les nouveaux 

missionnaires politiques en qui les peuples ont eu confiance pour incarner leur souveraineté et 
                                                           
109 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, article 20. 
110 Cf. A., Traoré, 2002, Le viol de l’imaginaire, Paris, Fayard, p. 13 et ss. 
111 En référence au titre évocateur du livre de B. Badié, 1992, L’État importé, Paris, Fayard. 
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partant leur destin. Or ceux-ci se sont comportés en véritables continuateurs du pouvoir 

colonial, transformant leur pays en principauté de la métropole112. Cette souveraineté 

problématique (théorique), jamais pratique pour les peuples va se transformer pour la plupart 

de ceux-ci en un véritable piège dictatorial où leur situation ne sera pas mieux que celle qu’ils 

ont vécue au cours de la colonisation (dictature, répression, exil forcé…). Ces nouveaux 

colons à la Peau noire masques blancs113, relais des anciens colons dont ils appliquent les 

injonctions au détriment des peuples, n’ont pas de compte à rendre au peuple qui, de facto, 

n’est pas le Souverain comme l’estime Rousseau114. Les années 1990 illustrent bien cette 

dépendance, car malgré la prise de conscience interne des peuples et les revendications des 

diasporas, c’est l’Occident qui va décider de « donner » la démocratie aux pays africains 

(discours de La Baule115), une démocratie généralement tropicalisée et sous surveillance au 

nom de la peur du danger ethnique instrumentalisé. Mais le monde a énormément changé 

depuis lors avec la révolution des TIC (Technologies de l’Information et de la 

Communication) grâce auxquelles l’information et la communication commencent à échapper 

au contrôle des gouvernants. Les peuples deviennent aujourd’hui grâce aux TIC acteurs de 

leur vie (réseaux sociaux). Du coup, ces sujets deviennent des citoyens qui prennent leur 

destin en main et les exemples récents de la Tunisie et de l’Égypte sont révélateurs d’une 

nouvelle situation naissante. Les peuples africains, grâce aux TIC ne sont-ils pas en train de 

revenir au centre de l’action socio-politique pour reprendre leur souveraineté ? Il semble 

s’ouvrir pour ces peuples un nouvel horizon pour leur souveraineté.  

 

1. De la souveraineté problématique des peuples africains 

1.1. La souveraineté tronquée des peuples en Afrique. 

 

De façon générale, la souveraineté se définit comme la puissance d’un être qui n’est 

soumis à aucun autre. La souveraineté est un concept moderne qui est dû à une 

réinterprétation radicale de concepts issus du droit romain, tels que majestas, auctoritas, 

potestas et imperium. Le droit divin des rois, que ceux-ci ne font qu’appliquer, est remplacé 

par l’idée juridique de souveraineté, qui fait du souverain politique la source de la loi. Le 

                                                           
112 Cf. F.-X., Verschave, 1998, La Françafrique : le plus long scandale de la République, Paris, Sock. 
113 En référence au célèbre livre de F. Fanon, 1971, Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil. 
114 J.-J., Rousseau, Du contrat social, Paris, Bordas, 1972, p. 91. 
115 Le discours de la Baule est prononcé le 20 juin 1990 par le Président François Mitterrand dans le cadre de la 
16ème conférence des chefs d’État d’Afrique et de France qui s’est déroulée à La Baule. Ce discours est considéré 
comme le déclencheur de la démocratisation de la vie politique en Afrique francophone parce que le Président 
français demandait dans ce discours aux chefs d’État de procéder à cette démocratisation. 
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concept émerge pour la première fois avec Jean Bodin dans les Six livres de la République116. 

Chez Bodin, la souveraineté sert de pilier à l'analyse de l'État : « La souveraineté est la 

puissance absolue et perpétuelle d’une République (…) c'est-à-dire la plus grande puissance 

de commander »117. Absolue et perpétuelle, la souveraineté l’est avant tout parce qu'elle « 

n'est limitée ni en puissance ni en charge à un certain temps »118. 

 Bodin rapporte constamment le concept de souveraineté au droit positif, et fait de la 

compétence législative le noyau de la souveraineté119. Cela est nouveau, car jusque-là, la 

compétence la plus importante du souverain, à côté de celle de chef de guerre, était celle de 

juge. Désormais, le souverain est l’unique législateur, sa tâche la plus importante est de dire la 

loi ; et le droit est un système positif de règlements modifiables, qui doit constamment être 

adapté à de nouvelles situations, et qui est dépendant d’experts. Bien entendu, le souverain 

doit produire un droit juste, ce qu’il ne peut faire, de l’avis de Bodin, que s’il respecte les lois 

divines et naturelles. On est là dans un État où la souveraineté n’émane pas du peuple. 

Mais une telle conception de la souveraineté des fondateurs sera très vite dépassée 

dans l’État moderne chez les fondateurs de la science politique moderne. Déjà Machiavel, 

dont le nom est associé à une pratique politique basée sur la brutalité et la ruse, faisait du 

peuple, dès la Renaissance, l’ultime bouclier du prince. Malgré la toute puissance du prince, 

le peuple demeure le souverain. Cette manière de concevoir les choses sera au centre de la 

philosophie politique de Hobbes. Dans l’État hobbesien, tout est contingent. Nul ordre 

émanant de puissances supérieures ne décide au préalable des événements politiques, nulle 

instance divine ou naturelle, au-dessus ou en-dehors de la société, n’établit ce qui serait vrai 

ou faux, juste ou injuste, une bonne ou une mauvaise vie. La société, dissociée de l’ordre de la 

nature par le contrat social, est entièrement livrée à elle-même, et la volonté du citoyen, ou du 

souverain qu’il a institué, est l’unique source de toutes les lois. Et John Locke pose lui aussi le 

peuple comme souverain. Il détient la puissance la plus haute dans l’État, la « summa potestas 

» de l’ancien populus romain 

Ce principe de souveraineté incarné par le peuple sera consacré dans le préambule 

de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Le principe de toute 

souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer 

d’autorité qui n’en émane expressément » et la Déclaration universelle des droits de l’homme 

                                                           
116J., Bodin, 1986,  Les six livres de la République, Paris, Fayard, p. 55 et ss. 
117 Ibid., p. 122. 
118 Ibid., p. 125. 
119 Ibid., p. 1 et 8 
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de 1948 dira dans son article 21, alinéa 3 : « La volonté du peuple est le fondement de 

l’autorité des pouvoirs publics »120. 

Ainsi, dans l’État moderne, le détenteur du pouvoir c’est-à-dire le titulaire de la 

souveraineté est la nation ou le peuple. Le peuple signifie chaque individu qui le compose. 

Chaque personne composant le peuple détient une parcelle de souveraineté qu’il accepte de 

mettre en commun au nom de l’intérêt commun par le biais du contrat social. Les philosophes 

du contrat social comme Locke, Hobbes, Rousseau l’ont démontré abondamment. Parmi eux, 

Rousseau semble être le plus proche des organisations sociales actuelles. 

Selon lui, la souveraineté est incarnée par le peuple qui, dans un gouvernement 

démocratique, en déléguant le pouvoir de diriger à un individu ou à une classe d’individus, ne 

lui confère pas pour autant sa souveraineté. Ainsi, la souveraineté ne peut être aliénable : « Je 

dis donc que la souveraineté, n'étant que l'exercice de la volonté générale, ne peut jamais 

s'aliéner, et que le souverain, qui n'est qu'un être collectif, ne peut être représenté que par lui-

même121 ». Si donc un peuple promet simplement d'obéir à une instance ou à une personne à 

qui il prétend déléguer sa souveraineté, il se dissout par cet acte, il perd sa qualité de peuple ; 

car du moment où il y a un maître, il n’y a plus de souverain, c’est-à-dire qu’il n’existe plus 

de citoyens, mais des sujets. Un peuple n’a donc pas le droit d’aliéner sa souveraineté. Si un 

peuple aliène sa souveraineté, il se transforme en un troupeau d’esclaves soumis au bon plaisir 

d’un maître, d’un despote122. 

Cette souveraineté se caractérise par le fait que c’est le peuple qui a la parole : 

- Il est libre d’élire, dans le cadre d’une administration indirecte, ses dirigeants 

qu’il peut destituer et remplacer à volonté. 

- Il est libre de se livrer au débat public, source des échanges sur la gestion de la 

cité. 

Une telle liberté n’est possible que dans un État démocratique où par essence c’est le 

peuple souverain qui gère et dispose donc de la liberté d’expression, de mouvement, 

d’association dans le sens du bien commun qu’il s’est défini librement. En ce sens, la 

remarque de Brunkhorst à propos de la souveraineté telle que définie par Rousseau prend tout 

son sens : « s’il plaît [au peuple souverain] de se faire mal à lui-même, [nul] n’a le droit de 

l’en empêcher123 ». 

                                                           
120 Déclaration Universelle des droits de l’homme, article 21, alinéa 3. 
121 J.-J., Rousseau, 1972, Du contrat social, Paris, Bordas,  p. 39. 
122 Ibid. P. 40. 
123 H., Brunkhorst,1994,  Demokratie und Dfferenz, Francfort-sur-le-Main, Fischer-Taschenbuch, p. 199. 
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S’il faut comprendre la souveraineté des peuples africains en ce sens, il va sans dire 

que la plupart des peuples des États africains indépendants n’ont jamais été souverains. En 

effet, après les indépendances, se sont installés des pouvoirs « forts » où régnait un individu 

ou un clan qui s’est arrogé le droit de s’accaparer de la souveraineté populaire par le refus de 

se faire désigner par le peuple censé être souverain. Ainsi, au nom du peuple opprimé, on 

proclame sa légitimité. Et pourtant, dans la plupart des constitutions nationales des pays 

africains, il est clairement inscrit que « la souveraineté appartient au peuple » (art. 4, 

constitution togolaise). C’est une souveraineté tronquée, aliénée par la force dans les régimes 

militarisés comme au Togo, en Algérie, en Tunisie ou dans des régimes où la pauvreté a été 

créée et entretenue artificiellement en vue d’aliéner le peuple par la corruption et le 

clientélisme comme au Gabon, au Congo démocratique et au Congo Kinshasa. Ainsi, dans la 

plupart des pays africains, la souveraineté du pays s’est résumée à la souveraineté d’un « père 

de la nation » qui règne en maître et qui tient son peuple sous son joug refusant des élections 

libres et transparentes, mais se prévalant de la souveraineté populaire. On assiste alors à une 

double duperie : on nie au peuple la souveraineté en lui refusant de s’en servir mais on 

proclame détenir une légitimité émanant de la souveraineté populaire. Et cette aliénation des 

peuples a été favorisée entre autre par l’absence de moyen d’information et de diffusion à la 

portée des peuples, les seuls présents dans les années des indépendances jusqu’à récemment 

étant totalement maîtrisés et monopolisés par les hommes politiques qui avaient peur qu’en 

libéralisant les moyens d’information et de communication, qu’ils donnent aux peuples un 

puissant moyen de reprendre leur souveraineté. 

  

1.2. L’accès à l’information et à la communication comme conditions majeure à l’accès à 

la souveraineté des peuples.  

 

Les luttes pour le recouvrement de la souveraineté populaire en Afrique ne datent 

pas de ces dernières décennies. Depuis la colonisation jusqu’aux luttes pour les 

indépendances, bien des mouvements, souvent clandestins ou exilés, au nom des peuples 

souverains, ont tenté de récupérer leur autonomie vis-à-vis des colons comme vis-à-vis des 

monarques locaux. Mais la monopolisation de l’espace public et des moyens de 

communication par les gouvernants au détriment des peuples ne permettra pas à ces 

revendications d’avoir l’impact escompté : la reprise en main de l’État par les peuples dont la 

souveraineté est pourtant partout affirmée. Les années 1990 vont marquer un tournant décisif 

en Afrique dans les revendications de la prise en main de leur destin par les peuples. Grâce au 
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relai des média traditionnels (radio, télévisé…) dont l’avancée technologique va permettre 

une facilité de diffusion, les revendications sont portées à la connaissance du monde entier, et 

notamment de tous les peuples, attirant ainsi sympathie et adhésion. Mais cette dernière 

décennie, c’est surtout le développement des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication en Afrique qui va changer les liens entre le peuple et la gestion du bien 

public, mettant les citoyens au centre de l’action politique. 

Remarquons qu’il existe une liaison intrinsèque, consubstantielle entre les médias et 

la politique et ce lien est encore plus fort dans un système politique de type démocratique dont 

se prévalent les pays africains aujourd’hui. La démocratie se définissant, depuis Kant, par le 

principe de publicité, autrement dit par la libre circulation des opinions et leur confrontation, 

elle est la seule façon d’établir un bon gouvernement, qui soit conforme aux vœux de la 

majorité. Les Lumières, dont Kant124 a exposé clairement le but, n’ont pas consisté à réclamer 

partout le règne d’une raison scientifique, laquelle se révélerait peut-être inopportune, voire 

catastrophique en matière politique ; un gouvernement d’experts, de savants ou de 

technocrates ne réalise pas forcément le projet démocratique, qui suppose en revanche une 

culture de l’argumentation et du débat, donc une opinion entretenue par l’information et la 

communication sans entraves de chacun avec tous. Être démocrate, c’est donc œuvrer sans 

réserve à l’élargissement de cette opinion, c’est étendre la visibilité de la chose publique ou 

commune pour favoriser cette « mentalité élargie » ou affranchie appelée par les Lumières : 

ouverture aux mondes et aux raisonnements des autres, publicité des débats, libre circulation 

des journaux et pluralisme de la presse…, nous voyons par ces critères ce qui distingue la 

démocratie de diverses aristocraties, tyrannies ou théocraties. Certes, les moyens 

d’information et de communication (journaux par exemple) fourmillent sans doute de 

mensonges, mais y a-t-il un autre moyen, sans eux, de raccorder l’individu à la communauté 

qui le dépasse ? Ce tournant communicationnel dans la gestion du groupe humain ouvre à un 

monde plus horizontal, où des sujets réputés égaux se trouvent aux prises les uns avec les 

autres ; l’âge démocratique, selon son idéal type, est donc caractérisé par les valeurs de l’auto-

organisation, de l’immanence et de la communication. 

Et le droit de la communication, à promouvoir, est à concevoir, selon Jürgen 

Habermas, comme un droit public, tandis que la liberté qu'il vise est une liberté 

communautaire, c'est-à-dire une liberté qui se mesure d'abord de façon holistique, à la 

richesse quantitative et qualitative des thèmes susceptibles d'accéder à la publicité. Cela 

                                                           
124 E., Kant, 2001, Qu’est-ce que les Lumières ?, Paris, Hatier. 
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concerne donc, outre la liberté d'expression individuelle, la liberté d'opinion entendue comme 

liberté positive de se former une opinion à hauteur des situations, et partant, le droit à 

l'information ; ce qui engage sans doute une forme de « constitutionnalisation » du « 

quatrième pouvoir », celui des médias de grande diffusion, qui sans être convertis en services 

publics organiques, pourraient être soumis à des missions de responsabilité civique (touchant 

à l'information) et culturelles (touchant à la formation). L'œuvre du philosophe et critique 

social Jürgen Habermas125 : faire d'une théorie de la communication l'axe essentiel d'une 

théorie de la société, est un référent incontournable pour aborder la question de la sphère 

publique et des enjeux démocratiques qui lui sont attribués. Habermas développe deux idées 

essentielles. En premier lieu, il met l'accent sur les potentialités ambivalentes des moyens de 

communication et refuse de n'y voir que «  des agences de contrôle social et des instruments 

de réification et d'aliénation126 ». 

 La thèse de la réification suggère que les moyens de communication ont déjà 

dégradé le débat public en transformant une part croissante du contenu des médias en discours 

vendeur en faveur de diverses marchandises ; le processus politique n'échappe pas à cette 

thèse, il n'y a qu'à constater la pauvreté des débats électoraux, aux États-Unis ou ailleurs, pour 

se convaincre des effets sournois des médias sur le débat public. Or Habermas, s'il est 

conscient de ce processus de réification, pense que les mass-médias peuvent également 

permettre une revitalisation de la démocratie et représentent : «  des acquis évolutionnaires 

importants sur la voie de l'accroissement d'une capacité d'autodétermination consciente et 

volontaire des destinées individuelles et collectives127 ». La deuxième idée consiste à 

concevoir les mass-médias comme : « foyer d'émergence et d'organisation de la 

communication publique, et de condensation de la formation discursive, d'une opinion et 

d'une volonté collective128 ». Cette idée découle de la première, dans cette optique, les mass-

médias favorisent donc la bonne organisation et le fonctionnement de l'espace public 

moderne. Elles facilitent le dialogue et la prise de décision rationnelle entre les citoyens et le 

pouvoir politique dans la sphère publique. Autrement dit, l’information et la communication 

mettent au centre de l’action politique le citoyen qui a la possibilité de participer directement 

à sa propre gestion et de prendre lui-même les décisions concernant la vie en communauté. Ce 

qui est la marque de la souveraineté populaire telle que définie depuis Rousseau comme 

                                                           
125 J., Habermas, 1997, L’espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société 
bourgeoise, Paris, Payot. 
126 Ibid., p. 35. 
127 Ibid. p. 48. 
128 Id. 
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caractéristique d’un État moderne. Et le développement récent des TIC donne plus de 

possibilité de la maîtrise de l’information et de la communication politiques par les citoyens, 

notamment en Afrique. 

 

2. Les nouveaux enjeux de la souveraineté en Afrique se jouent grâce aux TIC 

2.1. Les TIC et le retour du modèle participatif en démocratie dans les pays africains 

  

Le modèle participatif est un modèle de participation directe des citoyens aux 

affaires publiques. Ce modèle renvoie à une conception de la démocratie, qui, souvent, nous 

semble dépassée. C'est la conception dite de la « liberté des Anciens », une expression qui 

nous vient du penseur libéral, Benjamin Constant. Bien qu'ancien, le modèle participatif a été 

repris chez les Modernes. Jean-Jacques Rousseau en est la figure centrale. Le Peuple est 

souverain. Ce Souverain n'a pas de représentants. Toute délégation de souveraineté constitue 

une aliénation de la liberté. Les TIC semblent aujourd’hui restaurer ce modèle qui met au 

centre de l’action politique les citoyens en Afrique. Grâce aux TIC, les peuples commencent à 

s’organiser librement en dehors des anciens canaux que contrôlaient les hommes politiques. 

Les mobilisations dites citoyennes, caractéristiques des peuples souverains reprennent de la 

vigueur. En effet, tout le monde admet que les changements politiques intervenus en Tunisie 

puis en Egypte sont la conséquence d’une mobilisation citoyenne forte et déterminée avec 

l’aide des TIC. En faisant un parallèle avec le  rôle de la radio durant la Seconde  

Guerre Mondiale en Occident, certains analystes n’hésitent pas à parler aujourd’hui de la 

« mobilisation numérique ». Les nouveaux outils de communication ont indéniablement joué 

un rôle dans la mobilisation des populations tunisienne et égyptienne en vue de la 

récupération de leur souveraineté longtemps prise en otage par des dirigeants qui étaient loin 

d’incarner la volonté populaire. Mais que penser de ce qu’a affirmé l’écrivaine tunisienne 

Laila Lalam lorsqu’elle dit : « S’il vous plaît, arrêtez d’attribuer le renversement de Ben Ali à 

Wikileaks ou Twitter ou YouTube. C’est le peuple tunisien qui l’a fait129 » ? Sans être en 

désaccord avec elle, on peut ajouter à cette remarque ce que l’universitaire française 

Catherine Lacour-Astol, répondant au  site Le Figaro.fr, dit : «  De toute évidence, il y a eu 

des mobilisations et des révolutions avant la naissance de Facebook et Twitter ! On ne peut 

donc pas dire que les réseaux sociaux actuels sont à l'origine de la mobilisation. Ils en sont 

l’un des vecteurs », et elle ajoute : « le fait que l'information se diffuse à une si large échelle 

                                                           
129 L., Lalam, interview diffusée sur le site www.legrandsoir.info, mise en ligne le 21 janvier 2011, consulté le 
12 octobre 2011. 

http://www.legrandsoir.info/
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permet sans doute d'empêcher la négation du phénomène par les gouvernements et 

l’étouffement d’une volonté de libération. Mais il ne la crée pas130 ». Il est donc essentiel de 

reconnaître une chose : si les TIC ne créent pas les révolutions, elles permettent de les 

amplifier en établissant la communication entre les citoyens, une communication peu 

contrôlable par l’appareil politique. Même si l’impact de ces nouveaux média sur les 

différentes révolutions qui ont eu lieu varie d’un pays à un autre, il demeure une constante : 

ces nouveaux outils numériques sont un puissant levier  face auquel les traditionnelles 

techniques de contrôle ont peu d’effets, comme l’illustre la collaboration entre Google et  

Twitter qui a permis aux  utilisateurs égyptiens de contourner le blocage de l’accès à Internet. 

Pour permettre aux Egyptiens de contourner le blocage de l'Internet imposé par le 

gouvernement et d'envoyer des messages sur le réseau social Twitter sans avoir à recourir à 

une connexion Internet, Google a, en effet,  mis en place un service téléphonique. Mis au 

point avec des ingénieurs de Twitter, il a permis aux utilisateurs de composer un numéro de 

téléphone et de laisser un message vocal qui est automatiquement traduit en message Twitter. 

Le rôle des blogueurs a été aussi capital. Ils avaient pour objectif d’informer la population. 

Certains d’entre eux ont été arrêtés, prouvant que leur voix n’était pas sans conséquence et 

qu’elle trouvait écho dans la population. De même, dans ce cas des révolutions nord 

africaines, les observateurs ont également relevé une impressionnante mobilisation des 

hackers qui se sont joints au mouvement de protestation, notamment en Tunisie. Face à la  

censure, des internautes, dont le groupe des Anonymous, ont diffusé des conseils techniques 

pour contourner les blocages afin de permettre à la mobilisation de se poursuivre. 

Comme l’écrit The Washington Times : « Les troubles politiques qui explosent au 

Moyen-Orient sont la dernière illustration que les médias sociaux ne sont plus seulement un 

moyen pour les adolescents d’envoyer des tweets sur leur vie, de faire des jeux et d’envoyer 

des photos de leur dernière fête. Aujourd’hui, ces réseaux ont le pouvoir de secouer les 

régimes et de chasser du pouvoir les leaders131 ». 

 

 

 

 

                                                           
130 C., Lacour-Astol, interview diffusée sur le site www.lefigaro.fr, mise en ligne le 30 janvier 2011, consulté le 
16 octobre 2011.  
131 Cité par le site www.elmoudjahid.com, publié le 14 janvier 2011, consulté le 12 novembre 2011. 

http://www.lefigaro.fr/
http://www.elmoudjahid.com/
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2.2. L’Internet, un nouvel espace d’expression démocratique et d’appropriation de la 

souveraineté populaire en Afrique. 

 

Les années 1990 ouvrent une nouvelle phase dans la sédimentation de l’idée de 

démocratie électronique. Celle-ci est d’abord liée au développement très rapide – du moins 

dans les pays industrialisés – de l’Internet. Du fait de son organisation anarchique, égalitaire 

et coopérative, de la diversité des formes de communication et de la liberté d’expression qu’il 

autorise, enfin de sa relative simplicité d’usage, l’Internet paraît non seulement offrir de 

nouvelles solutions aux problèmes traditionnels de la crise du politique ; il fonde également 

un modèle du vivre ensemble et va devenir une métaphore d’un nouvel âge du politique. Cet 

investissement symbolique de l’Internet est favorisé par la montée en puissance de ce qu’on a 

pu appeler l’idéologie californienne132. S’inscrivant délibérément dans le mouvement de 

mondialisation économique et opposée à l’intervention de l’État, cette idéologie articule 

libéralisme économique et libertarisme politique autour de la figure d’un consommateur-

citoyen, et valorise un individualisme créatif et hédoniste qui n’exclut pas la solidarité sociale. 

Prenant appui sur cette double mutation, la cyberdémocratie propose une nouvelle conception 

du politique qui ne s’organise plus autour de l’État-nation centralisé, mais dans un 

cyberespace ouvert, déterritorialisé, non hiérarchique, réflexif, dans lequel des individus 

pleinement autonomes nouent des relations multiples. La notion de cyberespace a donné lieu à 

une profusion de visions dans laquelle on peut néanmoins repérer deux courants principaux. 

L’un, qu’on qualifiera de communautariste, a été formulé par Howard Rheigold133. 

Théorisant l’expérience du réseau communautaire Well (Whole Earth eLectronic 

Link) de San 

Francisco créé à la fin des années 1980, Reinghold fait de la communauté virtuelle la 

cellule de base d’un nouvel âge du politique. Grâce aux possibilités interactives des réseaux 

informatiques, les citoyens peuvent acquérir aisément un capital social qui leur donnera un 

réel pouvoir d’action politique. Autrement dit, ils peuvent reconquérir leur souveraineté. Cette 

thématique de la communauté virtuelle sera reprise par de nombreux propagandistes pour être 

reliée à la conception habermassienne de l’espace public comme lieu fondamental du 

politique. 

                                                           
132 R., Barbrook et A., Cameron, 1992, “The Californian Ideology”, Sciences as Culture, n° 26, vol. 6, Partie 1, 
pp. 44-72. 
133 H., Rheigold, 1993, The virtual Community, Homesteading on the Electronic Frontier, Version HTML: 
www.rheingold.com/vc/book/intro.html. Consulté le 02/11/2011. 

http://www.rheingold.com/vc/book/intro.html
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L’autre courant, davantage axé sur l’économie politique, et en ce sens plus 

conservateur, est représenté par la Progress and Freedom Foundation134 à laquelle on doit la 

publication en 1994 de la Magna Charta for the Knowledge Age, esquisse d’une théorie 

politique du cyberespace. Pour ce courant, l’information devient la ressource principale des 

économies modernes, ce qui bouleverse les structures de la société : le pouvoir n’est plus basé 

sur la propriété matérielle, mais sur la capacité à communiquer. Celle-ci étant mise à la portée 

de chacun par l’Internet, l’organisation hiérarchique des systèmes politiques est ébranlée au 

profit de formes d’auto-organisation inventées contractuellement par les citoyens. 

Dans l’un et l’autre cas, le cyberespace est perçu comme un moyen de dépassement 

des systèmes politiques où peut se forger une sorte de contre-société qui absorbera en retour le 

vieux monde politique réel. Il ne s’agit plus d’accroître la capacité de l’État à interagir avec la 

société, comme dans la vision cybernétique, ou de revitaliser le lien social entre citoyens, 

comme pour les partisans de la télédémocratie, mais plus radicalement de refonder le 

politique en arrachant de la main des politiciens professionnels le monopole de l’action 

politique au profit des citoyens. 

Par l’intermédiaire de l’Internet, le citoyen a accès à l’information et à toute 

l’information. Cela renvoie à l’idéal du citoyen éclairé cher aux philosophes libéraux tels que 

Thomas Jefferson : pour prendre de bonnes décisions et participer à part entière au processus 

démocratique, c’est-à-dire à la construction de sa cité, les citoyens doivent être complètement 

informés. Dans cette perspective, l’Internet est un puissant outil d’information au service de la 

démocratie, surtout en Afrique. Par rapport aux moyens d’information classiquement utilisés 

par les acteurs politiques (affiches, brochures, journaux, etc.), l’Internet permet non seulement 

d’accroître, sans limite, à peu de frais et presque instantanément, la quantité d’informations 

fournies aux citoyens. Il est également susceptible d’améliorer la qualité de ces informations : 

reproduction à l’identique de documents originaux, communication de documents qui ne 

pouvaient jusqu’à présent être reproduits en raison de leur taille, possibilité d’effectuer 

rapidement des tris et des investigations ciblées ou de mettre en relation des documents 

stockés dans des lieux différents grâce à des moteurs de recherche. Mais aussi, la 

traditionnelle censure devient plus compliquée à mettre en place par un régime dictatorial. 

                                                           
134La Progress and Freedom Foundation était un groupe de réflexion qui étudiait les révolutions numériques et 
leurs implications sur les politiques publiques. Sa mission était de sensibiliser les décideurs, les leaders d'opinion 
et le public sur les enjeux liés au changement technologique basé sur une philosophie de gouvernement limité, de 
marchés libres et de souveraineté individuelle 
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L’accès à la souveraineté par un accès total à l’information prend ici appui sur une 

des carences des démocraties libérales actuelles. Même si la démocratie parvenait à être réelle 

en Afrique, l’accès aux informations est limité. En effet, la liberté de communication est 

instituée comme un principe fondamental, auquel il est généralement donné une valeur 

constitutionnelle en démocratie, mais si la presse jouit d’une grande liberté, le droit des 

citoyens à l’information – qui permet à ceux-ci d’accéder de leur propre chef aux données 

utilisées par les gouvernements ou les administrations – n’est pas toujours reconnu. 

De plus, l’Internet contribue à la qualité du débat. En effet, l’Internet est vu comme 

un instrument permettant de stimuler et d’enrichir la discussion entre citoyens. L’information 

des citoyens n’est plus ici le problème et est même supposée bonne du fait de l’élévation du 

niveau général de connaissances et de l’existence de nombreux médias. La question centrale 

est la création d’un espace public vigoureux et ouvert, à même d'accueillir l’expression d'idées 

multiples et de demandes qui ne peuvent se manifester dans le cadre institutionnel et rigide de 

la démocratie représentative, et surtout quand elle est souvent tronquée comme dans le cas 

africain135. Plus précisément, l’Internet en rendant possible des discussions dans des forums, 

des messageries ou des listes de diffusion, se voit reconnaître par les défenseurs d’une 

démocratie populaire de nombreuses vertus susceptibles de revitaliser une véritable 

démocratie du débat et une récupération de la souveraineté par le peuple : 

- C’est un lieu de liberté : chaque individu peut s’exprimer sans entrave, sur une 

base égalitaire, et s’engager dans des discussions plus sincères en se débarrassant de ses rôles 

institutionnels ou de ses images sociales (notamment grâce à l’anonymat); 

- C’est un lieu qui transcende les frontières géographiques, sociales, culturelles : 

l’Internet met en contact des individus de condition différente, qui sans le réseau n’auraient 

pas eu la possibilité matérielle d’entrer en relation. 

- C’est un lieu de compréhension mutuelle : la diversité de ses utilisateurs fait de 

l’Internet un lieu où l’on peut se confronter à des idées et des manières de penser nouvelles, 

où l’on peut partager ses connaissances, ses savoir-faire ; plus encore, l’Internet permet à 

chacun d’expérimenter des rôles inédits, de se mettre dans la peau de l’autre, et de la sorte de 

briser ses propres limites cognitives. 

- C’est un lieu qui génère du lien social et condense des identités collectives : par 

l'échange, les participants aux forums prennent conscience de leurs problèmes et intérêts 

                                                           
135 A., Melucci, 1996, Challenging Codes : Collective Action in the Information Age, Cambridge University 
Press, Cambridge, p. 26. 
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communs, et ainsi de ce qui les lie. Ce qui permet particulièrement aux citoyens d’un même 

pays de se rendre compte que dans la majorité, ils ont les mêmes préoccupations. 

L’Internet peut donc devenir un vecteur essentiel de la démocratisation et du 

recouvrement de la souveraineté des peuples africains. Mais, c’est en Afrique du nord 

qu’Internet a véritablement réussi à devenir un outil de réappropriation de la sphère politique 

par les peuples. Peut-on imaginer que cet usage s’étende à d’autres pays d’Afrique et qu’il 

devienne les années à venir une menace pour les régimes autoritaires ayant un maquillage 

démocratique ?  

En considérant les taux de pénétration d’Internet, on peut en douter. Les pays 

d’Afrique continentale sont, à l’exception de l’Afrique du nord, très mal reliés au réseau 

mondial. La seule exception dans ce domaine est le Nigeria avec un taux de pénétration de 

28,3 % (toujours à rapprocher de la moyenne mondiale de 30,2 % en 2010). Mais la 

complexité du pays et de ses enjeux ethniques et religieux rend un soulèvement soudain et 

coordonné assez peu probable dans l’immédiat, et quoi qu’il en soit impossible à prédire 

d'après la configuration politique actuelle du pays. Aujourd’hui, Internet ne constitue donc 

guère un outil politique pertinent dans la grande majorité des pays d’Afrique. Mais la relation 

de l’Afrique à Internet change toutefois, année après année. Ainsi, depuis 2009, plusieurs 

grands projets visant à accroître les connexions intercontinentales et pays par pays ont été 

lancés. En 2010, on estimait ainsi que la somme totale des débits disponibles entre le 

continent et le reste du monde allait passer de 430 gigabits par secondes à plus de 20 térabits 

par seconde, soit près de soixante fois plus. Désormais, c’est un débit total de près de 50 Tb/s 

que l’on prévoit à la fin de l’année 2013, notamment grâce aux derniers projets. Ainsi, ces 

dernières années a été lancé le déploiement du câble sous-marin ACE entre la Bretagne et 

l’Afrique de l’ouest ; le WACS construit principalement sur des fonds sud-africains entre 

Londres et l’ensemble de la côte ouest est rentré en service ; et le SAex entre l’Afrique du 

sud, l’Angola et le Brésil, financé à 60 % par la Bank of China, devrait être opérationnel à la 

fin de l’année 2013. 

Cette multiplication des câbles est impressionnante, et la géographe Annie Chéneau-

Loquay estimait en 2010 que « le paysage de la connexion du continent au reste du monde est 

en train de changer radicalement, à tel point que l'on se demande si on ne passe pas d'un 

extrême à l'autre, d'une situation de pénurie à une situation de surcapacité en ce qui concerne 

les câbles à fibre optique136 ». Car le développement des réseaux nationaux, lui, demeure un 

                                                           
136 A., Chéneau-Loquay, 2010, « Fracture numérique : un concept à soumettre à la question », NetSud, n°1, p. 1. 
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défi d’ampleur et le téléphone portable demeure le meilleur moyen d’accéder à Internet dans 

la majeure partie de l’Afrique. Pourtant, de nombreux contrats visant à étendre les connexions 

terrestres sont actuellement en négociation. 

Mais les Africains n'ont pas attendu forcément pour agir. On assiste déjà à certains 

changements, et à l’incursion de la politique africaine sur Internet, même dans les pays à 

faible taux de pénétration, notamment grâce aux réseaux sociaux accessibles sur le téléphone 

portable. Le mouvement « Y’en a marre » qui a mené les mouvements de protestations au 

Sénégal pendant plusieurs mois et qui a contribué énormément au renversement de l’ancien 

président Abdoulaye Wade avait ainsi envahi Internet, en misant sur Facebook ou encore sur 

Youtube où sont postées de nombreuses vidéos. Une stratégie qui a sans doute de l’avenir, le 

nombre d’utilisateurs africains d’un réseau social comme Facebook doublant tous les sept 

mois selon certaines estimations. 

Comme le montrent ces initiatives, Internet est à proprement parler un outil de 

communication, d’échange, et non seulement un outil de propagande, et il s’agit donc d'un 

instrument politique apte à favoriser le changement, y compris en Afrique. La communication 

n’a jamais eu vocation à être verticale, à asséner images et messages. Au contraire, d’Aristote 

à Habermas, la communication, dans une configuration dialogique, a toujours été conçue 

comme indissociable du politique et de la vie démocratique. Les progrès d’Internet sont donc 

sans conteste un facteur de démocratisation en Afrique : il reste aux peuples et aux militants à 

s’en saisir. 

 

Conclusion 

 

De nos jours, les TIC et tout particulièrement l’Internet constituent des outils de 

communication d’une singulière efficacité. Pour la première fois dans l’histoire de nos 

sociétés modernes, les systèmes de communication, grâce aux nouvelles technologies, 

échappent d’une manière ou d’une autre au contrôle systématique des États-nations et partant 

des gouvernants locaux. Ils ne peuvent plus distiller les informations et ne mettre à la 

disposition de leur peuple et du monde que les informations qu’ils veulent. On a dit à juste 

titre que le monde est devenu un village planétaire où tout apparaît aux yeux de tout le monde 

à la « place publique ». Ainsi les individus et les groupes peuvent s’exprimer et communiquer 

en temps réel et sans entrave ; ils peuvent se concerter instantanément, à l’échelle nationale ou 

planétaire. Cela remet le citoyen au centre de l’action sociale et politique. Les citoyens, grâce 

aux nouvelles technologies peuvent donc se réapproprier la sphère sociale et politique 
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ramenant ainsi les leaders socio-politiques à leur fonction de base qui est de servir le peuple et 

non de le dominer. Les peuples peuvent ainsi reprendre leur souveraineté que des régimes 

dictatoriaux leur avaient volée. Internet garantit ainsi le libre accès à une information 

plurielle, à la participation à la gestion du bien public, à la compétition politique et à la 

défense des droits de l’homme. Certes, les TIC ne peuvent par elles-mêmes permettre ou 

garantir la transition libérale et démocratique des sociétés et rendre aux citoyens leur 

souveraineté par rapport à un gouvernant ou à un groupe de gouvernants tyranniques. Mais 

elles constituent des outils efficaces facilitant et accélérant les processus de libéralisation 

démocratique comme l’histoire récente dans certains pays africains nous l’a montré. Même si 

pour le moment, le développement très modeste des TIC dans certains pays peut laisser 

sceptique sur la possibilité que celles-ci contribuent dans un futur très proche à la libération 

des peuples de ces pays de la classe dirigeante qui a maquillé sa dictature d’une teinture 

démocratique, il est à parier que cela ne tardera pas beaucoup quand on voit le développement 

très rapide des TIC en Afrique. Il ne restera qu’à ces peuples de se saisir de cet outil qui peut 

constituer un levier très puissant dans leur processus de libération. 

 

Bibliographie 

 

Badie, B., 1992, L’État importé. Essai sur l’occidentalisation de l’ordre politique, Paris, 

Fayard. 

Badie, B, 1995, La fin des territoires, Paris, Fayard. 

Bakis, H., 1987, Géopolitique de l’information, Paris, PUF. 

Baltz, C.,  1987, « On est prié d’opiner », in revue Réseaux, n°22, p. 17-27. 

Bayart, J.-F., Mbembe, A., Toulabor, C., 1992. Le politique par le bas en Afrique noire. 

Contributions à une problématique de la démocratie, Paris, Karthala. 

Bodin, J. 986, Les six livres de la République, Paris, Fayard. 

Bougnoux, D., 2002, « Information, médias et Internet » Cahiers français n° 338, p. 1-7 

Bougnoux, D., 2006, La crise de la représentation, Paris, La Découverte. 

Breton, P., Proulx, S., 1996, L’explosion de la communication, Paris, La Découverte. 

Cefaï, D., 2007. Pourquoi se mobilise-t-on? Les théories de l'action collective, Paris, La 

Découverte. 

Cheneau-Loquay, A., 2010, « Fracture numérique : un concept à soumettre à la question », 

NetSud, n°1, p. 1 et 2. 

Constant, B., 1957, Écrits autobiographiques : littérature, politique et religion, Paris, Pléiade. 



64 
 

Gauchet, M., 1995, La révolution des pouvoirs, Paris, Gallimard. 

Habermas, J., 1997, L’espace public : archéologie de la publicité comme dimension 

constitutive de la société bourgeoise, Paris, Payot. 

Hobbes, T., 1971, Le Léviathan, Paris, Sirey. 

Hobbes, T., 1982, Du citoyen, Paris, Garnier – Flammarion. 

Kant, E., 1999, Projet de paix perpétuelle, Paris, Vrin. 

Locke, J., 1999, Traités du gouvernement civil, Paris, Garnier – Flammarion. 

Lojkine, J., 1992, La revolution informationnelle, Paris, PUF. 

Melucci, A., 1996, Challenging Codes : Collective Action in the Information Age, Cambridge 

University Press, Cambridge. 

Muhlmann, G., 2004, Du journalisme en démocratie, Paris, Payot. 

Ntambue Tshimbulu, R., 2002, L’internet, son web et son E-mail en Afrique, Paris, 

Harmattan. 

Ranciere, J., 2005, La haine de la démocratie, Paris, La Fabrique. 

Rheigold, H., 1993, The virtual Community, Homesteading on the Electronic Frontier, 

Version HTML: www.rheingold.com/vc/book/intro.html. Consulté le 02/11/2012 

Rosanvallon, P., 2006, La contre-démocratie, la politique à l’âge de la défiance, Paris, Seuil. 

Rousseau, J.-J., 1972,  Du contrat social, Paris, Bordas. 

Sunstein Cass, R., 2004, « Délibération, nouvelles technologies et extrémisme » in 

 Raison Publique n°2. 

Westen, T., 1998, « Can technology save democracy? », in National Civic Review, vol. 87, 

n°1. 

  

http://www.rheingold.com/vc/book/intro.html


65 
 

LA JUSTICE SOCIALE CHEZ PLATON ET CHEZ LES SOPHISTES 
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Résumé  

 

 En considérant le rejet platonicien des conceptions de la justice sociale de 

Thrasymaque et de Gorgias, l’on paraît fondé à établir un rapport de dissimilitude radicale 

entre les thèses platoniciennes de la justice sociale et celles de ces deux sophistes. Pourtant, à 

bien y réfléchir, la conception platonicienne de la justice sociale est très voisine des approches 

des sophistes susmentionnés. Le texte qui suit se propose de montrer que, sous l’angle de 

l’organisation et de la gestion de la société, la théorie de la justice sociale du platonisme 

présente des points de similitude avec celles du penser thrasymaquo-gorgiassien. 

 

Mots clés : Domination du plus fort ; Justice sociale ; Philosophe-roi ; Platonisme ; 

Sophistique. 

 

Abstract : 

 

By considering the Platonic rejection of the social justice concepts of Thrasymaque 

and Gorgias, one appears founded to establish a radical dissimilarity link between the Platonic 

theses of social justice and those of these two sophists. However, any good considered, the 

Platonic concept of social justice is very close to the sophists approaches mentioned above. 

The following text intends to show that, from the angle of society organization and 

management, the Platonism social justice theory presents similarity points with Thrasymaquo-

gorgiassien thinking. 

  

Key words: Strongest domination; Social justice; King-philosopher; Platonism; Sophistic. 
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Introduction 

 

Dans La République et dans le Gorgias, Platon s’évertue à déconstruire les thèses de 

justice sociale de Thrasymaque et de Gorgias. D’après lui, la conception de la justice sociale 

de Thrasymaque, est, à la fois, l’avantageux et le désavantageux au plus fort.137 Ce qui est la 

manifestation d’un illogisme. Quant à celle de Gorgias, telle que présentée par Calliclès138, 

Platon affirme qu’elle est imparfaite en ce sens qu’elle articule l’idée selon laquelle « le 

meilleur et le plus raisonnable [doit commander] aux médiocres et [doit prendre] la plus 

grosse part »139. Ce qui revient à dire que, selon Platon, il n’existe guère, d’une part, 

d’individu meilleur que la totalité de la communauté ; et d’autre part, il ne saurait y avoir 

d’identité parfaite entre le meilleur et le raisonnable. Ces critiques platoniciennes à l’égard 

des thèses de la justice sociale de Thrasymaque et de Gorgias laissent penser que sa 

conception de la justice sociale est radicalement opposée à celles de ces sophistes. 

Mais, à bien y réfléchir, peut-on affirmer qu’il existe une opposition radicale entre la 

conception platonicienne de la justice sociale et celles des sophistes Thrasymaque et 

Gorgias ? Contrairement à l’idée d’opposition entre la justice sociale chez Platon et celles de 

ces sophistes découlant des réfutations platoniciennes, la présente contribution tente de 

montrer qu’il existe des points de similitude entre ces deux formes de justice sociale. À cet 

effet, le questionnement suivant paraît fondamental : le rejet platonicien des idées 

trasymaquienne et gorgiassienne n’induit-il pas à considérer qu’il existe une opposition 

radicale entre les approches de la justice sociale de Platon et celles des sophistes 

Thrasymaque et Gorgias ? Toutefois, les conceptions platonicienne et sophistique de la justice 

sociale ne reposent-elles pas, toutes les deux, sur une stratification de la société ? Au 

demeurant, la thèse du « philosophe-roi »140, en tant qu’elle constitue l’une des conditions de 

réalisation de la justice sociale chez Platon, n’est-elle pas analogue à celle du « plus 

fort »141 chez Thrasymaque et chez Gorgias ?    

Il s’agira, pour nous, premièrement, de rappeler les critiques platoniciennes des 

conceptions de la justice sociale des sophistes Thrasymaque et Gorgias pouvant laisser croire 

                                                           
137 PLATON, La République, livre I, trad. Émile Chambry, Paris, G.F., 1966, 339b-340b. 
138 Cette option de représenter Calliclès par Gorgias est d’autant plus fondée que Calliclès, s’adressant à Socrate, 
affirme : « je ne t’ai répondu que pour faire plaisir à Gorgias » (Cf. PLATON, Gorgias in Protagoras. Gorgias. 
Ménon, trad. Alfred Croiset, Paris, Gallimard, 1984, 505c).   
139 PLATON, Gorgias in Protagoras. Gorgias. Ménon, trad. Alfred Croiset, Paris, Gallimard, 1984, 490a. 
140 SORO, David Musa, Deux philosophes de l’action pratique : Platon et Descartes, Abidjan, Balafons, 2010, 
p. 30. 
141 Le « plus fort », au sens où l’emploient ces deux sophistes, désigne le plus puissant physiquement et 
intellectuellement. 
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à une opposition entre Platon et les sophistes à ce sujet. Deuxièmement, nous montrerons que 

ces conceptions, apparemment dichotomiques, expriment des stratifications sociales 

similaires. Troisièmement, nous soulignerons que les thèses des deux personnalités sans 

lesquelles la justice sociale n’est réalisable dans les deux modes du penser, c’est-à-dire la 

thèse du philosophe-roi chez Platon et celles du plus fort chez les deux sophistes, sont 

analogues. 

 

1. Le rejet platonicien des approches de justice sociale de Thrasymaque et de Gorgias 

 

D’une manière générale, Platon s’oppose aux sophistes, justifiant par ce fait 

l’antagonisme radical que l’on institue souvent entre sa pensée et le « mouvement 

sophistique »142. Au livre I de La République et dans le Gorgias précisément, il fait valoir 

l’idée d’une irrecevabilité des conceptions thrasymaquienne et gorgiassienne de la justice 

sociale, que l’on doit entendre ici comme l’expression du mode idoine d’organisation et de 

gestion de la cité.  

Mais, pour une bonne compréhension de ce rejet platonicien des approches de la 

justice sociale de Thrasymaque et de Gorgias, il est nécessaire de rappeler les affirmations de 

ces sophistes faisant l’objet de la polémique. Quoique l’appartenance de cette thèse à 

Thrasymaque soit contestée par Dherbey,143 notons que, de l’aveu de Platon, Thrasymaque 

affirme : « le juste n’est rien d’autre que l’intérêt du plus fort »144. Gorgias, quant à lui, 

déclare que « la justice selon la nature [consiste en ce que] le plus puissant ravisse les biens 

du plus faible, et que le meilleur commande au médiocre et que celui qui vaut davantage ait 

une plus grosse part que celui qui vaut moins »145. Il va sans dire que, pour ces deux sophistes, 

la justice sociale consiste en ce que « le plus fort », c’est-à-dire le plus puissant physiquement 

et intellectuellement, impose sa volonté aux plus faibles. 

Explicitant sa pensée, Thrasymaque soutient que son affirmation selon laquelle « le 

juste n’est autre chose que l’avantageux au plus fort » signifie que seul le « plus fort » a 

exclusivement le droit de gouverner la cité. Il assimile ce « plus fort » au gouvernant qui, 

                                                           
142 Nous employons ici cette expression en son sens noble tel qu’indiqué par Georges Briscoe Kerferd, dans son 
ouvrage ayant ladite expression pour titre. Cf. KERFERD, Briscoe Georges, Le Mouvement sophistique, Paris, 
Vrin, 1999, p. 21. 
143 DHERBEY, Gilbert Romeyer, Les Sophistes, Paris, P.U.F., Que sais-je ? n°2223, 1985, p. 75. 
144 DUMONT, Jean-Paul, (dir.), « Les sophistes » in Les Présocratiques, trad. Jean-Louis Poirier, Paris, 
Gallimard, 1988, p. 1077. 
145 PLATON, Gorgias in Protagoras. Gorgias. Ménon, op.cit., 488 b. 
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selon lui, possède le monopole de la puissance physique et intellectuelle. Voici ce qu’il 

affirme à ce sujet : « Dans toutes les cités le juste est une même chose : l’avantageux au 

gouvernement constitué »146. Cette déclaration traduit l’idée que la justice sociale réside dans 

l’obéissance des gouvernés aux gouvernants, car ceux-ci seraient les « plus forts ». En 

d’autres termes, c’est l’accomplissement sans restriction de la volonté du gouvernant, 

caractérisé par une puissance physique et intellectuelle inégalables, qui constitue la justice 

sociale dans la perspective thrasymaquienne.  

De toute évidence, en tant que contradicteur des sophistes, Socrate ne pouvait guère 

donner son assentiment à une telle définition objectivant la domination du physiquement fort 

sur le faible, de l’intellectuellement puissant sur l’impuissant, en un mot, du gouvernant sur le 

gouverné. En conséquence, il tente de déconstruire cette thèse de Thrasymaque  en 

l’interrogeant en ces termes : « N’avons-nous pas reconnu que, parfois, les gouvernants se 

trompaient sur leur plus grand bien, en prescrivant certaines choses aux gouvernés ? Et que, 

d’autre part, il était juste que les gouvernés fassent ce qu’ordonnent les gouvernants ? »147. Ce 

que veut signifier Socrate à travers ces lignes, c’est que les gouvernants ou les « plus forts » 

demeurent des êtres faillibles. Thrasymaque, lui-même, acquiesce cette idée de faillibilité du 

gouvernant lorsqu’il reconnaît que « parfois les gouvernants donnent des ordres qui leurs sont 

préjudiciables ».148 Il s’ensuit que les gouvernants distingueraient difficilement un préjudice 

avantageux d’un avantage préjudiciable. À ce titre, ils pourraient se méprendre en considérant 

à tort un événement qui leur est préjudiciable comme un événement avantageux ; et 

inversement, en considérant un évènement qui leur est avantageux comme un préjudice.  

L’enjeu de toute cette argumentation de Socrate réside en ce que la conception 

trasymaquienne de la justice conduit à une aporie, à travers laquelle la justice sociale serait 

concomitamment l’avantageux et le désavantageux au plus fort ou au gouvernant. Mieux, 

puisque les gouvernants peuvent se méprendre sur ce qui leur est avantageux, la justice serait 

paradoxalement l’accomplissement de ce qui leur est avantageux et/ou préjudiciable. 

Écoutons Socrate, résumant cette idée en ces termes :  

Exécuter les ordres donnés par les gouvernants est ce que Thrasymaque a posé 

comme juste. En fait, […], il a posé comme juste l’avantageux au plus fort. Ayant posé ces 

deux principes, il a d’autre part, reconnu que parfois les plus forts donnaient aux plus faibles 

                                                           
146 PLATON, La République, op.cit., 338c-339b. 
147 PLATON, La République, op.cit., 339-340b. 
148 PLATON, La République, op.cit., 339-340b. 
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et aux gouvernés des ordres qui leur étaient préjudiciables à eux-mêmes. De ces aveux, il 

résulte que le juste n’est pas plus l’avantage du plus fort que son désavantage.149 

Ainsi, le juste serait à la fois l’avantage et le préjudice du gouvernant. Ce qui permet 

d’affirmer que « la définition que Thrasymaque donne de la justice se révèle […] 

contradictoire »150.Telle est, selon Socrate, l’impasse à laquelle conduit la conception 

Thrasymaquienne de la justice sociale. 

Après l’exposé du rejet platonicien de la conception de Thrasymaque, notons que, 

contrairement à Michel Alexandre qui a relevé un seul grief adressé par Platon à Gorgias,151 

nous en décelons deux. Le premier articule l’idée selon laquelle le plus fort, présenté par ce 

sophiste comme l’être humain ayant le droit d’imposer sa volonté aux débiles, ne saurait 

jamais être plus fort que la multitude. En effet, selon lui, il n’existe pas d’être humain qui, pris 

isolément, serait nanti d’une force qui transcenderait celle du grand nombre. Il déclare, à ce 

sujet, qu’il est plus « conforme à la nature que le grand nombre soit plus puissant que 

l’homme isolé »152. Cette remarque platonicienne de la domination du plus grand nombre sur 

l’individu revient à affirmer qu’en « matière humaine, la force brute est freinée par celle de la 

multitude. Ainsi les lois du grand nombre sont les lois des plus puissants »153. Il en découle 

qu’aussi fort ou puissant que paraît un être humain, il ne saurait être plus fort et plus puissant 

que le grand nombre. Ce qui suppose que la justice n’a d’existence en soi que dans et par le 

grand nombre.  

Il apparaît par voie de conséquence que, pour Platon, l’approche gorgiassienne de la 

justice dans la société aboutit à une impasse. Car, pour emprunter une formule chère à 

Rousseau, « le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître s’il ne transforme 

sa force en droit et l’obéissance en devoir »154. En d’autres termes, parce qu’il n’existe pas 

d’homme absolument puissant que les autres, la justice sociale de Gorgias, en tant qu’elle 

considère l’individu le plus puissant comme sa pierre de touche, devient ainsi un non-sens. 

Le deuxième grief que Platon adresse à la conception gorgiassienne de la justice se 

résume dans l’amalgame que le sophiste fait entre le « puissant » et le « meilleur ». D’après 

Platon, la définition gorgiassienne de la justice est en outre imparfaite car, lorsque Gorgias 

définit la justice comme la supériorité admise du plus puissant et du meilleur, il établit à tort 

                                                           
149 Ibidem. 
150 KOSSI, Jean Foly Koblan, « La Justice comme principe de la paix chez Platon » in Perspectives 
philosophiques, n°001, premier semestre 2011, p. 34.  
151 ALEXANDRE, Michel, Lecture de Platon, Paris, Mouton, 1968, pp. 84-85. 
152 PLATON, Gorgias in Protagoras. Gorgias. Ménon, op.cit., 488 c. 
153 ALEXANDRE, Michel, op.cit., p. 84. 
154 ROUSSEAU, Jean-Jacques, Du Contrat social, Paris, Libraire Générale Française, 1996, p. 48. 
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une analogie entre les termes « puissant » et « meilleur ». Qu’on en juge par les propos 

respectifs suivants de Socrate et de Calliclès : « Mais qu’appelles-tu le meilleur et le plus 

puissant ? Est-ce la même chose ? »155. Et Calliclès de répondre : « Ne t’ai-je pas répété 

maintes fois que meilleur et puissant sont pour moi des termes synonymes ? »156. En prêtant 

attention à ces propos, il est possible de noter que, dans la logique gorgiassienne, le 

« puissant » et le « meilleur » sont des termes analogues. De ce point de vue, ils désigneraient 

une unique et identique réalité.  

Contestant cette idée, Platon évoque l’exemple d’un médecin :  

Supposons, [affirme-t-il], que nous soyons rassemblés dans le même lieu, comme ici, en 

grand nombre, avec des vivres et des boissons en abondance pour la communauté, que nous 

soyons d’ailleurs de tout acabit, les uns forts, les autres faibles, et que l’un d’entre nous, en 

qualité de médecin, soit plus avisé en ces matières, tout en étant, naturellement, plus faible 

que certains, plus fort que d’autres, n’est-il pas évident que ce médecin, étant plus savant que 

nous tous, sera dans la circonstance le meilleur et le plus puissant ? 157 

À l’analyse, il apparaît en toutes lettres que le médecin dont il est question à travers 

ces propos, est certes le plus avisé en matière de diététique, mais il n’est pas le détenteur de la 

force physique la plus élevée. Quoique possédant, mieux que tous, la science d’une bonne 

alimentation en vivres et en boissons, sa force physique demeure inférieure à celles de 

certaines autres personnes de la communauté. Ce qui permet d’affirmer qu’à l’instar du 

médecin, l’on peut être le meilleur, sans pour autant être le plus fort physiquement. Dans cette 

optique, la thèse gorgiassienne de la justice, entendue comme le respect de la volonté du 

meilleur et du plus puissant, conduit à une impasse, car le meilleur n’est pas forcément le plus 

puissant. 

Pour tout dire, Socrate dénonce les approches trasymaquienne et gorgiassienne de la 

justice sociale. Cette dénonciation induit à déduire une opposition radicale entre sa conception 

de la justice et celles de ces deux sophistes. Pourtant, ces différentes approches platonicienne 

et sophistique, apparemment dichotomiques, reposent toutes les deux sur une stratification de 

la société. 
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2. La stratification sociale dans les approches platonicienne et thrasymaquo-

gorgiassienne de la justice  

 

Par-delà la dichotomie que l’on pourrait établir entre le platonisme et la sophistique, 

il convient de reconnaître que l’approche platonicienne de la justice sociale et celles des 

sophistes Thrasymaque et Gorgias sont, toutes les deux, fondées sur une stratification de la 

société. Plus clairement, c’est dans les notions de hiérarchisation et de stratification que 

viennent se condenser les différentes approches de la justice sociale de Platon et des deux 

sophistes Thrasymaque et Gorgias. Autrement dit, avec la sophistique et le platonisme, la 

société se fonde en transcendant le cadre de l’uniformisation des hommes. En tant que telle, 

l’existence de la société, mais aussi son épanouissement, restent tributaires d’une organisation 

à travers laquelle les individus sont repartis en fonction d’une échelle ascendante de capacité, 

de pouvoir et d’importance. 

Qu’affirme Platon à ce propos, induisant à penser que sa conception se déploie sur 

une toile de fond de stratification de la société ? Dans La République, il fait remarquer :  

La justice consiste à […] n’exercer que notre propre fonction. […]. Quand un 

homme que la nature destine à être un artisan ou à occuper quelque autre emploi lucratif, 

exalté par sa richesse, le grand nombre de ses relations, sa force ou un autre avantage 

semblable, tente de s’élever au rang de guerrier, ou un guerrier au rang de chef et de gardien 

dont il est indigne ; […] ou quand un même homme essaie de remplir toutes ces fonctions à la 

fois, alors, […] ce changement et cette confusion entraînent la ruine de la cité.158  

L’implication majeure de cette affirmation est que la cité est organisée autour de 

plusieurs fonctions : l’artisanat, l’art de la guerre et la chefferie de la cité. En réalité, ces 

fonctions correspondent, dans le penser platonicien, aux différentes classes sociales. La 

première fonction, c’est-à-dire celle des artisans ou des paysans, détermine la classe sociale 

des producteurs ; la deuxième fonction, précisément celle des guerriers, rappelle la classe des 

gardiens de la cité ; et la troisième, celle des chefs, annonce la classe des gouvernants ou des 

dirigeants. En effet, les hommes destinés à être artisans ou paysans ont pour fonction de 

produire abondamment les biens indispensables à une vie biologique et sociale épanouie de la 

communauté entière. Cette classe rassemble le plus grand nombre de corps de métiers, à cause 

de « la multiplicité des besoins »159 de la cité. L’on y retrouve les agriculteurs, les maçons, les 

tisserands, les bouviers et autres sortes de pasteurs, les cordonniers, les marchands ou 
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commerçants, et, d’une manière générale, tous ceux qui, « peu dignes par leur esprit de faire 

partie de la communauté, sont, par leur vigueur corporelle, aptes aux gros travaux »160, etc. 

 À la deuxième classe, c’est-à-dire, celle des gardiens de la cité, Platon réserve la 

fonction de surveillance des biens et des habitants de la cité. À cet effet, il indique que les 

guerriers « doivent avoir l’un et l’autre des sens aiguisés pour découvrir l’ennemi, de la 

vitesse pour le poursuivre dès qu’il est découvert, et de la force pour le combattre, s’il le faut, 

lorsqu’il est atteint »161. Autrement dit, les guerriers doivent posséder toutes les conditions 

physiques de force et d’agilité pour débusquer un ennemi, le poursuivre et le combattre, si 

nécessaire. Aussi, Platon exige-t-il que les guerriers soient irascibles car « la colère est 

quelque chose d’indomptable et d’invincible, et que toute âme qu’elle possède ne saurait ni 

craindre ni céder »162. En tant que colériques, les guerriers seront toujours prompts à faire face 

à toute agression, sans crainte, ni tergiversation. 

Quant à la troisième classe, elle constitue la classe des nobles, c’est-à-dire celle des 

gouvernants ou des dirigeants de la cité. Platon leur réserve le privilège et la responsabilité de 

présider aux destinées de la cité. Il souligne : « celui qui aura subi les épreuves de l’enfance, 

de l’adolescence et de l’âge viril, et en sera sorti pur, nous l’établirons chef de la cité »163. 

Ainsi, le chef sera celui qui, naturellement, a les aptitudes pour gouverner et pour tenir en 

respect tous les autres membres de la cité. En fait foi, son succès à toutes les épreuves subies 

depuis sa tendre enfance jusqu’à son âge adulte. 

De ce qui précède, il convient de retenir que, dans le penser platonicien, la justice 

sociale repose sur une société stratifiée en « trois classes ayant chacune une fonction 

spécifique : les chefs dont le rôle est de gouverner, les gardiens qui doivent assurer la sécurité 

tant intérieure qu’extérieure, et les producteurs qui ont pour rôle de générer les biens et les 

services indispensables au fonctionnement de la cité »164.  

Tout comme dans le platonisme, l’on retrouve à travers les pensées de Thrasymaque 

et de Gorgias  une stratification de la société comme fondement de la justice sociale. Cette 

stratification sociétale ne semble pas aller de soi, en raison du caractère laconique des écrits 

des sophistes. En effet, il est connu que Thrasymaque a souligné que « le juste n’est rien 

d’autre que l’intérêt du plus fort »165 ; et que, dans la même veine, Gorgias a noté que « la 

                                                           
160 Ibidem. 
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162 Ibidem. 
163 Idem, 413a-413e. 
164 SORO, Donissongui, « le désordre par l’ontologie : relativité et hégémonie d’un possible », in Perspectives 
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justice selon la nature [consiste en ce que] le plus puissant ravisse les biens du plus faible, et 

que le meilleur commande au médiocre et que celui qui vaut davantage ait une plus grosse 

part que celui qui vaut moins »166. L’idée évidente qui résulte de ces propos est que la justice 

réside dans l’admission du pouvoir du plus fort sur le plus faible, ou à l’inverse, dans la 

soumission du moins fort à la volonté du plus fort.  

Toutefois, une analyse méticuleuse permet d’affirmer que, pour ces sophistes, la 

société est organisée autour de deux classes sociales : la classe des forts ou des gouvernants et 

celle des moins forts ou du peuple. De fait, comment cerner l’intelligibilité des expressions 

« le plus fort », « le plus puissant », « le meilleur », « celui qui vaut davantage », repérables 

dans les propos de ces sophistes, sans se rendre à l’évidence qu’elles suggèrent, d’une part, 

l’existence effective de la classe sociale des « plus forts », et d’autre part, qu’elles précisent la 

fonction des individus qui auront le privilège d’en être les membres ? À la vérité, l’on ne croit 

pas si bien dire en affirmant que la classe des plus forts, entendue comme la classe des 

dirigeants ou des gouvernants, est la première classe sociale déductible des propos de ces 

deux sophistes. Si cette classe sociale est exclusivement réservée aux dirigeants, c’est en 

raison de leurs inégalables capacités physiques et intellectuelles intrinsèques. Ainsi, comme 

dans le philosopher platonicien, les dirigeants doivent justifier leur appartenance à cette classe 

par leur capacité à tenir en respect les autres membres du corps social. 

En plus de la classe sociale des dirigeants, les propos de Thrasymaque et de Gorgias 

laissent présager une seconde. Il s’agit de la classe sociale des moins forts, ou encore, du 

peuple en général. L’existence de cette seconde classe sociale est suggérée par les expressions 

sophistiques « le plus faible », « le médiocre », « celui qui vaut le moins », évoquées plus 

haut.167 Dans cette classe, se retrouvent les individus incapables de préséance sur les autres. 

Elle regroupe tous les autres corps de métiers, à l’exception de la gouvernance demeurant 

l’apanage des plus forts. Elle est, de ce point de vue, assimilable aux deux classes 

platoniciennes des gardiens et des artisans. Précisément, les membres de cette classe sociale 

ont l’absolu devoir de veiller à la sécurité et à la production des services et des biens 

indispensables à la survie de la cité. La stratification de la société est donc, à l’instar du 

platonisme, le fondement des doctrines de la justice sociale des sophistes Thrasymaque et 

Gorgias.  
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À ce niveau de la réflexion, l’on pourrait faire remarquer que les stratifications 

sociétales de Platon et celle déductible des propos de Thrasymaque et Gorgias sont 

dissemblables, en ce sens que celle de Platon est tripartite et celle des sophistes, bipartite. Une 

telle remarque remettrait en cause la similitude que nous nous efforçons d’établir entre les 

conceptions de la justice sociale de ces deux modes du penser. Cependant, il convient de noter 

que, qu’elle soit tripartite chez l’un et bipartite chez les autres, cela n’annihile en rien 

l’effectivité de la stratification, aussi bien chez Platon que chez les sophistes. Plus clairement, 

bien que le nombre de classes soit différent de Platon aux sophistes, l’on ne saurait nier 

l’existence de la stratification sociétale dans l’un ou l’autre système de ces deux modes du 

penser. L’effectivité de la stratification est indéniable aussi bien dans le platonisme que dans 

les pensées des sophistes Thrasymaque et Gorgias. 

Du reste, si l’on considère les réflexions de Karl Popper et de Xavier Brouillette168, 

le premier montrant qu’à « l’arrière plan de la définition de la justice que donne Platon, se 

profilent son aspiration à un gouvernement totalitaire et sa volonté de la réaliser »169, l’on 

pourrait réduire les trois classes sociétales de Platon à deux : la classe des gouvernants et celle 

des gouvernés. Car, dans le totalitarisme, il tombe sous les sens qu’il existe, d’un côté, la 

classe de ceux qui subordonnent les autres membres de la cité, par la limitation radicale de 

leurs libertés individuelles, et d’un autre, la classe des subordonnés. Dans une telle logique, la 

parité des classes sociales serait établie entre la stratification sociale du platonisme et celle de 

la sophistique thrasymaquo-gorgiassienne.  

En définitive, la conception de la justice sociale de Platon, tout comme celles des 

sophistes Thrasymaque et Gorgias reposent toutes sur une stratification sociétale. Cela traduit 

une similitude entre ces deux approches platonicienne et sophistique, à première vue 

dichotomiques. Toutefois, remarquons que la similitude entre la conception de la justice 

sociale de Platon et celle des sophistes Thrasymaque et Gorgias est aussi perceptible dans le 

rapprochement que l’on pourrait effectuer entre le « plus fort » des sophistes et le 

« philosophe-roi » chez Platon.   

 

 

                                                           
168 Selon Xavier Brouillette, présentateur et auteur de notes sur La République de Platon, la classe des gardiens 
est un autre élément constitutif de la classe des dirigeants. Ce qui laisse entendre que la classe des gardiens et 
celle des dirigeants sont réductibles à une seule et même classe. Cf. PLATON, La République, présentation et 
notes de Xavier Brouillette, Paris, Éditions CEC, 2011, p. 33. 
169 POPPER, Karl, La société ouverte et ses ennemis, tome I : L’ascendant de Platon, trad. Jacqueline Bernard et 
Philippe Monod, Paris, Seuil, 1979, p. 83.  
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3. Du possible rapprochement du « plus fort » des sophistes et du « philosophe-roi » de 

Platon 

 

Le « plus fort » des sophistes Thrasymaque et Gorgias, en tant qu’il est une 

personnalité importante dans la réalisation effective de la justice sociale, n’est pas 

fondamentalement différent « du philosophe-roi » de Platon. À la vérité, l’on pourrait soutenir 

la thèse d’une similitude manifeste entre ces deux personnalités importantes des conceptions 

de la justice sociale du platonisme, d’une part, et d’autre part, de la sophistique thrasymaquo-

gorgiassienne.  

Qu’affirme Platon à propos du « philosophe-roi » ? La thèse qu’il est convenu de 

nommer dans le philosopher platonicien le « philosophe-roi » précise :  

Tant que les philosophes ne seront pas rois dans les cités, ou que ceux qu’on appelle 

aujourd’hui rois et souverains ne seront pas vraiment et sérieusement philosophes ; tant que la 

puissance politique et la philosophie ne se rencontreront pas dans le même sujet ; […], il n’y 

aura de cesse, […], aux maux des cités.170  

Cette thèse signifie qu’il n’y aura point de paix dans une société tant que les 

philosophes n’y prendront pas les rênes, ou que les rois qui y sont établis ne pratiqueront pas 

sérieusement la philosophie. Interprétant cette thèse, David Soro a démontré qu’elle exprime 

le souci de Platon de traduire sa propre pensée en actions concrètes. Il a soutenu qu’à partir de 

la thèse du « philosophe-roi », « l’on peut se faire une idée précise de l’importance de l’action 

pratique dans la théorie politique de Platon »171. Cependant, cette conception admissible de 

David Soro ne doit aucunement conduire à occulter l’idée fondamentale qui ressort de la thèse 

du « philosophe-roi », à savoir que le philosophe demeure la seule personnalité ayant le droit 

de régner en maître absolu sur l’ensemble de la cité. Autrement dit, les philosophes, 

personnalités constituantes de la classe des dirigeants ou des gouvernants, doivent détenir, 

dans le penser platonicien, l’exclusivité du pouvoir au détriment des autres classes sociales de 

la cité paradigmatique. 

À ce propos, notons que deux éléments remarquables caractérisent le pouvoir des 

philosophes : non seulement, ils surclassent les gardiens, ce qui suppose qu’ils sont détenteurs 

d’une force physique supérieure à celles des autres gardiens ; mais aussi, ils sont dotés d’une 

perspicacité intellectuelle incommensurable, car ils sont les seuls à avoir contemplé les Idées 
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dans le monde intelligible. À ce sujet, voici ce qu’affirme Platon permettant de comprendre 

que les gouvernants sont, de prime abord, dotés de capacités physiques exceptionnelles :  

Il faut chercher les plus fidèles gardiens de cette maxime qui prescrit de travailler à 

ce que l’on regarde comme le plus grand bien de la cité. Il faut les éprouver dès leur enfance 

en les engageant dans les actions où l’on peut surtout l’oublier et être trompé, puis choisir 

ceux qui se souviennent, qui sont difficiles à séduire. […]. Il faut aussi leur imposer des 

travaux, des douleurs, des combats, en quoi on s’assurera de leur constance. […] Nous devons 

les faire concourir dans une troisième sorte d’épreuve, celle de la fascination, […] Celui qui 

aura subi les épreuves de l’enfance, de l’adolescence et de l’âge viril, et en sera sorti pur, nous 

l’établirons chef de la cité et gardien, nous l’honorerons pendant toute sa vie et après sa 

mort.172  

Sous cet éclairage, il apparaît que la classe des gardiens sert de point d’émergence à 

la classe des gouvernants. Seuls « les meilleurs gardiens de la cité doivent être des 

philosophes »173, et par ricochet des gouvernants. Autrement dit, les gouvernants de la cité 

possèdent avant tout d’éminentes capacités physiques.     

Ce qui caractérise ensuite les gouvernants, c’est la perspicacité intellectuelle. Elle est 

soulignée par les propos suivants : les gouvernants ou encore les philosophes sont ceux qui 

auront « goûté la douceur et la félicité que procure la possession de la sagesse »174. Ainsi, par-

delà leurs aptitudes physiques, ils doivent atteindre « à la connaissance de l’immuable »175. Il 

s’ensuit, de toute évidence, que les gouvernants sont aussi dotés d’éminentes aptitudes 

intellectuelles, lesquelles leurs confèrent le rang de « chefs de la cité »176. 

Ces réflexions ci-dessus esquissées indiquent que, selon Platon, le « philosophe-

roi », détenteur du privilège de la gouvernance sans partage de la cité, est à la fois un supra-

gardien et un sachant confirmé. En soi, cette approche est très voisine de la théorie 

thrasymaquo-gorgiassienne relative au « plus fort »177. Plus précisément, « le plus fort » 

thrasymaquien et gorgiassien est similaire au « philosophe-roi », tel que conçu par Platon. 

Car, à l’instar de celui-ci, doublement bénéficiaire de qualités physiques et intellectuelles 

exceptionnelles, « le plus fort » est aussi « puissant »178 physiquement et « meilleur »179 

                                                           
172 PLATON, La République, op.cit., 413a-413e. 
173 Idem., 502d-503d. 
174 Idem, 496c-497c. 
175 Idem, 480a-484d. 
176 Ibidem. 
177 PLATON, La République, op.cit., 338c-339b. 
178 PLATON, Gorgias in Protagoras. Gorgias. Ménon, op.cit., 488d. 
179 Ibidem. 
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intellectuellement. Cette idée est assez clairement traduite par les propos suivants du 

Gorgias :  

Quand je parle des puissants, [affirme Calliclès], je n’entends pas par là les 

cordonniers ni les cuisiniers, mais ceux dont l’intelligence se porte vers les affaires de l’État, 

pour le bien gouverner, et qui ne sont pas seulement intelligents, mais en outre courageux, 

parce qu’ils sont capables d’exécuter ce qu’ils ont conçu et ne reculent pas par faiblesse 

d’âme devant la difficulté de la tâche.180  

Ainsi, les plus puissants ou les « plus forts » transcendent radicalement les simples 

cordonniers et cuisiniers. Ils se présentent comme des hommes en qui viennent se condenser 

l’intelligence conférant l’aptitude de la gestion des affaires de l’État et les dispositions 

physiques procurant les capacités de faire exécuter des décisions. Forts de ces qualités, les « 

plus forts »  pourront imposer l’ordre aux autres membres de la cité, ordre sans lequel la 

justice sociale serait sérieusement mise en péril.181  

Ainsi, à partir de ces propos du Gorgias, le parallèle est établi entre le « philosophe-

roi » de Platon et « le plus fort » des sophistes Thrasymaque et Gorgias. Les caractéristiques 

fondamentales du « philosophe-roi » apparaissent identiques à celles du « plus fort ». En tout 

état de cause, l’on peut l’affirmer, dans un premier temps, pour ce qui est de la question des 

dispositions physiques des gouvernants. En fait, dans la perspective gorgiassienne, « le plus 

fort » ou encore le gouvernant doit être « courageux »182. Cette idée présuppose que « le plus 

fort » doit être capable, de par ses dispositions physiques, de faire exécuter ses propres 

décisions. Ce qui n’est pas sans rappeler, dans une perspective platonicienne, la classe « des 

meilleurs gardiens », c’est-à-dire, la classe des gouvernants. Car, en tant que meilleur produit 

d’une formation physique exemplaire, le « philosophe-roi » ou le meilleur gardien est une 

personnalité possédant le pouvoir d’imposer ses décisions aux autres membres de la cité.  

Dans un second temps, le Gorgias précise qu’un « ramassis d’esclaves et de gens de 

toutes provenances, des hommes sans valeur, sinon peut-être […] la vigueur de leurs 

muscles »183, ne sont nullement des hommes forts. Cette déclaration, en son fond abyssal, 

permet d’amorcer la deuxième caractéristique fondamentale des « plus forts » se déclinant à 

travers l’activité intellective. Par delà les dispositions physiques, les « plus forts », au sens 

thrasymaquien et gorgiassien, doivent être doués d’une éminente aptitude à réfléchir, à 

comprendre et à gérer les affaires publiques. Ainsi, il ne saurait y avoir de méprise à 
                                                           
180 Idem, 491a-b. 
181 RAWLS, John, Théorie de la justice, trad. Catherine Audard, Paris, Éditions Points, 2009, p. 497. 
182 PLATON, Gorgias in Protagoras. Gorgias. Ménon, op.cit., 491d. 
183 Idem, 489c. 
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considérer « les plus forts » comme ces gouvernants de la cité paradigmatique platonicienne 

ayant « goûté la douceur et la félicité que procure la possession de la sagesse »184. 

En résumé, parce que possédant réciproquement des aptitudes physiques et 

intellectuelles similaires, il existe une similitude entre « le plus fort » thrasymaquo-

gorgiassien et le « philosophe-roi » de Platon.     

 

Conclusion 

 

Dans ses notes et présentation de La république de Platon, Xavier Brouillette a 

reconnu que la discussion engagée entre Socrate et les sophistes « aura servi à discréditer les 

définitions traditionnelles et sophistiques de la justice »185. Cette invalidation platonicienne 

des approches sophistiques de la justice sociale induit à penser qu’il existe une dissimilitude 

radicale entre les conceptions de la justice sociale de ces deux modes du penser. Pourtant, 

lorsque l’on considère méticuleusement ces différentes conceptions de la justice, notamment 

leurs dimensions de l’organisation et du mode de gestion de la cité, il est possible d’affirmer 

qu’il existe des points de similitude entre ces approches du philosopher platonicien et celui 

des sophistes Thrasymaque et Gorgias.  

Toutefois, si l’on se limite à fonder cette similitude sur  la stratification et sur le 

procédé de gestion de la société de ces deux modes du penser, l’impasse est faite sur une autre 

dimension qui caractérise la justice sociale dans le platonisme et dans la sophistique : 

l’inégalité. À vrai dire, dans le platonisme tout comme dans la sophistique thrasymaquo-

gorgiassienne, la justice sociale est déployée sur une toile de fond d’inégalité entre les 

différents individus et entre les différentes classes sociales.186 Dès lors, la similitude que nous 

nous efforçons d’établir entre la théorie de la justice sociale de Platon et celles de 

Thrasymaque et de Gorgias ne pourrait-elle pas être aussi le produit d’un inégalitarisme 

perceptible dans ces deux modes du penser relatifs à la justice sociale ?  
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Résumé 

 

La ré-conciliation en Côte d’Ivoire se trouve aujourd’hui entre deux extrêmes 

inconciliables mais indissociables à savoir, la justice et le pardon. Pour que cette ré-

conciliation soit effective, elle va donc être médiatisée par la justice et le pardon pour une 

aube nouvelle exempte de violence. Il est donc possible de restaurer le consensus troublé dans 

la dynamique d’une ré-conciliation procédurale, qui sait prendre en compte l’aspiration 

profonde à la justice de l’esprit humain et les exigences du pardon rationnellement motivé. Le 

pardon et la justice doivent pouvoir s’interpréter réciproquement pour que plus jamais les 

Ivoiriens ne sombrent dans les horreurs de la guerre. 

 

Les mots clés : Ré-conciliation procédurale, justice, pardon, vérité, amnistie, politique,  

victime. 

 

Abstract 
 

The reconciliation in Côte d'Ivoire is now between two irreconcilable extremes but 

inseparable namely justice and forgiveness. For this reconciliation to be effective, it will be 

mediated by justice and forgiveness to a new dawn free of violence. It is possible to restore 

the disturbed consensus in the dynamics of a procedural reconciliation, which knows how to 

take into account the profound yearning for justice of the human mind and requirements 

forgiveness rationally motivated. Forgiveness and justice must be able to interpret each other 

for ever the Ivoirians sink into the horrors of war. 

 

Keywords:  Reconciliation, justice, forgiveness, truth, amnesty, politics, victim. 
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Introduction 

 

Le forum de la réconciliation de 2001, qui avait pour objectif de panser les blessures 

et sceller l’unité nationale, n’a pas tenu ses promesses. Bien que tous les acteurs aient 

participé à ce forum, une rébellion armée a scellé la partition du pays pendant près de dix ans. 

La Côte d’Ivoire est alors confrontée à une tentative nouvelle de se réconcilier. Aujourd’hui, 

la ré-conciliation se trouve entre deux extrêmes, à savoir la justice et le pardon. La question 

de la justice qui impose la mobilisation de l’appareil judiciaire et la voie du pardon, qui invite 

à abandonner les charges contre les coupables, à travers une loi d’amnistie générale. La 

réconciliation est la voie de sortir de la crise et l’acte de concilier à nouveau les différents 

acteurs. Chez Jürgen Habermas, il s’agit de « rétablir un consensus qui a été troublé187 ». 

Comment donc réconcilier les Ivoiriens et bâtir à nouveau leur cohésion ? Les exigences de la 

justice ne sont-elles pas un obstacle à la réconciliation ? Le pardon n’est-il pas un oubli des 

victimes ? Dans cette réflexion, est-il possible de concilier, réconciliation, justice et pardon ? 

Comment pouvons-nous créer les conditions d’une paix durable, intersubjectivement 

partagée ? Notre objectif dans cette réflexion, est d’aboutir à une réconciliation procédurale 

entre justice et pardon. 

 

1. Violence politique et drame démocratique 

 

Qu’est ce que la politique pour qu’elle s’accorde avec la violence et suscite un 

« drame démocratique ? » Comment la violence politique peut-elle conduire à un « drame 

démocratique ? » 

L’existence humaine est essentiellement animée par la politique et ses implications. 

C’est ce constat que Jean-Jacques Rousseau a traduit en ces termes : « j’avais vu que tout 

tenait radicalement à la politique et que de quelque façon qu’on s’y prit, aucun peuple ne 

serait jamais que ce que la nature de son gouvernement le ferait être188 ». Pour Rousseau, la 

politique détermine la vie en société et conditionne le projet de l’homme. Elle contrôle pour 

ainsi dire, le déroulement de la vie humaine et est responsable de ce que nous sommes en 

société. À dire vrai, tant que l’homme vivra en société, la politique demeurera une activité 

indispensable, pour la simple raison qu’il est pratiquement impossible de concevoir une vie en 

société qui ne serait pas organisée. Ce serait, en effet, le retour à l’état de nature de Thomas 
                                                           
187 Jürgen  Habermas, Morale et Communication, Paris, Cerf, 1986, trad. Ch. Bouchindhomme, p. 88 
188 Jean-Jacques Rousseau, Confessions, Paris, Garnier – Flammarion, 1968, p. 159. 
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Hobbes caractérisé par la coexistence des hommes sous l’aspect d’une multitude informelle, 

où chacun vivrait dans la crainte, faute d’une sécurité que seule la politique introduit dans la 

société189. Selon Julien Freund, la société ne saurait se passer de la politique qui l’organise, 

sinon elle sombrera dans la violence de l’état de nature chez Thomas Hobbes. 

La politique est donc nécessaire en tant que le principe organisateur de la vie en 

société. De ce point de vue, le vocable politique semble noble, dans la mesure où elle 

concourt à la construction d’une cité où règnent la justice et le bien-être social. Justement 

pour Aristote, la politique est l’art de construire une  belle cité structurée par l’ordre et la 

justice. C’est en cela qu’il pense que toutes ces constitutions qui ont pour but l’intérêt 

commun sont, en fait, des formes correctes, en accord avec les stricts principes de la justice ; 

celles, au contraire, qui n’ont en vue que l’intérêt personnel des dirigeants sont défectueuses 

et sont toutes des déviations des constitutions normales, car elles ont un caractère despotique 

tandis que l’État n’est autre qu’une  communauté d’hommes libres190 . Ce qui signifie que la 

raison d’être de la politique ne réside pas exclusivement dans la recherche effrénée des 

intérêts privés de quelques individus, mais au contraire, elle réside dans l’effectivité d’un État 

de droit, régi par des lois qui sont le fondement des institutions politiques. Niamkey Koffi 

renchérit en ces termes : « la politique consiste principalement et essentiellement en la 

recherche de la paix à travers la réalisation d’un équilibre entre les intérêts aussi bien intra-

étatiques que interétatiques191 ». La politique est ainsi, principe d’ordre et vise toujours la 

justice, la paix et le bien commun. Par conséquent, elle promeut les libertés individuelles. 

Dans la même perspective, Max Weber voit dans la politique, « l’ensemble des efforts que 

l’on fait en vue de participer au pouvoir ou d’influencer la répartition du pouvoir, soit entre 

les États, soit entre les divers groupes à l’intérieur d’un même État192 ». La politique chez 

Max Weber est ainsi le jeu de la participation au pouvoir et de l’influence que cela implique 

dans la gestion des affaires de l’État. 

Si la politique véhicule dans son fondement une vision positive de gestion de la 

société, nous constatons qu’elle laisse voir aussi un caractère négatif dans sa compréhension. 

Elle est beauté et laideur. Ainsi, comprendre la politique, c’est saisir la tension intérieure qui 

la caractérise. Elle est à la fois visée de la paix et pratique de la violence. Si tel est le cas, c’est 
                                                           
189Julien Freund, « Préface », in La notion de politique (théorie du partisan), Paris, Flammarion, 1992, trad.                 
  Marie-Louise Steinhauser, pp. 18-19. 
190 Aristote, La politique, Paris, Vrin, 1970, p. 197. 
191Robert Koffi Niamkey, « La culture de la paix à l’épreuve du Germanisme et du Romanisme », in Paix,   
 violence et démocratie en Afrique, Actes du colloque d’Abidjan, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 216. 
192 Max Weber, Le savant et le politique, Paris, Plon, 10/18, 1963, Trad. Julien Freund, révisé par E. 
Fleischmann  
  et Eric de Dampierre, p. 125. 
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parce que la politique est une activité sociale qui se propose d’assurer par la force, 

généralement fondée sur le droit, la sécurité extérieure et la concorde intérieure d’une unité 

politique particulière en garantissant l’ordre au milieu de luttes qui naissent de la diversité et 

de la divergence des opinions et des intérêts193. La politique assume la contradiction entre ses 

acteurs et maintient la lutte comme réalité politique. De cette façon, le risque de violence dans 

la pratique politique devient légitime, dans la mesure où « le champ du politique se modifie 

sans cesse suivant la nature des forces en présence194 ». À dire vrai, la violence n’est pas 

exclue dans le champ politique. C’est pourquoi, pour Max Weber, « s’il n’existait que des 

structures sociales d’où toute violence serait absente, le concept d’État aurait alors disparu et 

il ne subsisterait que ce qu’on appelle, au sens propre du terme, l’anarchie195 ». 

La proximité de la politique avec la violence est dû au fait que, la politique est une 

activité humaine et sociale. Comme telle, la contradiction la caractérise. Pour Dibi Kouadio 

Augustin, la crise advient lorsque les positions sont tranchées et chacun se replie sur lui-même 

sans ouverture à l’autre. Ce qui était originairement un s’est brisé dans soi, pour laisser être 

des termes différents. Dans l’affirmation et le développement de leurs différences, ces termes 

tendent à s’autonomiser pour devenir chacun, l’absolu de soi-même. Pareille situation conduit 

à une opposition qui, en s’intensifiant, se transforme en une contradiction, non seulement de 

chaque terme à l’égard de l’autre, mais à l’égard de soi. La contradiction, par aiguisement 

d’elle-même, se fera valoir à l’extérieur sous la forme d’une CRISE196. Le renfermement 

absolu sur soi est au fondement de la crise. La classe politique ivoirienne a fini par laisser être 

une opposition radicale dans laquelle aucun espace d’entente n’est possible. Chacun reste fixé 

sur sa position comme si cette position était la mieux pensée, celle, juste, découlant d’une 

opinion légitime. Dans cette crise, chaque parti prétend détenir la vérité, en la rendant 

absolue. La crise, nous dit Dibi Kouadio, devient l’autre de la vie, sinon « la crise est la vie 

(elle-même) éprouvant son être-déchiré et voulant résoudre la contradiction dans laquelle elle 

se trouve197 ». 

La lassitude des acteurs, l’impasse et l’impatience d’une solution dialogique et 

procédurale des différences, ont poussé  la crise à déployer « violemment son énergie à 

l’extérieur pour tenter de mettre fin à la fixation et à la cristallisation des différences, 

                                                           
193 Julien Freund, Qu’est-ce que la politique ?,  Paris,  Seuil, 1978, p. 177. 
194 Julien Freund, « Préface », in La notion de politique (théorie du partisan), Paris, Flammarion, 1992, trad.  
  Marie-Louise Steinhauser. p.20. 
195 Max Weber, Le savant et le politique, Op. Cit., p. 124. 
196 Kouadio Augustin Dibi, « L’unité déchirée et le besoin de philosophie », in philosophie et réconciliation,  
   Abidjan,  Nouς, Cerphis, N°001, janvier 2004, p. 10. 
197Ibid., p. 10. 
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lesquelles, en tant que différence réciproque198 ». La violence a fini par être la solution la 

mieux partagée pour résoudre la situation de crise. La radicalisation de la position des acteurs 

les a conduits à s’imposer par la force. Or, l’utilisation de la force pour résoudre les questions 

de légitimité politique, conduit à la tragédie sociale. La Côte d’Ivoire a donc vécu l’absolu de 

cette déchirure. Et les Ivoiriens se sont laissé envelopper dans le flux et le reflux de la haine et 

du mépris, comme s’ils n’avaient jamais vécu ensemble. Les pires atrocités ont été commises, 

ils ont fini par franchir le rubicon. La violence aveugle a conduit à la destruction de l’homme : 

lynchage, assassinat, vol, viol, pénurie alimentaire, pillage de biens privés et publics ont 

constitué la vérité du drame. Et pourtant, tous les acteurs de l’espace politique s’accordent à 

promouvoir la démocratie. Chacun explique ce que c’est que la démocratie comme mode de 

gestion saine de la société. Mais, à voir l’animosité avec laquelle la violence s’est exprimée, 

nous pouvons dire que la Côte d’Ivoire a vécu un drame démocratique. Dans ce drame, « les 

différences ont perdu de leur vivante relation, ce qui les animait réciproquement, comme si la 

vie elle-même venait à s’éteindre199 ». La noblesse de la politique s’est vidée de son contenu 

et est maintenant traversée par une crise réelle, caractérisée par la violence totale. En clair, la 

politique a perdu tous son sens humain, c’est-à-dire le jeu du bien commun.  

L’espace politique désormais, mu par l’agir stratégique,  structure la manipulation 

des populations. « Dans l’agir stratégique, la constellation de la parole et de l’action n’est plus 

la même. Les forces d’engagement illocutoire sont ici paralysées ; le langage se réduit à un 

médium d’information200 ». L’information circule à sens unique et devient la désinformation, 

car elle est bien souvent contraposée à la vérité. Dans cet agir stratégique, il y a un véritable 

hiatus entre ce qu’on dit et ce qu’on fait. La politique est ainsi dépourvue du sentiment 

profond à la morale et à l’éthique. La crise des fondements de la culture a affecté également 

l’univers éthique. Les fondements mêmes de la morale et de l’éthique ont disparu. En fin de 

compte, la crise de la culture - la crise de sens de la culture - et la crise de la belligérance, 

c’est-à-dire la guerre, correspondent à une même et unique crise, celle de la morale, c’est-à-

dire une crise de valeur de l’éthique201. Lanciné Sylla pense que la crise des valeurs éthiques 

et morales est à l’origine du conflit. Il y a donc une brisure des fondements culturels et 

politiques qui lient tous à chacun. L’unité sociale a été brisée par l’instrumentalisation 

politique. 
                                                           
198 Ibid., p. 10. 
199 Kouadio Augustin Dibi, op. cit., p. 11. 
200Jürgen Habermas,  La pensée postmétaphysique : essais philosophiques, Paris, A. Colin, 1993, trad. Rainer  
    Rochlitz, p.74. 
201Lanciné  Sylla, « Gestion des conflits : une culture de paix peut-elle mettre fin à la belligerance ? » In conflits 
actuels et culture de la paix, actes du colloque d’Abidjan, PUCI, 1997, p. 228. 
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En réalité, la politique a divisé la Côte d’Ivoire, qui a toujours été considérée comme 

un havre de paix. C’est un véritable drame démocratique qui s’est opéré toutes ces années 

avec la violation massive des droits de l’homme et la violation du droit. Et pourtant, la 

démocratie est promesse de liberté et non de barbarie. La démocratie est instituée pour 

promouvoir les valeurs de la vie. Or, « une société fondée sur le mensonge et la haine 

s’écroule202 ». Et notre société s’est écroulée au gré des intérêts égoïstes, qui ont engagé le 

renfermement sur soi. De la sorte, « l’intolérance, dans ses multiples expressions, a été à la 

source des conflits. (…). Elle refuse jusqu’à l’existence à celui qui ne partage pas la même 

croyance ; c’est le refus de la différence, la quête irraisonnée de l’uniformité, le rejet de 

l’autonomie et de la diversité203 ». La culture de la haine, l’intolérance, la frustration et le 

mensonge, comme instruments de gestion de la chose publique, engendrent le conflit et 

conduisent toujours à un drame démocratique.  

Lorsque la politique devient le cadre de la recherche effrénée d’intérêts personnels, 

un espace où viennent s’agripper toutes les méchancetés contre l’autre, le jeu démocratique 

devient problématique et suscite la peur. C’est ainsi que la politique fausse le projet 

émancipateur de la démocratie. La démocratie est donc vue comme un régime controversé qui 

se nourrit de violence. Cependant, après ce drame existentiel de l’expérience démocratique, le 

devoir du politique est de créer un espace nouveau pour réconcilier le peuple. Dans la 

situation ivoirienne actuelle, la réconciliation semble « prisonnière » de la justice et du 

pardon. À dire vrai, la ré-conciliation se trouve entre deux pôles inconciliables mais 

indissociables. Ainsi, la ré-conciliation par la justice qui exige la poursuite des coupables 

suscite la peur et frise le doute dans le processus. Par contre, la ré-conciliation par le pardon 

qui plaide pour une loi d’amnistie pour les coupables, a pour défaut l’oubli des victimes.  

 

2. Amnistie et oubli des victimes 

 

Dans le processus de ré-conciliation, le défi à relever est celui de reconstruire une 

société désintégrée pour un nouvel ordre social inclusif. Mais comment repenser un nouvel 

ordre social où règnent la liberté et le respect de l’autre ? 

                                                           
202 Père René Roi, « Religion et culture de paix : religion, justice et paix », in conflits actuels et culture de la 
paix,   
    actes du colloque d’Abidjan, PUCI, 1997, p. 255. 
203Ibrahima Badiane, «  Religion et culture de paix : religion, tolérance et paix », in conflits actuels et culture de 
   la paix, actes du colloque d’Abidjan, PUCI, 1997, pp. 241-242. 
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La violence politique a laissé des blessures graves qu’il faut panser. Le chemin de la 

paix exige des sacrifices mutuellement consentis. Aujourd’hui, pour résoudre la crise et tenter 

de tourner définitivement cette page douloureuse, il y a deux tendances qui s’affrontent : ceux 

qui estiment que le préjudice causé est tellement grave qu’il faut rendre justice et combattre 

l’impunité. Pour cette tendance, la vérité et la justice sont le médium de la réconciliation. Il y 

a aussi la voie de ceux qui pensent que pour aller à la réconciliation et au nom de la paix et de 

la liberté, il faut une loi d’amnistie générale qui abandonne les poursuites à l’encontre des 

coupables. Pour ceux-ci, toute paix durable est à ces conditions. Mais dans cette quête de 

réconciliation, les victimes sont les grands oubliés. Peut-il y avoir réconciliation sans justice 

et réparation ? Qu’est ce que renferme le concept d’amnistie ? Quelle en est la portée morale ? 

Quelle est la place des victimes dans cette proposition d’amnistier les coupables de crimes 

graves et de violation des droits de l’homme ? 

En effet, l’homme doit tourner la page de son histoire, fut-elle douloureuse. Si tel est 

le cas, c’est parce qu’il est une conscience du temps, qui refuse de s’enliser dans la douleur de 

la crise. Mais pour en sortir, il doit créer les conditions rationnelles et pragmatiques pour 

éviter une rechute. L’amnistie est-elle la solution de sortie de crise ? 

Nous sommes au deuxième épisode de la réconciliation nationale, après celle de 

2001. Le premier épisode a accouché d’une rébellion armée et d’une guerre militaro-

politique : ce qui montre que le forum de la réconciliation de 2001 a échoué. À voir de près, 

les problèmes essentiels n’ont pas été résolus et l’on s’est contenté de demander à chacun de 

pardonner. Or, les occasions de réconciliation doivent être des grands moments de règlement 

et de réparation de tort.  

L’amnistie est un instrument politique qui arrête toute poursuite judiciaire ; c’est une 

grâce exceptionnelle pour la rémission des crimes. Ce qui veut dire, qu’il faut qu’il y est au 

préalable, des coupables reconnus après un travail impartial de la justice, qui a établi les faits 

et engagé les poursuites. Or, telles que les choses se présentent, personne ne veut assumer la 

responsabilité des fautes commises. Chaque camp estime qu’il est victime et non le bourreau. 

De cette façon, un projet d’amnistie parait suspect. C’est pourquoi pour Nasséra Dutour, « si 

les autorités imposent des lois d’amnistie, c’est pour oublier. Or, c’est le mal qu’on veut 

oublier en général. Si elles veulent effacer les mémoires, c’est forcément qu’elles se sont 

rendues coupables d’actes condamnables qui les couvrent de honte204 ». C’est clair, les acteurs 

                                                           
204Dutour Nasséra, « Algérie : de la Concorde civile à la Charte pour la Paix et la Réconciliation nationale : 
amnistie, amnésie, impunité », URL  http:// www.cairn.info/revue-mouvements-2008-1-page-144.htm, (consulté 
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de la guerre, ont du mal à affronter la vérité de leur responsabilité dans les crimes commis. 

Ainsi, l’amnistie devient un raccourci et une échappatoire.  

En Côte d’Ivoire, la loi d’amnistie qui efface les crimes n’a pas toujours été un 

instrument réel de réconciliation, mais un instrument politique pour lever certains blocages 

temporaires. En effet, le sentiment d’impunité et d’injustice créé par la loi d’amnistie votée en 

2003 en faveur certes des exactions de la rébellion, mais aussi de celles des FDS, puisqu’il 

s’agissait d’effacer des faits avérés ou non, de toutes les parties en conflit, peut être considéré 

comme l’une des sources de l’aggravation et de la radicalisation de certaines positions lors de 

la crise postélectorale205. Dans cette situation, les victimes n’ont jamais bénéficié de 

réparation, au contraire, elles sont les grandes oubliées. Quant à leurs bourreaux, ils n’ont 

aucun remord, aucune excuse, comme si les victimes étaient à l’origine des querelles 

politiciennes. « À chaque amnistie correspond l’amnésie. Le droit des victimes est bafoué, la 

mémoire des victimes est effacée et cette vérité que toutes les familles ont tant besoin de 

connaître est occultée206 ». C’est une injustice permanente qui profite aux plus forts, 

politiquement reconnus et bien souvent aux seigneurs de guerre.  

Les plus faibles qui sont les victimes semblent n’avoir aucun droit. Et pourtant, dans 

tous ces moments macabres du politiquement incorrecte, des femmes et même des enfants ont 

subi les assauts répétés de viols collectifs et individuels : des abominations moralement 

inacceptables qui les marquent à jamais. Pendant ce temps, leurs bourreaux vivent dans une 

totale impunité et constituent toujours une menace pour elles. Des personnes ont été 

collectivement massacrées et jetées dans des fosses communes sans aucune trace. Nul ne sait 

ce qui leur est arrivé, hormis leurs bourreaux en liberté, qui s’estiment victimes et n’ont 

jamais eu la conscience de reconnaitre leurs abominations. Des femmes sont restées veuves, 

croupissant dans la misère avec les orphelins à leurs charges. En somme, tous ceux qui ont 

perdu quelque chose et subi les atrocités de ce conflit absurde sont dans l’oubli. Ezoua 

Thierry estime de ce point de vue, qu’en justifiant la violence faite, niant la souffrance subie, 

et imposant une normalisation, cette attitude étouffe le problème plus qu’elle ne le résout. 

L’expérience de la vie nous montre que la résolution du conflit par mise au pas, écrasement, 

voire éviction du plus faible est une tentation permanente, mais pas une solution. Elle n’est ni 

efficace, ni épanouissante207. La réconciliation par l’amnistie légitime la violence politique et 

                                                           
205Charles Kouassi, « justice pour tous ou impunité pour tous : le temps de la fin des deals politiques ? » in 
L’intelligent d’Abidjan, N° 2754-mardi 05 février 2013, p. 2. 
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consacre l’impunité comme un droit. « En réalité, l’amnistie reste un vrai deal et un passeport 

pour l’impunité politique totale, face aux exigences d’une responsabilisation plus efficiente 

des acteurs politiques de tout bord208 ». À supposer que l’amnistie efface les crimes de sang et 

les violations graves de droits de l’homme, qu’a- t-on prévu pour essuyer les larmes des 

victimes qui ont perdu tout espoir de vivre, pendant que les bourreaux ont retrouvé une 

garantie morale sociétale ? 

Dans ce deuxième épisode de la réconciliation nationale, l’ancien premier Ministre, 

Charles Konan Banny est le président de « la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation 

(CDVR) ». En vérité, Charles Konan Banny est lui-même un des acteurs de la crise. Il est 

aujourd’hui le médiateur dans le règlement de la crise. Or, un processus de réconciliation 

nationale exige que le médiateur soit neutre et n’ait pas de parti pris. Selon Jean-Marie 

Muller, le médiateur veut s’efforcer d’être un « tiers pacifiant ». Par son interposition, il tente 

de rompre la relation « binaire », celle de deux adversaires s’affrontant sourdement et 

aveuglément, pour établir une relation « ternaire », à travers laquelle ils pourront 

communiquer par l’entremise d’un intermédiaire (…). Il s’agit de passer d’une logique de 

compétition binaire à une dynamique de coopération ternaire209. La raison d’être du 

médiateur, c’est d’aider à construire le consensus rompu, en se référant à une méthodologie 

acceptable par tous. Il doit favoriser les rencontres. Pour accomplir sa tâche, il doit être guidé 

par l’humilité et la sagesse, mais surtout être un homme d’écoute. La disposition à l’écoute et 

la compréhension peut être efficace et conduire les échanges vers des solutions possibles pour 

conclure un accord intersubjectivement partagé. Le médiateur œuvre pour le bien commun 

fragilisé. Si on ne ruse pas avec la réconciliation, le choix du tiers réconciliateur, Charles 

Konan Banny, ne doit pas être un handicape pour la réconciliation. Il doit se dédoubler, 

prendre de la hauteur et se mettre au-dessus de la mêlée, car le président de la commission de 

réconciliation est investi d’une mission d’intérêt général. 

Selon le président de la CDVR, sa structure n’a pas pour mission « de traduire les 

auteurs de crime en Côte d’Ivoire devant les tribunaux, mais de les amener à reconnaître leur 

forfait, les confesser afin d’apaiser les cœurs des victimes210 ». Cette initiative fait signe aux 

victimes. Le réconciliateur veut amener les auteurs de crime à reconnaître leur forfait, dans la 

mesure où ils n’ont aucune conscience du crime commis. Le lundi 25 février 2013 à Bouaflé, 

le président de la CDVR a exprimé sa vision de la réconciliation : Pour Charles Konan Banny, 
                                                           
208 Charles Kouassi, Ibid., p. 2. 
209 Jean-Marie Muller,  Le principe de non-violence une philosophie de la paix, Paris, Desclée de Brouwer,  
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« nous ne voulons pas une réconciliation administrative, (…).Notre objectif est de voir chaque 

Ivoirien, s’approprier la réconciliation (…). Que les populations viennent s’exprimer, se vider 

pour qu’à la fin, la Nation reconnaisse aux victimes leur droit pour qu’il y ait réparation sans 

laquelle il n’y aura pas de pardon211 ». Or, sans pardon, il n’y a pas de réconciliation possible.  

Cette approche pragmatique et procédurale, pourrait donner un sens moral au projet 

de réconciliation. Ceci passe par l’écoute des victimes libres, qui viennent s’exprimer et dire 

la vérité. La réconciliation ne doit donc pas être une ruse, mais une responsabilité devant 

l’histoire. C’est pourquoi, pour Nasséra Dutour, seul un processus de justice transitionnelle 

permettrait à toutes les victimes d’exercer leurs droits à la vérité et à la réparation, de 

consolider la paix et de construire un véritable État de droit. La réconciliation ne peut se 

décréter par des lois édictées par le « Prince ». Elle est le fruit d’un processus de dialogue 

entre les différentes parties212. Charles Kouassi renchérit pour dire que la réconciliation par 

l’amnistie n’est pas efficace. La réconciliation par une loi d’amnistie est précaire et ne peut 

garantir une paix durable. Ainsi, « au lieu d’opter pour une impunité absolue à travers une 

autre loi d’amnistie, ne faut-il pas davantage plaider pour une justice impartiale qui poursuit 

également les exactions commises par (et dans) le camp des vainqueurs ? 213 ». L’amnistie est 

un second crime contre les victimes. Pour mettre fin à l’impunité et instaurer l’État de droit 

démocratique, la justice doit être établie dans son droit. Ainsi, dans la perspective d’une 

procédure impartiale, la justice peut être un puissant facteur de réconciliation, dans la mesure 

où les résultats de la commission nationale d’enquête ont révélé que les deux camps en conflit 

se sont rendus coupables de crimes graves. La justice pour tous est une exigence éthique qui 

fonde la liberté.  

 

3. Justice et vérité : facteurs  de paix et de liberté. 

 

Comment en finir avec l’impunité qui fragilise l’État? Quelle est la place des 

victimes de guerre dans le processus de réconciliation ? Pouvons-nous continuer à vivre 

comme s’il ne s’était jamais rien passé de grave ? Cette attitude accentue les blessures déjà 

profondes des victimes, entretient la haine et la violence. Le cours de la vie nous impose 

d’avancer, d’aller à l’essentiel ! Mais, aller à cet essentiel, n’est-ce pas sombrer dans le vide ? 
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L’essentiel ne réside-t-il pas dans ce que nous voulons laisser sous silence ? N’est-ce pas cet 

essentiel que nous avons peur d’affronter parce qu’il nous rappelle notre responsabilité ?  

Cet essentiel pour nous, c’est la vérité qui doit fonder notre unité sociale. Mais où 

trouver la vérité ? La vérité commence au moins à deux. Elle se situe entre les acteurs. La 

justice doit pouvoir articuler et dire le vrai : ce que nous considérons comme vrai, doit 

pouvoir se défendre, non seulement dans un contexte différent, mais encore dans tous les 

contextes possibles ; il faut donc qu’on puisse le défendre à tout moment et contre toute 

personne imaginable. La théorie de la vérité fondée sur le principe de discussion s’inspire de 

cette idée ; ainsi, un énoncé est vrai si, dans les conditions exigeantes d’une discussion 

rationnelle, il résiste à toute tentative de réfutation214. Chez Jürgen Habermas, en effet, c’est la 

théorie de la discussion qui fonde la vérité et cette vérité doit pouvoir se défendre. Dans cette 

dynamique et dans un processus de ré-conciliation, tous les acteurs doivent participer à toutes 

les questions à débattre. Ainsi, ce qui retiendra notre attention et nous engagera, c’est la force 

du meilleur argument qui reste au fondement de l’accord et du consensus. Le vrai est ainsi, 

l’énoncé que nous pouvons justifier dans une discussion. Lorsque la prétention à la validité est 

exprimée et justifiée sans contrainte dans la logique de l’argumentation, l’énoncé est vrai. 

Dans cette perspective, Friedrich Hegel asserte que « le vrai est et vaut au sens d’être et de 

valoir (…). Chacun doit prononcer la vérité215 ». C’est une exigence éthique d’énoncer la 

vérité. Cette vérité, nous dit Friedrich Hegel, doit aussi se trouver sue, dans la mesure où elle 

se rapporte au savoir en général et est libre de tout contenu déterminé. À dire vrai, la vérité 

trouve son fondement dans la discussion et d’elle, naît la plus belle harmonie.    

La vérité ici portera sur les propositions, les énonciations, les énoncés mais aussi les 

faits. Il est question pour la justice de mener des enquêtes et confronter les énoncés avant 

toute validation. Pourquoi dire la vérité ? Comment la dire ? Dire la vérité est un devoir moral 

et une exigence éthique qui libère l’homme d’un silence coupable qui ne fait que remettre en 

cause sa crédibilité en tant que personnalité sociale. De ce point de vue, pourquoi ne pas la 

dire et accéder à la liberté ! Le processus de réconciliation en Côte d’Ivoire doit pouvoir faire 

signe à la justice. Pour Platon, « la justice consiste à faire son propre travail et à ne point se 

mêler de celui d’autrui216 ». Cette définition que Platon donne de la justice est une invitation à 

laisser la justice faire son travail et non laisser la politique interférer dans l’appareil judiciaire. 

Ce qui veut dire qu’il ne faut pas laisser la politique disposer de la justice qu’elle pourrait 
                                                           
214Jürgen Habermas, Vérité et justification, Paris, Gallimard, 2001, trad. Rainer Rochlitz, p.191. 
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    Jean Labarrière, pp. 389-390. 
216 Platon, La République, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, L. IV / 432e-433d. 
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manipuler. Dans un État de droit, c’est l’impartialité de la justice qui fonde la crédibilité et la 

légitimité de la démocratie. De cette façon, nous dit Jürgen Habermas, « en appréciant ces 

questions de justice, nous cherchons une solution impartiale à laquelle tous les intéressés (et 

toutes les personnes concernées) puissent, au terme d’un dialogue mené dans des conditions 

symétriques de reconnaissance réciproque, donner leur assentiment bien pesé217 ». Habermas 

plaide pour la pratique d’une justice impartiale dans laquelle l’homme doit pouvoir retrouver 

la liberté à laquelle il aspire. C’est à juste titre que Raoul Kpa Kouassi pense que « c’est la loi 

qui libère l’homme, c’est elle qui conditionne tout acte moral. En respectant la loi, c’est la 

moralité qui s’installe au cœur de ce processus de réunification218 ».  

La recherche procédurale de la justice et la vérité de ce qui s’est réellement passé 

peuvent créer un espace moral, condition essentielle à la réconciliation véritable et de la paix 

durable. « À vrai dire, la considération de la justice est prioritaire219 ». En tant que telle, 

comme nous fait savoir Bernard Sichère, « la Justice a toujours le dernier mot220 ». Par son 

action, elle doit pouvoir transcender ce monde et la finitude de ce monde. 

Faire de la justice la condition de la réconciliation, c’est fonder et renforcer l’État de 

droit. La mise en place de véritables procédures judiciaires peut favoriser et garantir la 

réparation des préjudices subis et réconcilier véritablement les Ivoiriens. En un mot, comme 

dit Jürgen Habermas, « les procédures juridiques ont pour fonction d’assurer 

l’institutionnalisation obligatoire des processus, fondés sur la discussion, de la délibération et 

de la décision équitable221 ». La procédure judiciaire devra sa crédibilité à une répartition 

équitable de la parole aux participants qui partagent ensemble un même espace vécu. Le droit 

porte toute la charge de la procédure. Si tel est le cas, c’est parce que   « la notion de « droit » 

est tout à fait adéquate à la réalité qu’elle veut signifier. Droit est ce qui n’est pas courbe, 

tortueux, brisé, mais ce qui se dresse là, en face, dans sa sublimité. Il ne serait pas un simple 

jeu de mots de dire ceci : le droit, entendu comme détermination de la raison, est, 

précisément, droit222 ». Dans cette mesure, l’État doit travailler à l’application procédurale du 

droit. Seule l’effectivité du droit donnera à la justice tout le poids de sa légitimation pour 

l’avènement d’un climat de paix. Ainsi pour Jürgen Habermas, « pour être légitime, le droit 
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politiquement édicté d’une communauté de droit concrète doit être en accord avec les 

principes moraux223 ». La légitimité du droit doit donc faire l’objet de discussion 

rationnellement motivée. 

  La justice et la paix sont intimement liées : c’est le fondement de la liberté. De ce 

point de vue, sans justice il n’y a pas de paix encore moins la liberté. « La justice dans les 

temps modernes s’est associée à la paix (pax et justicia) en tant que règlement civil et 

pacifique d’un ordre proportionné de peines appliquées aux délits par la puissance 

publique224 ». L’État de droit démocratique exige une culture de la paix en toute circonstance. 

De cette façon, la guerre armée qui engendre désolation et violation des droits de l’homme est 

à combattre. C’est pourquoi, Niamkey Koffi donne un sens nouveau à la guerre dans ce qui 

suit : « la véritable guerre qui a pour fin la destruction du mal, le rétablissement de la paix, de 

la justice et de l’harmonie, est la guerre intérieure, c’est-à-dire, le combat pour l’unification de 

l’être225 ». Pour lui, en effet, la véritable guerre est une lutte à l’intérieur de l’homme, une 

lutte de la lumière contre les ténèbres et non à l’extérieur, une guerre ouverte que se livrent les 

hommes avec des armes de destruction. En réalité, Niamkey Koffi plaide pour la 

domestication de la violence. Le processus de la ré-conciliation doit trouver son sens et sa 

vérité dans la justice rationnellement motivée. Mais le pardon est un impératif au cœur de ce 

processus. 

 

4. Le sens du pardon dans un contexte post-crise 

 

Dans un contexte post-crise, le pardon est le premier acte qui rétabli le consensus 

rompu. Mais qu’est ce que pardonner veut dire ? L’homme est-il obligé de pardonner ? 

Pourquoi pardonner ? Doit-on pardonner l’impardonnable ? Selon le petit Larousse, le pardon, 

c’est l’action de pardonner, c’est la  rémission d’une faute, d’une offense. Ainsi, 

pardonner, c’est renoncer à punir une faute, à se venger d’une offense. Avoir de l’indulgence 

pour quelqu’un : c’est aussi s’excuser.  

Les autorités politiques ont toujours demandé aux populations, victimes du conflit 

de pardonner. Mais pardonner à qui et pourquoi invitent-ils au pardon ? Du premier épisode 

de la réconciliation au second qui a cours, le discours est le même. En fin de compte, l’acte du 

pardon reste un effet d’annonce. Pour qu’il y ait pardon, il faut au préalable une 
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reconnaissance intersubjectivement partagée des fautes commises, dans laquelle les bourreaux 

demandent pardon à leurs victimes. Or, dans la situation actuelle, aucune démarche pour la 

reconnaissance des actes commis n’a été faite. Au contraire, les camps qui s’affrontent 

estiment être victimes de la crise. « Cela génère un véritable climat de pathologie sociale : on 

se justifie soi-même, on rejette sur autrui l’erreur, la faute, le crime. L’indignation est toujours 

à sens unique et on réduit autrui à son pire aspect226 ». Justement, la situation actuelle de la 

Côte d’Ivoire nous plonge dans une incompréhension totale. Tout le monde a raison et 

personne n’a tort. Et pourtant, la guerre a été totale, les atrocités ont été commises et on 

demande de pardonner purement et simplement, car ce qui semble presser, c’est de tourner la 

page sombre de notre histoire et engager la reconstruction nationale. Nasséra Dutour à raison 

de dire ceci : « Je ne peux pas pardonner si on ne me demande pas pardon. Si on me construit 

un État de droit alors peut être pourrais-je pardonner (...). Pardonner ? À qui et quoi ? Il est 

impossible de pardonner sans que personne ne soit venu demander pardon, il est impossible 

de pardonner sans savoir à qui et pourquoi on doit pardonner227 ». C’est clair, l’obtention du 

pardon exige la confession des fautes. Pour que j’accepte de pardonner, il faut qu’on me 

demande pardon. Dans cette mesure, l’offenseur prend conscience de l’acte négatif posé et 

présente des excuses : sa responsabilité étant engagée, il l’assume et exprime sincèrement ses 

regrets puis demande pardon. La morale exige qu’il exprime sa compassion à la victime.  

Le pardon est la rose du cœur, qui vient exprimer un état de chose, allant dans le 

sens de la purification du cœur. La  parole exprimée vient poser un  acte de contrition. La 

Commission Dialogue Vérité et Réconciliation trouvera tout son sens dans cet espace, comme 

lieu de confession et de rémission des fautes. Mais si l’individu ment et refuse la 

reconnaissance de sa participation dans des cas de crime, le pardon n’a pas de sens.  

Le pardon accordé par la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation n’exclut 

pas le travail d’arrière-fond de la justice ; c’est une exigence de l’État de droit qui stipule que 

soit poursuivi et condamné tous les cas graves de crime contre l’humanité. En ce sens, le 

pardon est un frein à la procédure judiciaire qui traite les préjudices graves. Les rémissions de 

peines et la grâce accordée aux coupables en sont l’expression. Le pardon apparaît comme la 

limitation de la justice, lieu d’affirmation ou d’infirmation de charges retenues. Pour que la 

ré-conciliation recouvre tous son sens, la justice doit précéder  les actes de pardon et de 

repentance. Un criminel, voire un prisonnier non repenti assume les actes posés : il n’a pas 

renoncé, c’est-à-dire qu’il va recommencer si l’occasion se présente. 
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Quelle est la finalité du pardon ? Le pardon vise deux choses : la vérité recherchée 

par les victimes à travers la confession du mal, et le pardon du péché commis, qui signifie la 

rémission du péché et la paix avec soi-même et les autres.  

      Il n’est pas facile de pardonner. Le pardon est relatif à la cause commise. Il y a 

des dommages moins graves et d’autres plus graves. Dans tous les cas, l’acte du pardon 

soulage la conscience de celui qui le pose et accorde considération à celui qui à subi les 

préjudices. Le pardon est un acte d’humilité et de responsabilité. Reconnaître son tort et 

demander la clémence est un geste emprunt de courage qui mérite l’indulgence de la justice, 

de la commission de réconciliation voire de la victime. Confesser ses fautes et demander 

sincèrement pardon, signifie qu’on se dispose à ne plus recommencer. C’est cet engagement 

qu’on prend afin que l’accord du pardon purifie l’âme. Ce qui signifie qu’on peut pardonner 

l’impardonnable : c’est là tout le sens du pardon qui implique des concessions mutuelles. 

L’orgueil et le mépris éloignent du pardon et de la réconciliation. Le pardon est un 

acte de grandeur, mais cela ne se fait pas sans procédure. C’est pourquoi « pour être épanoui, 

il faut savoir pardonner228 ». Le pardon libère l’homme, l’élève et transforme le climat de 

méfiance et de haine en un espace de confiance et d’amour. Il éloigne de nous les rancœurs et 

la vengeance. Demander pardon nous ouvre les portes de la liberté et de la paix. Pardonner à 

son ennemi, c’est cultiver la vertu et poser un grand pas dans la conquête de l’humanité. C’est 

être un véritable artisan de paix. Dans ce sens, le pardon peut aider à rétablir la cohésion 

sociale et favoriser la ré-conciliation. 

 

5. La ré-conciliation et la cohésion sociale : visées d’une société pacifiée 

 

Réconcilier, c’est surmonter les différences : ce qui signifie la mise entre parenthèse 

de mon moi en retrait, pour un engagement dans l’autre, pris dans sa différence. La 

réconciliation se nourrit d’actes et de gestes de bonne volonté. De cette façon, la 

réconciliation n’est pas un slogan, encore moins des actes de discours populistes qui ne font 

qu’alimenter l’impasse politique. La réconciliation est une exigence éthique et un acte de 

courage, pour ouvrir un espace réel de cohésion sociale. Dans un pays divisé, il faut entamer 

l’acte de la réconciliation, dans la mesure où « une rupture absolue est impossible229 ». Dibi 

Kouadio Augustin a raison d’énoncer qu’il est impossible que la division entre les Ivoiriens 

                                                           
228 Thiérry C. Ezoua, op. cit., p. 73 
229Kouadio Augustin Dibi, « L’unité déchirée et le besoin de philosophie, in philosophie et réconciliation », op.      
cit., p. 10. 
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soit radicale comme une impossible réconciliation. Pour lui, en effet, la vie ne saurait se 

diviser, au point de laisser demeurer en soi une contradiction absolue ; elle ne saurait perdre 

son unité jusqu’à l’abîme ! La ré-conciliation est ainsi le moment de la mise ensemble à 

nouveau de ce qui s’est brisé. Pour y arriver, le langage apparait comme le principe d’un 

retour à la normalité. Si tel est le cas, c’est parce que « le langage est le médium de 

coordination de l’action le plus important. Les jugements moraux et les prises de position qui 

s’appuient sur des normes intériorisées s’expriment par un langage chargé d’émotion230 ». Il 

est nécessaire de puiser dans le langage, la force de la ré-conciliation. Jürgen Habermas 

défend l’idée d’une intégration sociale par le moyen du langage. C’est donc dans le langage 

empreint d’émotion, mais surtout de raison que la Côte d’Ivoire pourra retrouver la paix et la 

liberté. 

  Aujourd’hui, « nous devons renoncer à considérer la société comme un champ de 

bataille où s’affrontent des groupes rivaux et formuler à son endroit un idéal plus élevé que la 

simple acceptation des divergences d’intérêts et de coutumes. Nous avons besoin d’une 

nouvelle philosophie de la communauté231 ». Cette nouvelle philosophie des membres 

associés doit nécessairement faire signe à l’éthique et au langage. Après la grave crise que 

nous avons vécue, il est nécessaire d’interroger les valeurs qui fondent notre société et leur 

donner de nouvelles bases éthiques et morales. « Seule l’éthique est fondatrice de valeurs et 

de hiérarchie de valeurs capable d’impulser la culture en rétablissant la nécessaire cohérence 

entre tous ses éléments232 ». La réconciliation est un chemin commun de recherche de la paix. 

Elle suppose des efforts et des concessions pour aboutir à une société pacifique et tolérante. 

Faire vivre la diversité ethnique et la cohésion sociale, tel est, aujourd’hui, le défi 

que doit relever la pratique politique. Ainsi, pour Tanella Boni, « penser la réconciliation c’est 

prendre en compte les dits, le vécu, les écrits des individus vivant dans une société séparée 

d’elle-même, comme ce fut le cas au temps de l’Apartheid233 ». Il est question de résoudre le 

problème identitaire, afin d’être soi parmi d’autres et partager ensemble sans complexe, un 

monde vécu social. Dans une démocratie pluraliste, la reconnaissance et le respect de la 

diversité des expressions culturelles est un droit fondamental à édicter. La quête permanente 

de la paix exige le dialogue entre les politiques, mais aussi avec les couches sociales. Le 

                                                           
230 Jürgen Habermas, L’intégration républicaine,  op. cit., p. 30. 
231Robert Paul Wolff, « Au-delà de la tolérance » in Critique de la tolérance pure, Paris,  John Didier,                                                                                     
    1969, trad. Liliane Roskopf, Luc Weibel. p.139. 
232 Lanciné Sylla, « Gestion des conflits : une culture de paix peut-elle mettre fin à la belligérance ? » in  
     Conflits actuels et culture de la paix, actes du colloque d’Abidjan, PUCI, 1997, p. 228. 
233 Tanella Boni, « Préface », in philosophie et réconciliation, op., cit., p.7. 
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dialogue prévient les crises et structure la cohésion sociale. La culture de la paix et de la 

tolérance apaisent le climat social. 

La ré-conciliation suppose une conversion intérieure. Elle est ouverture à une 

prétention à la recherche d’une qualité existentielle de la cohabitation. Elle suppose une 

disposition procédurale qui engage chacun à renoncer à son orgueil, aux rancunes et à la 

rancœur. La réconciliation dans sa signification, invite à l’humilité, en faisant des concessions 

réciproques pour aboutir au consensus. De cette façon, l’usage du langage à des fins 

d’intercompréhensions, sous la houlette du consensus et de la tolérance est le ciment du lien 

social. Désormais, ce qui fait être la société, c’est-à-dire ce qui la fonde et la fait vivre, ne 

réside pas dans la violence inutile, au contraire, c’est l’attachement des citoyens à un idéal de 

vie commune, dans lequel chaque individu adopte une attitude normativement reconnue et 

acceptée par la collectivité234. La Côte d’Ivoire a besoin d’une réconciliation 

communicationnelle et procédurale et non d’une réconciliation instrumentale structurée par la 

ruse et motivée par le calcul. En effet, la réconciliation communicationnelle et procédurale a 

l’avantage d’inviter toutes les parties prenantes sans exclusion à participer à la discussion. 

Elle institue la discussion et le dialogue. Dans cette mesure, le langage, au sens habermassien 

du terme, occupe tous les moments de la ré-conciliation.  

La Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR) doit être un espace 

moral dans lequel tous les Ivoiriens se sentent chez eux et développent la conscience 

commune d’être une famille unie. Dans cette perspective, les parties en conflit doivent 

travailler à ne pas fragiliser la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR).  Au 

contraire, ils doivent  l’aider dans sa mission réconciliatrice à faire bénéficier à chacun, une 

régulation commune. L’État pour sa part doit répondre aux préoccupations des populations, 

grâce à des règles efficaces discursivement édictées et à la mise en place de structures 

capables  d’assurer le déroulement harmonieux de la vie quotidienne des ivoiriens. 

 

Conclusion 

 

Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire a besoin d’une  solidarité pour asseoir les bases 

éthiques de la société régénérée. Sans solidarité, le projet de cohésion apparaît problématique. 

Ainsi, pour Edmond Kouassi, la société a besoin de solidarité pour rester stable. « Plus un 

processus démocratique gagne en légitimité, plus il a des chances de bénéficier de la solidarité 

                                                           
234 Koffi Décaird Kouadio, L’éthique de la communication chez Jürgen Habermas, Thèse unique de philosophie,  
   Abidjan, Université Félix Houphouët-Boigny, 17 novembre 2012, pp. 299-300. 
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des citoyens235 ». Pour lui, la reconnaissance et le respect des droits, confèrent la solidarité 

des citoyens vis-à-vis du processus démocratique. Cette solidarité repose sur le fait que les 

citoyens se parlent et sont pris dans la chaîne de la solidarité concrète. Dans cette solidarité, 

les Ivoiriens doivent réapprendre à vivre-ensemble en repensant la cohésion sociale comme 

un mode d’organisation plurielle de l’être ensemble, porté sur la façon dont les altérités sont 

politiquement organisées et juridiquement structurées. 

La promotion radicale des droits de l’homme peut aider à combler les inégalités 

entre les groupes sociaux et garantir la sécurité de tous. Dans cette perspective, les victimes de 

la barbarie  et du désespoir trouveront le salut dans un État de droit légitime. De la sorte, nous 

dit Bernard Sichère, « justice et pardon ont pour visée à la fois de clore un temps, celui de 

l’offense et de la souffrance, et d’en ouvrir un autre en rendant possible une autre histoire que 

celle de la douleur, de la faute et du ressentiment236 ». La ré-conciliation nationale va donc 

être médiatisée par la justice et le pardon pour une aube nouvelle exempte de violence. En 

faisant signe à la théorie communicationnelle de Jürgen Habermas, qui rétablit le consensus 

rompu, nous sommes ainsi dans la dynamique d’une ré-conciliation procédurale, qui sait 

prendre en compte l’aspiration profonde à la justice de l’esprit humain et les exigences du 

pardon rationnellement motivé. Le pardon et la justice doivent pouvoir s’interpréter 

réciproquement pour que plus jamais les Ivoiriens ne sombrent dans les horreurs de la guerre. 

La tâche de l’État sera donc de toujours allier « ce que le droit permet avec ce que l’intérêt 

prescrit, afin que la justice et l’utilité ne se trouvent point divisées237 ».  
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ESSAI SUR LA CRISE DE L’IDENTITÉ CULTURELLE, Iba Bilina BALLONG 
(Université de Lomé) 

 

Résumé  

 

Les considérations sur la crise identitaire et la question culturelle conduisent les 

auteurs au développement de plusieurs thèses desquelles se dégagent deux tendances 

principales. 

 La première tendance s’oriente vers la subjectivité comme fondement de toute identité 

personnelle en mettant l’accent sur le sujet.  

La seconde qui est plus globalisante que la première, enrôle la culture en tant qu’elle 

détermine à la fois l’identité collective aussi bien que l’identité individuelle. En insistant sur 

l’identité personnelle, on finit par établir à moyen terme une situation psychologique 

d’égocentrisme et de narcissisme qui entraîne la négation de l’autre. Quand des groupes 

d’hommes ou de peuples trempent dans ces comportements pernicieux de haine profonde, la 

conséquence se résume à la discrimination et aux guerres fratricides. La première, qui est 

soutenue par les philosophes, indique clairement  que la conscience de soi présente des 

avantages énormes en ce qui concerne la définition de l’identité. La seconde, défendue en 

priorité par les anthropologues suivis des sociologues, privilégie le domaine de la culture des 

peuples comme tremplin de l’identité collective. Nous pensons qu’il existe une 

complémentarité entre les deux tendances traitant du problème de la crise d’identité.  

 

Mots clefs: crise, culture, identité, peuple,  sujet 

 

Abstract 

 

The approaches to the identity crisis and the issue of culture have led scholars to the 

development of various stances from which two main traditions have emerged. The first trend 

on based on objectivity as the fundamental element of any personal identity which puts an 

emphasis on the subject. The second trend which is more globalizing then the first one 

considers culture as the determining factor of collective and individual identity. By insisting 

on personal identity one ultimately creates in the long run a psychological situation of 

egocentrism and narcissism which imply the negation of the other. When a group of human 

beings or some peoples adopt this pernicious behavior of deep hatred, it results in various 
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discriminations and other fratricide wars. The first one which is supported by philosophers 

clearly indicates that the awareness of oneself presents many great advantages as far as the 

definition of identity is concerned. The second one which is defended by anthropologists 

followed by sociologists favors the domain of the culture of the people as a medium to the 

establishment of a collective identity. It is appropriate to conclude that there are 

complementarities between the two tendencies which deal with crisis of identity. 

 

Key words: crisis, culture, identity, people, subject 

 

 

Introduction 

 

L’effort de réflexion sur l’identité doit prendre nécessairement en compte le principe 

d’identité posé dans la logique par Aristote comme mode de connaissance. En effet, en partant 

des prémisses vraies, il est impossible d’arriver à des conclusions fausses. Il a pu exister 

plusieurs Socrate mais le Socrate du syllogisme n’est pas à confondre avec un autre. La 

rigueur du raisonnement exclut le risque de l’erreur, A reste différent de B quand on est parti 

du principe d’identité A est A et B est B. 

Prendre l’homme comme élément d’un tout renvoie au problème de l’identité de 

chacun des hommes comme une entité, une unité ne se confondant pas aux unités du tout. Une  

identité reste la reconnaissance du  soi par rapport à autrui. La différence entre les individus, 

voire les peuples relance la question des conflits entre les cultures, entre la technique et les 

arts semant ainsi la confusion dans les esprits hésitants. La définition de l’homme par lui-

même en tant que personne prend immédiatement une dimension psychologique du repli sur 

soi et entraîne le développement de l’égoïsme comme facteur d’exclusion de l’autre. Le 

prolongement de cette définition débouche sur le racisme comme doctrine venant mettre en 

relief la discrimination et l’exclusion des individus et des groupes sociaux sur lesquels sont 

jetés des préjugés. L’identité personnelle et l’identité collective instaurent une dynamique 

dans laquelle s’entremêlent les positions des psychologues, des sociologues et des 

philosophes au point où on est en droit de se demander, à juste titre, : pourquoi il y a-t-il 

malentendu dans le débat ? Est-ce à dire que le conflit d’identité entraîne nécessairement une 

crise ? Même si chaque homme se perçoit comme un élément d’un tout, il se réfère 

directement  au cadre social de son appartenance pour définir sa personne et donc son identité. 
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Son identité personnelle se lie automatiquement à l’identité collective qui ne se réduit pas à 

une somme d’identités individuelles juxtaposées.  

 Le sujet, autour duquel se développe la problématique de l’identité, est soumis au 

principe du devenir, autrement dit, il est engagé dans la dynamique qui l’amène vers la 

collectivité. Son identité personnelle se complète inévitablement avec celle de son groupe de 

provenance dont la culture reste le creuset où plongent ses racines. L’identité individuelle 

s’extrait de la culture, du patrimoine collectif. 

L’identité physique,  morale ou culturelle tend un piège à ceux qui ont l’habitude de 

faire un usage pratique sans prêter attention au contenu des concepts comme si chacun d’eux  

affichait d’emblée sa signification pour tous. Depuis la littérature jusqu’à la philosophie en 

passant par les autres sciences, surtout humaines et sociales, nous avons des ennuis en ce qui 

concerne le message que nous prétendons transmettre aux interlocuteurs. Dans le cadre 

spécifique d’une réflexion critique sur la  philosophie de la culture, il se pose cruellement le 

problème de la spoliation de toute la culture africaine comme si cette spoliation renouvelait  la 

problématique de l’identité de l’homme africain. Les peuples qui n’ont pas connu la cruauté 

de l’esclavage ni les tribulations de la colonisation sont aujourd’hui envahis par le phénomène 

‘‘émigration-immigration’’. Aucun peuple ne peut prétendre à l’authenticité et fournir les 

preuves d’être à l’abri de la menace des valeurs culturelles provenant des autres cultures 

comme l’histoire le prouve avec pertinence.  Dans tous les cas, la rencontre de plusieurs 

cultures provoque-t-elle une crise ? Si oui, quelle est la nature de la crise ? L’homme qui 

étend sa curiosité vers des cultures différentes de la sienne, et qui est capable de se déprendre 

de certaines valeurs de sa culture d’origine, perd-il son identité ? Le conflit des cultures est-il 

synonyme de crise ou de perte d’identité ?    

 

1.  Les repères  philosophiques de l’identité  

1.1.  L’identité sous l’angle de la philosophie moderne 

 

La philosophie moderne, avec Descartes, Rousseau,  Kant, Hegel et Sartre,  traite de la 

question de l’identité comme celle qui se situe dans l’intervalle compris entre la subjectivité et 

l’intersubjectivité. La philosophie cartésienne développe (Discours de la méthode et 

Méditations métaphysiques) l’aspect subjectif de l’identité par le cogito qui montre que 

l’exercice de la pensée se ramène à une action personnelle, même si tous les hommes sont 

capables de se livrer à cet exercice, ils ne sauraient le faire collectivement. L’identité est à la 

fois personnelle et collective. Descartes fixe les contours de l’identité à travers la prise de 
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conscience de soi que l’exercice du doute conduit jusqu’au je pense (4e partie du Discours). 

L’affirmation de l’identité  personnelle par le je pense appelle et pose directement le problème 

de l’altérité. C’est je qui pense, c’est-à-dire moi et non toi, je ne peux pas dire que tu penses 

parce que je ne saurai le démontrer. Ce dont je suis sûr ne concerne que ma personne. La 

formule de Descartes ne subira pas, sans inconvénient, une quelconque modification qui 

donnerait par exemple : je pense donc tu es. Par ailleurs, Descartes soutient fermement dans 

l’analyse du morceau de cire (seconde Méditation) que la même cire demeure, après ces 

changements, indépendamment de cette douceur du miel, de cette agréable odeur des fleurs, 

de cette blancheur, de cette figure et de ce son. Coulante  ou solide, c’est toujours la même 

cire, identique à elle-même sous toutes ses variations. 

Rousseau ne fait pas le même exercice mais reste pourtant dans la dimension de la 

subjectivité de l’identité à travers Les rêveries du promeneur solitaire. Vivant sous le poids de 

la persécution et dévoré par la solitude, Rousseau revalorise le sentiment de soi en décrivant 

ce que la solitude lui définit comme identité. Avant d’être tombé sous le coup de la 

persécution, Rousseau avait défendu avec des arguments probants la thèse du règne de 

l’inégalité parmi les hommes. (Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi 

les hommes). S’il y a inégalité entre les hommes, n’est-ce pas parce qu’ils sont différents les 

uns des autres, ayant donc chacun son identité. La seconde partie de ce Discours indique 

clairement que la construction de l’identité individuelle, opposée à l’identité collective, ne fut 

effective que quand les hommes ont pris  l’habitude de partager certaines expériences qui leur 

révélèrent les dissemblances et les ressemblances entre eux. A ce moment précis apparurent 

les vices comme l’envie, le mépris, la haine accentuant la différence entre les hommes, donc 

l’inégalité. Rousseau soutient que si cinq (5) personnes se mettent à chanter ou à courir, il y 

aura certainement un ou deux parmi eux qui se distingueront par une performance 

remarquable. Cet exemple fournit la preuve que la nature n’a pas doté les hommes des mêmes  

facultés ni au même degré. Ceci donne à penser que l’inégalité est naturelle et est voulue par 

on ne sait qui. Se faire distinguer parmi les autres par des aptitudes naturelles, confère à celui 

qui le fait une identité. Dans le Contrat social (au chapitre six du Livre I ‘’Du pacte social’’), 

l’auteur estime que le passage de l’état de nature à l’état de société n’enlève pas aux 

signataires ni  liberté ni  identité. La société ne réduit personne en esclave, tous ceux qui sont 

engagés dans sa constitution demeurent toujours libres comme auparavant. Il y aurait erreur 

d’appréciation et de jugement si on voyait dans la constitution de la société une forme  

quelconque d’aliénation. Le vivre-ensemble qui s’est imposé à l’homme favorisa aussi 

l’identité collective qui se lit aujourd’hui sous le nom d’identité culturelle. 
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L’identité pour le philosophe écossais David Hume correspond à l’infalsifiable parce 

que se dessinant progressivement par une force exercée par la  nature sur l’homme : la 

passion. La bienveillance détermine un comportement traduisant la relation avec autrui 

comme une des bases de la définition de l’identité. Hume n’oublie pas la position des Grecs et 

plus particulièrement celle d’Aristote pour qui, la passion est le lieu de conscience où l’autre 

se réfléchit ; elle cristallise l’identité de l’homme dans la différence des hommes. La  passion 

est l’expression de la nature en la nature humaine si bien que l’identité naturelle se manifeste 

aussi comme une spécificité. L’identité spécifique marque l’individualité du sujet parce 

qu’elle exclut la confusion en mettant une distance entre soi et l’autre. A. Maalouf semble 

venir à la rescousse de Hume en disant : « C’est justement cela qui caractérise l’identité de 

chacun : complexe, unique, irremplaçable, ne se confondant avec aucune autre ». 

(Maalouf 1998 : 28). 

Cependant, l’autre confirme l’existence de l’un puisqu’il en est le miroir. La relation 

amicale avec un autre particulier indique à l’ami ses défauts et ses qualités. Sans le principe 

de l’internalisation et l’externalisation (termes de Thomas Pradeu 2010), le désir d’ouverture à 

l’autre ne saurait  faciliter la définition de l’identité comme une réciprocité. L’environnement 

social participe considérablement à la construction de l’identité et chaque homme doit se 

montrer capable de concilier ce qu’il y a d’unique en lui avec les particularités de l’autre. Il ne 

le pense pas seulement des individus car les nations voisines ou lointaines sont concernées au 

niveau du commerce international. La position de Hume sur le rôle des passions dans la vie de 

l’homme est confortée, sinon certaines passions ne devraient pas avoir un sens. Dans ce sens, 

on peut lire dans les Réflexions sur les passions : « Ainsi, la passion est le nom même de ce 

qu’il faut dépasser, comme elle est ce qui retient les hommes dans le monde sensible et les 

empêche de voir au-delà ». (Hume 1990 : 33).  La concrétisation de la bienveillance témoigne 

du fait que personne ne peut être indifférent au bien et au mal de l’autre. La sociabilité ne 

dépendrait-elle pas d’une théorie sociale de la solidarité et de l’ouverture à l’autre ? N’est-ce 

pas dans ce contexte que la compassion revêt une signification ? 

Kant se démarque de Descartes et de Rousseau en logeant l’identité dans un concept : 

l’intersubjectivité. , Comme si l’identification devenait possible par le rapprochement et la 

distinction des individus les uns  des autres. Chez Kant l’identité se précise par l’autonomie 

de la volonté. Si le sujet doit se plier aux exigences des déterminations extérieures, il est tout 

de même un être majeur, capable de décider de façon autonome. Les fondements de la 

métaphysique des mœurs en donnent une idée bien précise : « Il n’y a qu’un être raisonnable 

qui ait la faculté d’agir d’après la représentation des lois, c’est-à-dire d’après les principes, 
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en d’autres termes, qui ait une volonté ». « La volonté n’est rien d’autre qu’une raison 

pratique ». (Kant 2010 : 83).  

 

1. 2.  L’identité : entre la subjectivité et l’intersubjectivité 

 

  En dépit de sa dette envers Hume, l’homme de Königsberg n’a pas recours à la passion 

comme tremplin pour élucider la question d’identité. Il reste dans les méandres de la 

philosophie de la conscience et du sujet pour valoriser son concept d’autonomie de la volonté. 

Nous pensons que Kant, en préconisant la révolution copernicienne en vue de résoudre le 

problème de la connaissance, a aussi trouvé une réponse positive à la question de l’identité. 

Le sujet fixe demeure un archétype derrière lequel s’abritera tout candidat à la connaissance 

de sorte que plusieurs personnes peuvent connaître les mêmes objets si elles respectent le 

schéma copernicien. Le je se pose en se référant à l’autre et même au-delà de l’autre laissant 

entrevoir l’universalisme auquel la philosophie de Kant va aboutir. 

Comment pourrions-nous nous approprier la connaissance de l’autre étant donné que 

l’autonomie fait de nous deux réalités différentes puisque chacun de nous dispose d’une 

identité qui n’autorise pas la confusion en un seul instant ? Ne faudrait-il pas imaginer ou 

entrevoir une plateforme commune de communication qui règlerait cette question ? Moi et 

autrui sommes dans une logique de signification du moment où le domaine de la connaissance 

semble être le lieu de rencontre de tous les sujets. La connaissance ne sert-elle pas de 

condition à la concrétisation de la différence entre deux personnes autour de l’objet à  

connaître  comme on peut le lire dans le mémoire de Tonyeme ? 

« Comment se fait-il qu’autrui et moi pouvons arriver à une connaissance sans avoir 

suivi une logique déductive ou un raisonnement ? Comment puis-je supposer mon 

sentiment en l’autre et l’élever au rang de connaissance ? Et sans avoir la possibilité de 

la communiquer au moyen des concepts à autrui, autrui la saisit  exactement et  

entièrement comme moi ». (Tonyeme, 1995 : 35).  

Au cours de cet exercice on note un rapprochement entre  moi et autrui sans qu’une 

fusion des deux individus ne soit possible ni envisageable. Il reste à conclure que  la 

communication noue et affermit cette relation entre moi et autrui. L’intersubjectivité se 

démontre clairement donnant à la philosophie de Kant l’occasion de développer davantage ce 

concept pour marquer la position de l’individu comme entité incontournable dans la 

problématique de l’identité. 
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Hegel aborde la question de l’identité sous l’angle de la conscience de soi par rapport à 

laquelle la culture devient une réalité effective. L’aire culturelle est effective par l’expression  

des identités qui se frottent en tant que différentes les unes des autres mais,  liées par des 

éléments communs. « Dans le monde réel il n’y a pas d’individualités et de caractères, mais 

les individus ont un être-là égal l’un à l’autre ». (Hegel 1947 : 56). Il fait sienne l’idée qui 

démontre que chaque peuple fait de la raison l’usage qui lui convient et détermine ainsi sa 

culture. L’usage de la raison prend des proportions différentes d’un peuple à l’autre si bien 

que certains peuples se sont illustrés par les traits que leur culture laisse dans l’histoire. Les 

autres peuples ayant fait un piètre usage de la raison ne s’inscrivent pas dans la logique 

historique. Le peuple qui se laisserait entraîner dans une aliénation complète serait dans 

l’incapacité de définir son identité.        

Dans une perspective existentialiste Jean-Paul, Sartre fait constater directement la 

particularité de la personne en tant qu’elle doit assumer seule la responsabilité de son 

existence. Il valorise la liberté individuelle par laquelle se pose et résout le problème de 

l’identité. Libre et responsable, le sens de mon existence se définit par moi et les rapports que 

j’entretiens avec les hommes de mon entourage. Sartre  pense que le monde peut changer à 

travers la littérature de la praxis et rejoint Descartes dans les méditations métaphysiques où il 

développe une philosophie de la conscience. En insistant dans sa philosophie sur l’importance  

de la responsabilité, Sartre accorde à la question de l’identité la force de privilégier la position 

du sujet qui reconnaît la présence de l’autre sans l’engager dans son sillage. Assumer seul ses 

responsabilités ne signifie pas qu’on ignore l’autre. 

Paul Ricœur, plus que les auteurs cités, semble s’impliquer  davantage dans la 

définition de l’identité en se positionnant dans le sillage de Descartes à travers une 

philosophie de la conscience. Quand il s’intéresse à l’histoire c’est qu’il  prend appui sur le 

changement comme la base sur laquelle se détermine l’identité au plan individuel et collectif. 

Il garde en vue le caractère dynamique du processus d’identification qui finit dans l’identité 

narrative comme l’histoire d’une vie.  Au plan individuel chaque sujet a conscience de son 

existence et est donc capable de se définir en tant que sujet mais aussi comme membre d’une 

communauté d’hommes. Pour  Ricœur l’identité s’ancre aussi bien dans les expériences 

passées que dans un contexte culturel parce que la conscience de soi dépend de l’interaction 

avec autrui. L’identité narrative apparaît ici comme la position du sujet en train de faire un 

récit sur sa propre personne. Le récit ainsi construit est une histoire par laquelle et dans 

laquelle je me reconnais tout en donnant l’occasion à l’autre de me reconnaître. Au plan 

collectif Ricœur se rapproche des anthropologues par sa perception de la culture en tant que 
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ce qui rassemble les initiatives du génie humain. Ceux-ci présentent la culture comme un 

ensemble organisé d’éléments interdépendants.  

 

2. Les fondements culturels de l’identité 

2.1.  Identité et culture 

 

Il n’est pas superflu de s’interroger sur la valeur de la culture avant de vouloir en faire 

le fondement de l’identité. Dans La philosophie des formes symboliques Ernst Cassirer montre 

que l’homme fait preuve de culture par sa capacité à user de signes et de symboles pour 

exprimer ses sentiments et ses émotions. L’usage du symbole permet à l’homme d’entrer dans 

l’univers spécifiquement humain auquel les autres êtres  ne pourront pas accéder. Ce faisant, 

Cassirer indique en quoi le symbole représente un seuil qu’aucun animal ne franchira compte 

tenu de la limite imposée à sa nature. Grâce à cette disposition, l’homme se place nettement 

au-dessus de l’animal avec lequel il partage une nature mais de qui il se distingue par les traits 

de la culture. La symbolique en général articule le concret et l’abstrait pour donner une 

existence à la culture à travers le langage par exemple. Celui-ci est le creuset de la culture par 

laquelle l’homme impose sa supériorité au monde animal et végétal. Le langage instaure une 

dynamique dans les rapports entre la question d’identité et la culture qui est souvent 

l’émanation du groupe. Le  sujet ne peut s’identifier que par le groupe duquel il a reçu le 

patrimoine indispensable à la définition de sa culture bien qu’on ne soit pas autorisé à parler 

de culture individuelle. Le signe, étant conventionnel, renvoie absolument au contexte social 

qui a élaboré ce signe et toute une symbolique portant la marque d’une volonté manifeste de 

communiquer. Nous arrivons ainsi au constat de l’existence d’une conscience collective qui 

ouvre sur l’idée de culture entendue comme un ensemble de représentations construites par 

l’histoire et posant le problème de leur reconnaissance. Quand et par quoi reconnaît-on une 

culture ? 

Il est convenable de comprendre la culture par la perception des frontières tracées 

entre des peuples ou des groupes de communautés humaines qui portent des signes manifestes 

d’une différenciation. Ainsi chaque peuple se particularise par sa culture se composant des 

aspects intellectuels, éthiques, esthétiques et spirituels appartenant en propre à une période de 

l’histoire (Le lecteur se référera avec intérêt à l’œuvre de Paul Ricœur).  Dans ce cas, la 

culture devient cette force qui détermine l’individu à s’inscrire dans le tissu social où il va 

s’approprier l’esprit de la communauté. On trouve là le processus de socialisation qui enrôle 

l’individu et l’emmène vers la confection de son identité en conformité aux valeurs de la 
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communauté. La culture d’un peuple comporte un mode de catégorisation des éléments qui 

rendent bien visibles les traits grâce auxquels celle-ci peut être connue. Elle influence 

l’individu au point où son identité reflète les valeurs de la communauté de provenance. Les 

valeurs exercent une pression sur l’individu et deviennent des références ou des repères 

d’identité quand le sujet les accepte et les assimile à ses particularités. Ceci rend l’identité 

visible de l’extérieur (identité objective) par opposition à l’identité subjective. L’identité 

culturelle se définirait en rapport à la taille de la communauté et la comparaison entre les 

identités instaure les jugements péjoratifs avec l’ensemble de préjudices que cela suppose. 

L’identité culturelle requiert le statut idéologique, voire politique conduisant parfois aux  

pratiques discriminatoires sur les minorités. Dans cette perspective E. Cassirer insiste sur 

l’importance des signes et symboles à l’intérieur des langues. Ils sont la marque par laquelle 

on distingue les sociétés entre elles du point de vue de la  culture.  

L’Europe a réussi la définition de son identité par les faits historiques de guerre : ces 

guerres qui ont galvanisé les consciences en forçant une solidarité nationale et une unité 

linguistique. Elle s’est ensuite employée à rechercher l’unité territoriale en précisant les 

frontières et ne ramenant à l’intérieur de ces frontières que les communautés qu’elle estimait 

faire partie de ses populations. L’identité culturelle de l’Europe s’est réalisée au prix de 

multiples sacrifices et si elle connaît une crise identitaire, cette dernière provient sans doute 

du phénomène de l’émigration et ou de  l’immigration. 

L’Afrique, telle que les anthropologues la présentent, renferme une mosaïque 

d’ethnies aux  nombreuses traditions qui nous obligent à parler d’une pluralité d’identités. Le 

processus de socialisation en Afrique passe inévitablement par les rites initiatiques qui valent 

aussi comme système éducatif. Les jeunes gens accèdent à la majorité et obtiennent ainsi leur 

identité sociale. Les rites initiatiques en Afrique et plus particulièrement chez les Kabiyé du 

Togo (Evala et Akpéma), définissent une identité pour le jeune homme et une pour la jeune 

fille. Le jeune homme accède à une classe qui lui ouvre les portes de la vie adulte, les mêmes 

avantages sont acquis pour la fille. Tous les deux entrent dans la phase active de la 

socialisation. Il en va de même chez les Adangbé du Sud-Est du Togo où la jeune fille doit 

suivre un rituel d’initiation pendant qu’elle est encore innocente et qui lui fait porter une 

scarification de trois traits sur le bras gauche. Le prénom de la jeune fille se détermine selon 

la date de naissance. La fille aînée est Dédé, la seconde Koko et la troisième Mablé. Lorsque  

la circoncision et l’excision revêtent un caractère initiatique, c’est qu’elles appartiennent aux 

systèmes de croyance qui les justifient comme actes de socialisation, c’est-à-dire 

d’identification. L’initié quitte l’enfance parce que l’initiation tue l’enfance en lui et donne 
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naissance à un adulte dans la société qui accordera à celui-ci les atouts de la construction de 

son identité. D’un point de vue pragmatique, l’Afrique est un assemblage de cultures se 

constituant au fil du temps et se recomposant par les exigences du moment, c’est-à-dire de 

l’histoire. Le caractère tumultueux de l’histoire de l’Afrique depuis la fin du Moyen-âge est 

un paramètre non négligeable dans la détermination de l’identité culturelle. La succession des 

événements historiques impose le mode de perception de la question identitaire des Africains. 

 

2.2.   Identité individuelle et société 

  

  Les philosophes et les sociologues s’accordent à dire que le débat sur la 

reconnaissance des identités culturelles revient à chercher la compatibilité entre elles et le 

principe d’égalité et de liberté, caractéristiques des sociétés modernes. Les regards se tournent 

naturellement du côté de la politique en tant qu’instance disposant du pouvoir nécessaire pour 

la réalisation de cette reconnaissance. Si l’Etat pouvait accomplir cette mission, il devrait le 

faire dans la neutralité ; ce qui est généralement difficile. Le succès de la mission étatique 

viendrait certainement de l’usage efficient des valeurs comme la tolérance suppléant 

l’intolérance entre les groupes. Aussi longtemps que les groupes se replieront sur elles sans la 

moindre acceptation de l’autre avec ses spécificités, les identités seront toujours meurtrières 

en reprenant en compte l’idée de Maalouf.    

L’identité suppose la différence entre les réalités à identifier ou à distinguer et amène 

ceux qui entendent discuter de la crise à accorder les points de vue sur l’objet avant de 

poursuivre le débat. Qu’est-ce qui est identique à quoi et qu’est-ce qui est différent de quoi ? 

L’identité personnelle et individuelle ne poserait nullement le problème de la culture, pour  

parvenir à son établissement, il est indispensable de faire une liaison entre l’individu et le 

groupe social auquel il appartient ; à ce prix on parlerait d’identité culturelle. La 

problématique de la crise de l’identité, pour suivre un développement rigoureux, doit déployer 

le pan historique qui a vu se succéder les cultures les plus diverses.  

L’antiquité grecque faisait déjà la distinction entre le citoyen et le barbare entendant 

par barbares les gens qui ne relèvent pas de la culture  grecque. Dans  le Banquet, Platon traite 

Diotime de Mantinée d’étrangère. A ce sujet D. Hume les cite en exemple  en montrant qu’ils 

faisaient preuve d’honnêteté parce qu’ils reconnaissaient la valeur de la culture de l’autre. Il 

écrit : « Pyrrhus, voyant les romains manœuvrer leurs troupes avec méthode et savoir-faire, 

dit avec surprise : ces barbares n’ont rien de barbares dans leur discipline ». (Hume 1981 : 

50). L’exploration de la planète par des voyageurs a prouvé que tout était donné pour que les 
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cultures se frottent avec intérêt : ce qui explique  la mondialisation aujourd’hui. Le mixage 

des cultures depuis des siècles ne permet plus de parler d’une véritable authenticité dans le 

domaine. L’interaction des cultures a produit des effets désagréables dont la déstabilisation 

des liens familiaux détruisant l’édifice identitaire si bien qu’on n’observe plus la stricte 

hiérarchie entre le chef de famille et les autres membres. Les rôles dévolus à chacun sont 

remis en cause. La conquête de l’autonomie de la femme débouche sur une identité complexe 

au niveau du nom à porter par l’épouse. Ce n’est plus l’alternative entre le nom de famille de 

la femme et le nom de l’époux,  mais le port simultané des deux. Au point de vue du statut 

socioprofessionnel, beaucoup de femmes  se retrouvent dans une situation embarrassante et se 

posent la question de savoir s’il faudra : abandonner le traditionnel statut de femme au foyer, 

s’occupant uniquement des enfants pour aller chercher un emploi et/ou cumuler les deux. ?  

 

3. La thématique de la crise de l’identité 

 

L’identité ne se compartimente pas dit Maalouf, la culture et les groupes sociaux sont 

tantôt ouverts tantôt fermés. Les échanges commerciaux et politiques impliquent et favorisent 

les échanges d’idées de sorte que les éléments culturels s’infiltrent involontairement dans les 

habitudes des  peuples. Les répercussions de ces influences se lisent dans les attitudes des 

individus et des communautés impliquées dans la dynamique des relations commerciales.  

  

3. 1. Du groupe à l’individu 

 

L’identité s’insère dans une culture bien que chaque homme ait une identité propre 

qu’il garde de façon singulière de la naissance à la mort. Elle se forge d’abord au sein du 

cadre familial où l’enfant bénéficie de la chaleur et de la sensibilité des parents pour se 

construire une identité. Ensuite, elle s’élabore à travers les déterminants sociaux qui 

permettent au sujet de s’inscrire dans le tissu social. La  société appuie les efforts du sujet par 

le poids de l’éthique qui fait de l’homme un être en devenir. L’identité est construite par 

l’arrachement de l’emprise familiale et des pesanteurs du social  

Le groupe a une ascendance sur l’individu parce que l’enfant qui naît ne se donne pas 

un nom ; il est baptisé et acquiert ainsi le premier élément de son identité. La première étape 

de la procédure d’identification commence par la dénomination de l’enfant qui vient de naître. 

C’est le  trait essentiel de son identité qui prendra probablement une allure dynamique si la 

socialisation venait à le déterminer de manière qu’il veuille adopter un nom, autre que celui 
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qui lui avait été donné. Parfois, les parents peuvent choisir ce nom avant la naissance de 

l’enfant. Le nom reflète souvent les caractéristiques culturelles du groupe ; c’est que le groupe 

a aussi une identité qui reste le cadre de référence pour lui-même et pour l’individu. On se 

nomme et se prénomme selon les règles et les habitudes de son groupe culturel ou de sa 

confession religieuse. Le mariage s’accomplit aussi selon les modalités définies par les 

groupes ethniques quelle que soit leur taille. 

  L’adolescent, en développement, construit son identité en découvrant les capacités qui 

lui sont propres, les parties intimes de son corps, ce à partir de quoi il élabore les projets un 

peu irréels (utopiques) de son avenir. Les difficultés rencontrées peuvent l’entraîner vers une 

crise identitaire, la surmonter régulièrement devient une occasion pour rassembler les 

éléments d’une identité équilibrée pour la vie adulte. L’adolescent appartient à une 

communauté ayant une culture c’est-à-dire une identité collective à l’intérieur de laquelle il 

évolue en subissant les différentes pressions et pesanteurs. Ces forces influencent et 

déterminent le profil de l’identité en construction et nous pouvons parler d’une dynamique qui 

va de l’individu au groupe et inversement. Ceci fait penser que la question d’identité fait 

ressurgir celle du devenir qui avait cours en philosophie depuis Héraclite jusqu’à Aristote en 

passant par l’esclave de la caverne qui s’est établi une identité en brisant les chaines pour être 

libre et sortir d’une situation pitoyable. 

La confection de l’identité comporte des difficultés qui surgissent au fur et à mesure 

que l’on tente de donner des précisions. La rupture d’avec le sein maternel reste la première 

étape de cette douloureuse aventure qui doit se poursuivre toute la vie par la démarcation du 

sujet par rapport à la nature. L’individu devient une entité en se détachant de la nature avant 

de s’affirmer par la prise de conscience de soi. Ainsi, il peut assumer des  responsabilités vis-

à-vis de sa famille qui sera couverte de gloire ou de honte selon l’usage que la personne aura 

fait de son identité. Le besoin de s’affirmer ne se limite pas à la famille parce qu’il s’étend 

jusque dans la société. De quelle façon se démontre l’identité à l’intérieur des sociétés ? Nous 

présenterons ici deux exemples à savoir : l’identité subjective et l’identité objective. Les 

chercheurs de la tradition anglo-saxonne savent faire cette  distinction et nous nous en 

inspirons pour parler du cas du citoyen. Celui-ci est identifié par l’Etat en tant que citoyen à 

partir des caractéristiques bien claires que sont le nom, l’adresse, la date de naissance et le 

numéro de sécurité sociale, l’appartenance à l’Etat. Voilà ce qui définit l’identité objective, 

alors que l’identité subjective se pose par l’expérience de la conscience de soi et toutes les 

caractéristiques se rapportant à une seule et même personne distincte des autres. A ce niveau 

le sujet fait preuve d’une volonté de témoigner, d’afficher ce qu’il est et ce qu’il veut être, 
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attitude conduisant au conflit identitaire. Il nous semble opportun de revenir à une idée 

jouissant d’une certaine pertinence, celle qui fait de l’identité ce qui reste le même malgré les 

changements, comme le substrat, et demeure la base de la substance par-delà son devenir.     

Au sein des confessions religieuses le baptême prend une allure festive comme si 

c’était pour saluer la venue de cet enfant. Un rituel est organisé autour de l’attribution du nom 

en tant que ce qui détermine définitivement l’identité de la personne par rapport à la famille, à 

l’ethnie ou tout simplement à la société. La société implique nécessairement l’idée d’une 

culture donnée avec une codification souvent rigoureuse faisant en sorte que l’identité ne 

tombe pas dans la confusion quand plusieurs personnes portent le même nom. 

 

3. 2. Identité sexuelle 

 

Le volet anthropologique illustre bien le fait que l’identité relève d’un processus 

dynamique en partant du constat que le sexe et la culture forment un tout et que la culture 

façonne la sexualité. L’identité de certains peuples ne peut être cernée que par les traits de 

culture ; c’est-à-dire les pratiques collectives que sont la vie sexuelle et les échanges 

matrimoniaux. En effet, la sexualité connaît une codification rigoureuse venant réprimer avec 

sévérité ceux dont les comportements vont à l’encontre des prescriptions sociales. Nous n’en 

voulons pour preuve que les œuvres de B. Malinowski et de M. Mead portant sur les peuples 

communément appelés primitifs. D’après ces auteurs, l’organisation de la vie communautaire 

et les échanges matrimoniaux définissent l’identité des peuples étudiés. La consommation de 

l’acte sexuel connaît une codification stricte accompagnée de sanctions ou de répressions 

sévères en reprenant les termes de l’un d’entre eux. 

  L’identité sexuelle est bien biologique et se détermine naturellement ; on naît homme 

ou femme. Cependant des anomalies ou des malformations congénitales produisent des cas 

particuliers observables tel que celui des hermaphrodites. Une fois le constat de ces cas établi, 

il est impossible de les ériger en un statut biologique ou social. L’enfant en croissance se fait 

une identité sexuelle qu’il vit effectivement en traversant des étapes difficiles par lesquelles il 

se démarque des personnes de l’autre sexe. Par contre, l’identité sexuelle de l’adulte 

correspond à la vie qu’il mène avec une sexualité normale ou anormale (bisexuel, homosexuel 

ou hétérosexuel). Dans la mesure où l’identité est le processus par lequel l’individu, en 

relation avec un groupe, produit un discours qui témoigne de sa vie, alors que l’homosexuel 

déclaré affiche son identité sexuelle. Ne dirait-on pas la même chose de la travailleuse de sexe  

du moment où elle renonce partiellement ou totalement à l’honorable statut de femme au 
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foyer pour descendre au ‘’ marché du sexe’’ à la recherche d’un profit. Ainsi donc, l’identité 

sexuelle se dessine par rapport au mode de vie que chacun adopte en fonction des raisons 

sociale, économique ou même idéologique.   

La boutade de Beauvoir : ‘’on ne naît pas femme, on le devient’’ ne signifierait-elle 

pas que la féminité se cultive parce que le statut biologique ne confère pas automatiquement 

la qualité de femme à celle qui porte le sexe féminin. La femme biologique achève elle-même 

son identité féminine sous l’effet des  déterminismes sociaux et les pressions de l’éducation. 

Ainsi, la nature brute ne fait pas de femme, la culture participe à cette œuvre en sollicitant la 

personne pour des raisons éthiques. Quand la personne vient à rejeter les valeurs morales et 

sociales relatives à son statut, elle devient autre chose sans pour autant appartenir à un 

prétendu troisième sexe.  

Les eunuques de l’Inde demeurent des hommes (émasculés) que la culture indienne 

spolie intentionnellement sous des prétextes religieux et autres. Les transsexuels des temps 

modernes, (faisant allusion au progrès de la science), conservent dans tous les cas leur statut 

primitif d’hommes ou de femmes. L’artifice de la chirurgie ne transforme qu’une partie de 

l’être et cela ne suffit pas pour dire qu’ils appartiennent à l’autre sexe ou à un troisième. 

L’homosexuel fait entorse à la loi morale tout en gardant l’intégrité de sa personne. Sa vie 

sexuelle dérange la société qui accepte, malgré elle, de partager une situation incommode 

comme ce qui relève des caprices et des fantaisies du genre humain. Quand la détermination 

du sexe ne coïncide pas avec la dichotomie mâle/femelle, elle pose un problème dont la 

solution oblige le chercheur à se rabattre sur la culture qui a la compétence de définir les 

genres. Pendant longtemps, les communautés étaient habituées au couple masculin/féminin 

ayant une résonance sociale qui proscrit l’idée d’un troisième ni d’un quatrième sexe. Les 

déviances dans les comportements ne traduisent-elles pas les maux qui rongent la société ? Si 

la distinction entre la nature et la culture est compliquée parfois par les monstruosités 

biologiques, il n’en résulte pas qu’il faut les confondre avec les fantaisies des transsexuels ou 

la dévotion des eunuques de l’Inde classique. Ceux-ci se mettent au service d’une déesse et 

s’émasculent au terme de leur initiation pour annihiler le désir sexuel qui se présente comme 

un obstacle à l’adoration de la divinité  Bahuchara. La communauté indienne les admet en 

son sein et reconnaît leur état de castrat puisque l’émasculation rituelle diffère absolument de 

la transsexualité, conséquence d’un acte chirurgical de la médecine moderne de l’Occident.  
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3. 3. Identité langagière  

       

Le langage semble constituer l’un des pôles à partir desquels les identités se lisent 

parce que celui-ci crée le lien social, autorise l’expression de la pensée et véhicule les valeurs 

qui donnent un sens aux actes de l’homme. Le langage assure surtout la relation entre  soi  et 

autrui. Celui qui parle sait consciemment qu’il adresse son message à l’autre de qui il attend 

une réponse ou une réaction. L’échange s’effectue entre des partenaires qui se reconnaissent 

une  identité placée en face de celle de l’autre. La réponse de l’autre signifie qu’il confirme 

son identité et celle de son partenaire. La langue, concentrant en son sein les signes et les 

symboles, est le pivot de l’identité culturelle si la culture se perçoit comme l’ensemble des 

représentations construites par l’histoire. Or l’histoire reflète la mémoire et la conscience d’un 

peuple et là Cassirer E. évoque la spécificité de cette conscience : « La conscience n’est plus 

alors sous le signe de la simple reproduction, mais sous le signe de l’anticipation : elle ne 

s’attarde plus dans le présent du donné mais empiète sur la représentation d’un a-venir ». 

(Cassirer 1972 : 255).    

 L’écriture étant l’une des formes les plus expressives du langage facilite la saisie de 

l’identité parce que l’écrivain, de manière inavouée affiche son identité par son style et sa 

pensée. Sartre posait la question ‘’pour qui écrit-on’’ ? Ce n’est certainement pas pour soi, 

sinon on ruminerait intérieurement ses idées. On écrit pour les autres, à qui  on annonce des 

messages, on écrit pour matérialiser une pensée qui risque de s’envoler. En tant qu’écrivain 

on est  poète, ou dramaturge ou encore romancier. Parmi les illustres il y a ceux qui ont 

excellé dans plusieurs genres littéraires comme d’autres ont évolué à cheval sur la littérature 

et la philosophie. L’écriture détermine l’identité de celui qui s’exerce dans cet art comme les 

autres disciplines confèrent à ceux qui les pratiquent une identité.   

L’essence de la société se trouve dans cet effort de communication et de partage entre 

des êtres conscients de leur identité. C’est pourquoi elle constitue le cadre privilégié de 

définition des identités individuelle et collective. Au  sein des sociétés certaines identités 

deviennent si remarquables qu’elles exposent des individus aux vicissitudes  de la vie 

collective qu’un écrivain contemporain peint avec dextérité dans un magnifique ouvrage 

intitulé Les identités meurtrières (Amin Maalouf, 1998). La  société ne  joue-t-elle pas un rôle 

déterminant dans la procédure d’identification au plan individuel et au plan collectif ?  
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Conclusion  

 

Sartre croit que la meilleure définition que chacun peut donner de son identité repose 

sur la responsabilité et non dans le rejet de l’autre à la manière de l’antisémite qui pense que 

le juif lui prend une partie de son identité. Deux candidats au concours de l’agrégation (un 

français et un juif) ne sont pas perçus par l’examinateur comme tels mais uniquement comme 

des candidats devant réaliser une performance pour être reçus. Si le français est ajourné doit-il 

s’en prendre au juif ? Celui-ci qui vit en France depuis sa naissance ajoute à la composition de 

son identité un élément français, il n’est pas étonnant qu’il soit reçu au concours de 

l’agrégation. La définition de l’identité  par l’exclusion de l’autre conduit, comme le dit 

Maalouf, à la discrimination raciale, au massacre et au génocide. L’exclusion suppose que 

l’effort de reconnaissance se heurte aux obstacles et aux résistances qui contraignent 

l’individu à un repli égoïste sur lui que l’esprit universaliste doit combattre 

« L’identité ne se compartimente pas, elle ne se répartit ni par moitié, 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 

l’autre ». (Maalouf 1998 : 8). 

Hegel préconise la voie de la culture pour sortir de l’individualisme et de la 

particularité puisqu’elle ouvre sur l’universel. La difficulté vient de ce que Kant appelle dans 

l’Anthropologie le caractère de l’individu qui le marque particulièrement comme s’il était 

frappé d’une infirmité. Celui qui a du mal à reconnaître l’autre comme l’égal de soi rencontre 

des difficultés en tentant de s’ouvrir à l’autre. De la même façon qu’on peut conclure à 

l’inexistence de culture authentique, de la même façon on réalise que la fréquentation des 

cultures en général n’expose personne à une perte d’identité. Dans ces conditions la crise 

d’identité n’est plus tout à fait convenable à l’expression crise d’identité culturelle comme elle 

l’est en ce qui concerne la crise d’identité au cours de l’évolution d’un adolescent. Le 

parcours des cultures n’entrave en rien la capacité personnelle à s’identifier individuellement 

ou collectivement. (Ménissier 2007). Autrement dit aucun sujet ne pourrait rester prisonnier 

d’une culture sans avoir la possibilité de s’en libérer. L’essentiel reste la reconnaissance par 

soi et par les autres, qu’ils soient de la même culture ou non. L’universel se situe en l’être 

humain qui à son tour incarne la culture, et comme toutes les cultures sont ‘’mixtes’’ à des 

degrés divers, le discours de la crise d’identité n’est plus défendable.    
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SOCIO-POLITICAL AWARENESS RAISING IN OKEY NDIBE’S ARROWS OF 
RAIN, Damlègue LARE (University of Lome) 

 
Abstract 

The image of the post-colonial African state in the African novel suggests a situation 

of anomy caused by neo-colonial and technological development that benefit only a ‘select’ 

few, leaving the majority condemned to poverty and begging. Such a situation calls for 

consciousness awakening on behalf of both leaders and population. The burden of this article 

is to highlight Okey Ndibe’s portrayal of the phenomenon of misruling and mismanagement 

of African post-colonial state characterized essentially by widespread corruption engendered 

by inefficient successive political systems, a cycle of failed civilian government and military 

regimes. My study will highlight true these representations the call for consciousness 

awakening in the masses and their leaders. I will attempt to analyze the novelist’s materialist’s 

socialist perspective embedded in his concerns for the suppression of class oppression and 

social injustice and his conviction that art may be used as an ideological weapon to start 

debate. 

Key words: post-colonial state, consciousness awakening, situation of anomy, misruling, 

imperialism, dictatorship, democracy, prostitution. 

 

Résumé 

L’image de l’état postcolonial africain dans le roman africain évoque une situation 

d’anomie causée par un développement néocolonial et technologique qui profite seulement à 

une minorité ‘d’élus’ laissant la majorité condamnée à la pauvreté et à la mendicité. L’objectif 

de cet article est d’élucider le portrait que fait Okey Ndibe du phénomène de la mauvaise 

gouvernance et de la mauvaise gestion de l’état postcolonial africain essentiellement 

caractérisé par une corruption largement répandue et engendrée par des systèmes politiques 

successifs inefficaces ; avec une suite de gouvernements civiles et régimes militaires 

décadents. Mon étude tentera de mettre en exergue à travers ces représentations du romancier 

l’appel pour un éveil de conscience des masses populaires et de leurs dirigeants. Je tenterai 

aussi d’analyser la vision socialiste du romancier encrée dans sa préoccupation pour la 

suppression de l’oppression de classe et l’injustice sociale et sa conviction que l’art peut être 

utilisé comme une arme idéologique pour provoquer le débat. 



119 
 

Mots clés : état postcolonial, réveil de la conscience, situation d’anomie, mauvaise 

gouvernance, impérialisme, dictature, démocratie, prostitution.  

 

Introduction 

A conspicuous aspect of Okey Ndibe’s preoccupation with contemporary African 

sociopolitical reality is the searchlight which he throws on the close relationship between 

political functionaries in neo-colonial Africa and imperialist economic interest. His novel 

Arrows of Rain has served as a forum for examining at large the African society’s 

predicament, using fictional Madia as a microcosm. Many writers have reverberated Okey 

Ndibe’s analysis, examining Africa’s post-independent predicament with regard to 

development using different literary techniques. Critics, novelists and dramatists have 

attracted international attention to the delay of development in Africa. Wole Soyinka (2006) 

talks of the continent’s decline from post-colonial success story to its current military 

dictatorship.238  Chinua Achebe (1983) sees the African problem as a failure of leadership239.  

James Tar Tsaaior (2009) thinks that the malaise of the African continent is essentially due to 

a series of ills which range from military dictatorship, political perfidy, economic corruption, 

ethnic nationalism, the violation of fundamental human rights by the states, official injuctice 

and mass pauperization240. Ade Solanke (2012) has raised the issue of economic plunder that 

plague the continent leading to the self-immolation of a Tunisian citizen.241 All these writers 

have questioned the level of socio-economic development on the African continent using 

satire.  Okey Ndibe in Arrows of Rains staying in the same context has gone from allegory to 

expose the very socio-political and economic problems that undermine the African continent 

and cripple its development. Through characterization, setting, language style, he has made a 

literary assessment of the post-colonial state in its lethargic quest for developmental 

orientation. 

 In this article, I will read the writer’s literary articulation of the plight of the 

contemporary African state in Arrows of Rain, laying emphasis on some inadequate 

behavioral attitudes of the leaders that are impediments to sociopolitical development. In this, 

                                                           
238 Wole Soyinka, The Open Sore of a Continent  A Personal Narrative of the Nigerian Crisis (New York: 
Oxford University Press, 1996), p. 78 
239Chinua Achebe, The Trouble with Nigeria (UK: Heinemann, 1983), p. 2  
240  James Tar Tsaaior, "The Postcolonial State and Its Texts of Meanings : Femi Osofisan’s Dramaturgy as 
Paradigm" pp. 37-52 in Tunde Akinyemi and Toyin Falola eds. Emerging Perspectives on Femi Osofisan 
(Trenton: Africa World Press, 2009), p. 44  
241 Ade Solanke, Pandora’s Box (London: Oberon Publishing Ltd, 2012), p. 60  
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my focus will be on pauperization of the masses and the decline of living standards resulting 

from corrupt practices, selfishness, laxity, arrogance, kleptomania, and leaders’ lack of 

volition for development.  I will analyze these issues from the perspective of language use and 

characterization. I will show how the novelist Ndibe uses art to condemn these practices and 

to raise our consciousness for a better society. 

 In my methodological approach, I will use the Postcolonial criticism. Postcolonial 

studies in literary texts examine the common ground between the cultural products of the 

former colonies and the culture of the metropolis.242 In other words, Postcolonial studies focus 

on the critical analysis of the history, culture, literature and modes of discourse of the former 

colonies of European imperial powers like England, Spain, France, and others.243  

Postcolonial criticism lays emphasis on the Third World culture. To be explicit,  I will use 

Postcolonial criticism to see how  Okey Ndibe’s novel Arrows of Rain, is a fertile ground of 

creative ideas where  the colonial inheritance of materialist and capitalist culture bequeathed 

to African post-independence leaders by white colonizers constitute a blockade for change 

and progress for our continent . Such culture tends to encourage and perpetrates social malaise 

such as bad leadership, corruption, social injustice, class antagonism and conflicts, moral 

decay, and deviationism which the novelist combats.  

1.1. Literary Outline of the Post-Colonial State in Arrows of Rain 

The political stagnation of Madia apparatus in Arrows of Rain is connected to a 

recurrent economic recession appears first and foremost as a crisis of mismanagement and 

squandering of the country’s economic resources. This state of affairs is the feature 

characteristic of a more profound crisis; the crisis of the state as a bureaucratic apparatus, the 

crisis of its structures and their functioning. The novelist uses a fictional country, Madia 

which he has creates on purpose to talk about Nigeria’s problems. Okey Ndibe in his novel 

shows that Nigerian history is in summary the history of a leadership that has systematically 

side-tracked the burning issue of modern times in favour of its own private upkeep. This 

behavior of avoidance by Nigerian leaders has brought about the numerous socio-economic 

and political ills that plague the nation.244 The capitalist system of production which Nigerian 

leaders are poised to grease is predatory and anarchical. It does not only nurture, condone and 
                                                           
242 M H Abrams, A Glossary of Literary Terms (Australia. Canada. Mexico: Thompson Wadsworth, 2005), pp. 
245-246 
243 M H Abrams, op cit, p. 246. 
244 Arthur A. Nwankwo, The Power Dynamics of the Nigerian Society: People, Politics and Power (Enugu: 
Fourth Dimensiopn Publishing Co Ltd, 1988), p. 218 
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promote the exploitation of man by man, thereby entrenching a structural yawning 

inequalities, it also breeds the predatory values with which the leadership accumulates private 

fortunes and loots the national treasury at the expense of the toiling masses. Okey Ndibe 

recaptures these social malfunctionings and makes them reflect throughout the novel. He has 

presented these exploitative values as the profit- motive, the primacy of a drive for capital in 

all human endeavours and materialistic individualism. Leaders like President Isa Palat Bello, 

the Prime Minister Askia Amin and the Minister of Social Issues Reuben Ata seem to have 

conspired to bring down on its knees the embryonic state of Madia which is in a permanent 

quest for true leadership. Economic take off and the building of a state of right remain 

unfulfilled dream. The consciousness of these leaders has been blurred by corrupt practices 

rooted in self ambitions. Okey Ndibe has made this point through Pa Ata: 

[…] some of the things I see in this country enrage me. Some of your colleagues talk the 
foolish language of the whiteman. I actually read a columnist who argued that we are born 
thieves, there’s nothing we can do about it. And I ask, this thieving, when did it become 
part of our blood (AR: 121)? 

 
Here, the novelist’s call for consciousness awakening reads from various 

perspectives. To begin with, the post-colonial state as Okey Ndibe delineates it in Arrows of 

Rain is the nation state born after the political independence of African countries. African 

post-colonial state can be also called post-independent state. Its major feature characteristics 

are that it inherited its political structures from the white imperialists: the political leadership, 

the economic system based on capitalism, the parliamentary structure, the judicial court 

organization, all these are copied from the former colonial metropol.  African countries of the 

post-independent era have done little or no effort to depart from the colonial masters’ systems 

of ruling and managing the affairs of the states. A sound critical appraisal can reveal 

malfunctioning at social, political, economic, cultural and educational levels which constitute 

serious challenges for the emergence of African states. The challenges inherited from the 

colonial experience of African post-colonial states in the words of James Tar Tsaaior, have 

cast their shadows diachronically and continue to exert ramified implications and impacts on 

efforts by the post-colonial nations to come to terms with the realities of forging coherent 

nationhood.245 It is the sum total of these issues among which are the perpetuation of imperial 

domination through subaltern influences, political corruption, the failure of leadership by the 

                                                           
245   James Tar Tsaaior, "The Postcolonial State and Its Texts of Meanings : Femi Osofisan’s Dramaturgy as 
Paradigm" pp. 37-52 in Tunde Akinyemi and Toyin Falola eds. Emerging Perspectives on Femi Osofisan 
(Trenton: Africa World Press, 2009), p. 43 
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indigenous elite that constitute the fulcrum of post-colonial discourses in texts.246 To give just 

one example, Okey Ndibe has created the story evolving around the trial of the protagonist 

Bukuru, a victim of Isa Palat Bello’s manoeuvres as a self-proclaimed and life president of 

Madia. Bukuru has been falsely accused of raping and killing a woman at B beach, a 

disdainful act perpetrated by the Armed Forces Revolutionary and Redemptive Counsil 

(AFRRC), (AR: 33). The way Justice Kayode condemns and sentences Bukuru to life 

imprisonment is unfair and as such, is tantamount of violating the fundamental human rights 

of a poor citizen. There, the novelist is questioning the nature and function of justice in 

African post-independent state, since the case reads State vs Mr X(AR: 21). Here, Okey 

Ndibe creates an incongruous situation by putting side by side an individual contending court 

justice with the state. He wants to show that, in a situation of anomy, anything can happen. 

 Post-colonialism is an intellectual direction (sometimes also called an “era” or the 

“post-colonial theory”) that exists since around the middle of the 20th century. It developed 

from and mainly refers to the time before and after colonialism. The post-colonial direction 

was created as colonial countries became independent. Nowadays, aspects of post-colonialism 

can be found not only in social sciences concerning history, literature and politics, but also in 

approach to culture and identity of both the countries that were colonized and the former 

colonial powers. However, post-colonialism can take the colonial time as well as the time 

after colonialism into consideration. As Homi Bhabha (quoted by Hans Bertens) posits, 

“Postcolonial perspectives emerge from the colonial testimony of Third World countries and 

the discourses of ‘minorities’ within the geopolitical divisions of east and west, north and 

south…”247 Hens Bertens adds that “Central to these interests are issues of race and ethnicity, 

language, gender, identity, class, and, above all, power.”248 Two issues hold my attention in 

the two statements above: the discourses of minorities within the geopolitical divisions of 

north and south and the issue of class. In other words, the postcolonial perspective takes also 

into account the conflicts derived from the stratification of the society between the rich and 

the poor, the bourgeoisie and the proletariat. Such a polarization and its implications are the 

focus of Okey Ndibe’s Arrows of Rain which I am analyzing. 

Literature is a tool that helps to read the past in order to build the future. The 

novelist, Okey Ndibe uses some historical events of Madia (the fictionalized Nigeria) to make 

the novel’s story vivid. In fact, history is the total embodiment of the concentric relations 
                                                           
246 Ibidem, pp. 43-44 
247 Hans Bertens,Literary Theory  The Basics (London and New York: Teylor & Francis Group, 2001), p. 200   
248 Ibidem, p. 202 
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between men, between them and their instruments of labour, and between them and their 

geographical surroundings.249 History does not stop in the past. It evolves into the present and 

metamorphoses into the future. 

1.2. Decoding Awareness Raising Concern through Setting 

Time and space play key roles in the understanding of the novel. To decipher the 

creative message of Okey Ndibe in   Arrows of Rain, it will be useful to consider the temporal 

setting and the geographical setting. The story in Arrows of Rain is set in the years nineties 

with flashbacks to the sixties, seventies, and eighties. The structure of the novel in three parts, 

Mists, Memories and Malaise account for the fluidity of the time, because, the present actions 

of characters can only be explained and understood with reference to past events. The first 

part, Mists is a metaphor. Literally speaking, Mist is a water vapour near the ground, or a 

water vapour clouding a window. Metaphorically, mist is a complex and cloudy situation or 

an entangled situation. It is a situation in which things are happening whose meanings elude 

the sufferer. Indeed, in that part of the novel, Bukuru is assailed by unexpected trial and 

sentences. The novelist uses this title to foretell the fact that things will go from bad to worse 

for the protagonist Bukuru who will never be set free from the claws of the corrupt police 

system of Madia.  The third part of the novel is entitled Malaise and is the fin al resolution of 

the novel’s story. The novelist through the title malaise is saying that consciousness 

awakening urges in African countries due to the malpractices of injustice and corruption 

prevailing and it is high time things changed. 

In this novel, the author is using essentially paradox where the setting of events, 

especially the time and places of their occurrence sharply contradict with one another. In the 

introductory chapter we are introduced to time: “on New Year’s Day” (AR: 4). Under normal 

circumstances, the New Year is a time of joy and merriment. People are in a festive mood and 

celebrate the coming of the New Year.  But in Madia, the New Year is greeted by the 

drowning of a woman in the sea and the subsequent trial and inculpation of the eye witness 

Bukuru without a tangible reason. This paradox is further reinforced by other paradoxes, for 

example the political leaders who are decrying corruption and prostitution are the perpetrators 

who maintain these evil practices. The Armed Forces Revolutionary and Redemptive Council, 

an organ created to stamp out prostitution and criminality is the accomplice of that very vice.   
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Another sequence of time that contributes to depicting the post-colonial state in grips with its 

development is the constant reference of the dates. 

 

1.3. Literary Articulation of the Collapse of the State: an Alert for Awareness Raising 

Okey Ndibe’s reading of the post-colonial African state’s predicament projects a 

headlight on a certain number of facts which constitute impediments to the advancement of 

the continent in general and the West African state in particular. In much of Africa, after the 

independence, what developed was a cocktail that bred authoritarianism and arbitrariness, 

leading to serious challenges and to the ideology of the nation-state, the erosion of civic 

consciousness, the non compliance with rules that govern institutions and the impossibility of 

a peaceful and negotiated political change.250  The contradictions defining the postcolonial 

African condition congeal in the fact that Africa is so prodigiously blessed by benevolent 

nature, and yet, remains so unconscionably accursed by a malevolent and decadent rule.251 

Although Africa has supposedly achieved political autonomy from the colonial overlords of 

imperial Europe, the continent is still enmeshed in the sticky web and orbit of military 

dictatorship, political perfidy, economic corruption, ethnic nationalism, violation of 

fundamental human rights by the state, official injustice and mass pauperization conspired and 

mounted by African rulers in connivance with the ex-colonial masters. Okey Ndibe has 

consistently and courageously interrogated  the condition of the postcolonial African state 

after decades of independence, throwing a retrospective glance at the years of their accession 

to international sovereignty: 

“On October 1960 our country had groped its way through the dark waters of the 

British womb and emerged into the world as a nation in its own right” (AR: 80). Here, the 

novelist is making reference to the country’s achievement of the political independence, 

synonymous with the accession to the international sovereignty. The post-colonial state as 

outlined by Okey Ndibe is the state created through the acquisition of political independence. 

The novelist reminds us that the present African states were declared sovereign through the 

proclamation of independence from European colonial powers. Such a state disposes of full 

rights to write its own constitution, to choose its own leaders and to adopt the form of 
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economic policy it desires. Even at commercial level, it disposes of a large freedom to choose 

its commercial partners. This freedom of choice has the implication that the sociopolitical and 

economic development are the entire responsibility of the African state as a sovereign entity. 

The level of development of a nation thus, is fixed and determined by self, not other. Okey 

Ndibe offers a literary image of Madia, a fictional post-colonial state which has theoretically 

attained political independence decades ago, and yet has remained a dwarf with regard to 

socio-economic development. His literary assessment bears on the betrayal of the African 

leaders to the expectations and aspirations of their populations as wished and formulated 

before independence. The economic, social and political advancement of the African state is 

snail paced and the results achieved are negative, and it would be inappropriate to lay the 

blame on the ex-colonizer. The critic James Tar Tsaaior offers the following comments to 

elucidate the concept of post-coloniality in literary texts: 

The post-coloniality of a text inheres, among other things, in the complex of 
ideas and the aggregation of epistemologies involved in the fabrication of 
nationhood and the challenges concomitant with the project. The challenges 
inherited from the colonial experience by the so-called emergent new 
nations in Africa and elsewhere in the post-colonial world have cast their 
shadows diachronically and continue to exert ramified implications and 
impacts on efforts by the post-colonial nations to come to terms with the 
realities of forging coherent nationhood. It is the sum-total of these issues, 
among which are the perpetuation of imperial domination through 
subterranean influences, political corruption, and failure of leadership by the 
indigenous elite that constitute the fulcrum of postcolonial discourse in 
texts.252 

Tar Tsaaior has given us the core idea about the postcoloniality and its subject 

matter in literary text. The essentials of the statement are the ‘fabrication of a nationhood’ and 

the challenges that come along with it. Nationhood implies the building of nationalist ideals 

such as democracy, freedom economic development, human rights promotion, whose values 

are the bedrock and the mainstay of sustainable development. Nationhood implies, as Wole 

Soyinka points it out that people live in harmony as one nation, one people.253 To achieve this, 

social disparities have to be reduced to the maximum, for, inequalities based on economic 

exploitation, kleptocracy, nepotism, corruption and ethnic discrimination are far from laying 

the foundations of nationhood.  The post-colonial state that Okey Ndibe denounces is 

subjected to the foregoing ills, and the novelist reasserts that it is high time things changed: 

“Madia was in the stronghold of the most vicious kleptocracy anywhere on the continent – a 

                                                           
252  James Tar Tsaaior, op cit, pp. 43-44  
253 Wole Soyinka, The Open Sore of a Continent A Personal Narrative of the Nigerian Crisis (New York. 
Oxford: Oxford University Press, 1996), p. 35 



126 
 

regime in which ministers and other public officials looted whatever was within their reach, 

and much that wasn’t”  (AR: 117-118). In his characterization he has delineated an 

unbalanced society stratified into two antagonistic social classes: the rich and the poor or the 

haves and the have nots. With an unjust social disparities created by the greedy exploitation 

and institutionalized looting of the nation’s wealth by the powerful men of the state, it is 

difficult to talk about a nation in its objective meaning. Pa Matthew Ileka Ata, a character 

with objective critical mind makes the following observation about the critical situation of 

squalor created by retrogressive leaders: 

I shudder at the behavior of our so-called leaders. It is hard to believe these were the same 
leaders who asked us to drop to the dirt and fight the Whiteman. Peasants and workers alike 
answered the call. Then, when the Whiteman left, what did these leaders do? They took the 
owner’s corner in the pleasure cars abandoned by the Whiteman. They ran into the 
mansions the British left behind and barricaded themselves there. Then, they began to 
remind us that we were not one people, after all; that we are Hausa or Yoruba or Igbo or 
Ibibio or Kanuri or Nupe or Edo or Efik or Fulfude or Tiv. Like the British, they discovered 
they could rule if they divided the ruled (AR: 122).   

Here, the novelist is describing the African post-independent leaders as the take-

overs of the whiteman. They have but resumed the political seats left by the colonizer. They 

continue in the ideology of the colonizer, overexploiting, looting and depleting the wealth of 

African embryonic states. Greed and selfish gain motivate their actions, as they are engaged 

in a reckless race of the purchase and accumulation of wealth. The novelist is expressing a 

kind of paradox, for the leaders who should unite people to build a powerful nation are the 

very people who divide them in tribal and ethnic factions in order to rule the more. The 

leaders described here are doing worse than the white colonizer, because, not only have they 

‘barricaded themselves in the mansions and strongholds left by the colonial master, but they 

also fortify the ivory tower in order to prevent an eventual incursion of their fellow Africans. 

In this context, it becomes very difficult to see the sense and direction of leadership which the 

African leaders yet claim to stir so well the wheel.  

The country’s leaders are the first to be indicted for immoral life by the novelist. 

Prostitution is decried by the author as the main moral decay polluting the country’s moral 

renown. The average young girl in Madia lives on prostitution. Women like Iyese have turned 

prostitutes, not that they lack means of livelihood, but because she has been betrayed and 

disappointed by influential men of the country. The military men are the first who enlist her 

sexual services. In fact, Okey Ndibe shows leaders as the promoters of the vice of 

prostitution, because, they organize parties during which prostitutes are paid money and given 

to important personalities: ministers, ambassadors, MPs, even men of the press and 
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journalists. This is done on a regular basis in order to avoid ambassadors and journalist 

reporters to report a bad image of the country abroad. It is to preserve the good image of 

Madia that leaders by hook and by crook bribe reporters with money and sex - prostitutes 

(AR: 120). Such a picture is alarming and should prick the consciousness of the masses to 

awake and claim their rights. Okey Ndibe has created in the novel an intellectual force, the 

association of the university students who are charged to rebuff the shackles of oppression 

and open the eyes of the society. They are bold enough to organize marches of protest and 

send various petitions to the government in spite of the intimidations, the repression of the 

soldiers loyal to the government. Okey Ndibe shows through the students’ movement that 

consciousness awakening is possible and change can become real (AR: 190). 

I hold it to be true that the cure of an illness starts by the consciousness awakening 

of the existence of that very illness. Social change is possible only when the social actors 

victim of an unjust social condition become aware of their situation and start thinking out 

ways and means to be used to come out of their dungeon of oppression. To be aware of one’s 

unbecoming situation is one step forward towards social change. Okey Ndibe has proved this 

by creating a character, Pa Matthew Ileka Ata with outstanding intellectual judgment and an 

objective perception of his society. He hates corruption and condemns its practice. He sees his 

society going astray and calls for consciousness awakening.   “Today, we’re a people out of 

touch […]a people who belong neither to the sky nor to the earth” (AR:121). This sentence 

connotes that the people in Madia, though their country has experienced forty years of 

political independence, are still roaming about in the wilderness of underdevelopment, 

without orientation for development.  Material poverty demeans the masses’ hope. The 

novelist shows that the plight of the downtrodden masses is caused by corrupt leaders and rich 

capitalists who loot the wealth of the nation through underpaid jobs given to the poor. The 

poor actually work for the rich who become richer and richer while they remain poorer and 

poorer: 

So let me complete your picture of what goes on in our villages. The man in the Rolls 
Royce flaunts his loot because he believes it is his legitimate spoils. He has not stolen from 
those he considers his people, but from strangers. The poor people singing his praises don’t 
believe that he has robbed or disinherited them. They admire him because he has made his 
way in the territory left to us by the white whites and won his fortune. ‘Isn’t it a sign of 
weakness, after several years of independence, to continue to blame the Whiteman for the 
mess we’re in?  (AR: 121). 

There is a sense of humour and a situational irony in the image created by the 

novelist. First, the humour reads when the masses, who are deceived and cheated by their 

leaders, because the latter have grabbed the common property to make their own, yet are 
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created to sing for them (leaders). The novelist shows that man is the suffer head of the pain 

caused by his fellow man. In other words, man is the torturer of his fellow. Okey Ndibe uses 

his creative craft to show where things went wrong. As Chinua Achebe puts it, the things that 

are happening in the novel are not happening by their own, they are happening by the power 

and force of imaginative identification of the novelist.254  As a writer particularly in Africa he 

has obligation to society, both as a critic and social conscience of the nations around him and 

of the country in which he lives. The many years of autocratic rule placed a huge burden on 

all citizens and particularly the writer who starts functioning as activist. This novelist is a 

shining star in the community of Nigerian writers led by Wole Soyinka, Chinua Achebe, Femi 

Osofisan, Ola Rotimi, Buchi Emecheta,255 to mention only a few who attempt to prevent 

military junta and corrupt civilian rulers in their way to pilfer the wealth of the continent and 

to dive it in complete doldrums. In his art, realism interweaves with satire and irony through 

characterization, situations and events. He uses these techniques to reveal truth about the 

social plight of the Nigerians: 

You hear all these stories about ministers using public funds to buy cars for their 
mistresses. Or acquiring European castles for themselves. How can you not think it? You 
go to any village and you are shocked by the squalid life there. The dust roads. Hospitals 
that have neither drugs nor doctors. The polluted stream water the people drink. The lack of 
electricity. Then, you are trying to come in grips with a reality that seems to belong in the 
Middle Ages, up comes a Rolls Royce carrying some minister to remind you that you are 
not in the sixteenth century after all but in the twentieth. Then you are faced with the 
pathetic irony of the villagers lining up to hail the nabob in the Royce – the very man who’s 
plundered their country (AR: 120).  

 

Here, the author is realistic about the situation in fictional Madia where life is hell 

for the common people due to poverty. But in his characterization he satirically pictures 

leaders as thieves pilfering the country’s funds to use them, not for any development project 

but to live in orgies and debauchery. The gap is deep and wide between the rich and the poor, 

who are on the receiving end. 

Ndibe uses situational irony in characterizing the attitudes of the poor towards  the 

rich. The irony is readable here because, normally the poor are supposed to grumble and be 

unhappy with the traitor leaders.  Paradoxically, the cheated masses begin singing their 

praises. This is incongruous with what should be expected from a cheated people. It is 

because, all strategies are used by the leaders to conceal the truth from masses. Okey Ndibe 
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shows that the political leaders in Madia are never elected by their people. They are self-

proclaimed. Nevertheless, judging from the moral standards regime after regime, one notices 

that they are all corrupt. For instance when  Isa Palat Bello has seized power through a 

military coup, Bukuru who knows very well the moral background of that character is pinned 

down by fright and laughter at the same time. He is utterly amazed because Isa Palat Bello is a 

criminal, a rapist and a corrupt character: 
A day after the coup Major James Rada returned on Radio Madia and announced that Major 
Isa Palat Bello, just selected as the new head of state and commander-in-chief of the Madia 
armed forces, was about to address the nation. Hearing Bello’s name, I had the fleeting urge 
to laugh. Certainly, I thought, someone at Radio Madia had decided to make a ghastly joke 
at my expense […] Terrors I could neither name nor disentangle dinned in my head. This 
man whose cruelty I knew so intimately now personified absolute power (AR: 200-201).  

With regard to the situation of democracy, the author’s writing on the Nigerian state 

can be described as intellectual journey to what Jibrin Ibrahim has called dismal tunnel.256 It 

is a dark tunnel of pessimism and despair. It has been a long journey through fake attempts of 

democracy transition programmes that have led the country from hope to despair. He 

describes the dynamics of the journey as akin to the story of Sisyphus: “Nigeria like the story 

of Sisyphus succeeds in rolling up the rock of democracy to the top of the hill, only to let it 

roll back into the valley over and over again.”257  This is a simile describing the stagnation of 

the country in its fruitless efforts of transition towards democracy. Though the situation is not 

easy to change, Okey Ndibe seeks to turn the tide through creative literature. He projects the 

image of a rogue state. A close relationship has developed between the administering of 

public office and the acquisition and distribution of wealth. The novelist shows a paradox in 

the description of the self-proclamation of Isa Palat Bello as the head of state. His moral 

character does not qualify him to hold the top leadership position. He is rapist and murderer, 

having raped and killed Iyese. A leader should be a model role player. He is the head from 

whom people are to copy good example and to take after. For that reason, moral honesty and 

probity are required from him. Unfortunately, Isa Palat Bello represents the opposite of what a 

leader is supposed to be. The novelist is satirical in his depiction of Bello, because, after 

seizing power, he makes a declaration to the effect that he wants to clean up the country of 

that very ills through transition program:      

Beloved fellow countrymen and women. Today marks an important epoch in the chequered 
history of our great nation… The moral turpitude of the deposed government… their 
unbridled rape of the Madian people… financial recklessness and social anarchy… we now 
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have a great opportunity for national economic and moral renewal… The government is 
firmly determined to deal summarily with any trouble makers… (AR: 201-202).   

Here, the writer combines satire and comedy in the presentation of the character’s 

speech to the nation. This gives satiric comedy.  Satiric comedy ridicules political policies and 

attacks deviations from the accepted social order by making ridiculous the violators of its 

standards of morals or manners.258 Until the time he seized power, Isa Palat Bello was the 

head of AFRRC (Armed Forces Revolutionary and Redemptive Council). At that post, he has 

tortured and molested innocent citizens. People are still remembering the many occasions of 

bloody repressions led by him. It looks ridiculous that such a character should present himself 

as the leader of the nation. One question to be asked here is what example can this character 

set for the citizens to follow? The answer to this question will be none. Satire is the literary art 

of diminishing or derogating a subject by making it ridiculous and evoking toward it attitudes 

of amusement, contempt, scorn, or indignation.259 I opine that Okey Ndibe uses indirect satire 

to depict Isa Palat Bello because in this fictional narrative, the satire bears on the character 

who makes himself and his opinions ridiculous, even obnoxious by what he thinks, says and 

does. All these are made even more ridiculous by the author’s comments and narrative style.   

The novelist has used the first-person point of view. He uses one of the characters, 

Bukuru, and later on Femi Adero to tell the story. The point of view means the way the story 

gets told; it is the mode (or modes) established by an author by means of which the reader is 

presented with characters, dialogue, actions, setting and events which constitute the narrative 

in a work of fiction.260 The first-person narrator, Bukuru has been victim of the unjust 

incarceration under Isa Palat Bello’s regime. He is telling his own story to Femi Adero, his 

son whom he is meeting for the first time for more than thirty years.  So, he is telling what he 

knows, what he has experienced, what he has inferred or what he has found out by talking to 

other characters. He is an active participant of the story and the plot unfolds around his 

personality. The interest of the first-person point of view is that it makes the story vivid and 

thrilling; it unveils the emotions and inner feelings of the narrator in his conflictual struggle 

with the other characters.  
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2.  Characterization and Language Expressive of Awareness Raising 

Okey Ndibe’s way of raising people’s awareness is better expressed through 

characterization and language style. The creation of characters and the language he uses aim 

at explaining a socialist vision of the society where the redistribution of wealth among the 

population can reduce social disparities, the real source of conflicts and tension between 

leaders and the population. He thinks that the gap is too wide between the rich and the poor, 

the haves and the have-nots. The redistribution of wealth is only possible if the masses can 

bring about a political revolution. He does not preach violence and the resuming of power in 

bloodshed, but he thinks that masses’ pressure can be exercised on leaders through various 

petitions, protest marches, demonstrations and resort to dialogue. His vision of change leans 

upon his belief that “the pen is mightier than the sword.”261 To convey his message, he 

created a fictional country Madia to indirectly talk about Nigeria and Africa as a whole. The 

novelist has shown that economic take off is a mere dream, not a reality. One cannot talk of 

development when starvation plagues the nation. On the list of international classification, 

Madia is among the first countries of food shortage described as ‘disaster in progress’ and, 

due to hunger, the life expectancy has shrunk from 57 years to 52 years within five years: 

[…] the Stockholm-based Hunger Institute issued its annual World Food Picture, a report 
that correlated food supply to life expectancy. The report listed thirteen countries as 
‘disasters in progress’; Madia was sixth on the list. The Institute found that food 
production in the country had declined by 30 per cent; the birth rate was increasing 
exponentially, and life expectancy had shrunk from 57, five years earlier, to 52. In an even 
bleaker prognosis, the report projected that within a decade two-thirds of the children born 
in Madia would live in ‘excruciating poverty’ and that people would ‘literally drop dead in 
the street from acute malnutrition’ (AR: 187). 

 

The novelist is showing here that self-reliance in food is a key factor in the steps 

towards development. As such, food shortage and malnutrition are the hallmark of under-

development. Food represents the basic needs of every society. It is the essential need of 

survival. Life is maintained through food consumption. Therefore, it is unacceptable that such 

vital necessity should elude the attention of the leaders. Food planning and development 

projects are not registered on the agenda of the leaders. The language used by the writer here 

deserved attention. He has used gradation in describing the plight of Madia. First, Madia is 

described as a ‘disaster in progress’ which evokes in our mind an apocalyptic image of people 

plagued by the hunger and despair. He proceeds to describe the steep decline of life 
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expectancy and this reiterates the vividness of the apocalypses. The gradation is brought at its 

paroxysm when he points out the future predictions of two-thirds of the children in 

excruciating poverty and the image of people dropping dead in the streets. Okey Ndibe’s 

writing is a political lampoon. He condemns and criticizes the counry’s mismanagement with 

the pen of a satirist. The novelist here is an iconoclast whose criticism must be taken 

seriously. He believes it is high time the country changes from bad to good; from abject 

poverty to sustainable development. If change is to happen, every social actor must be 

sensitized and literature is an efficient tool to that purpose. Sometimes, his language is 

declamatory, fluctuating between the oratorical and the conversational, because he believes 

that this message about change must be echoed throughout the African continent. Such 

message is that the masses should move onto center stage with or without anyone’s 

encouragement.262 

Okey Ndibe goes far to expose the pit into which the masses have fallen with regard 

to poverty. Many people who can no more bear with hunger scavenge for food in refuse 

dumps (AR: 188). Indirecly the novelist is showing through this image that food is badly 

distributed among the population, with many going continually hungry and a few elect eating 

at their fill all the time. The situation is abnormal and needs to change. 

What is much alarming is the attitude of the leaders in the face of the populations’ 

extreme suffering. The leaders show no concern in what the population suffers from. They 

exhibit their megalomania publicly and profess everything is well in the country. The profile 

of these leaders as presented by the novelist deserves some attention. Dr Bato, the minister in 

charge of social issues is described as an arrogant and boastful man:  

Dr Bato had a well-earned reputation as the most arrogant minister in the cabinet. He was 
awkward in appearance, his stingy body tipped to the left. … His calling card listed all his 
degrees and the names of the institutions that awarded them: B.sc., London School of 
Economics; M.Sc., Chicago; Ph.D., Columbia” (AR: 187).  

The description lays emphasis on the moral character of the minister. Dr Bato never 

shows signs of humility. He endears self-publicity with his endless educational titles. He 

wants to be addressed in a distinguished way. Due to his excessive pride, other qualifying 

adjectives can be labeled on him. He is ostentatious, boastful, cocky, bumptious, haughty, 

narcissist, self-important, smug, snobbish, self-satisfied, snooty, stuck-up, supercilious, and 

swollen-headed. For Dr Bello, being addressed with university titles is a sign of honour and 

respect. It helps to boost his ego and to make him feel on top of the world. Portrayed thus, he 
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does not fit in with his ministerial position, because, a leader should be humble and 

compassionate. He should be sympathetic with the masses. It is obvious, as the novelist shows 

it, that Dr Bato is appointed at his post on the basis of his social connections with the head of 

state rather than on that of his competence, for, in a political system where “whom one knows 

matters more than what one knows”263, everything is possible. Dr Bato is a ruler, not a leader. 

But if we acquiesce with the popular saying that a man is valuable not through what he is but 

through what he does, I can infer that he holds his ministerial portfolio by mistaken 

appointment. 

For instance, the day after the International Food Institute report, a cabinet meeting 

is held to examine the question of food insecurity. When Dr Bato, who, I remind is the 

minister in charge of the social issues including the food department, is asked to give his 

opinion about the report about their country with regard to poverty, he says:  

It is either useless and untrue or, if true, it’s good news’, replied the minister. ‘On the 
whole, I think it is the most incoherent and meaningless economic report I have ever read. 
‘Because, I have yet to hear of any person in this country scavenging for food in refuse 
dumps. Therefore, the claim that Madians are starving sounds far-fetched (AR: 188).   

It is perceptible from the above extract that Dr Bato is untouched by the alarming 

report of the Stockholm-based Hunger Institute. He even replies with irony that the alarming 

report about their country is good news. What is good about a country sinking deeper and 

deeper in the dreadful and deadly pit of starvation and malnutrition is yet to be determined. In 

addition to that Bato has the wit to discredit the report of an international institute in charge of 

world countries’ development reports as untrue and useless. On the whole, considering Okey 

Ndibe’s portraiture of Madia leaders, I posit that the writer is a literary icon. He is impatient 

with incompetent and demagogical leaders. His creative techniques reveal to the reader 

interesting aspects to discover about leadership in Africa.   

They use the medias as a propaganda tool to flaunt their personality, deceive 

international opinion and have the illiterate population believe that they are doing well. The 

end objective is to ‘beg’ to remain in power for life. For instance, Isa Palat Bello, the self-

proclaimed president has the national press write about him: 
His Excellency proclaims self president for life. Releases 120 political prisoners as a 
gesture of his statesmanship and generosity. Wishes Madians to know that he is still the 
sun, rising and setting with unfailing regularity. That he steadily sees all the traitors; all the 
patriots, too. All saboteurs and colluders with imperialist agents working to undermine the 
Madian nation will be fished out and thoroughly dealt with. All patriots will be rewarded. 
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His Excellency predicts that 1988 will be a year of plenty for all. His Excellency guarantees 
a bountiful harvest this year (AR: 17) 

All is said in this extract about His Excellency Isa Palat Bello’s manipulative tactics 

of the masses’ consciousness. Releasing political detainees who are kept in prison for their 

opinion, is not in proper terms a gesture of statesmanship and generosity; it sounds ridiculous. 

A man should not be put in jail for expressing his opinion. Isa Palat Bello imprisons his 

compatriots for their opinions and considers their release as an exceptional favour. This 

behavior is typical of that of dictators and impostors. This idea is confirmed by the narrator’s 

next comments: 

Ten years ago, to mark the tenth anniversary of his rule, a decree was promulgated which 
made it an offence for any editor to use a story whose length of prominence upstaged a 
presidential pronouncement or deed. The offence was punishable according to the 
discretion of a special tribunal by a minimum of five years in jail. No editor trifled with the 
decree (AR: 17).  

The writer is revealing Bello as an impostor who has besieged the freedom of the 

press. The state apparatus set up to protect the immaculate image of the president presents 

many unpleasant drawbacks. On the one hand, the decree he has promulgated forbids editors 

to talk profusely about anything else, apart from His Excellency. Need to precise that 

everything to be said about him or his ruling should be positive: praise singing, 

congratulations, exultations, comments of satisfaction of the achievements of the head of 

state. This decree has implications because, journalists can no more be objective in their 

profession. They have to report things to please the head. On the other hand, everybody is 

compelled to respect the decree because of the sentence attached to it. Five years 

imprisonment is the minimum penalty to be incurred by the offenders. The sentence can be 

increased to life imprisonment and exorbitant fine to be paid.  

The novelist brings his criticism at the apex when he portrays the cabinet members 

of Isa Palat Bello regime as buffoons who are holding ministerial portfolios with the most 

blatant incompetence. For instance, the minister for external affairs is caught up dozing at the 

summit of the Organization of African Unity: 

An obscure German magazine had published a photograph of Chief James Amanka, then 
the country’s minister for External Affairs, dozing at a summit of the Organization of 
African Unity. The caption to the photo read, ‘An African Minister’s Rapt Attention’. The 
story would have ended there had not Amanka convinced the prime minister to buy space in 
a number of European newspapers to denounce the magazine’s ‘malicious defamation’. The 
rebuttal backfired. A few days after its publication a British television company which had 
covered the summit aired footage of the minister in delirious sleep, his hands hugging his 
bulbous belly, his mouth agape (AR: 82).  
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Okey Ndibe has caricatured his character in this passage using a typical situational 

irony. The caricature reads when we consider the image of a minister far asleep at an 

international summit. In fact, that picture is puzzling for as reader, I am trapped in-between 

laughter and anger. The situational irony is perceptible when considering the  incongruity 

between what is expected from James Amanka as a minister mandated to attend an 

international summit and what he is actually doing. In fact, as a representative of the nation at 

the meeting he is supposed to take note of every detail of the activities of the summit in order 

to give a faithful report at home. But unfortunately, the minister spends his time sleeping. The 

writer has emphasized on the neglect of responsibility in this extract. The incident clearly 

shows the cabinet members are both careless and incompetent in their roles. The writer has 

highlighted the caricature by having the German magazine publish the minister’s photograph 

in newspapers.  But what is surprising is that, the minister has not taken the criticism seriously 

in order to change. Rather, his reflection has turned to how to proceed to deny the 

information. Amanka has conspired with the prime minister to buy space in a certain number 

of European newspapers to deny the information by counter-attacking the magazine’s 

statement as defamation.  But the proof that the magazine has provided is enough, because the 

picture bears testimony to the evidence of the facts: the picture shows the minister’s “ hands 

hugging his bulbous belly, his mouth agape”. Such a picture is extremely caricatural. Okey 

Ndibe is doing this to awake people’s awareness for change, because, contemporary social 

problems are easily identifiable in the novel. 

Okey Ndibe does not conceal his criticism, because he wants to depict the circle of 

politicians with sarcasm using different languages and techniques. In fact, he is exposing the 

flaws that constitute the impediments to development in post-colonial African states.  The 

selfishness and greed of political leaders are at the first rank. His pen does not forgive the 

betrayal of the leaders: 
Newborn Madia was welcomed with a swell of hope and expectation. Many outsiders 
predicted that Madia would grow into a bright dynamic youth, one of the new nations likely 
to assume the mantle of leadership in the twenty-first century. We Madians thrust out our 
chests and crowned ourselves the giants of the continent. There seemed to be good reason 
for our confidence. On the eve of British withdrawal, crude oil, this century’s gold, had 
been discovered in Madia in vast reserves. We could dream, we assured ourselves, and 
transform our dream into reality (AR: 80). 

Metaphor and personification abound in this excerpt. They are used to emphasize the 

different images connected with hope and disillusionment experienced by the Madians. The 

case in point is “Madia, the newborn nation would grow into a bright dynamic youth.” This is 
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personification because, Madia is attributed the human qualities and traits like growing into a 

bright youth. The nation is also compared to a king that can wear the mantle of leadership. 

Mantles are worn only by human beings; but here, the novelist has personified the nation. The 

total image is a metaphor because, Madia is a fictional country, which in fact refers to 

Nigeria, a country richly blessed with many natural resources but which has remained poor 

due to the leaders’ mismanagement. To justify this idea, the writer infers that the nation has 

been a British colony, and that crude oil has been discovered in vast reserves on the eve of the 

withdrawal of the British colonialists. These pieces of information are true about Nigeria. So, 

the writer has used these figures of speech to talk about the exultation of the Nigerians the 

days after independence, but which unfortunately has faded away. The real cause of the 

disappointment and disillusionment is in the next passage: 

Instead, something went wrong early and never let up. The nation we inherited from the 
English was placed in the hands of politicians who sucked its blood until it became dry and 
anaemic. Overnight cabinet ministers puffed out protruding bellies they themselves called 
PP, for Power Paunch. What was left of Madia’s swagger was a mere mask for impotence 
(AR: 80).  

Okey Ndibe continues with poetic imagery but this time he concentrates essentially 

on metaphors. When he says that politicians have sucked the blood of the embryonic nation 

until it becomes dry and anaemic, I purport that the verb to suck refers to steal and blood is 

put there for wealth, especially money. The novelist is establishing a parallelism between the 

image of leaders mercilessly stealing the wealth of the nation whose leadership they are 

entrusted with, and that of a witch mercilessly sucking the blood of a human being. In both 

cases, the end results are destruction of the prey victim of assault. The adjectives “dry and 

anaemic” evoke the image of a sick person in a desperate need of blood transfusion as a last 

resort and for whom, the failure of that supply will be death. Then, the situation of the African 

post-colonial state in general and that of Nigeria in particular is compared to the sick person 

in urgent need of salvation. In fact, the nation here which is a collective noun is referring not 

to one individual but, to the total number of Nigerian inhabitants who share the geographical 

setting of that country as their dwelling place and who are governed by the same political 

government. Thus, the nation here although referring to people evokes in our mind the idea of 

one individual at grips with witches sucking out its blood. Although he is not writing poetry, 

Okey Ndibe’s language is very rich in poetic style. It makes the images he creates vivid and 

powerful. It helps our mind to quickly picture in the physical world the image of what he 

describes in abstract world. 

The novelist also uses proverbs to talk about the plight of the African countries: 
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“The death that kills a puppy first blinds him. The headstrong who won’t listen will 

finally obey the summons of the death mat. The housefly who has nobody to advise it follows 

the corps into the grave” (AR: 86). The three proverbs derive illustrations from the African 

animal kingdom and point at the tragic fate of stubborn and stiff naked persons. The novelist 

through these proverbs is talking about the possible tragic fate of the African leaders who 

close their ears to the cries of the poor, pilfer the riches of their nations and plunder the 

economies of their countries. The case in point in the novel is the Prime Minister Amin who 

has been overthrown by military coup, and whose arrestation takes place at the very moment 

he is enjoying love with a girl (AR: 197-198). First, “the death that kills a puppy first blinds 

him” means that the tragic end of a wicked ruler was far signaled in his total refusal to be 

sensitive to the sufferings of his people and his shameless lust of sexual pleasure which 

exposed him to the capture of the coup plotters. The second proverb, “the headstrong who 

won’t listen will finally obey the summons of the death mat” and the third one “the housefly 

who has nobody to advise it follows the corps into the grave” refer to the same reality. The 

three proverbs are wound around one key idea: the lack of wisdom or the refusal to learn has 

tragic consequences. Okey Ndibe, extensively uses figurative language and quotes proverbs to 

talk about the lack of wisdom of African leaders and their extreme materialism. For instance, 

“The world of today speaks the language of money” (AR: 145).  “To know is sometimes 

good, but to have the wisdom to accept what you cannot know is better” (AR: 240). Through 

the first proverb the novelist reveals the materialist tendency of the society ruled by 

incompetent leaders who place money and material wealth above all other values. In such a 

society the rich people dictate the rules and the poor are there to abide by the laws dictated. At 

the same time, rulers lack wisdom and vision for good leadership. They are blinded by the 

dictates of their bellies. At the same time, they are too boastful about themselves and never 

acknowledge that they are perfectible. 

Rulers are unsympathetic to the sufferings of the masses. They turn a blind eye to 

the legitimate request of the population and bother little to know about the problems 

prevailing among the population. When for instance university students and labour unions go 

on strike and demonstrate to have them improve their living conditions, the rulers retort with 

police massacre where “Eyewitness accounts estimated that between twenty and thirty corps 

were taken away in two police trucks” (AR: 191). It is against this background that Okey 

Ndibe’s Arrows of Rain reads as a lampoon addressed to African leaders with one message: 

change of mentality in the African political leaders is indispensable if Africa is to develop. 

Okey Ndibe is an iconoclast, a social reformer who believes that art can be used as an 
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ideological weapon to start debate. By far, the most central of the system of symbols in 

Arrows of Rain is that which anchors the title to the very experience of the novel. Aptly 

captured towards the end of chapter twenty (AR: 196), Arrows of Rain seems grotesque and 

frightening in its very negation of the regenerative associations of rain with arrows. The 

novelist uses a contrast here when saying that rain - which brings water, and thus, life to 

people-  can be used as arrows or lashes to beat or punish the same people it is supposed to 

bring life. The writer evokes through this title the idea that wealth of the nation, which is 

supposed to be used to improve the living conditions of the population and to alleviate their 

sufferings, has been used as a personal property to display opulent and luxury life in the very 

face of the suffering masses, thus adding pain to their lives. Wealth is then a source of 

unhappiness instead of being one of happiness and joy.   

 

Conclusion 

In this article I have highlighted three key ideas. Firstly, the impediments to 

development as depicted by Okey Ndibe in Arrows of Rain derive from a situation of anomy 

inherited from the colonial mastters and which African leaders have contributed to maintain. 

Secondly,  the novelist’s criticism of African leadership is his way of calling for 

consciousness awakening in the leaders. I have shown that many of the malfunctioning 

conditions in African postcolonial state are inherited from colonial culture; a culture that 

never militate in favour of Africa’s development. We Africans are the real cause of our 

problems. Change is possible if there is a good will from leaders and the masses.  For change 

to be effective, intellectuals should sensitize the masses, design programmes and submit 

proposals to the leaders, who should take initiatives to implement these constructive ideas for 

a sustainable development. Thirdly, art can be used to initiate debate. Literature is a thought 

provoking material which Okey Ndibe has used to draw our intellectual reflection to the 

contemporary African society’s problems. Creative literature should be given much attention 

by the socio-political actors. 
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LIERARY IRONY ON BIODIVERSITY POLICY IN SAMUEL BUTLER’S 
EREWHON264 Komi  BAFANA (Université de Lomé, Togo) 

 

Résumé 

 

Cette étude explore la façon dont Samuel Butler exprime ses idées à propos de  la 

protection de la biodiversité dans l’univers. À travers l’usage de l’ironie et la satire, il  

déconstruit la position anthropocentrique de l’homme dans le monde. Cette déconstruction 

laisse transparaître  son expérience en tant que berger en Nouvelle Zélande, ceci qui traduit sa 

sympathie pour les animaux et leur environnement.  Il minimise les besoins fondamentaux des 

hommes avant d’en appeler  à la protection des droits fondamentaux des animaux et des 

végétaux à la vie.  Selon lui, comme les espèces non-humaines doivent bénéficier du droit à la 

vie au même titre que les humains,  elles doivent également jouir des mêmes droits à la 

protection. Cette  protection des écosystèmes à travers son monde imaginaire révèle 

l’obsession de Butler a propos de la biodiversité dans le monde réel. La protection de ces 

droits n’est pas seulement bénéfique aux espèces non-humaines, mais aussi aux êtres humains 

eux-mêmes. 

Mots clés: déconstruction, ironie, satire, biodiversité, droits des animaux, droits  des 

végétaux. 

 

Abstract 
 
This study focuses on how Samuel Butler delineates his ideas about the protection of 

biodiversity in the universe. With the use of irony and satire, he deconstructs the 

anthropocentric position of man in the universe, betraying in so doing, his life experience in 

New Zealand as a sheep farmer who shows his sympathy for the animals and the entire 

environment.  He minimizes the basic livelihood needs of man such as food and security 

before calling for the protection of the rights of animals and vegetables to life. For him, as the 

non-human species should enjoy equal rights to life as human beings do, they should also 

deserve the same rights to protection. This protection of the ecosystems of biodiversity, 
                                                           
264-Cet article  reflète le deuxième aspect  d’une  communication que l’auteur a présentée au Troisième Colloque 
  des Sciences, Cultures, et Technologies de  l’Université d’Abomey Calavi–Benin, tenu à Cotonou du 06 au 10 
juin  2011. Le premier aspect a fait l’objet d’un article publié sous le titre  « Man as the Destroyer of Sustainable 
  Development Conditions in Samuel Butler’s Erewhon » par  Particip’ Action : Revue interafricaine de 
littérature,   linguistique et philosophie  de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Lomé, 
Volume 5 de  janvier 2013. 
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through his created world, accounts for Butler obsession for biodiversity in the real life 

situation. The protection of these rights is not only beneficial to non-human species in the 

universe, but also to the life of human beings themselves. 

 
Key words: deconstruction, irony, satire, biodiversity, rights of animals, rights of vegetables                
 

 

Introduction 

 

Literature enjoys a great advantage of reflecting every issue of human existence. 

These issues range from social, political, economic, psychological or ethical questions of 

human life in relationship with the idea of progress and development of the human kind at 

large. The novel genre which creates a microcosm of society rightly fits into this peculiar 

characteristic of literature. Samuel Butler, one of the Nineteenth Century Victorian novelists 

used his writing skills to raise many eclectic issues in his novel Erewhon, first published in 

1872, at a time when the Industrial Revolution was at its peak. These issues border mainly on 

what goes on wrong in the world such as corruption, tyrannical systems of education and 

indoctrination, social injustice, the bad use of science and technology and its effects on the 

degradation of the environment. Since literature reflects various human problems, no 

stakeholder can reasonably address these problems without reaching out to the roots of these 

problems. These roots, among others, find their origin in the management of the space in 

which man lives, that is to say, the relationship between man and environment.  

To this effect, Serenella Iovino quotes the Americanist Glen A. Love who says that: 

“Teaching and studying literature without reference to the natural conditions of the world and 

the basic ecological principle that underlie all life seems increasingly shortsighted and 

incongruous.”265 This quote underscores the idea that literature can no more afford to 

overlook problems related to the degradation of the environment. To do this, literary texts are 

more and more questioning the relationship between man and nature, in other words, the 

relationship between the human species and the other non-human species in the universe. 

The title Erewhon, is in fact, an anagram of ‘nowhere’ with the transposition of the 

letters “h” and “w”. The novel, among other issues, shows the writer’s obsession for the rights 

                                                           
265- Glen A. Love. Practical Ecocriticism: Literature, Biology and the Environment. Charlottesville, V. A: 
University of Press of Virginia, 2003, p.16, quoted by Serenella Iovino. “Ecocriticism and a   Non-
Anthropocentric Humanism. Reflections on Local Natures and Global  Responsibilities” at 
http://www.academia.edu/344542/Ecocriticism_and_a_Non-Anthropocentric_Humanism (13/06/2013). 

http://www.academia.edu/344542/Ecocriticism_and_a_Non-Anthropocentric_Humanism
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of animals and vegetables. The world of dystopia he creates gives a privileged position to 

animals and plants instead of man in terms of the protection of their basic rights to life. 

The aim of this study is to analyse the narrative of Samuel Butler in order to identify 

the strategies he uses to call for the promotion of biodiversity as a means for the protection of 

the environment on the planet. The study looks specifically at how the writer defends and 

promotes the rights of animals and those of the vegetables. 

To analyse the relationship between literature and environment in the novel under 

study, two critical approaches, namely deconstruction and ecocriticism, will be mainly used 

throughout this study. The first approach is understood through the work of Wendell V. Harris 

who suggests a brief definition of deconstruction developed by Jacques Derrida as: 

A mode of reading first defined by Jacques Derrida and based on the principle that linguistic 

signs cannot be linked to extra-linguistic reality but are instead components of the ultimately 

self-contradictory structure of language. A deconstructive reading of a text is then a search for 

(concealed) contradictions within a text that necessarily undercut its apparent unity.266   

As the definition above shows, the application of a deconstructive method to the 

analysis of a literary text helps in the revelation of the hidden contradictions concealed in the 

text. The process brings the reader to unravel a meaning which is not always rigidly fixed in a 

text. Wendel V. Harris further explains that “The aim of the deconstructive reading, in the 

simplest terminology, is to reveal the aporia, the unresolvable contradiction necessarily by 

any use of language, and especially by undercutting central oppositions and assumed 

hierarchical structures.”267    

Ecocriticism, used in this study as the second approach, is based on a term that was 

coined in 1978 by William Rueckert in his essay “Literature and Ecology: An Experiment in 

Ecocriticism.”268 This critical approach orients the reader to focus on “the study of 

representations of nature in literary works and the relationship between literature and the 

environment.”269 This approach helps the reader to pay close attention to how a writer deals 

with the representation of environment in his text.  

The first aspect of this study will focus on how Butler uses an analogical mode to 

compare the rights of animals and those of the vegetables to human rights in order to 

                                                           
266-Wendel V. Harris. Dictionary of Concepts in Literary Criticism and Theory. New York, Connecticut, London 
: Greenwood Press.1992. P. 57. 
267- Wendel V. Harris. Op. Cit.P.59. 
268- Anonymous. “Nineteenth-Century Literary Criticism | Ecocriticism and Nineteenth-Century  
Literature–Introduction”at http://www.enotes.com/nineteenth-century- criticism/ecocriticism-nineteenth-century-
literature (accessed on 21st December, 2010). 
269-Ibidem. 

http://www.enotes.com/nineteenth-century-
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deconstruct the anthropocentric position of man in the universe. This will be followed by an 

analysis of the ironic language the writer uses to promote the rights of animals. The last aspect 

will discuss how Butler uses satire to call for the protection of the rights of vegetables. All 

these devices are as strategies for the promotion of a biodiversity policy.  

 
1. Analogical Mode as a Deconstruction of the Anthropocentric Position of Man 

 
The concept of Deconstruction as understood in this study is based on  Jacques 

Derrida’s theory which destabilises the rigid opposition between various entities such as the 

opposition between man and woman, man and nature, to name only a few, as derived from the 

definition of the concept adapted by Lucie Guillemette and Josiane Cossette which is as 

follows:  

 
To deconstruct is to bypass all rigid conceptual oppositions (masculine/feminine, nature/culture, 
subject/object, perception/understanding, past/present, and so on) and to not treat concepts as if some were 
different from others. Each category preserves a trace of the opposite category.270 

 
The deconstructive approach to the text of Butler is based on the paradigm of binary 

oppositions of terms like man and environment, reason and emotion, good and evil, to name 

only these. The deconstructive-ecocritical approach is appropriate in this study because it 

allows a critical reader to uncover the ideology being promoted in the novel. In fact, the novel 

develops a counter discourse to the one that holds that human species are superior to other 

species such as animals and plants in the universe. The deconstruction of this human-centred 

ecological ideology leads to the promotion of biodiversity in the world as portrayed in the 

novel. Lois Tyson, in summarising the concept developed by Jacques Derrida on 

deconstruction notes that: 

these binary oppositions are little hierarchies. That is, one term in the pair is always 
privileged, or considered superior to the other. (In the binary oppositions listed above, the first 
term in each pair is, in western culture, the privileged term.) Therefore, by finding the binary 
oppositions at work in a cultural production (such as a novel [....]), and by identifying which 
member of the opposition is privileged, one can discover something about the ideology 
promoted by the production.”271 

                                                           
270-Lucie Guillemette and Josiane Cossette (2006), « Deconstruction and différance », in Louis Hébert (dir.), 
Signo  
     [online], Rimouski (Quebec), at http://www.signosemio.com/derrida/deconstruction-and-differance.aspt  
     (09/08/2012)  
271-Lois Tyson. Critical Theory Today, A User-Friendly Guide. New York: Garland Publishing, Inc. 1999. P. 
247. 

http://www.signosemio.com/derrida/deconstruction-and-differance.aspt
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The rigid opposition between man and nature which is rooted in a hierarchical 

dualism that places man in the position of a master who exercises his power over his subject 

which,  in this case is nature, and in a more specific way, the environment. The human being 

does not represent himself as being part and parcel of nature. In a more particular way, man 

does not consider other living species in the universe as his follow creatures; he rather places 

himself in an antagonistic position, or in a master-slave relationship, whereby this master 

(man) wields his destructive and abusive powers over his subject (environment). 

The place of the human being in the universe is more and more questioned in many 

literary and scholarly texts in the light of the advanced stage and the unprecedented level of 

the degradation of the environment. This situation can be explained by the fact that the animal 

population as well as the vegetable species across the world are declining whereas the human 

population is rising steadfastly. This trend is not in favour of biodiversity policy in the 

universe.    

The issue at stake today is that, of all the species living in the universe, it is worth 

noticing that, the human being, who is the only species endowed with reason, is the one who 

rather adopts an anthropocentric and destructive position in the universe. As a result, he 

believes that he is hierarchically superior to the rest of the species in terms of the rights to life 

in the universe, and consequently these species must serve all his needs even if it is to the 

detrimental to a sustainable biodiversity policy.  

In addition, speciesism, which was coined by a renowned British psychologist, Dr. 

Richard Ryder272 in 1970, “is the discrimination of any non-human species” by man who 

believes he is superior to the rest of the species in the universe. Butler’s narrative develops a 

counter discourse to these anthropocentric views rooted in the ideology based on speciesism 

man has entertained throughout the centuries.  

On its part, the United Nations Conference on Environment and Development 

(UNCED) held in Rio de Janeiro in 1992 which signed the Convention on Biological 

Diversity commonly referred to as the Biodiversity Treaty, defines biodiversity as: 

the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, 
marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part; this 
includes diversity within species, between species and of ecosystems.273  

                                                           
272-Richard Ryder quoted by Farhad R. Anwarzai, "Darwin, Victorian Literature, and the Great Web: Analyzing 
and Dismantling the Human Superiority Complex" (2011). Undergraduate Honors Thesis Collection. Paper  
89.http://digitalcommons.butler.edu/ugtheses/89, P.4. (Accessed on 14th December 2011). 
273- The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), The Convention on Biological  
 Diversity, in 1992, at http://www.ciesin.org/TG/PI/TREATY/bio.html (15/08/2013). 

http://digitalcommons.butler.edu/ugtheses/89
http://www.ciesin.org/TG/PI/TREATY/bio.html
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Today, it is important to notice that the nineteenth Century English novelist Samuel 

Butler raised, in his time, the awareness of the Victorian people on an issue that is now 

debated at many world summits across the globe and which aims at saving the planet from the 

threatening and destructive actions of human beings.  

One then wonders why a writer could be so interested in lives of animals and plants 

and a healthy environment in which they live at a time when the majority of the writers of the 

Victorian period were preoccupied by the bad effect exploitation brought about by the 

Industrial Revolution. While his contemporaries were using their art to denounce the tyranny 

of the capital over man, Samuel Butler, on his part, rather used his writing skills to decry the 

tyranny of man over the environment.  

Today, to the question of what brought such a writer to be attracted by the protection 

of the fauna and the flora to establish an analogy between the rights of animals and those of 

the vegetables, on the one hand, and the rights human beings, on the other, as depicted in the 

novel under study, Roger Robinson stresses the fact that Samuel Butler’s Erewhon is “a 

satiric fantasy which derived its setting and much of its intellectual content from the period he 

had spent in New Zealand. One of the most inventive and provocative of all ironic dystopias, 

it stands in modern English with Gulliver’s Travels and Nineteen Eighty-Four”274 

It must also be underlined that Samuel Butler proved a successful sheep-farmer in New 

Zealand where he gained a degree of financial independence. It is while in New Zealand he 

wrote letters to his father which will later be transformed into the majority of the chapters of 

Erewhon. This obsession can be explained by the fact that he spent the greater part of his life 

in pastoral activities. Even if Erewhon is not explicitly an autobiographical novel, it has some 

undertones that indicate the life experience of Samuel Butler. In fact, the novel in which the 

writer really developed his autobiography is The Way of All Flesh. 

In fact, all the biographical records collected for the purpose of this study on Samuel Butler 

indicate that he had rejected his father’s suggestion that he takes the holly orders. After this 

rejection, he went to work for some years as a sheep-farmer in New Zealand before returning 

home to take up painting and to dabble in musical composition, science and philosophy275. 

This journey to New Zealand is reflected in the trajectory of the main narrator Higgs in the 

novel, who left England for New Zealand, before going back to England. 

                                                           
274- Roger Robinson, “ Self portrait in oils by Samuel Butler” at 
http://www.teara.govt.nz/en/biographies/1b55/butler-Samuel (accessed on 20/08/2013) 
275- David Clifford, Ph.D., Cambridge University. “Biography of Samuel Butler” at   
       http://www.victorianweb.org/science/butler.html Last modified 1 October 2007. (Accessed 20/08/2013). 

http://www.teara.govt.nz/en/artwork/493/self-portrait-in-oils-by-samuel-butler
http://www.teara.govt.nz/en/biographies/1b55/butler-
http://www.victorianweb.org/science/butler.html
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Butler’s narrative uses an analogical mode between the rights of animals to life and 

those of the vegetables on the one hand, and the rights of human beings  to life on the other, to 

highlight the deconstructionist view of the anthropocentric behaviour of man in the universe. 

This analogical mode helps to posit that, man, who is one of the species among many others 

in the universe, should not impose his devastating activities on the rest of the species such as 

animals and vegetables which are also endowed with the same inalienable rights such as the 

right to life and the right to protection which are indispensible to ensure sustainable 

ecosystems that guarantee the life of all the various species living in the universe. It is 

important to underline that the protection of the anthroposphere is not only profitable to non-

human species, but also to the very human race of today as well as to that of the future 

generations at large.  

In addition, it is worth stressing that this action in favour of the protection of the 

ecosystems is a vital one today, because its purpose is to save the various species in the 

universe from extinction, and specifically, to save the universe from a collective self 

destruction to use the words of the German philosopher Hans Jonas.276 The latter further 

underscores that of all the species in the universe, it is the human species that prove more 

destructive to the ecosystems through their voracious activities than any other species living 

on the planet. Referring to this unprecedented destructive impact of man on the environment, 

he holds that:  

 

Effectivement, l’esprit a fait de l’homme la plus vorace de toutes les créatures. Et cela 
au rythme d’une progression où l’espèce entière se trouve aujourd’hui poussée à 
consommer non plus le revenu capable de se régénérer, mais le capital unique de 
l’environnement.277 

 

Butler uses his writing skills to create an analogy between the vital and basic rights 

of man,  such as the right to feed oneself, the right to enjoy a happy life, or the right to be 

protected against any form of danger, on the one hand, and the rights of animals as well as 

those of the vegetables to enjoy the same basic and vital rights as do human beings, on the 

other, in order to underscore a principle that guarantees the protection of the fauna and the 

flora with the view of creating a situation in which the food chain will be kept running. And if 

the food chain is not broken, biodiversity will be assuredly promoted. In other words, Butler 

creates an analogy between the rights of human beings and those of animals and vegetables. 
                                                           
276-Hans Jonas. Pour une étique du future. Paris: Editions Payot et Rivages. Trans. Sabine Cornille et Phillippe  
      Ivernel, 1998/1992. P.50.  
277 -Hans Jonas. Ibid. P. 60. 



148 
 

He argues that, if the human being feels the necessity to be protected against his fellow human 

beings, he/she should also grant or acknowledge the same need for protection to animals and 

vegetables. For Butler, animals and plants should enjoy an undisturbed life in the same way as 

the human race enjoys life unmolested from other fellow men or from other species living on 

the globe. Through these concepts of the rights of animals and vegetables to live an 

unmolested life, the writer destabilises the long-held anthropocentric position of man in the 

universe. By establishing an analogy between the rights of man and those of the many other 

species in the universe among which there animals and vegetables, the writer deconstructs the 

supremacy or the superiority of the rights of the human race. By dethroning the human rights 

from their superior or privileged position, Butler brings the rights of animals and those of the 

vegetables to the level of human rights, and in doing so it helps him call for the protection of 

the fauna and the flora. It must be kept in mind that this protection will be beneficial, first and 

foremost, to the human race itself of today and that of tomorrow and more importantly, to the 

entire ecosystems in the universe as well.  

 

2. The Rights of Animals as an Ironic Mode to Promote Biodiversity 

 

Irony, in general, means “a manner of speaking that implies a discrepancy.”278 

Specifically, “verbal irony always implies the opposite of what is said, [...]. In a more 

complex forms it means both what is said and the opposite of what is said, though in different 

ways and with different degrees of emphasis.”279  It is relevant to underline that Butler 

expresses his ideas through the voice of the Prophet. These ideas about the protection of the 

fauna are voiced in an ironic way that creates a level ground between the rights of animals and 

the rights of human beings. From what the Prophet says, the following remark is recorded. 

The premise  the writer makes the Prophet establish is that, if today, the human being cannot 

kill and eat his/her fellow human beings, he/she should not kill and eat animals either. In 

making the Prophet say this, Butler establishes an analogy between the rights of human beings 

and the rights of animals.  It is important to notice that these rights of animals are more and 

more advocated by many authorised voices across many countries in the world.  

Butler makes the Prophet declare that he has received a message from God who had 

revealed himself the message to him and whom he calls the unseen power or the highest 
                                                           
278-X. J. Kennedy. Literature: An Introduction to fiction, Poetry, and drama, Second Edition, Boston, Toronto: 
Little, Brown and company, 1998, P. 428. 
279-Thomas R. Arp and Greg Johnson. Perrine’s Literature, Structure, Sound, and Sense. London, Boston: 
Thomson Wadsworth, 2003, First pub. 1970, PP.760-761.  
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power, or God. Through all these narrative devices, Butler develops the idea that animals also 

deserve the same divine rights to life in the same way as all human beings. He has the Prophet 

teach this idea through voice of the narrator Higgs to the Erewhonian people, who in fact 

represent all human beings in the whole universe today. The Prophet is reported as saying: 

 

‘You know’ he said ‘how wicked it is of you to kill one another. Once upon a time your 
forefathers made no scruple about not only killing, but also eating their relations. No 
one would go back to such detestable practices, for it is notorious that we have lived 
much more happily since they were abandoned. From this increased prosperity we may 
confidently deduce the maxim that we should not kill and eat our fellow-creatures. 280 

 
Through the use of the terms such as relations and fellow-creatures, Butler makes 

the Prophet give ample evidence that man is not the sole important creature in the universe. 

Man indeed has many fellow-creatures such as animals and vegetables in the world, in 

addition to an unlimited number of other unnamed species on earth and under the oceans. In 

addition, the writer creates an irony in his text, by making the Prophet say that Erewhonians 

have been living a better and happier life since the time when human beings had abandoned 

the detestable and barbaric practices of killing and eating their fellow men, as if there has 

been in the recent history of mankind, and proven record of cannibalism, whereby human 

beings eat their fellow men. These are among other narrative devices that the writer uses to 

create a dystopia in the novel under study.  

He nonetheless recognises that human beings are endowed with reason before 

adding that this reason could have helped them adopt a good behaviour towards the rest of the 

creatures in the universe who do not have the opportunity to use such a reason. On the basis of 

the privileges bestowed on man by reason, Butler makes the Prophet remind the Erwhonians 

or human beings in general, that they will reduce themselves to the level of lower animals 

which are not endowed with reason if they kill and eat animals: 

 
‘I grant,’ (...) ‘that animals molest one another, and that some of them go so far as to 
molest man, but I have yet to learn that we should model our conduct on that of the 
lower animals. We should endeavour, rather, to instruct them, and bring them to a better 
mind. To kill a tiger, for example, who has lived on the flesh of men and women whom 
he has killed, is to reduce ourselves to the level of the tiger, and it is unworthy of people 
who seek to be guided by the highest principles in all, both in their thoughts and 
actions.281   

 

                                                           
280 - Samuel Butler. op. cit. P. 163. 
281-Ibid. P. 164. 
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The irony the writer creates here better expresses the idea that if human beings kill 

animals, they reduce their status to the level of animals which are not endowed with reason. 

Butler then satirises on the supremacy of human position in the universe by saying that human 

beings who are endowed with reason, should use their superior position to educate animals 

which are at the lower hierarchy in the scale of knowledge, to behave well in the universe. 

The irony in this situation is that, human beings should use reason to protect animals, rather 

behave in a way that is not different from the behaviour of animals. The personification of the 

tiger is a subversion of the myth about the superiority of man over animals.    

Butler’s way of describing his preoccupation about the protection of the fauna is 

done through an analogy that establishes the fact that animals deserve the rights to enjoy the 

same protection that is bestowed on human beings by their Creator or God. This idea is 

further illustrated by the narrator Higgs who translates a passage of the Prophet in Erewhon in 

which the latter endeavours to compare the life of animals to that of human beings by 

stressing that:  

 

Now it cannot be denied that sheep, cattle, deer, birds, and fishes are our fellow-
creatures. They differ from us in some respects, but those in which they differ are few 
and secondary, while those that they have in common with us are many and essential. 
My friends, if it was wrong of you to kill and eat your fellow-men, it is wrong also to 
kill and eat fish, flesh, and fowl. Birds, beats, and fishes have as full a right to live as 
long as they can unmolested by man, as man has to live unmolested by his 
neighbours.282  

 
This comparison raises the status of animals from the lower position in terms of the 

basic rights to life and to protection, to the level of man who considers himself as being above 

all other species and animals in particular. Butler, through this narrative, establishes a fact 

which many human beings are not ready to admit up to date, that is to acknowledge that they 

have many essential life features in common with animals. The denial of this reality fuels the 

behaviour of man based on speciesism which is detrimental to the protection of the 

biodiversity in the ecosystems. This concept of sustainable protection of the biodiversity 

agendum is a recurrent one in Erewhon. The fact is that, the writer in this narrative insists on 

the past habits that are now exercising a negative action on the present generations before 

addition that, if nothing is done to curtail this negative impact, it will proceed into the future 

and perpetuate this action which started long ago in the past. In line with this, Butler makes 

the Prophet reminds the Erewhonian people that: 

                                                           
282 -Ibidem. PP. 163-164. 
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The unseen power who has revealed himself to me alone among you, has told me to tell 
you that you ought by this time to have outgrown the barbarous habits of your 
ancestors. If, as you believe, you know better than they, you should do better. He 
commands you, therefore, to refrain from killing any living being for the sake of 
eating.283   

 
Hyperboles are used in Butler’s writing to show that he does not restrict his views 

about the protection of the fauna only. That is why he allows the Prophet to tell the 

Erwhonians that God has imposed a ban on the killing of animals. He nonetheless makes the 

Prophet set the conditions under which animals in general can be killed and eaten. These 

conditions reflect the concerns of the promoters of sustainable biodiversity policy who lay a 

great emphasis on the conditions under which natural resources such as animals and 

vegetables can be used to satisfy the basic needs of human beings. The aim of these 

conditions is to preserve the animals for the future generations who will use them for the same 

needs and at the same time protect the environment in its diversity in their turn for the benefits 

of subsequent future generations. In doing this, the human will be then brought to reduce his 

predatory behaviour over his fellow-species or his fellow-creatures, such as animals.  

If this predatory behaviour of man is reduced, it will reduce his anthropocentric 

attitude against his fellow-creatures. In fact, the anthropocentric behaviour of man has proved 

detrimental to the ecosystem in the universe and that is the reason why it has now become 

more than necessary to protect this environment. The protection of the ecosystems implies the 

destabilisation of man from his anthropocentric throne in the universe. Furthermore, by giving 

the floor to the Prophet to speak to the Erewhonians, Butler, in his narrative, makes him tell 

them for instance that: ‘To kill a tiger, for example who lived on flesh of men and women 

whom he has killed, is to reduce ourselves to the level of the tiger, and is unworthy of people 

who seek to be guided by the highest principles in all, both their thoughts and actions.’284 

Here, Butler makes the point through the voice of the Prophet that the behaviour of man who 

considers himself as being above the rest of the species in the universe is in a blatant 

contradiction with the concept of speciesism which man entertains to justify his predatory 

actions on animals and vegetables. It is on the strength of these predatory actions imposed by 

human beings on the life of animals that they are now declared as the endangered species in 

the world. These animals badly need protection from the human beings who are, in fact, 

enlightened by science.  

                                                           
283 -Ibidem. P. 164. 
284 -Ibidem.  
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It must be clearly stated that Butler does not claim that human beings should not eat 

meat from animals, but the point he makes in this novel is that man, should be mindful 

enough in his daily endeavours for his livelihood in order to protect the fauna in his strategy 

to meet his basic and vital needs in terms of food based on meat from animals. The contention 

he makes falls in line with the precept which maintains that, it is the human being, up to date, 

who provokes the extinction of the animal species, simply because he is in need of food for 

his survival. This idea which is in favour of protection of animals from the greedy, predatory 

and devastating behaviour of human beings deconstructs, in fact, Darwinism which is based 

on the principle that, it is only the fittest species that survive in the universe throughout the 

history of mankind. If Darwinism were to be applied in its fullest sense, it would be 

detrimental to the protection of the fauna and the flora. 

In addition, it must be underlined that the protection of the environment is part and 

parcel of the sustainable protection and promotion of biodiversity. It is then relevant to 

conclude that the concept for the protection of a sustainable biodiversity goes against 

Darwinism. Sustainable development concept militates in favour of a biodiversity policy, 

which, in fact deconstructs the anthropocentric behaviour of human beings in the universe. 

The use of the premises of Darwinism by human beings has resulted in unalterable damage to 

the fauna, which more than ever, badly needs rehabilitation and further protection. 

Consequently, to establish rules for the protection of the fauna, in his novel, Butler allows the 

Prophet to issue a general principle based on the moral obligation “to refrain from killing any 

living being for the sake of eating it”285  to the Erewhonians and, in so doing, to the entire 

human race. 

In fact, Butler creates verbal another irony by making the Prophet say that human 

beings should only eat animals that died a natural death, prematurely born animals or 

deformed animals in order to relieve them from their pains, as if human beings main objective 

in eating meat were to relieve animals from their pains. But in reality, it must be recalled that 

human beings do eat food to relieve themselves from hunger. Butler subverts these basic 

rights of human beings to eat with that of the pains suffered by animals. The writer creates 

then derision about the role played by food in human beings life. These cases derision and 

subversion show Butler obsession for immaculate and perfect animals.  As the writer himself 

had an experience in sheep-farming, it can be inferred that his sub-conscious wish was to see 

animals without any innate deformity, or animals who do not suffer from any harm in the 
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hands of human beings. Butler also uses a hyperbole in the speech if the Prophet who says 

that human beings should not eat animals that enjoy a healthy life.  The writer then proceeds 

to establish an extrapolation which helps him magnify the importance of the life of animals to 

the detriment of the life of human beings who can starve to death. This is how he prompts the 

Prophet to set the conditions under which human beings can eat meat:      

 

The only animal food that you may eat, is the flesh of any birds, beasts, or fishes, that 
you may come upon as having died a natural death, or any that may have been born 
prematurely, or so deformed that it is mercy to put them out of their pain; you may also 
eat all such animals as have committed suicide.286 

 
By letting the Prophet invent the criteria such as  natural death, premature birth, the 

deformity of animals that suffer from incurable pain or animals who commit suicide, as being 

the conditions under which human beings can eat meat from animals, Butler enriches his 

language by using an hyperbole to convey aesthetically his preoccupations for the protection 

of the fauna. This aesthetic use of the language creates a verbal irony that highlights the 

seriousness of the problem, especially, when one considers the extent of human beings needs 

in terms of food from meat today. If human beings were to respect these criteria, there would 

be no meat for their food under the present day conditions. As this is expressed in a literary 

text, which has the privilege of using an unfamiliar language to express ideas in an indirect or 

in an exaggerated way, it is important to avoid the mistake of reading these rules and 

conditions  at their face value.  In actual facts, this way of using the language aesthetically 

helps the novelist to raise the awareness of people not to stop eating meat by all means, but on 

the necessity to continue doing so by keeping in mind the moral obligation to preserve the 

biodiversity in the universe for the benefit of the current and the future generations. 

It must be recorded that the world population is estimated today at seven billion. If 

this world population were to respect the Erewhonian laws, human beings would starve to 

death. This contrast is created on purpose by the writer to better fuel the verbal irony in the 

text which reflects a dystopia. The irony has the advantage of striking the attention of the 

reader, and in the process, it makes him reflect on the global issue being raised. The fact is 

that, the Erewhonians themselves were later found guilty of breaking these laws on meat-

eating. But the merit of Butler is to have been able to create this irony in his portrayal of the 

protection of the fauna. This ironic use of the language  in the novel sends a striking message 

that invites the reader to engage in a reflective process for the protection of the fauna, which 
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goes hand in hand with the protection of flora, and as a result, the protection of the world’s 

biodiversity at large. 

 

3. Satire as a Means for the Promotion of the Rights of Vegetables  

 

According to Northrop Frye “satire is irony which is structurally close to the comic: 

the comic struggle of two societies, one normal and the other absurd, is expressed in its 

double focus of morality and fantasy.”287 In the novel under scrutiny, the narrator reveals that 

seven centuries after the death of the Prophet who spoke in favour of the rights of animals, a 

Philosopher appeared and found the ban on meat eating as an absurdity on the part of this 

Prophet. The narrator then reveals that the Philosopher who is also a Professor of Botany later 

revised his opinion by considering that if the same ban is not put on the use man makes of the 

vegetables, they will suffer an irretrievable fate, like the one the animals suffered seven 

centuries ago in the hands of man. The worries of the Professor were justified because the fate 

of animals in the hands of human beings is not a happy one today. Many voices now call for 

the reduction of the pains animals undergo before they are transformed into meat for the food 

of human beings. 

The apparent contradiction between the Prophet and the Philosopher which 

entertains a moment of suspense in the text is established on purpose by the writer to create 

satire fuelling in so doing a thought-provoking situation in the mind of the reader which 

gradually brings him to develop awareness on the necessity to promote sustainable 

biodiversity policy. It is from this situation that the Philosopher reached the conclusion that 

both animals and vegetables deserve the same rights to protection in the same way as human 

beings who also need absolute protection against any kind of threat from his fellow-men or 

from any other species in the universe. 

In fact, this temporary contradiction between the views of the Prophet and those of 

the Philosopher is used by Butler as a transition in the narrative to introduce his ideas for the 

protection of the flora. This contradiction is part of the satire Butler uses in his text in order to 

express his views in favour of plants. The protection of the flora is part and parcel of the 

policy for the promotion of sustainable biodiversity in the universe.  In the novel, the Prophet, 

in addition to his opinions about the protection of the fauna, further sets the rules for the 

protection of the flora. These rules are expressed through a verbal irony which strikes the 

                                                           
287-Northrop Frye. Anatomy of Criticism: Four Essays. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.1957.    
     P.224.   



155 
 

common understanding of ordinary people who find it difficult to admit that plants can punish 

them if they eat these plants in a bad way.  In fact, the narrator reports that the Prophet told 

the Erewhonians that “as regards vegetables you may eat all those that will let you eat them 

with impunity”288.  Through the personification of vegetables, the novelist makes the 

Professor of Botany develop many arguments pertaining to the rights of vegetables. By means 

of these arguments he reached a conclusion which underscores the protection of both animals 

and vegetables for the benefits of the entire ecosystems. These arguments are in line with the 

policy of biodiversity that is promoted today by world leaders and other sustainable 

development stakeholders. But the greater part of the arguments raised by the Professor of 

Botany sets the condition under which human beings can eat vegetables such as fruits and 

cereals. The narrator Higgs reports his conclusions in the following way:  

 

The conclusion he drew, or pretended to draw was, that if it was sinful to kill and eat 
animals, it was no less sinful to do the like by vegetables, or their seeds. None such, he 
said, should be eaten, save what had died a natural death, such as fruit that was lying on 
the ground and about to rot, or cabbage-leaves that had turned yellow in late autumn. 
These and other like garbage he declared to be the only food that might be eaten with a 
clear conscience.289 

 
  The satire Butler creates in his text is based on the idea that human beings 

should eat vegetables that die a natural death, or fruits that fall from trees and are about to rot 

or fruits that had turned yellow. In making the Professor set these conditions, Butler turns into 

derision the basic needs of human beings in terms of hunger and nutrition. He makes the 

Professor speak as if the necessity for human beings to feed themselves is not important at all. 

He creates an inversion of roles, or an inversion of the order of importance set by human 

beings common understanding. In doing this, he deconstructs the supremacy of human basic 

needs as far as feeding is concerned. He substitutes human needs by those of plants. He 

destabilises the rigid opposition between the necessity for human beings to feed themselves in 

order to live and the need to protect rights of animals and vegetables to live an unmolested 

life.  

Another way of developing a satire on the negative impact of man on the 

environment, is the one based on the fact that Butler allows the Professor of Botany claim that 

human beings are responsible for the natural difference between plants and animals. To 

express this satire on the preservation of the environment, Butler has the Professor say that, it 
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is man who brought a division between animals and vegetables. This position is expressed 

through an irony that creates a satire about the negative impact of human beings on the fauna 

and the flora. Butler further uses this irony to make the narrator add that before the advent of 

man on earth, animals and vegetables were cousins living an unmolested life. With this report 

from the Professor of Botany, it is clear that Butler uses a satirical language to establish the 

necessity to promote equal rights for animals and vegetables to benefit from a protection from 

any form of danger in the same way as he protection of human beings.  Again, the Professor 

of Botany does not draw a clear distinction between the animals and the vegetable species 

which is a kind of transition used by the writer to express his views on the protection of the 

flora.  

The specific conditions the Professor sets for the protection of the flora insist on the 

necessity for human beings to plant the seeds of the vegetables they eat in order to fight 

against the extinction of these vegetables species. This is a clear indication that human beings 

should not use vegetable resources in a haphazard way without taking into account the 

necessity to protect a sustainable biodiversity for today and for the future. This moral and 

social responsibility to plant the seeds of the vegetables, imposed on human beings, is a 

strategy used by the writer to support an idea that is in line with the sustainable biodiversity 

policy which make it mandatory for the users of natural resources to plant new ones in order 

to replace or renew the used ones for the benefits of future generations. The reports made by 

Higgs, the narrator, are more than revealing: 

 

Even so the eater must plant the pips of any apples or pears that he may have eaten, or 
any plum-stones, cherry-stones, and the like, or he would come near to incurring the 
guilt of infanticide. The grain of cereals, according to him, was out of the question, for 
every such grain had a living soul as much as man had, and had as good a right as man 
to possess that soul in peace.290 

 
Furthermore, another satiric way for Butler to defend the rights of vegetables is to 

say that plants possess a living soul that has the same characteristics as that of human beings, 

and on the basis of this, plants should enjoy the same rights as man, especially, the right live 

in peace in the universe in the same way as man.  

The Professor went on to add that human beings must not interfere with the business 

of vegetables, because in his eyes, as vegetables do not interfere with the business of human 

beings such as the fluctuation of prices at the stock exchange, they have no reason whatsoever 

                                                           
290 -Ibidem. P. 173. 



157 
 

to interfere with the business of plants. Butler makes the Professor maintain that human 

beings understand nothing in how a rose is produced by the vegetables. As a result, he 

concludes that human beings have no justification to call plants stupid, simply because they 

are not able to understand the business of these plants.  

The views of the Prophet as well as those of the Professor of Botany converge to the 

same point, the one based on the necessity for human beings to acknowledge that plants and 

animals, in the same way as the human race, are endowed with the inalienable rights to life. 

Today one can conclude that the protection of these rights to life is tantamount to the 

protection of life in the entire ecosystems in the whole universe. The Prophet and the 

Professor of Botany represent the voice of the writer who uses them to call all human beings 

to put into practice their knowledge to establish an equilibrium between their basic livelihood 

needs and the necessity to protect the biodiversity in the universe that will help them to be at 

peace with the universe in which they live. It is in this vein that Hans Jonas further explains 

that: 

 

Toutes les sciences de la nature et de l’homme, de l’économie, de la politique, de la 
société doivent conjuguer leurs efforts pour établir un bilan de la planète, avec des 
propositions en vue d’un budget équilibré entre l’homme et la nature. 291   

 
The necessity to establish a balanced budget between man and nature deconstructs 

the anthropocentric position of man in the universe. The text is decentring the position of man 

in the universe. This deconstruction through the technique of decentring the position of man 

in the universe militates for an implementation of a sound policy for the development of 

biodiversity.  

The titles of the characters such as the Prophet and the Philosopher or the Professor 

of Botany which reflect specific and rare professions are emblematic in relationship with the 

message Butler would like to put across. The writer proved in his novel to be rather prophetic, 

because what he had predicted in his text, though it sounds as a utopia or even a dystopia, has 

now become a reality. A professional title such as a Philosopher or a Professor of Botany, 

suggests the idea that there was a necessity for the Victorian people to get educated and 

enlightened on the necessity to protect and safeguard their environment, especially the 

sustainable biodiversity in the universe. 

The protection of the ecosystems in the universe is indeed a protection that aims at 

preserving the biodiversity, and consequently, the life of man himself. The concept of the 
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rights of animals and those of the vegetables is at the heart of many principles used today in 

environmental protection laws that are implemented across the world. All these law principles 

while maintaining the ethical precept that the polluter must pay for the damage he causes to 

the environment, also insist on the principle of the prevention of the damage to the 

environment.  

Today, experts in environmental protection have finally reached the conclusion that 

the punishment of those who cause damage to the environment cannot bring any lasting 

solution to the widespread and unprecedented environmental degradation. The new 

orientation is geared towards a call for the prevention of the damage to environment and this 

is precisely what Samuel Butler did among other things in writing this novel Erewhon. It is in 

this vein that Nicholas de Sadelier concludes that: 

 

Le bon sens commande en tout cas de prévenir à temps et dans la mesure du possible les 
atteintes à l’environnement, tout spécialement lorsque le dommage est irréversible ou 
trop insidieux et diffus pour pouvoir être vraiment pris en charge au titre de la 
responsabilité civile ou lorsque son traitement nécessite la mobilisation des sommes 
énormes.292 

 
Even if many efforts are being made today to reduce the of effects pollution across 

the globe or to limit the degradation of the environment as a whole, they can never restore the 

natural biodiversity to its initial state. The principle of the prevention of the ecological 

degradation is in line with the concept of sustainable protection of biodiversity which aims at 

preventing any damage to nature in its diverse living species with the view of preserving this 

biodiversity for the future generations. This can be possible only if man relinquishes his 

anthropocentric position in the universe in order to consider himself as one of the diverse 

living species in the universe by constantly keeping in mind that there is an interdependence 

between all the living species, irrespective of whether they are of the human species or not.  

 

Conclusion 

 

At the end of this analysis, it can be concluded that Samuel Butler invites human 

beings to revise their behaviour towards nature. This study has essentially highlighted the 

ideas of Butler who stresses in his novel Erewhon, the necessity or the moral obligation for 

                                                           
292 -Nicholas de Sadelier. Les Principes du pollueur payeur, de prévention et de précaution. Essai sur la genèse 
et la  
portée juridique de quelques principes de droit de l’environnement. Bruxelles: Bruylant, 1999, P. 106.   
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human beings to acknowledge that they exercise a negative impact on the environment. For 

Butler, to mitigate this human negative impact on the ecosystems, there is the need for human 

species to respect the basic and vital rights of animals and vegetables in the same way as they 

respect the rights of their fellow human beings to enjoy an unmolested life. 

 In a more specific way, Butler argues through the use of irony and satire that man 

should do onto animals and vegetables what he wants his fellow men to do onto him as far as 

the respect and the promotion of the basic rights to life are concerned. Another finding in this 

study is that, if the violation of human beings basic rights to life is harmful to the protection of 

mankind, the same applies to the other species in the universe. It must be highlighted that this 

fundamental principle of biodiversity is expressed in the novel of Samuel Butler through the 

use of a satiric and ironic language to better raise the awareness of the public on the global 

issues of the rights of animals and vegetables. This ironic and satirical language deconstructs 

the anthropocentric position of human beings in the universe. This deconstruction of the 

privileged position of human beings in the world, even though it creates a utopia and 

specifically a dystopia, has now established itself as a pre-condition for a sound development 

of a sustainable biodiversity policy.  

In a final analysis in this study, it is relevant to reveal the cosmic irony surrounding 

the life of Samuel Butler himself who spent his whole life advocating through his writings the 

protection of the environment. Despite the fact that the relationship between the writer and the 

environment was a sound one, the irony about his life is that, after his death, his body 

contributed to the pollution of the environment he wanted to be protected through his novel, 

because it was cremated. This cremation is a case of environment pollution and degradation, 

especially, if all the human beings were to be cremated after their death.  
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FORME CANONIQUE ET  DYNAMIQUE DE LANGUE : UNE ANALYSE DE 
L’ENONCE VERBAL ASSERTIF MOBA, Martin Minlipe GANGUE (Université de 

Lomé) 
 
  

Résumé 

 

Le moba, à l’instar de toutes les autres langues naturelles, est marqué par une 

dynamique quant à l’usage idiolectal, chez certains jeunes. Cet usage met en exergue la 

modification de la forme canonique d’énoncé verbale assertif par l’introduction de la copule 

[ká]. Le moba côtoyant certaines langues gurunsi (le kabiyè, le lamba et le nawdm) qui ont 

cette pratique linguistique dans l’expression de Temps-Aspect-Mode (TAM), aurait été 

influencé par celles-ci.  

 

Mots clés : canonique, dynamique, énonciation, syntagme, topicalisation.  

 

Abstract  

 

The Moba language , as all the other natural languages , is characterized by the 

dynamics of the use of idiolect by some young people . This use causes the modification of the 

canonical form of the assertive verbal statement by introducing the copula [ká].  

As the Moba language is in contact with some other languages (Kabiyè, Lamba, and 

Nawdm) in which the said language practice is found in the expression of Time-Aspect-Mode 

(TAM), it might have been influenced by them. 

 

Key words: canonic, dynamics, enunciation, phrase, topicalization 

 

Introduction 

 

Le moba est une des langues gur du sous-groupe gurma du Togo parlé à Dapaong et 

dans ses environs. Cette langue a déjà bénéficié  de plusieurs travaux de description 

linguistique (phonologie morphosyntaxe, dialectologie-dialectométrie, etc.).  

Le présent travail qui s’inscrit dans le vaste domaine de la morphosyntaxe, traite 

spécifiquement de la dynamique de la langue moba à travers l’analyse de l’énoncé verbal 
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assertif, notamment la place du syntagme nominal objet dans la structure canonique de 

l’énoncé  verbal assertif moba. 

 Notre analyse est partie du constat que dans l’expression de l’assertion  en moba, 

certains locuteurs natifs de cette langue modifient l’ordre canonique des constituants de 

l’énoncé verbal. Il ressort de ce constat les questions suivantes : 

- les locuteurs auteurs de cette modification appartiennent-ils à une certaine classe 

d’âge ?  

- la modification est-elle liée à une quelconque circonstance  énonciative ou relève-t-

elle d’une production ordinaire ? 

- les locuteurs auteurs de cette modification recherchent-ils des effets particuliers ?  

sont-ils conscients de ce qu’ils font ? Sont-ils compris et comment réagissent les 

autres locuteurs ? 

- quelles sont les spécificités des constructions impliquant cette modification de l’ordre 

des mots ? 

L’objectif de la présente étude est de montrer, par la description des faits recueillis, 

le caractère non canonique de la structure schématique de l’énoncé verbal assertif.  

Pour ce faire, nous exposons en premier lieu, les cadres théorique et méthodologique 

dans lesquels nous inscrivons  notre analyse. En second lieu, nous présentons  la structure 

canonique de l’énoncé verbal assertif affirmatif. En troisième lieu,  nous décrivons la structure 

canonique de l’énoncé verbal assertif négatif. Enfin en quatrième lieu, nous tentons de 

montrer, à partir des données de terrain,  la forme non canonique de l’énoncé verbal observée 

chez certains locuteurs moba dans l’expression de l’assertion. 

 

1. Cadres théorique et méthodologique de recherche 

1.1. Cadre théorique 

 

L’énonciation est, selon J. Dubois et al. (1994 : 180), « l’acte individuel de 

production dans un contexte déterminé ayant pour résultat un énoncé ». En effet, 

l’énonciation est l’acte individuel d’utilisation de la langue alors que l’énoncé est le résultat 

de cet acte. Dans le cadre du présent travail, nous nous inspirons des travaux d’E. Benveniste 

(1974), de R. Jakobson (1963), de J.L. Austin (1970) et de J.R. Searle (1982). Pour ces 

auteurs, il s’agit essentiellement, dans toute description de l’énonciation, de désigner les 

éléments qui, dans les énoncés, peuvent être considérés comme les traces ou empruntes du 

procès d’énonciation puis de dégager leur fonctionnement, leur organisation, leur interaction. 
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En définitive, l’énonciation est constituée par l’ensemble des facteurs et des actes qui 

provoquent la production d’un énoncé.  

 

1.2. Démarche méthodologique 

 

Pour notre étude, nous avons élaboré, à partir des conversations informelles entre 

locuteurs moba de tous âges,  un corpus de plus de 150 énoncés assertifs verbaux en plus des 

sources documentaires portant sur la description de la langue moba que nous avons pu 

consulter. Pour la confection du corpus d’analyse, nous avons opté pour la méthode d’enquête 

par observation. Cette méthode a consisté à suivre, de façon méthodique et motivée, un 

certain nombre de faits chez les sujets parlant moba en vue d’une part de vérifier la récurrence 

des faits observés et d’autre part d’en tirer une conclusion. Dans le souci d’obtenir des 

données fiables et de comprendre les motivations qui sous-tendent la construction des énoncés 

recueillis, nous avons particulièrement tenu compte dans la collecte des données, des 

coordonnées énonciatives des sujets parlants. En effet, nous avons cherché à comprendre si 

cette construction de l’énoncé verbal assertif observée est liée à une circonstance énonciative 

particulière, ou si elle est propre particulièrement à une zone linguistique moba donnée ou 

encore si elle relève d’une production ordinaire. 

 

2. Structure canonique de l’énoncé verbal assertif affirmatif 

 

L’énoncé désigne toute suite finie de mots d’une langue émise par un ou plusieurs 

locuteurs. C’est ce que produit un locuteur donné, dans un espace-temps donné. C’est dire que 

tout énoncé  est inséré dans les coordonnées énonciatives et dans les modalités énonciatives. 

Pour E. Benveniste (1974 : 131),  

Les coordonnées énonciatives sont relatives aux personnes qui communiquent entre 

elles. Les modalités énonciatives quant à elles sont relatives à la réalité (on nie ou on affirme), 

et au message que contient l’énoncé. Il y a alors trois modalités énonciatives : l’assertion (on 

déclare), l’intimation (on donne des ordres) et l’interrogation (on pose des questions).  

L’énoncé peut être représenté par un schème, c’est-à-dire « un ensemble organisé de 

positions syntaxiques devant être remplies chacune par des  constituants appartenant à des 

classes formelles déterminées » D.  Creissels (1979 : 61). Les schèmes des énoncés étudiés 

dans le présent travail sont des schèmes à double information. En effet, ces schèmes prennent 

en compte non seulement le nombre de constituants entrant dans la constitution de l’énoncé et 
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leurs positions mais encore leur nature et leur fonction. Les constituants sont soit des 

nominaux (N), soit des verbaux(V), assumant les fonctions Sujet (S), Prédicative (P), Objet 

(O) ou Circonstant (C).  

L’énoncé est dit minimal lorsqu’il n’est composé que des seuls constituants 

nécessaires, c’est-à-dire ceux qu’on ne peut supprimer sans invalider cet énoncé. Il est qualifié 

de non minimal lorsqu’on lui adjoint des expansions. 

Nous distinguons la structure canonique de l’énoncé verbal assertif minimal  de celle 

de l’énoncé assertif non minimal. 

 

2.1. Structure canonique de l’énoncé verbal assertif minimal 

 

Les études antérieures : M.M. Gangue (2001) ; L. Kantchoa (2005), entre autres, ont 

montré que l’énoncé verbal assertif minimal moba est fondamentalement composé de deux 

termes ; le syntagme nominal en fonction sujet (SN/S) et le syntagme verbal en fonction 

prédicative (SV/P). Le schème canonique d’un tel énoncé se présente comme suit : 

SN /S + SV/P   ou       SN   +   SV 

                                          ---          ---   

                                           S            P 

Example 1: 

(1a)  duúd       kóὸ              

       (SN/S)      (SV/P) 

     /douti / cultiver, inacc/  

  « Douti est en train de cultiver » 

(1b)  ú            báád           

    (SPr293/S)   (SV/P) 

    / il   /  venir, inacc/  

"Il est en train de venir" 

L’observation et l’analyse révèlent que l’ordre des constituants dans les énoncés (1a) et (1b) 

est tel que le syntagme verbal en fonction prédicative est toujours en présupposition mutuelle 

avec celui nominal en fonction sujet.  

 

 

                                                           
293 Pr signifie, dans le cadre de notre travail,  pronom personnel. Il remplace le nom et joue les mêmes fonctions 
que celui-ci. SPr signifie Syntagme pronominal. 
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2.2. Structure canonique de l’énoncé verbal assertif non minimal 

 

L’énoncé verbal assertif non minimal est composé des constituants nécessaires 

formant l’énoncé noyau et d’autres constituants en expansion dits facultatifs. Plusieurs types 

d’expansion peuvent s’adjoindre au nexus : l’expansion du syntagme nominal objet, du 

syntagme nominal complément, voire du syntagme nominal sujet ou du syntagme verbal en 

fonction prédicative. 

Notre étude, pour l’heure, ne porte que sur l’expansion du syntagme nominal objet 

(SN/O), puisque c’est sur ce syntagme que repose notre constat. Le SN/O peut être simple et 

comprendre un seul terme ou complexe et comprendre plusieurs termes. 

 

2.2.1. Le syntagme nominal objet à un seul élément 

 

Le syntagme nominal en fonction objet est placé immédiatement après le nexus. Le 

schème de l’énoncé verbal assertif comportant un tel syntagme est formalisé comme suit:  

NS/S + SV/P ±294 SN/O ou    NS + SV ± SN 

                                              ---   ----      ---- 

                                               S     P         O  

Exemple 2: 

(2a) laál             di                 muúgli 

         (SN/S)       (SV/P)                 (SN/O) 

        / laré   /      manger, inacc   /     riz / 

       "Laré est en train de manger du riz" 

(2b) b                lúúl                    tanáá    cancàn 

       (SPr/S)       (SV/P)              (SN/O)  (SN/C) 

        /ils   /     jeter, acc /            pierres  / dehors / 

              "Ils ont jeté des pierres dehors" 

Les énoncés de l’exemple 2 montrent que le syntagme nominal objet est adjoint à un 

énoncé noyau. En effet, l’action de manger  "di"  ou de jeter "lúúl" investie par le noyau 

verbal reste telle, même si on supprimait le SN/O  "muúgli" (2a) ou "tanáá" (2b). 

Le syntagme nominal objet peut être complexe et comprendre plusieurs termes. 

                                                           
294  Le signe (+) signifie que la présence des constituants de l’énoncé est obligatoire. Le signe (±) désigne la 
présence des constituants facultatifs. 
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2.2.2. Le syntagme nominal objet à plusieurs termes 

 

Le schème d’un tel énoncé peut se présenter comme suit : 

SN/S+ SV/P ± SN/O ± SN/C ou    NS + SV ± SN ± SN 

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

                                                        S      P          O       C 

Exemple 3: 

(3a) duúd      wúúl          tanjóm daam   kuúl   úŋ téén 

        (SN/S)   (SV/P)        (SN)  (SN)  (SAdv)  (SV) 

                                                       (SN/O) 

/ douti /     renverser, acc / tandjome / boisson / tout / qui / rester, acc / 

"Douti a renversé toute la boisson restante de Tandjome" 

 

(3b) kɔlaŋ      cùúá          tiig    mba     wuú       sankpiŋ 

    (SN/S)   (SV/P)           (SN)                          (SN) 

                                                            (SN/O) 

/ kolani / élaguer, acc / arbre / qui / planter, acc / chemin bord/ 

"Kolani a élagué l’arbre planté au bord de la route" 

Les exemples 2 et 3 montrent qu’un nexus composé de deux termes s’adjoint une expansion 

syntagmatique. Cette expansion dont la présence n’est pas nécessaire a pour but fondamental 

d’apporter des informations complémentaires à l’information de base contenue dans l’énoncé 

noyau. La structure de l’énoncé verbal assertif ci-dessus présentée témoigne que la langue 

moba, du point de vue syntaxique, a la même organisation syntaxique que la plupart des 

autres langues gurma du Togo en particulier. Ce constat est également le point de vue d’I. 

Takassi (2000 : 347) pour qui : 

  […] La mise en parallèle qui vient d’être effectuée nous a permis de constater de nombreux 

points communs entre le moba, le gurma-Tône et le ncàm, que ce soit au niveau des affixes de 

classe, des pronoms référents, de l’organisation syntaxique des classes entre elles ou à celui 

de leur appariement en genres. 

En définitive, la structure syntaxique de l’énoncé verbal moba entre dans la  typologie                                                                                                                                                                                         

syntaxique des langues gurma.   
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3. Structure canonique de l’énoncé verbal à forme négative  

 

La négation est un des statuts de la phrase de base (assertive, interrogative et 

impérative) consistant à nier le prédicat de la phrase. En moba, la négation du prédicat 

s’exprime à partir de deux morphèmes de négation ; le morphème [k ou j-k] « pas » ou « ne 

…pas » et « plus » ou « ne …plus » puis celui [daa] « pas »  ou « ne … pas » et « plus » ou 

« ne…plus ». Lorsque la négation porte sur un énoncé verbal assertif ou interrogatif, le 

locuteur moba emploie [k ou j-k], lorsqu’il concerne un énoncé verbal impératif, il utilise 

[daa], Gangue, (2001). 

 

3.1. Schème canonique de l’énoncé verbal assertif négatif  

 

L’énoncé verbal assertif négatif se distingue uniquement de celui verbal assertif 

affirmatif par le fait que le premier comporte un morphème de négation marqué tandis que le 

second ne comporte pas du tout de morphème marqueur explicite de l’affirmation. Nous 

distinguons le schème canonique de l’énoncé verbal assertif négatif minimal de celui de 

l’énoncé verbal assertif négatif non minimal. 

 

3.1.1. Schème classique de l’énoncé verbal assertif négatif minimal 

 

Le schème de l’énoncé verbal assertif négatif minimal se présente comme suit : 

SN/S + [NEG295] + SV/P. En d’autres termes : soit E1 l’énoncé verbal assertif négatif simple. 

 E1 = SN/S + [k ou j-k] + SV/P   E1 = NS + [k ou j-k] + SV  

                                                                  ----                        ----       

                                                                   S                           P           

Exemple 4: 

(4a) puó       k          báád 

    (SN/S)   (NEG + SV/P) 

/femme / NEG venir, inacc / 

"La femme ne vient pas" 

(4b) puób   j-k     máád   

    (SNS)  (NEG + SV/P) 

                                                           
295  Négation. 
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/femmes / NEG bavarder, inacc / 

"Les femmes ne bavardent plus" 

Les énoncés de l’exemple 4 montrent d’une part que la négation du prédicat verbal s’exprime 

par un morphème de négation et d’autre part, que ce morphème est toujours placé entre le 

syntagme nominal en fonction sujet et le syntagme verbal en fonction prédicative.  

 

3.1.2. Schème canonique de l’énoncé verbal assertif négatif non minimal 

 

L’énoncé verbal assertif négatif non minimal est un énoncé composé de nexus à qui 

s’adjoignent un ou plusieurs constituants nominaux en situation d’expansion.  Le schème de 

ce type d’énoncé se présente comme suit :  

soit E2 l’énoncé verbal assertif négatif complexe. E2 = SN/S + [NEG] + SV/P ± SNO ± SNC. 

 E2 = NS + [k ou j-k] + SV ± SN ± SN 

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

              S                          P        O       C 

Exemple 5: 

(5a) làál    k      dî            kpábd-sáàb 

    (SN/S)   (NEG + SV/P)     (SN/O) 

  / laré / NEG manger, acc / maïs-pâte / 

"Laré n’a pas mangé la pâte du maïs" 

 

(5b) ú        j-k     ɲúú            dàám      dinɛ 

    (SPr/S)  (NEG SV/P)     (SN/O)    (SAdv296/C) 

  / il   /     NEG  boire, acc / boisson / aujourd’hui / 

              "Il n’a plus but la boisson aujourd’hui" 

D’une manière générale, notre analyse de la structure canonique de l’énoncé verbal 

assertif moba a montré d’une part que, quel que soit le type d’énoncé verbal assertif 

(affirmatif ou négatif), le syntagme nominal en fonction  objet se place toujours après le 

syntagme verbal en fonction prédicative. Théoriquement, le  syntagme verbal est toujours en 

présupposition mutuelle avec le syntagme sujet.  D’autre part, le morphème de négation est 

toujours en position médiane, c’est-à-dire situé entre le syntagme nominal sujet et celui verbal 

en fonction prédicative. En outre, l’énoncé verbal assertif peut être simple ou complexe. Le 

                                                           
296 Syntagme adverbial. 
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syntagme nominal en position d’expansion, qu’il soit objet ou circonstant, est toujours 

postposé au nucléus.  

 

4. Forme non canonique du syntagme nominal objet  ou  dynamique de la syntaxe moba 

 

L’étude des données de terrain ont permis de conclure que certains locuteurs natifs 

moba, dans leurs conversations ordinaires, modifient la structure canonique schématique de la 

phrase moba dans l’expression de la modalité énonciative de l’assertion. En effet, comme il 

est montré dans (2.2.1.) et (3.1.2.), la phrase assertive moba, qu’elle soit affirmative ou 

négative,  obéit à une structure syntaxique qui est celle du groupe des langues gur en général 

et plus spécifiquement des langues gurma. Cette structure est, dans l’ordre des syntagmes,  

SVO (Sujet-Verbe-Objet). Dans la plupart des langues gurma, (gurmancema, konkonba, 

moba, ncàm, n’gangam etc.) la phrase verbale noyau est toujours à deux constituants : le 

nominal et le verbal, (B. Heine et D. Nurse, 2004).   

Il nous est arrivé cependant, de remarquer que certains locuteurs natifs du moba 

emploient des formes syntaxiques qui n’obéissent pas à la structure canonique de la phrase 

assertive, lorsqu’ils expriment l’assertion. Ces formes concernent aussi bien les énoncés 

verbaux assertifs affirmatifs que ceux assertifs négatifs. 

 

4.1. Structure non canonique de l’énoncé verbal assertif affirmatif 

 

Nous partons des exemples tirés de notre corpus d’analyse pour illustrer ce que nous 

avons   observé chez certains locuteurs natifs  moba. 

Exemple 6 : 

(6a) nanm   duúd          ká297            bwàn 

   (SN/O)  (SN/S)        (élément)   (SV/P) 

   / course / douti /         ká  / courir, acc / 

(La course Douti  a couru)              →        "Douti s’est mis à courir" 

(6b) muugl- sáàb    làál           ká                            dî         

        (SN/O)          (SN/S)    (élément)                (SV/P) 

      / riz - pâte    /     laré /   copule verbale / manger, acc / 

(La pâte du riz Laré a mangé)    →         "Laré a mangé la pâte du riz" 

                                                           
297 A ce stade de notre analyse, nous ne pouvons que le nommer élément étant donné que sa nature et ses 
fonctions ne sont pas encore élucidées. 
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(6c) biig        mièdl              ká        pwá 

    (SN/O)       (SN/S)     (élément) (SV/P) 

/enfant / maître (enseignant) / copule verbale / taper, acc / 

(L’enfant le maître a tapé)                 →     "Le maître a tapé l’enfant" 

L’observation des énoncés (6a), (6b) et (6c) révèle deux faits majeurs si nous comparons ces 

énoncés aux énoncés (2a) et (2b).  

 

Exemple 2 (repris) : 

(2a) laál             di                 muúgli 

         (SN/S)       (SV/P)           (SN/O) 

        / laré   /      manger, inacc   /     riz / 

       "Laré est en train de manger du riz" 

 

(2b) b                lúú                    tanáá   / cancàn / 

       (SPr/S)       (SV/P)              (SN/O)  (SN/C) 

        /ils   /     jeter, acc /            pierres  / dehors / 

              "Ils ont jeté des pierres dehors" 

Nous observons en effet l’apparition de  [ká] puis la mutation  du SN/O en début de l’énoncé 

comme le montre le schéma comparatif des deux exemples  ci-après : 

- Structure de l’énoncé de l’exemple 6  = (SN/O) + (SN/S) + [ká] + (SVP) + (ø). 

                                                               ≠ 

- Structure de l’énoncé de l’exemple 2  = (SN/S) +   (ø)   +   [ø]  + (SV/P) + (SN/O). 

Non seulement l’ordre des constituants dans l’exemple 6 a connu une modification au regard 

de la structure syntaxique de l’exemple 2, mais encore l’on y constate l’intrusion d’un élément 

entre le SN/S et SV/P.  

Il importe donc d’élucider les conditions d’emploi de cet élément nouveau ainsi que sa nature 

et ses fonctions exactes.  

 

4.1.1. Circonstances d’emploi  de [ká] dans l’énoncé verbal assertif moba  

 

Nous avons remarqué lors de nos enquêtes de terrain d’une part que la quasi-totalité 

des locuteurs auteurs de ce type de construction d’énoncé verbal assertif en moba appartenait 

à une tranche d’âge que nous situons entre 6 et 50 ans.  D’autre part, la circonstance 
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énonciative constatée est, très souvent, celle des causeries et débats ordinaires. Les phrases 

ainsi produites sont toutes déclaratives. Par ailleurs, il est constaté que les locuteurs auteurs de 

cette construction ne sont pas conscients de ce nouveau type de structure de l’énoncé verbal 

assertif. Outre, ces derniers ne cherchent pas, à l’évidence, un effet de style particulier. La 

réception par leurs interlocuteurs paraît normale. Toutefois, nous avons pu remarquer que ce 

type de formulation est propre aux locuteurs moba de l’aire linguistique ben298. Il est apparu 

judicieux de comprendre, par analyse, si  l’élément [ká] pouvait occuper une  autre position 

dans l’ordre des mots des énoncés produits  ou si l’emploi de cet élément  était possible dans 

d’autres énoncés dans la langue moba. En définitive, il ressort que  [ká] est invariable et ne 

s’emploie que dans le contexte qui fait l’objet de la présente analyse. 

 

4.1.2. Nature et fonction de [ká] 

 

Au regard de la place que  [ká] occupe dans l’organisation syntaxique des énoncés 

produits (voir 6a, 6b et 6c), il ne peut pas être utilisé de manière autonome dans ces énoncés. 

Nous disons donc que [ká] est une particule à statut de morphème grammatical. Car, en 

linguistique, la particule est un mot grammatical invariable qui ne peut être utilisé de manière 

autonome dans une phrase, (J Dubois et al.1994). 

Du point de vue syntaxique, nous remarquons que [ká] constitue avec  le SN/O le prédicat du 

NS/S. Nous pouvons conclure à ce niveau que la particule [ká] joue la fonction copulative. 

Elle est alors une copule. 

 

4.2. Structure de l’énoncé  verbal assertif négatif comportant [ká] 

 

La structure syntaxique observée dans les énoncés non canonique verbaux assertifs 

affirmatifs (exemple 6) semble identique à celle observée au niveau des énoncés verbaux 

assertifs négatifs comportant la copule [ká].   

A la forme négative, les énoncés de l’exemple 6 se présentent comme suit : 

Exemple 7: 

(7a) nanm   duúd        ká         k      bwàn 

                                                           
298 Le ben est l’un des dialectes de la langue moba parlé à Dapaong et ses environs (M.M. Gangue, 2008). 
Dapaong est le chef lieu de la préfecture de Tône et le chef lieu de la région des Savanes. Le statut de ville 
cosmopolite qu’a Dapaong fait du dialecte ben un dialecte de mélange de plusieurs parlers. C’est une sorte de 
lingua franca. Ce qui pourrait  justifier, par hypothèse, ce nouveau type de construction de l’énoncé assertif chez 
ces locuteurs moba. 
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   (SN/O)  (SN/S)    (copule)   (NEG SV/P) 

   / course / douti /         ká  / NEG courir, acc / 

(La course Douti  ne s’est pas mis à courir)              →     "Douti ne s’est pas mis à courir" 

(7b) muugl- sáàb    làál           ká              k        dî         

        (SN/O)          (SN/S)    (copule)      (NEG  SV/P) 

      / riz - pâte    /     laré /  ká  /NEG manger, acc / 

(La pâte du riz Laré n’a pas mangé)    →         "Laré n’a pas  mangé la pâte du riz" 

(7c) biig        mièdl              ká            k   pwá 

    (SN/O)       (SN/S)     (copule)   (NEG SV/P) 

/enfant / maître (enseignant) / ká  / taper, acc /  

(L’enfant le maître n’a pas tapé)                →     "Le maître n’a pas tapé l’enfant" 

Les énoncés de l’exemple 7 présentent, à l’observation, la même structure syntaxique que 

ceux de l’exemple 6. Cependant, dans les énoncés assertifs négatifs (exemple 7), il apparaît le 

morphème de négation. Le schème énonciatif de tels énoncés (exemple 7) peut être visualisé 

comme suit : 

(SN/O) + SN/S + [ká] (copule) + [k] (NEG) + SV/P 

Il est constaté qu’à chaque usage de la copule [ká] dans l’expression des énoncés verbaux 

assertifs en moba, il s’en suit une modification de l’ordre canonique des mots. On peut donc 

postuler que l’emploi de cette copule est la cause de la modification de l’ordre des mots dans 

les énoncés assertifs moba.  

Toutefois, du point de vue sémantique, il est relevé que ce nouveau type de 

construction de la phrase assertive n’affecte pas le sens intrinsèque du noyau prédicatif.  La 

question de recherche qui sous-tend les faits observés  (exemples 6 et 7) est de savoir si ce 

type de construction est une illustration de la dynamique de la langue moba ou relève-t-il d’un 

simple fait de langue. En outre, quels peuvent être les phénomènes linguistiques qui 

justifieraient ce nouveau type de construction ?  

Á un niveau d’analyse, cette construction (exemples 6 et 7) peut s’apparenter aux 

énoncés (phrases) à la forme passive. En effet, d’un point de vue syntaxique, les phrases 

passives sont celles où l’objet d’une phrase active (neutre) devient sujet. Dans ce processus, le 

sujet de la phrase active est relégué à une position secondaire ou peut être complètement 

supprimé. Malheureusement  dans le cas d’espèce, les énoncés des exemples 6 et 7 ne sont 

pas de type  passif: "le chat pourchasse la souris (phrase active) → la souris est pourchassée 

par le chat" (phrase passive).  
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En définitive, les énoncés des exemples 6 et 7 ne sont pas à confondre avec les phrases 

passives. 

L’hypothèse peut être émise dans le sens de la topicalisation du syntagme nominal 

objet de la phrase active moba. En effet, la topicalisation est une opération linguistique 

consistant à faire d’un constituant de la phrase le topique, c’est-à-dire le thème (le sujet du 

discours), dont le reste de la phrase sera  le commentaire (ce qui est dit), J. Dubois et al. (op. 

cit.). Dans une phrase assertive, il peut y avoir topicalisation du syntagme nominal objet. Le 

type de construction de la phrase assertive discuté dans le présent travail ne saurait être une 

topicalisation du SN/O.   

L’on pourrait, par ailleurs, penser à une  mise en focus du syntagme nominal objet 

dans de telles constructions (exemples 6 et 7). Par empressement, il est très tentant de marquer 

une pause à l’oral ou de placer une virgule à l’écrit après le syntagme nominal objet (SN/O) 

déplacé (voir les exemples 6 et 7) pour créer une certaine mise en relief par insistance sur le 

SN/O.  Malheureusement, L. Kantchoa (op.cit.) puis M.M. (Gangue, 2012a) montrent que 

pour focaliser le constituant nominal objet en moba, il faut le faire succéder par un morphème 

focalisateur sans lequel, il n’y a point de focalisation comme indique l’exemple suivant : 

Exemple 8 : (tiré de Gangue, 2012a : 214). 

(8a)  bíík     íí     láál     pwá 

    / enfant  foc / Laré / taper acc / 

   "C’est  l’enfant que Laré a tapé" 

(8b) Abalo íí     láál     pwá 

  / Abalo foc / Laré / taper acc / 

"C’est Abalo que Laré a tapé" 

(8c)  wɔnó lígí   láál       pwá 

      / lui foc /     (Laré  / taper acc /) 

   "C’est bien lui que Laré a tapé" 

Nous remarquons, à travers l’exemple 8 (8a, 8b et 8c) que le SN/O focalisé est toujours suivi 

d’un morphème focalisateur (íí ou lígí). Or dans le cas de figure (6a, 6b et 6c ou 7a, 7b, et 7c), 

le syntagme nominal objet n’est succédé  d’aucun morphème de focalisation En outre, la 

particule [ká] ne fait pas partie de la liste des morphèmes focalisateurs en moba, (cf. L. 

Kantchoa) (op.cit.). Il convient alors de réfuter cette dernière hypothèse.  

Nous concluons, à l’issue de l’analyse ci-dessus présentée, que  le nouveau type de 

construction observé, relève de la dynamique de la langue moba. 
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4.3. Ordre des syntagmes et conditions de leur changement en moba  

 

L’ordre des mots est la forme canonique, la place que chaque mot occupe dans une 

phrase. Pour R. Longacre, (1990 : 1)  

L’ordre des mots est l’ordre le plus courant qu’on trouve dans les phrases d’une langue 

donnée ; c’est souvent celui qui est utilisé pour exprimer la séquence principale des 

évènements d’une histoire ou  d’un récit. 

Cet ordre peut, cependant, subir des modifications selon certaines conditions de 

l’expression d’assertion. J. R. Watters (2004 : 237) déclare à ce propos que : 

Le problème qui se pose généralement à propos de l’ordre des mots, c’est celui de la 

présence de formes auxiliaires (AUX). Les verbes auxiliaires sont liés au verbe principal de la 

phrase pour marquer habituellement un temps, un aspect ou un mode, mais ils ont parfois 

fonction adverbiale. Selon le comportement que suit un verbe auxiliaire donné dans la langue, 

il peut, soit être utilisé comme un spécificateur du syntagme verbal, comme dans le cas [AUX 

O V] ou être la tête d’un grand syntagme auxiliaire ayant alors le syntagme verbal comme 

complément, comme dans le cas [AUX [O V]]. Quels que soient les  détails de structure pour 

un verbe auxiliaire donné, plusieurs langues SVO ont recours à l’ordre S-AUX-OV quand un 

auxiliaire est présent. […]. Cependant en l’absence de tout auxiliaire, le verbe principal se 

place en première position, donnant l’ordre SVO.  

Le moba étant une langue gur –gurma à structure SVO serait entrain de connaitre, 

par certains de ses locuteurs,  ce même phénomène linguistique décrit J. R. Watters (op.cit). 

Toutefois, l’ordre des mots observé dans ces types d’énoncé en moba est plutôt (voir supra, 

4.1.) [O-S- AUX-V]. Pour notre part, ce qui est observé en moba ne serait qu’une des formes 

de l’ordre général des mots dans les langues SVO en présence d’un auxiliaire dont parle J. 

Watters. Par conséquent, [ká], dans ce contexte, n’a d’autres fonctions que la fonction 

auxiliaire du verbe que  nous appelons copule (supra 4.1.2.). Son emploi en moba met 

automatiquement le verbe à l’aspect accompli. Les énoncés 6a, 6b et 6c ou 7a, 7b et 7c 

illustrent davantage ce que nous avançons. 

Par ailleurs, il est connu (cf. L. Marcherse, 1986 et H. Koopman, 1984) que de telles 

variations dans l’ordre des mots se rencontrent dans quelques sous-groupes  de langues nilo-

sahariennes, telles que les langues soudaniques centrales et orientales, les sous-groupes de 

Niger-Congo comme le kru, des langues de sous-famille gurunsi des langues gur en fonction 

de l’emploi de certains éléments du système TAM. Le moba côtoyant les langues gurunsi du 
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Togo (Kabiyè, lamba et nawdm) aurait emprunté ces tournures spécifiques à cette sous-

famille. 

 

Conclusion 

 

Au terme de l’analyse qui vient d’être effectuée, il convient de retenir que la phrase 

assertive dans la langue moba est une phrase à structure noyau de type SN/S + SV/P. Pour 

accomplir l’assertion en moba, il faut la présence obligatoire de deux termes ; le nominal en 

fonction sujet et le verbal en fonction prédicative. Le syntagme verbal est toujours en situation 

de présupposition mutuelle avec le nominal sujet. A cette structure de base peuvent 

s’adjoindre des expansions. Notre étude a montré que dans l’expression de l’assertion en 

moba, le syntagme nominal en fonction objet est toujours placé après le syntagme verbal en 

fonction prédicative. Un parallèle avec les travaux antérieurs a montré que certaines langues à 

structure syntaxique SVO peuvent connaitre une modification de l’ordre syntaxique dans 

certaines conditions d’expression de l’assertion, en l’occurrence lorsqu’on introduit par 

adjonction, un auxiliaire au verbe principal pour marquer soit le temps, le mode ou soit 

l’aspect du verbe. Le moba côtoyant certaines langues gurunsi du Togo  (le kabiyè, le lamba 

et le nawdm) qui emploient naturellement cette tournure dans l’expression de TAM, aurait été 

influencé par celles-ci et est entrain de connaitre cette modification de l’ordre canonique des 

constituants syntaxiques à travers les locuteurs ben. Ce qui relève, à notre avis, de la 

dynamique de la syntaxe moba.  
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TOWARDS THE INSTITUTIONALIZATION OF STATE VIOLENCE IN OKEY 
NDIBE’S ARROWS OF RAIN, Hodabalou  ANATE (Université de Lomé, Togo) 
                                                                                               

Abstract 

 

This article discusses state violence and its institutionalization in Okey Ndibe’s 

Arrows of Rain. State violence includes political harassment, bans, arrests, torture, spying, 

killings, and many more. My research not only examines the diverse forms of state violence, 

but it also scrutinizes the avenues through which this violence is perpetrated. Thus, the 

judiciary system, the military, alongside the police and other state institutions are posited, in 

this study, to be mere instruments in the hands of the leading classes to wage violence for the 

purpose of clinging to power. 

 

Keywords: Institutionalization, justice, army, police, power, state, violence. 

 

Résumé 

 

Cet article porte sur la violence de l’Etat et son institutionnalisation dans Arrows of 

Rain d’Okey Ndibe. La violence de l’Etat comprend le harcèlement politique, les interdictions 

de toutes sortes, les arrestations, la torture, l’espionnage, les tueries, entre autres. Cette étude 

examine non seulement les différentes formes que prend la violence de l’Etat, mais aussi, elle 

scrute les moyens par lesquels cette violence est perpétrée. Ainsi, l’appareil judiciaire, 

l’armée, ensemble avec la police et d’autres institutions de l’Etat sont, dans cette étude, perçus 

comme de simples instruments aux mains des  classes dirigeantes pour perpétrer la violence  

pour des fins de maintien au pouvoir. 

 

Mots-clés : Institutionnalisation, justice, armée, police, état, violence. 

 

Introduction 

 

One of the common features of post-independence African states is the tendency of 

different ruling classes to resort to violence in all its variants in their attempt to cope with the 

daily challenges as far as their relation with the masses is concerned. The supporters of the 

concept of the legitimacy and monopoly of state violence such as Mao Tse-Tung, Max 
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Weber, Niccolo di Bernado Machiavelli, Thomas Hobbes, etc. would argue that my 

assumption is a false one because, for them, there should be no debate on this issue, for “if no 

social institution existed which knew the use of violence, then the concept ‘state’ would be 

eliminated.”299 In fact, for Mao Tse-Tung “political power grows out of the barrel of a 

gun.”300 In Max Weber’s words, “a state is a human community that (successfully) claims the 

monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory... the state is 

considered the sole source of the right to use violence.”301 Niccolo di Bernado Machiavelli 

“considers permissible the employment of all means in political struggle, justifying cruelty 

and treachery in the struggle of rulers for power.”302 This implies that there is a “need of an 

authority over the people in the state in order... to establish order. These functions of 

authority is (sic) played by the state.”303 Thomas Hobbes, who is “inclined towards 

absolutism,”304 argues that “absolute power rests with the government.”305But my intention is 

not to discuss the legitimacy or not of state violence. Rather, the peculiarity I want to point 

out lies in the frequency and the nakedness of state violence for the sole interest of the leading 

classes. I choose to address the state violence against its own citizens as opposed to some 

international wars meant to secure the borders and the interests of a state and subsequently to 

protect its citizens. 

In this article, therefore, I intend to examine some practices that constitute or cause 

violence and show the extent to which this violence is internalized by the state machinery in 

Okey Ndibe’s Arrows of Rain. The core of the matter is therefore the institutionalization of 

state violence which is sometimes motivated by fear. Institutionalization is defined by Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary of Current English as “the fact of making something become 

part of an organized system, society or culture, so that it is considered normal.”306 As for 

violence, it is multi-faceted: it connotes physical violence meant to hurt or kill as well as 

moral torture meant to dehumanize or suppress self-confidence. State violence is the violence 

perpetrated by the state institutions such as the judiciary system, the military and the police 

                                                           
299 H.H. Gerth and C. Wright Mills,eds, From Max Weber: Essays in Sociology, London: Routledge, 1991, p.78. 
300 Mao Tse-Tung, Selected Works of Mao Tse-Tung, Beijing: Foreign Languages Press, 1965, p.2. 
301 H.H. Gerth and C. Wright Mills, eds, op.cit., p.78. 
302 E. Kolawole Ogundowole, Aspects of European Political Philosophy: An Introductory Handbook, Lagos: 
Correct Counsels Ltd, 2004,pp.36-37. 
303 Ibid, p.36. Italics in the original. 
304 Ibid, p.63. 
305 Ibid,p.64. 
306 Sally Wehmeier et al eds, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 7th Edition, Oxford: 
Oxford University Press, 2005, p.805. 
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and other state organizations. It is important to stress that all these forms of violence are 

expressed in the novel under study. 

An adequate approach to such issues calls for Marxist criticism according to which 

“literary works and literary criticism always have a specific relation to class, and indeed are 

very much a part of what we call class consciousness.”307 My reading of Arrows of Rain 

reveals the existence of class issues. Thus, I discuss such elements as violence as the 

expression of fear, and the instrumentalization of justice and armed force. 

 

1. Violence as Expression of Fear. 

 

The fact of the matter is that the government and its security forces are also ruled by 

fear, in spite of their immense power. Like anyone living in mortal fear, they occasionally 

resort to irrational actions in the hope that a show of strength rather than proper intelligence 

might scare the resisters satisfactorily308.  

The state machinery, even though powerful, is always on the offensive as a 

consequence of their fear to lose power. It is important to note that this fear has become part 

and parcel of the state apparatus as has violence. In Arrows of Rain, the state machinery 

resorts to violence and even institutionalizes it rightly because they are afraid of the reaction 

of their people to their oppression. In Okey Ndibe’s fictional world, the Republic of Madia, 

violence, as the consequence of fear, is the order of the day. The headlines of numerous 

newspapers are illustrative of this unfortunate situation: 

                    MADIAN WRITER HANGED – He was a critic of the dictatorship 

                     MADIAN MINISTER’S DEATH SUSPICIOUS – Dictator said to be 

                    having an  affair with deceased’s wife 

                   120 STUDENT PROTESTORS REPORTED KILLED 

                    DESPOT CANES VICE-CHANCELLOR IN PUBLIC 

                    DIPLOMATS SAY AFRICAN DICTATOR BEHIND 

                    DISAPPEARANCE 

                   OF OPPONENTS – Victims may have been fed to lions.309    

 

                                                           
307 Roger Webster, Studying Literary Criticism, An Introduction, second Edition, London: Arnold, 1996, p.59. 
308 Aelred Stubbs C. R., ed, Steve Biko, I Write What I Like: A Selection of His Writings, London: Heinemann, 
1987, p.79. 
309 Okey Ndibe, Arrows of Rain, London: Heinemann Educational Publishers, 2000, p.213. Subsequent 
quotations from this novel will be parenthetically included followed by the page number as in (AOR p.213.) 
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Considering the above headlines, is it exaggerated to talk about fear, especially 

when a writer, unarmed, so to speak, is hanged merely because he is a critic of dictatorship? 

In fact, his executioners are not afraid of him but rather, they are afraid of the power he and 

his writings represent, that is the awareness-raising he instils in his readers. Fear has the 

capacity of turning every single person into an enemy to be destroyed by all means. It is the 

source of blind violence which destroys without scruple. In fact, fear here, is related to the 

potential loss of power and the ridicule and humiliation ahead, in the sense that they are 

conscious of their mismanagement of power and the people’s subsequent anger against them. 

The fact of killing one hundred and twenty students in cold blood because they protest, is the 

expression of that fear which characterizes most independence African states. Also it is 

utmost violence to cane a vice-chancellor probably because his students have demonstrated. 

For the dictator, the vice-chancellor is responsible for his students’ demonstration, which 

leads irrational in the sense that, first, he might not be consulted or if he happens to be, he 

cannot prevent a whole university from demonstrating. But when confronted with problems, 

leaders’ intelligence and rationality make way to blind violence. 

In addition, political opponents are not spared by this irrational violence. In this 

particular case, the dictator (the Head of State) is the author of the “disappearance of 

opponents”. What is more inhumane is the fact that the opponents are literally considered as 

enemies and thrown to “lions”, their only offense being their vision which is different from 

his. This behaviour is commonplace in post-independence Africa where political opponents 

are exiled, liquidated, killed in simulated traffic accidents, thrown into the sea to feed the 

sharks, poisoned, etc. 

Fear also leads to the torture of ordinary people: “Countless men picked up and 

tortured for saying a bad word about Bello (the Head of State) in an unguarded moment in 

some bar; women, too, detained and tortured; children orphaned by assassins” (AOR p.213). 

What makes state violence peculiar is that it (violence) has become almost a rule, 

not an exception, in the sense that even ordinary people are tortured for their opinions. In fact, 

the effect of violence is doubled when it originates from a person who is supposed to protect. 

Here, the state, which has the means of coercion (the army and the police), uses violence for 

its own gratification to the detriment of the people who have the right to justice and 

protection. The state’s officials’ sole aim is to keep power. This is a blatant manifestation of 

state oppression against its own people. Since they are afraid to lose their position, they use 

violence to silence and suppress any opposition. 
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The fact of the matter is that power itself is neutral; it is the state officials who use it 

negatively even if it is generally argued that power corrupts, and that absolute power corrupts 

absolutely. To use state violence against unarmed citizens is, in my view, synonymous with 

killing a fly with an axe. Things should be settled in a civilized way because “to be political, 

to live in polis, meant that everything was decided through words and persuasion and not 

through force and violence.”310 Instead, the state uses disproportionate means of repression 

through the army and the police and thereafter goes on shamelessly to justify their actions 

with blatant lies, which is psychological violence. It must be noted that these lies are mere 

rationalizations whose aim is to thwart reality in the hope to stop feeling guilty. The fact of 

the matter is that the state which has the means of coercion commits more violence than 

individual ordinary citizens. Martin Shaw argues: “As a matter of historical record, most of 

the mass killing of modern history can be laid at the door of states organizations. States are 

practitioners of slaughter par excellence.”311 For Shaw, the state is responsible of most cases 

of violence through history. 

It is also important to stress that violence has always been part of the state 

machinery in Madia. The fact is that the exactions of the military leaders, who overthrew 

Prime Minister Askia Amin’s government, have occurred incidentally under the two regimes. 

The coup makers had announced then: 

 Fellow citizens, we have all been witnesses to the escalating acts of irresponsibility 

and corruption exhibited by political classes. The ordinary citizen has lost all confidence in 

the institutions of governance; the state and national treasuries have been bankrupted by 

politicians for their own profit; and the moral fabric of this nation has been torn apart. (AOR 

p.193) 

It was indeed a kind of relief for the “ordinary citizens”, they pretended to have 

made the coup for. But, as if to tell the people not to rejoice so soon, Major James Rada of the 

82nd Armoured Division of the Madian Army had hastened to add, on behalf of the Armed 

Forces of Madia: “Any body, group of people, who in any way challenges the authority of the 

Armed Forces Revolutionary and Redemptive Council will be summarily dealt with” (AOR 

p.193). And they did carry their threat by the different exactions described in the above 

discussion. 

It is clear then that Prime Minister Askia Amin and his cabinet had also adopted 

violence. It is paramount to stress that their violence was mainly around the 
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instrumentalization of the justice, Armed forces and the police. It is my contention that Okey 

Ndibe’s novel revolves mainly around these issues. And I think this choice can be explained 

by the fact that the justice and the military are avenues through which state violence is best 

expressed. 

 

2. The Instrumentalization of Justice 

 

It is my view that to take the pulse of democracy in a nation, one must turn to its 

judiciary system. I am not suggesting by this assertion that other sectors are not important. 

But I am simply arguing that the judiciary is by far the most important factor in that all the 

constitutions of the world profess equality and justice for all individuals before the law and 

the judiciary is there to make that disposition effective, for one thing is to enact laws and 

another thing is to implement  them.  Quite unfortunately, in Okey Ndibe’s society, the 

judiciary system is a double standard one. To put it differently, the judiciary institutions are in 

the pay of the ruling classes. Okey Ndibe depicts the phenomenon of instrumentalization thus: 

 From the vehicle’s barred window, a view of the crowd come to witness the 

resumption of something misnamed a trial. Inside the hot courtroom, sly prosecutors and 

suborned witnesses. Justice Kayode’s judge’s robe and gravel, his easy lies, his deceits and 

conceits that masquerade as law, order and justice. The court would go through its motions, 

then deliver a guilty verdict. I would be sentenced to a term imprisonment. Then, after 

months, perhaps only weeks, of incarceration in a sunless tomb – when it was safe to assume 

the world had forgotten about me – I will be disposed of once and for all, my dead body 

silently entombed (AOR p.247). 

The above quotation epitomizes the fate of the ordinary people in the hands of the 

corrupt judiciary institutions whose aim is to oppress the people and even to eliminate them. It 

must be noted that Justice Kayode represents the tyrannical government. Ironically enough 

Okey Ndibe has chosen to name him “Justice”. He is in actual fact the personification of 

tyranny, violence and injustice. It is clear from the above that the trial is nothing but a mere 

travesty of justice organized by the state against an innocent citizen who is wrongly 

considered to be a threat to the regime. It is indeed state violence when a system tries by all 

means to get rid of a citizen they are supposed to protect. 

Further to this, to show the parody of justice and the organized state violence meant 

to silence and even to eliminate Bukuru, who is a disturbance merely because he has 

happened to be the eye witness of the rape and murder committed by Isa Palat Bello (a 
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member of the Armed Forces and current Head of state) on Iyese, Okey Ndibe has Dr S.P.C. 

Mandi, one of his characters explain:  

I know a statement was already drafted to the effect that you committed suicide. 

Yes, that you recanted, then took your own life. That you couldn’t live with the shame of the 

bare-faced lies you told in court. You owe your life to some anonymous fellow who published 

a letter in the international press to the effect that he could corroborate your allegations. He 

said he feared His Excellency would order you to be killed in order to cover up sordid facts in 

his past. The letter was published the very day your food was to be laced with enough cyanide 

to kill a cow. That’s what forced the presidency to abandon its original idea and switch to plan 

B – to discredit you. Which is where I come in (AOR p.74). 

The foregoing quotation is ample evidence that violence has been institutionalized in 

the sense that all the state machinery is used for mere selfish interests: protecting the Head of 

State’s “dignity” to the expense of innocent citizens. In a really democratic country such as 

the United States of America, Isa Palat Bello would be summoned by the judge in order to be 

examined and cross-examined and convicted regardless of his social status. Instead, the army, 

the judiciary and even the Executive, especially the Presidency, all conspire to oppress one 

citizen, Bukuru, who has been bold enough to testify against the Head of the State in the case 

of murder which opposes him (Bukuru) to the state. This state of affairs gives the impression 

to the ordinary citizen that the public institutions, here the judiciary system, are only at the 

service of state officials. But in normal circumstances: 

The creation of effective public institutions that afford protection for the individual, 

thereby gaining the trust and the loyalty of the country’s citizens, is an essential responsibility 

of every society. This derives from the nature of political activity and, in particular, from the 

forming of the state by virtue of the fact that the state and politics essentially revolve around 

the protection of life and property as well as the establishment for relations between members 

of a society.312 

It goes without saying that “the protection of life” is not the priority of the state in 

the Republic of Madia. Rather, Justice Kayode and the system he serves are determined to 

suppress life. This justifies why they fight tooth and nail to eliminate Bukuru. They even use 

violence over Dr Mandi to compel him to lie. He declares: 
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I was told what to do, at gunpoint. When your trial resumes, I’ll take the stand and 

describe you as schizophrenic. Justice Kayode will pronounce you guilty on one count of 

second-degree murder. Because of the international attention, the death penalty has been ruled 

out. You’ll be sent to jail for a few years in the hope that the world will forget you and all you 

said in court (AOR, p.75). 

This is really violence beyond compare. Otherwise, how could they force a doctor to 

describe a sane person, in spite of his Hippocratic Oath, as mad solely to discredit him? The 

worst is that they even plan to issue a new decree “that makes mad people legally responsible 

for their crimes. The decree will be made retroactive specifically to cover (his) case” (AOR 

p.75). Even though law is supposed to be impersonal and not retroactive, they render it 

personal and retroactive against all odds just to oppress a particular person, which is violence. 

This behaviour gives no credit to judiciary institutions, for it largely contrasts with the view 

that, “in politics, one has to think about collective interest, and the respect for the people as 

sacred beings regardless of gender and class”.313 This shameful behaviour is unfortunately 

widespread in many post-independence African states.  

Another important instance which proves the institutionalization of state violence is 

when Bukuru, the victim of this wide conspiracy, is made to ask: “If my fate is already sealed, 

then why are you here? Why is there a trial at all? The system you serve could have thrown 

me in jail without trial. It happens everyday. So why the needless ceremony?” (AOR p.75). In 

fact, every sensible person would ask the same questions. But the fact is that it is an organized 

web of state violence in the guise of trial whose purpose is to make the whole world believe 

that there is rule of law in the Republic of Madia. Dr Mandi explains: 

The reason is called due process. This country is in deep trouble if Western 

diplomats send home reports to the effect that Madia doesn’t observe due process in criminal 

trials. Or that we don’t apply the rule of law. There’s nothing worse than this to discourage 

foreign investors, freeze international aids and keep the tourists away. The state may make up 

its mind behind closed doors but it must stage a public show to impress upon the world that 

it’s an open, deliberative machine… In your case Justice Kayode must go through the 

necessary motions even if he has reached a verdict a priori (italics in the original). (AOR 

p.75). 
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This quotation illustrates the violence organized by the state through the judiciary 

system. It is indeed violence to organize a farcical trial just to satisfy the requirements of 

international institutions. It is very bad to organize this parody of justice on the taxpayers’ 

money with the intention to stick to power. After all, the “international aid” would only serve 

the system to perpetuate their oppression of the people. The fact is that the day of the coup, 

the deposed Prime Minister Akia Amin offered to give five million dollars (AOR p.199) for 

the soldiers to let him escape. The question is where could one individual have got such huge 

amount of money while numbers starve in the country (AOR p.187) if it was not corruption? 

This instance is an opportunity for the soldiers, especially the rank and file, to be class 

conscious and consequently, question the system on power. This is the reason why Okey 

Ndibe has Bukuru challenge Justice Kayode, who is feared by everyone in the country 

especially “the lawyers and the accused”, to show the people that it is possible to wake up 

from their sleep and demand change. 

Besides, the cynicism of Judge Justice Kayode who exemplifies the class of 

oppressors is an illustration of the institutionalization of state violence:  

Lawyers and accused alike dreaded the Elephant’s hectoring style and it was 

rumored that if he found a defendant’s face or manner disagreeable, regardless of evidence 

indicating innocence or guilt, he was wont to convict and impose a harsh sentence (AOR 

pp.20-21). 

This is clearly “a court of vengeance, not a court of law”. It is meant to serve the 

Head of the State and the system. So the judge abuses of the power in his possession, which is 

why he says to Bukuru: 

 In all my years as a judge I have never before seen a blatant display of malicious 

contempt as took place today. My first instinct was to sentence you to jail for eternity – lock 

you up and throw the key into the Atlantic! – as a lesson that you cannot come to court and 

scandalise the good name and immaculate reputation of His Excellency (AOR p.40).  

For Justice Kayode, the world revolves around the Head of the State and the power 

circle. He associates “instinct” with justice, which is a glaring lack of responsibility. It is 

criminal to mistake one’s feelings for justice. To protect their master (the Head of the State), 

Justice Kayode even goes further; he decides: “The members of the press are barred for 

reporting any part of today’s proceedings where the good name of His Excellency was 

maliciously smeared. Any reporter who flouts this order will be summarily dealt with” (AOR 

p.40). Even the press is denied freedom by the judiciary institutions. The purpose of this kind 

of behaviour is to create an apparent climate of serenity in the power circle and in the whole 
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country in the sense that when people are uninformed or misinformed, they will not be abreast 

of their actual conditions and so they will not try to change them. As a consequence, they will 

stop thinking and they will rather learn to take things for granted. This situation is a perfect 

reflection of most post-independence African states where the judiciary institutions are mere 

instruments through which political opponents and social activists are silenced and even 

eliminated. 

In addition to the use of judiciary institutions as a means of coercion, the Armed 

Forces and the police are also at the service of the state’s repressive machine. 

 

3. Violence and Instrumentalization of Armed Forces and the Police 

 

In a democratic country, at least in theory, the armed forces are said to ensure peace 

and stability. But in Madia: 

armed forces are a typical example of instruments adopted by the African leading 

powers to subdue and exploit the poor masses, especially those who are opposed to their 

systems of ruling. For them, anyone who is not on the government side is against the national 

interest and is consequently seen as an enemy to bring down.314  

The “Bato Massacre” (AOR p.189) is a proof that the leaders of Madia always resort 

to violence through the armed forces and the police to oppress their people. In fact, after the 

annual publication of World Food Picture, the Stockholm-based Hunger Institute, Madia was 

the sixth on the list of thirteen countries described as “disasters in progress”. When the 

“House of Representatives and the Senate summoned Dr Titus Bato, the Honourable minister 

of National Planning and Development” to appear in their joint session, his response to the 

question “what he thought of the Hunger Institute Report, provoked a great revolt. He said: “I 

have yet to hear of any person in this country scavenging for food in refuse dumps. Therefore, 

the claim that Madians are starving is far-fectched” (AOR p.188). What Dr Bato seems to 

ignore is that Madians should not be mistaken with the leaders. He and the government he 

represents undermine the problem of the people. To show to what extent Dr Bato’s statements 

are cynical and violent it is worth considering his further statements: 

The Hunger Institute claims that the food crisis will lead to a dramatic rise in the 

death rate in Madia. It also claims that there has been an explosion in the birth rate in recent 
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years. The total picture is therefore that the death rate will cancel out the birth rate, thus 

preserving the standard of living (AOR p.189). 

Dr Bato and the system he serves lack respect and consideration to the people in the 

sense that the House of the Representatives as their name indicates, are the representatives of 

the people. It is violence to talk of human life as if it were worth nothing. And greater 

violence is committed by Prime Minister Askia Amin who “went on national television and 

described Dr Bato as a national asset, a man respected by the centres of world finance from 

New York to Paris” and “then warned that further demonstrations and disturbances of the 

peace would be severely dealt with”. My contention is that anything the leaders say to 

rationalize their violence worsens their case. As a consequence, in the effort of rationalization 

he committed greater violence by using the word “peace” to qualify an overall rotten situation 

where hunger and insecurity are the order of the day. This attitude should be merely 

understood as a cunning attitude whose purpose is to justify the state violence and the political 

repression, conditioning thus the people “to accept to sacrifice themselves, their opinions as 

well as their lives, for the common good.”315 Indeed, “all dictatorial powers... claim to coerce 

their victims, the citizens, on behalf and to the benefit of the community.”316And it is with this 

logic in mind that Prime Minister Askia Amin carries his threat with the help of the anti-riot 

police who use machine-guns to kill unarmed demonstrators: 

 Eye witness accounts estimated that between twenty and thirty corpses were taken 

away in two police trucks. But in a short statement, the government insisted that ‘only four 

hooligans posing as students were killed’ (AOR p.181). 

The repression of the students by the police is the proof that they (the police) are at 

the service of the ruling classes. This jungle justice negates the idea that the government 

should be accountable to the people. In fact, 

Government is not a separate, arbitrary power as with Hobbes but is rather a 

function of the governed, existing by their consent and responsible to them for its actions. If 

government violates its trust through corruption, incompetence, or tyranny, the contract is 

automatically void, since the consent of the governed is removed. But Lockes confutes the 

traditional ideas of the supremacy of the state and the divine rights of monarchies and elevates 

the concept of government as a servant of the governed, an instrument created freely by a 

majority of the electorate and dedicated to the happiness and well-being of all. Being thus 
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constituted, government is not sovereign but fiduciary; it is an agent limited in its powers by 

contract and is ultimately responsible to the people.”317 

 As an implicit reward for their collaboration with the government in the organized 

oppression, the armed forces will be spared by the judiciary institutions however devious their 

actions against the people are. For example, the military rape and murder women with 

impunity. Even though in this particular case this has no direct political motive, individual 

persons and the army commit violence being sure that they will get away with it because of 

their belongingness to the state apparatus. Otherwise, what could bring a member of the army 

– Major Isa Palat Bello – to rape a woman and thereafter state without any fear of being 

reported to the judiciary institutions:  

I will kill you without consequence! I will show you that you are nothing but a 

common filthy prostitute! Because I brought myself low to sleep with you, you open your 

dirty trap and tell me you are not interested. I will show you who is who in this city! (AOR 

pp.158-159).  

Obviously, he does carry out his threat “without consequence.” He killed Iyese 

(sometimes called Emilia, her prostitute name) without having to worry about the court 

because all the state and its institutions work to protect him. The paradox is that these 

soldiers, unaware of it, also belong to the same class as those they bully, intimidate, torture, 

rape and even assassinate for the benefit of the ruling classes: 

The cells were sunk in darkness. A horrible stench flowed out of each door we 

passed, the stink of unwashed bodies mingled with the foulness of things that come from 

within them: faeces, urine, vomit, blood… 

Na there we warders dey pee. Even superintendent, na there him too dey pee (AOR 

p.47). 

‘The men were soldiers’, I said. ‘Members of the vice task force. They wore military 

fatigues’ (AOR p.56 my emphasis). 

The quotations above testify to the fact that the military are themselves not given 

any importance by the ruling classes. They work in deplorable conditions and are not taken 

care of. Even their clothes are mere “military fatigues”. It goes without saying therefore that 

even the rank and file of the military, those charged with the task of executing and 

terrorizing (the masses) on behalf of the state are posited within the class contradictions in the 

society. They are mere tools in the hands of the ruling class; although pauperized by the 
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property and power relations, they are literally “programmed” into defending a system which 

they scarcely understand.318  

The quotation above as well as Okey Ndibe’s depiction of soldiers’ deplorable 

conditions run as an implicit invitation of the rank and file to reconsider their relationships 

both to the ruling class from which they receive orders and the masses they terrorize. In other 

words, they should avoid blind compliance and align with the masses, their co-victims of the 

system which oppresses them. It is the lack of this class consciousness which leads soldiers to 

commit exactions with the full implicit approval of the judiciary institutions among which the 

police. Okey Ndibe writes: 

He slapped me until my eyes saw lightening. Then he raped me laughing. 

‘You should have reported him to the police’.  

She sighed exasperatedly. “Don’t you live in this country? The police told me that 

the law does not cover people like me.” (AOR p.160) 

In fact, what the police mean is that the victim (Iyese) is a prostitute and as such, she 

deserves no protection from the state, which is violence. This dichotomy lays bare the double 

standard policy of the state, which consists of excluding the lower classes (represented here 

by the prostitute) from the protection of the state and its institutions. What these so-called 

police men and their law-makers seem to ignore is that  

it is hypocritical and unfair for men to condemn prostitutes without at the same time 

condemning themselves. The classic definition of a prostitute is a woman who demands 

money in exchange for sexual intercourse. The general feeling is that the profit element of her 

profession condemns her. But is a man who offers money for a woman’s sexual favours 

blameless? It is as if men feel that the payment of money absolves them from guilt, while it 

steeps women in sin. Any such feeling is clearly illogical. 

         The solution to prostitution does not lie in legislation either against it or in its 

favour, as in West Germany and other European countries. The solution lies in providing 

women with the same job opportunities as men and in catering for them while in 

confinement.319 

It is clear from the above that the decision of the Republic of Madia to “rid the city 

of prostitution” (AOR p.35) is mere state violence with no ethical motive in spite of the 
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rationalization, for “people who rationalize frequently tell themselves rational lies”.320  It is 

my contention that “the cure to (prostitution) and associated societal problems lies in a 

revolution that redefines production relations thus removing the sources of inequality and 

aggressive competition, and that the violence with which the state”321 seeks to solve the 

societal problems is mere state violence which creates more tension in the country. The fact 

that “women are the poorest and most numerous of the poor”322 exposes them to the 

temptation of trying to survive by all means possible. The fact is that some women such as 

Tay Tay indulge in prostitution only when things get unbearable for them. Ndibe has Bukuru 

account on her situation thus: 

Her name was Tay Tay. She was a prostitute. But not, she said, ‘a real prostitute’ – I 

am not like Lovet and Tina’, she said. I am not like Tina and Lovet’, she repeated. – I don’t 

like standing beside the road’, she said. Tina and Lovet go out every night. I join them only 

when things are hard. For one night; at most two. Just two. Just to make quick money. (AOR 

p.215). 

Okey Ndibe has Tay Tay insist on the fact that she is not a real prostitute in order to 

open his readers’ eyes on the necessity to put an end to the oppression women are subjected to 

in the patriarchal societies. Some people would argue that even in difficult situations, a 

responsible woman would not opt for “quick money.” This argument would seem flawed to 

me in the sense that women are discriminated in “all areas of life, the family, education and 

welfare, the worlds of works and politics, culture and leisure.”323 To show this discrimination, 

Ndibe’s fictional world, politics, employment, the Army, the judiciary system, the 

government, the parliament..., is made to be the affair of men alone. The only task assigned to 

women is prostitution. 

  This happens because “economic deprivation and corruption produce and 

exacerbate financial and social iniquities in a population, which in turn fuel political 

instability.”324  I am not claiming here that prostitution is a good thing, and should be left 

alone. What I am suggesting is that the state must turn to the root causes of the phenomenon 

and many other societal problems especially when one knows that in Okey Ndibe’s created 
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world, some of these prostitutes “moved in powerful circles.” (AOR, p.127).  Put differently, 

it is the state’s duty “to organize society in such a way that the citizen can enjoy peace and 

justice, and the citizen in return agrees to perform his patriotic duties.”325It is the lack of 

justice and the subsequent mistrust which probably bring Bukuru to reply to John Lati, the 

representative of the state and Chief detective in the case of murder in which he is accused: 

“The state is not one of my friends.”( AOR p.12). 

The fact that it is the “Head of state himself who created the vice task force whose 

mandate was to rid the city of prostitution” (AOR p.35) is a green card to the members of this 

force to commit violence on women without consequence. Yet, when they are pointed at as 

the rapists and murderers, they try to dodge responsibility: 

Yes. The accused tried to malign the reputation of the Madian armed forces by 

claiming that the deceased was raped by soldiers, specifically members of the vice task force. 

He also falsely accused a member of the Armed Forces Revolutionary and Redemptive 

Council of being a rapist and murderer. He alleged that twenty three years ago, this 

distinguished officer raped and killed a woman (AOR p.33). 

This shows that the best game of soldiers is to tell lies. After all, they are aware that 

they embody power represented by the barrel of the gun. That is why some soldiers are even 

trigger-happy. The gun has become their only means of communication. Bukuru recorded 

many instances of this show of force: 

In the weeks that followed, the soldiers returned with regularity, sometimes with one 

screaming quarry, other times with more. I read news reports about female corpses found at 

other beaches, too. The accounts contained police theories of the killer’s psychological 

portrait and likely motives. One theory was that he had contracted a serious veneral disease 

from a prostitute. Another, that he had been cheated out of money. Or he could be a religious 

fanatic waging a moral war against prostitution (AOR P.220). 

So, if in spite of this rottenness nothing is done to redeem the society, it is not 

exaggerated to talk of the institutionalization of violence, especially when one notices that 

under the rule of Prime Minister Askia Amin (civilian) and that of Isa Palat Bello (military) 

the strategy is the same: naked violence. What needs to be done to avoid military oppression 

is “to ensure the military’s ultimate accountability to the public will.”326 In a general sense, 

“there exists vital connection between liberty and democratic government, as democracy is an 

                                                           
325 Chinua Achebe, The Trouble with Nigeria, London: Heinemann, 1983, p.15. 
326 David F. Trask, Democracy and Defense: Civilian Control of the Military in the United States, United States 
Departement, April 1993, p.1. 
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effort to ensure that government shall only be exercised subject to popular control and 

criticism.”327 

In addition to rape, torture and even murder women are subjected to, they are also 

used as sex objects and even offered as bribes to foreign diplomats in order to get favours. 

Ndibe has Reuben Ata, the Minister for Social Issues, disclose to Bukuru, then a journalist 

with the Daily Monitor: 

‘I also see to the welfare of my cabinet colleagues. It’s not easy being a minister. 

You carry a lot on your shoulder. Members of the cabinet must have a way to cool off. That’s 

why the cabinet gave me the mandate to throw parties. My colleagues come here to forget all 

the problems in their ministry. And to recharge their batteries. There’s also a diplomatic 

dimension to the parties.’ He moved closer to my ear and whispered, ‘The ambassadors you 

see here will never send home a negative report about Madia. I make sure of that by giving 

them the most beautiful girls.’ (AOR p.117) 

It is plain from the foregoing that women are used by men the same way as 

commodities to reach their selfish goals, which is violence in its worst form. The ministry for 

Social Issues, instead of really coping with social phenomena such as poverty and 

prostitution, throws parties to entertain the ruling classes and their foreign accomplices to the 

detriment of the people who starve. These “commodities” are not meant only for the ministers 

and the ambassadors; all the ruling classes indulge in this sordid activity: 

Three European ambassadors cavorted with several young women who seemed 

engaged in a silent struggle to be the ambassadors’ native sex for the night. The two African 

diplomats fared rather worse than their European counterparts in the attention of women. 

Then there was a number of officers from the Army, Air Force and Navy; some European and 

American businessmen; several senators, and a sundry assortment of lawyers, doctors and 

architects and contractors. (AOR p.114). 

Still, the worst of it is that when “one lady died” (AOR p.115) in the attempt to get 

into the party, the cabinet simply changed their strategy instead of stopping this shameful 

business. The Minister in charge of throwing the party explains:  

we extensively debated the incident and decided that such a tragedy must not occur. 

That is why we took the prudent step of forming the Power Platoon,... a number of girls – 

thirty in all – who are permanent guests at my party. (AOR p.115). 

                                                           
327 E. Kolawole Ogundowole, op.cit. p.107. 
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 The reason why girls still compete to get into the party is not far- fetched; it is the 

degree of pauperization which in a way compels them to witness this show of power and 

abundance in the midst of precariousness and scarcity. 

  

Conclusion 

 

This article meant to show that state violence is being institutionalized in Okey 

Ndibe’s novel Arrows of Rain. All the state institutions ranging from the judiciary, the 

military and even the governments and the presidency resort to violence in their attempt to 

settle societal problems or better to prevent the masses from claiming their rights. I have 

shown that the military do not play their Republican role even though they so proudly claim 

they do. Rather, they terrorize, oppress and even murder the people they are supposed to 

protect, with the complicity of the judiciary institutions which guarantee impunity for them. 

The judiciary institutions are in fact the most powerful instruments used by the ruling classes 

to oppress the masses in a subtle way. The ruling classes whose objective is to cling to power 

and all the advantages associated to it use the state machinery to wage violence for the sole 

purpose of keeping power. By and large, all the components of the ruling classes connive with 

the judiciary institutions, which are in theory posited to be independent, to settle scores, 

especially the political ones. As a result, the “poor are afforded virtually no protections as 

“inherently valuable” human beings with the right to search for happiness and freedom.”328  

This injustice, far from solving any problem, creates more frustration and therefore more 

injustice and violence. So, to secure peace everything must be done through words and 

persuasion rather than through brutal force and naked violence which “is not the continuation 

of politics but its destruction.”329 In other words, the masses are “what they are because their 

leaders are not what they be.”330 However, “fortunately for society, power does not only 

entice, intimidate and subdue; it may also incite to resentment and rebellion.”331  

 

 

 

 

                                                           
328 Tamara Beauboeuf-Lafont, Behind the Mask of the Strong Black Woman, Voice and the Embodiment of a 
Costly Performance, Philadelphia: Temple University Press, 2009, p.37. 
329 Catarina.udlap.mx/u_dl_a/tals/documentos/lri/fernandez_g_dy/capitulo2.pdf, accessed on 23/10/2013. 
330 Chinua Achebe, op.cit., p.10. ( emphasis in the original). 
331 Ibid, p.31. 
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LAS ANGUSTIAS DE LA INMIGRACIΌN ILEGAL EN PARAÍSO TRAVEL DE 
JORGE FRANCO, Weinpanga ANDOU A. (Université de Lomé) 

  

 

Resumen 

 

Este artículo trata de aclarar la visiόn del escritor colombiano Jorge Franco sobre la 

inmigración clandestina de América latina hacia Estados Unidos. Este novelista plantea el 

problema del fenόmeno migratorio  ilegal de los latinoamericanos que siguen considerando la 

América anglosajona como la gallina de los huevos de oro. Toda la trama de la novela gira 

alrededor de una joven pareja: Marlón y Reina, una encantadora señorita de quien él se 

enamora locamente. De hecho, Paraíso Travel es una crítica  acerba del sueño americano que 

Marlón y Reina, a ejemplo de la mayoría de los jóvenes colombianos, cubanos, mejicanos 

etc., pretenden realizar viajando clandestinamente al Norte. Sin embargo, esta aventura, en 

vez de llevarlos a un mundo idílico, como lo desean ellos, no es sino el descenso al infierno. 

A partir de estos dos protagonistas, el autor describe la vida tremenda de los indocumentados  

en Estados Unidos para demostrar que la migraciόn irregular es un calvario. 

 

Palabras claves: inmigración, clandestinidad, infamia, ilusiόn, nostalgia, Colombia, 

Nueva York 

 

Abst ract 

This article aims at highlighting the viewpoint of Columbian writer Jorge Franco on 

illegal immigration from Latin America to the United States of America. This writer deals in 

his work the illegal migration of Latin Americans who still consider The English part of 

America as a goose that lays the golden eggs. The whole framework of the novel is about a 

young couple: Marlόn and Reina, a charming lady he is profoundly in love with. In fact, 

Paraíso Travel is a fierce critic of the American dream that Marlόn and Reina like many 

young Columbians, Cuban and Mexicans … expect to achieve through their illegal migration 

to the North. Nevertheless, instead of the fact that their adventure leads them to an idyllic 

world, it is in fact a descent into hell. Taking basis on both characters, Jorge Franco is 

portraying the horrible life of undocumented immigrants in the United States of America to 

demonstrate that illegal immigration is a real martyrdom. 
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Key-words: immigration, illegality, infamy, illusion, nostalgia, Colombia, New York. 

 

Introducciόn 

 

Uno de los problemas más candentes de Latinoamérica durante la última década es 

el tráfico ilegal de personas hacia el territorio estadounidense. Los flujos migratorios se 

vuelven cada vez más  crecientes, haciendo de la inmigraciόn clandestina un fenόmeno muy 

alarmante. Frente a esta situaciόn, Estados Unidos se ve obligado a tomar medidas para 

vigilar su frontera con México y sus costas con Cuba. Según Olivier Dabѐne, el objetivo de 

estas medidas es controlar un flujo de migrantes creciente. Más de cuatrocientos mil  

inmigrantes llegan clandestinamente a Estados Unidos cada año. La mayoría de ellos vienen 

de América central o de los países andinos:  

«L´objectif est de contrôler un flux  de migrants croissant. Plus de 400000 immigrés 

mexicains s´installent clandestinement aux Etats- Unis chaque année. Un grand nombre 

viennent d´Amérique centrale ou même de pays andins». (Dabѐne, 2006: 65) 

En efecto, el mal gobierno, el paro, la miseria y las desigualdades sociales y 

económicas engendran la infamia que empuja a la mayoría de latinoamericanos a emigrar 

hacia Estados Unidos. La temática de la inmigración es tan preocupante que varios artistas la 

abordaron en sus obras. La película «Balseros» de Carles Bosch y el poema « Separados por 

el agua » de Adrián Morales cuentan una historia real sobre tantos cubanos que se lanzan al 

mar en balsas precarias para llegar a las costas de Miami. También Isabel Allende, en De 

amor y de sombra (1984), El Plan infinito (1991) y Carlos Fuentes en Cristόbal Nonato 

(1991), hablan de indocumentados latinoamericanos que cruzan clandestinamente la frontera 

entre México y Estados Unidos pese a los obstáculos de la naturaleza y la presencia 

permanente de los agentes de la migra. 

Lo mismo va para el escritor y periodista colombiano Jorge Franco quien cuenta, en 

su novela titulada Paraíso Travel, la historia de dos jóvenes colombianos que decidieron irse 

de Colombia para vivir en Nueva York. La elecciόn de Jorge Franco y de su obra resulta del 

hecho de que, a propósito de la inmigración, él es quien demuestra, a lo largo de esta parte de 

su obra, que la migraciόn hacia el Norte no es el mejor recurso para el bienestar. Además, 

verdad es que los latinoamericanos representan uno de los flujos migratorios más importantes 

del mundo y a menudo se trata del boom de la inmigraciόn mexicana y cubana. Pero en esta 

novela el autor aborda la de los colombianos y esto merece nuestra atenciόn. Efectivamente, 

aunque Jorge Franco, a imitación de los demás escritores, considera la inmigración 
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clandestina como una escapatoria a la miseria social, al desastre económico y al oscurantismo 

político, reconoce al mismo tiempo que la huida hacia el  

Norte no garantiza forzosamente la felicidad o el triunfo. 

Al leer Paraíso Travel, uno se entera de que viajar  sin documentos de 

Latinoamérica a Estados Unidos, es un proyecto difícil y complejo. Entonces, uno puede 

hacerse la pregunta siguiente:  

¿En qué condiciones viajan los protagonistas de esta novela desde Colombia hasta 

Estados Unidos? Los protagonistas que aparecen en esta parte de la ficciόn de Jorge Franco 

son protagonistas que sueñan mucho.  ¿Con qué sueñan estos personajes y a qué realidad los 

lleva este sueño? 

  Para llevar a cabo este estudio, se necesita un enfoque metodolόgico y el que 

preferimos escoger es la sociología empírica de la literatura .La elecciόn de este enfoque se 

explica por el hecho de que la relaciόn entre literatura y realidad en esta novela de Jorge 

Franco resulta incontestable. Evidentemente, la literatura es un hecho social y la sociología 

empírica de la literatura se da por objeto estudiar la literatura como hecho social sin tomar en 

cuenta sus valores estéticos:  

«Il a déjà été question de cette scission entre la philosophie dʹune part et la science 

(sociologie, psychologie) de lʹautre. Les partisans de la sociologie empirique de la littérature 

ont essayé, surtout au cours des années 60, dʹétablir une séparation claire et précise entre les 

approches esthétiques (philosophiques) et les arguments provenant de la sociologie de lʹart.» 

(Zima, 2000: 30) 

Paraíso Travel evoca sitios reales tales como Medellín, México, Los Ángeles, 

Miami, Nueva york, Manhattan. Estos lugares no sólo son meros espacios geográficos sino 

que constituyen también un núcleo temático que necesita interpretaciόn. Así, tal como indica 

Mario Vargas Llosa (1992), es notable que los hispanos que migran hacia el Norte tienen una 

influencia creciente en casi todos los ámbitos en varios Estados de América del Norte. Para él, 

la comunidad latinoamericana en el resto de Estados Unidos es, en varios Estados, una 

presencia tan viva como en Miami. Y cada vez  más consciente de su tradiciόn histόrica, de su 

lengua y su  cultura, lo que está teniendo un efecto en el conjunto de la sociedad 

norteamericana. Como en Florida, California, Tejas, Arizona, Nuevo México o Manhattan, la 

influencia hispánica se percibe a simple vista, en los hábitos culinarios y en el atuendo de la 

gente, en la música que escucha y los ritos que practica, y en la penetraciόn oleaginosa del 

español en los comercios, los espectáculos, los servicios, las escuelas y las calles. 
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Se desprende de la opiniόn de Vargas LLosa que la crecida de la pesencia hispánica 

en Estados Unidos es la consecuencia  de la inmigraciόn que se vuelve cada vez  más 

preponderante. 

Este análisis se compone de tres partes: 

La primera parte se titula « las condiciones de viaje » y trata de los papeles, la travesía y la 

fatalidad. 

La segunda parte está titulada « El sueño y el espejismo » y habla de la imagen de Colombia, 

la de Nueva York y el deseo de prosperar. 

 En cuanto a la tercera parte en que se trata de la inserciόn en la sociedad neoyorkina, el 

trabajo del inmigrante y la decepciόn, se titula  « La realidad». 

 

1. Las condiciones de viaje 

 

Salir ilegalmente de un país a otro, de un continente a otro o de una región a otra es 

casi siempre un periplo que, a veces, puede resultar horrible. En el caso de los protagonistas 

de Paraíso Travel, las condiciones de viaje son lastimosas dado que Marlón y su novia Reina 

están confrontados con el problema de documentos y que la travesía les puede ser fatal. 

 

1.1.  La documentación 

 

Cualquier viaje exige que uno tenga documentos tales como el pasaporte, el visado, 

la tarjeta de crédito, etc. Sin embargo, los protagonistas que viajan en Paraíso Travel no 

tienen el visado. Son "sin papeles". Por eso, no pueden viajar sino clandestinamente,  tal como 

lo afirma el narrador:  

« - ¿Usted por dόnde entrό?- me pregunta-, ¿Por arriba o por abajo? Después de tanto 

tiempo y parece que sigo con cara de indocumentado. Por abajo, le respondo, y él comenta: 

ahora hay mucha gente entrando por arriba » (Franco, 2001: 105). 

Entrar por arriba significa viajar en avión tras haber cumplido todos los trámites o 

después de haber obtenido todos los papeles para inmigrar de manera  legal. Mientras que 

entrar por abajo quiere decir llegar al destino de manera ilegal, mejor dicho sin documentos 

como es el caso del narrador Marlón y su novia Reina. 

Cabe señalar que es por falta de dinero que Marlón y Reina están obligados  a viajar 

sin papeles. También, el hecho de ser de una familia muy pobre sin ningún parentesco con 

una autoridad culquiera les imposibilita la obtención del visado:  
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« - ¿ Tenés tarjeta de crédito ? 

No  

¿ Tenés cuenta bancaria ?  

No  

¿ Tenés trabajo fijo ?  

 Negué con la cabeza  

¿Y propriedades? ¿Una casa? ¿un apartamentico? , ¿un carro?  

Ojalá, Reina. Qué más quisiera yo. 

Bueno, sigamos: ¿tenés un tío  concejal, o senador o ministro de cualquier mierda?  

No, Reina, qué tal. 

Por mí, no te dan una visa » ( Franco, 2001: 68 -69) 

Este pasaje desvela claramente lo arbitrario y las desigualdades incluso en la 

obtenciόn del visado porque el visado no es para los desfortunados sino para los ricos o los 

parientes de las autoridades políticas o públicas. La falta de documentaciόn obliga a los 

protagonistas de esta novela a inmigrar de manera irregular y sabido es que la presencia de 

desiertos, montañas y ríos son obstáculos al paso hacia el Norte. A esto se añaden los agentes 

de la migra que persiguen a los viajeros indocumentados con firmeza y determinaciόn tal 

como lo notamos a partir de los datos siguientes: 

«La Patrulla Fronteriza y la Agencia de Control e Inmigraciόn (I C E) detiene diariamente a 

más de 33000 inmigrantes en todo el país. (…) 

 Además del riesgo de ser detenido, los inmigrantes se enfrentan al proceso de deportaciόn, 

(…) En ocasiones, la tragedia los acompaña hasta México donde al verse solos y sin dinero 

en las ciudades del norte de México, son presa fácil para el crimen organizado.»332 

 

1.2.  La travesía  

 

El viaje ilegal rumbo a América es muy peligroso. De hecho, la inmigración 

clandestina que aparece en esta parte de la ficción narrativa de Jorge Franco revela el ansia de 

la mayoría de los jόvenes latinoamericanos a pisar el suelo estadounidense. Verdad es que 

éstos huyen de la situación política, económica y social tremenda que los pone en la miseria y 

los obliga a cruzar la frontera entre Estados Unidos y México o a lanzarse al mar a partir de 

                                                           
332 mexico .cnn.com 
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Cuba. No obstante, esta iniciativa tampoco es fácil. Viajar sin documentos desde Colombia 

hasta Estados Unidos pasando por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y 

México es un largo recorrido lleno de tantas peripecias. A esto se puede añadir la 

incertidumbre y la inquietud que engendran un malestar psicológico en  los viajeros 

indocumentados: 

«  A México ibamos  a entrar por abajo, pero no sabíamos cόmo nos iban a pasar. Cuando 

llegamos a Guatemala tuvimos el primer susto: el tipo de Inmigración nos miró con mucha 

sospecha, hizo muchas preguntas pero me quedé callado y Reina fue la que contestó. » 

(Franco, 2001:176) 

Esta afirmación revela que durante todo el trayecto, los emigrantes que el lector 

descubre en Paraíso Travel experimentan un miedo permanente que les complica la traversía. 

En efecto, la crisis econόmica de la última década en Estados Unidos ocasionό la aprobaciόn 

de leyes para rechazar a los inmigrantes no autorizados, el aumento del número de 

deportaciones y la mejora de los sistemas de vigilancia fronteriza que hacen muy difícil 

cualquier viaje ilegal hacia el Norte. En resumen, este viaje es casi infernal dado que los 

protagonistas que viajan, en esta parte de la novela,  nunca dejan de lamentarse de lo largo, lo 

difícil, lo complicado y lo inquietante que resulta el trayecto: 

«  A la medianoche aparecieron tres hombres y nos dijeron que el paso estaba muy 

vigilado y que tocaría esperar hasta la madrugada. También nos pidieron dinero para 

mitigar a la guardia; sacamos con dolor un fajo de dólores y se lo entregamos a los cayotes. 

Regresaron y nos sacaron del rancho para que nos devoraran los mosquitos mientras 

caminamos hasta un río, casi al amanecer. Allí nos juntaron y nos ordenaron que echáramos 

los pasaportes al agua, y todo documento que nos identificara como  pinches colombianos. » 

(Franco,  2001: 179)  

Los viajeros sin papeles lo sacrifican todo: el sueño, el descanso e incluso dinero. 

Ningún  índice de bienestar se nota en  ellos. Otra fuente del disgusto que aguantan los 

inmigrantes es la sospecha. Nadie se fía de ellos porque parecen  gente sopechosa. Cabe 

agregar asimismo que incluso la naturaleza constituye un obstáculo para la inmigraciόn pues 

además de lo largo que es la carretera, se constata también que  la gente que  viaja está 

expuesta a  la  intemperie de  la naturaleza. 

No cabe duda de que este traslado ilegal de inmigrantes es un proyecto muy 

peligroso no sόlo a causa de las condiciones horribles en que viajan estos clandestinos sino 

también a causa del  riesgo de  repatriaciόn  tal como lo testimonia un balsero. Vicent (2004) 
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afirma que según las leyes de EE UU, los balseros interceptados en el mar deben ser 

repatriados, pero aquellos que pisan tierra pueden quedarse y obtener al año la residencia. 

La travesía no siempre es una garantía dado que los guardacostas o la policía 

fronteriza pueden capturar a los sin papeles y repatriarlos manu militari. 

Para encarecer lo ya dicho, Jorge Ramos Avalos afirma que, a veces, cruzar la 

frontera entre México y Estados Unidos es una demencia ya que para él, esta frontera es 

donde uno puede fallecer sobre todo en verano, cuando hace excesivamente calor. Desde su 

punto de vista, suena a absoluta locura el tratar de cruzar la frontera entre México y Estados 

Unidos a través del desierto de Arizona en estos calurosos  días cuando ahí se están 

registrando temperaturas de hasta 120º Fahrenheit (49º Centígrados). Pero miles de 

inmigrantes indocumentados lo están intentando. El resultado: cifras récord de muertos en la 

frontera. Es el paso de la muerte. 

Incluso la naturaleza es un obstáculo a la inmigraciόn, dado que es cόmplice de la 

fatalidad en la frontera. 

 

1.3.  La fatalidad  

 

A veces, cruzar la frontera entre México y Estados Unidos significa fallecer de la 

manera más trágica posible. Esta desgracia aparece en muchas obras de autores 

hispanoamericanos e incluso en Paraíso Travel. En esta parte de su obra  narrativa, el autor 

colombiano nos da a notar que cruzar la fontera con la intención de pisar el suelo 

estadounidense puede resultar fatal según declaran los protagonistas de la obra:  

«  Los que estábamos sentados le dimos una ronda a un cigarillo, fumando sin hablar hasta 

que Carlitos, de espaldas, nos dijo:  

Nos vemos mañana  

Lo vimos caminar, todavía con las manos metidas, y perderse al doblar la esquina.  

Entonces Juancho Tirado dijo :  

Debe ser por lo de su hermano  

Acordate – me dijo Eduardo. 

Lo matarom cruzando la frontera – añadió Juancho  

Y la mujer nunca apareció -  dijo Eduado. Hablaron mirándome a los ojos, cambiaron  su 

cara de preocupaciόn por un gesto de advertencia. » (Franco,  2001: 179) 
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En la opiniόn del novelista colombiano, en la frontera entre México y Estados 

Unidos, la  crueldad y la tragedia son tan preocupantes que hay que advertir a los jόvenes que 

pretenden inmigrar porque pueden morir no sόlo por disparo,  sino también por cansancio, 

ahogados etc. 

En Paraíso Travel, la  « frontera » es síntoma de criminalidad, según testimonian los 

protagonistas de la novela:  

« Cuéntame lo que quieras. Algo que no te asuste, Milagros, para que duermas tranquila. 

Sobre todo, porque tendría que hablarte de muertos, de huecos y de ataudes, que todo no fue 

como era Reynosa, más viva de noche que de día, llena de bares comedores, de bulla y de 

música, de gringos y de putas. La historia de frontera también gritos y balas; es una historia 

de infamia. » (Franco, 2001: 202)  

La tragedia nunca deja de manchar la frontera entre México y Estados Unidos  tal 

como lo afirma Jorge  Ramos Avalos (2005) quien no vacila en argumentarlo apoyándose en 

cifras. Según él, de octubre del 2003 a septiembre del 2004, murieron 330 inmigrantes en la 

frontera entre México y  Estados Unidos. Pero de octubre del 2004 a esta fecha, el número de 

muertos había llegado a 342; según cifras de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. 

Dado que Estados Unidos lucha contra el flujo migratorio procedente del sur, es 

evidente que la policía fronteriza norteamericana organice horribles fusilamientos contra los 

inmigrantes clandestinos y dichos disparos no pueden más que ocasionar el luto y la 

desolación. Esta tragedia que  el novelista colombiano aborda se verifica también en el trabajo 

de investigaciόn de Ray  Walser,  Jena Baker Mc Neill y Jessika Zuckerman:  

« Los crímenes cometidos contra los inmigrantes ilegales incluyen secuestro, robo, extorsiόn, 

violencia sexual y muerte a manos de los carteles, traficantes e incluso cargos corruptos del 

gobierno mexicano (…)  

Cientos de individuos perecen cada año tratando de cruzar la frontera suroeste con Estados 

Unidos debido al agotamiento por el calor, por ahogamiento»333 

Cabe señalar también que la narrativa de Jorge Franco aborda una realidad que 

apoya Amnestía International dado que esta instituciόn considera el traslado ilegal de 

inmigrantes como una tragedia humana. Por eso hace falta advertir a toda la humanidad de lo 

peligroso que es el hecho de inmigrar sin papeles:  

«Todos los inmigrantes corren el peligro de sufrir abusos, pero las mujeres y los niños - 

especialmente niños solos - son especialmente vulnerables. Se enfrentan a serios riesgos de 

                                                           
333 www. libertad. org 
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tráfico y agresiόn sexual por criminales, otros migrantes y empleados públicos corruptos 

(…)»334 

Pese a la preponderancia de la crueldad y las matanzas engendradas por la 

inmigración ilegal, la mayoría de los jóvenes latinoamericanos no dejan de soñar con huir 

hacia el norte que ellos consideran como la tierra prometida. 

 

2. El sueño y el espejismo  

 

Se suele pensar que la infamia es uno de los índices más  predominantes de los 

países subdesarrollados como los de Latinoamérica y sobre todo Colombia. Los personajes 

franquianos de Paraíso Travel lo confirman evocando la miseria atroz e indescriptible que 

caracteriza todo el subcontinente latinoamericano: 

« Mientras caminábamos hacia el subway, y después colgados de un tubo dentro del vagón,  

le conté cόmo dejamos Guatemala en un bus destartalado y sin el enano, ya no camino a las 

pirámides de Tikal sino rumbo al norte, hacia la frontera con México, atravesando pobreza y 

montañas que me decían que todavía estábamos lejos de Estados Unidos, porque lo que 

veíamos era la misma miseria nuestra , el mismo paisaje latinoamericanano, la misma 

película que pasa desde México hasta el polo sur. » (Franco, 2001:178)  

Si la pobreza y la miseria son preponderantes en América latina se supondría que la 

opulencia es la que está cerca y dentro de Estados Unidos. Por eso se comprende por qué los 

protagonistas de esta obra  prefieren abandonar su tierra natal hacia el Norte. 

 

2.1. La imagen de Colombia  

 

Es ampliamente notable que el escaso nivel de desarrollo o la baja capacidad de 

crecimiento econόmico empuja a millares de latinoamericanos a trasladarse a América del 

Norte que sigue siendo su principal destino.Colombia, a semejanza de la mayoría de los  

países latinoamericanos, se caracteriza  por la infamia. Se trata de un país que causa mucho 

disgusto a la mayor parte de los ciudadanos y los obliga a huir. Esta  pérdida de dignidad  que 

sufren los colombianos a pesar de unos avances democráticos resulta de la narco guerrilla, del 

mal gobierno, de la injusticia, de las desigualdades socioeconómicas que hacen zambullir a 

                                                           
334 http//www.amnesty.org 



206 
 

millares de colombianos en el paro y la precariedad. Así, la inmigración aparece como una 

escapatoria, según nos da a conocer el autor en la novela: 

« - Nos vamos los dos repitió - ¿o te vas a quedar aquí, igual a tu mamá, a tu papá, o al mío, 

jodido como todo el mundo?  

Lo dijo bajito, con los labios pegados a mi cara, apretando el cuepo, exhalando aire caliente 

por la nariz, sin rabia pero resuelta, clavándome los pechos en cada respiración para que yo 

sintiera lo que me iba a perder si me quedaba.  

Nos vamos los dos » (Franco, 2001: 8-9). 

Según los personajes franquianos, la vida en Colombia no les garantiza ninguna 

esperanza ya que la situación nunca cambia. Es la misma de una generación a otra. Marlón y 

Reina experimentan los mismos sufrimientos que sus padres. 

Cabe señalar asimismo que en Paraíso Travel, Colombia aparece como un mundo 

en el cual el porvenir de los jόvenes está hipotecado pues les es casi imposible estudiar en su 

propio país y el narrador no vacila en afirmarlo:  

« Yo llevaba año y medio tratando de entrar a la universidad, a la pública porque 

para las otras no había plata ni cupo ni rosca. Pero las públicas cuando no estaban en 

huelga estaban en bancarrotas o tenía uno que ser el recomendado de un político, o el 

superdotado o el afortunado entre  miles para ingresar. Yo no cumplía ninguno de esos 

requisitos y mi única suerte hasta entonces, grande además, había sido que Reina se fijara en 

mí. » (Franco, 2001: 36). 

Normalmente una universidad es una institución que se dedica a la enseñanza 

superior, que se compone de varias facultades y que concede los grados académicos 

correspondientes. Su papel fundamental es la investigación científica y puede también influir 

en la evolución de la sociedad. Así, esta institución debería fundamentarse en la meritocracia 

y todos los que merecen matricularse necesitan quietud y seguridad para estudiar. Pero si la 

universidad se convierte en una institución en la que lo político se  infiltra e influye hasta 

engendrar « huelga », « bancarrotas », corrupción e injusticia tal como el narrador lo evoca, 

esto obstaculiza no sόlo el progreso de la universidad sino también el de toda la comunidad. 

Salir de Colombia y entrar en Estados Unidos es un alivio, una victoria o una hazaña 

según opinan los protagonistas franquianos de Paraíso Travel. Esta realidad aparece también 

en Historia de América Latina (2006). En este documento, se ve una foto de un grupo de 

inmigrantes cubanos llegando a las costas de Miami, tras una  salida clandestina de la isla. En 

esta  imagen se divisan varios viajeros sonrientes y levantando sus brazos y sus dedos como 

símbolo de alegría, aunque están agobiados (Vázquez y Díaz, 2006: 203). 
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Efectivamente, la sonrisa y la alegría que se notan en esos inmigrantes revelan que 

ellos piensan salir del sufrimiento para gozar de la felicidad.  

Colombia y Nueva York aparecen en esta parte de la obra franquiana como dos 

mundos opuestos. Al contrario de Colombia que aparece como el infierno, Nueva York  

simboliza el paraíso en la tierra. 

 

2.2. La imagen de Nueva York 

 

Nueva York aparece en esta parte de la obra franquiana como el camino del sueño 

americano. Se trata de una realidad innegable porque esta ciudad influye y atrae a millares de 

jόvenes latinoamericanos que quieren experimentar el sueño latinoamericano. Según afirma 

Javier Valenzuela (1998), cada año, varios millones de inmigrantes mexicanos cruzan la 

frontera en busca de eso que los gringos llaman pomposamente the american dream (el sueño 

americano). Unos 400 mueren ahogados, descalabrados o tiroteados en el transcurso  de la 

aventura; un millόn son detenidos y expulsados de inmediato; otros dos millones regresan a 

sus hogares una vez terminadas sus faenas de temporeros;  unos 200 000 se quedan. 

Se desprende de la psicología de los  protagonistas de Paraíso Travel  que Nueva 

York es un rincón idílico, un universo paradisíaco donde podrán llevar una vida feliz y 

tranquila. Según el narrador, Nueva York es un  lugar muy bello, tranquilo y agradable. En 

efecto, Reina estuvo obsesionada por las  informaciones que le dio su prima Gloria sobre 

Nueva York. Gloria es también una inmigrante quien, desde Estados Unidos, manda cartas y 

fotos a  Reina para empujarla a inmigrar igualmente. Ella es quien inculca a su prima la idea 

según la cual nada les faltará para vivir de modo paradisíaco en Nueva York:  

«  Ella era la que me contaba como si ya conociera todo, como si ya hubiera venido antes a 

preparar la  llegada : es un apartamento blanco con vista al río y a la Estatua de la libertad, 

en piso alto con una  terracita que tiene un jardín chiquito y dos sillas para sentarse a mirar 

el atardecer en Nueva York. Me habló de un perro que tendríamos y que sacaríamos a pasear 

después del trabajo y que cuidaría el apartamento mientras estuviéramos fuera. Me contó de 

una cocina muy limpia, llena de electrodomésticos, y de un baño blanco con bañera blanca y 

grande donde nos  meteríamos todas las noches a hacer  el amor. Vamos a hacer el amor 

todas la noches, me decía, y yo sentía mariposas en el sexo y pensaba: nos vamos los dos » 

(Franco, 2001: 9-10).  

Esta descripciόn  que el narrador hace de Nueva York nos hace pensar en una 

arquitectura urbana  moderna,  industrias y objetos modernos eléctricos. Nueva York está 



208 
 

descrita como una ciudad donde la naturaleza (el río) y la modernidad (electrodomésticos) 

garantizan al ser humano todo lo que necesita para gozar de la felicidad. 

Claro está que Nueva York parece ser un sitio bendito con sus bellísimos 

rascacielos, sus negocios muy florecientes y sus discotecas estupendas que empujan a la gente 

a irse de juerga muy a menudo; dicho de otra manera, se trata de una ciudad en la que cabe 

todo para mistificar y seducir a la gente para que emigre a Etados Unidos que es un país muy 

avanzado tecnolόgicamente, teniendo mayores recursos y ofreciendo oportunidades. Sin 

embargo, todos los inmigrantes no tienen la misma suerte. Así, todo lo que aparece en la 

mente de Marlόn y Reina no es más que espejismo pues el sueño no siempre se hace realidad    

 

2.3. La ambición de prosperar 

 

Cada ser humano aspira a mejores condiciones de vida y para lograrlas uno tiene que 

prosperar. No obstante la opresiόn y las coyunturas econόmicas de que son víctimas los 

latinoamericanos  revelan que todas las olas migratorias de Latinoamérica hacia Estados 

Unidos son debidas  a la búsqueda del bienestar. La inmigraciόn aparece como una 

escapatoria a la opresiόn política  y a la miseria econόmica:  

« Los cubanos viajaron a los Estados Unidos principalmente por razones políticas y 

vieron su exilio como algo transitorio. Su presencia en los Estados Unidos les permitiό una 

libertad política y literaria que les era negada en su propio país. Los puertorriqueños, en 

cambio, viajaron a los Estados Unidos principalmente por razones econόmicas.» (Echevarría 

y Pupo-Walker, 2006: 538) 

Esta falta de libertad obstaculiza las oportunidades de prosperar en la vida. Así se 

comprende por qué Estados Unidos seduce y atrae a la mayor parte de los latinoamericanos 

porque éstos piensan que allí hay más oportunidades de ganarse bien la vida. Es lo mismo 

para los protagonistas que uno  descubre en esta novela de Jorge Franco. Reina y Marlón 

sueñan con vivir y trabajar en buenas condiciones, ganar muchos dólares. Para ellos, Estados 

Unidos es la tierra prometida, un país maravilloso donde podrán prosperar y tener un porvenir 

mejor y fantástico:  

« Le grité a Reina y salí. Nos gritamos el cansancio y el silencio que habíamos  guardado 

desde que le dijimos sí al disparate  de venir  a buscar futuro a Nueva York (...)  

Tambien habló de las oportunidades, de los dólares, de ganar bien, de vivir mejor, de salir de 

este  pobre mierdero. (...) De tener por fin un sitio para los dos, de prosperar, y hasta de 
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tener hijos, Habló. Lo dijo con los ojos muy brillantes, y tan sinceros que le creí. » (Franco, 

2001: 8). 

Por cierto, la oportumidad de ganar empleo y dólares no es inverosímil en la medida 

en que los dueños de empresas estadounidenses son favorables a la inmigración de los latinos 

porque se benefician de su mano de obra barata. Es de notar que la mayor parte de la mano de 

obra en la zona meridional, sobre todo en California es hispana. Además, hay que remarcar la 

atraccioń del dólar estadounidense. No es sόlo la moneda de referencia sino también una de 

las monedas más fuertes del mundo, después de la libra esterlina y del euro. Es más fuerte que 

todas las monedas de los países latinoamericanos y cuando los inmigrantes regresan a su tierra 

natal con dólares, gozan de fama y honor. Soñar con llegar a Nueva York y hacer fortuna 

llevó a los protagonistas de Paraíso Travel a conectarse con la realidad.        

   

3. La realidad 

 

Al llegar a Nueva York, los personajes  de Paraíso Travel se han dado cuenta de que 

el paraíso con que soñaban no era más que una ilusión. Los deseos de Marlón  y Reina no se 

realizaron. La realidad en Nueva York es diferente de lo que la gente les contaba, de lo que 

ellos pensaban. Por eso, cabe analizar el problema de inserción, de empleo y de la decepción 

que estos inmigrantes soportaron en Estados Unidos. 

 

3.1. La inserción en la sociedad neoyorkina   

 

Antes, hubo inmigrantes que se integraron de manera digna y noble en la sociedad 

estadounidense.  Es el ejemplo del médico Alfredo Quiñones quien llegό ilegalmente a 

Estados Unidos y logrό estudiar en una de las universidades más prestigiosas de Norteamérica 

hasta hacerse un célebre neurocirujano. Según dice Espiño (2007), en 1986, Alfredo Quiñones 

entrό en EE UU como inmigrante ilegal, sin saber inglés y con 65 dόlares en el bolsillo. Hoy 

es un prestigioso médico, licenciado cum laude por la Universidad de Hadvard y 

neurocirujano en el centro  Johns Hopkins, uno de los más prestigiosos del país. 

Pero hoy día no es fácil para un inmigrante integrarse en una sociedad donde llega 

por primera vez. El primer problema de integración que se plantea a los inmigrantes  de 

Paraíso Travel como a cualquier extranjero es el extrañamiento. Los personajes que el lector 
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encuentra en esta novela no conocen ningún lugar. Parecen perdidos,  según cuenta el 

narrador: 

«Un color, un sonido, una idea de algún sitio, tantas cosas, y yo no pude encontrar 

ninguna. Presentí, además, que caminaba en círculos, como quienes caminaban perdidos en 

una selva (…)  

Ni siquiera yo, que meses más tarde quise encontrar el sitio exacto donde me vi 

perdido, el puro corazón del laberinto.» (Franco, 2011: 20) 

Tampoco conocen a nadie, los inmigrantes. Marlón y Reina buscaron a Gloria en 

balde. En efecto, Gloria, la prima de Reina, era quien tenía que acogerlos, al llegar a Estados  

Unidos pero ella no les dio sus verdaderos datos telefónicos y por lo tanto era imposible 

encontrarla: 

«-Pero Gloria, tu prima – le dijé ya en el cuartucho-, nos dio otra dirección. 

-Tal vez la memorizamos mal- la defendió Reina  

-Y el teléfono, ¿también lo memorizamos mal? 

Ahí nos gastamos las últimas monedas. Contestaron en inglés y Reina sόlo dijo: 

Gloria, Gloria please, pero al otro lado le soltaron un retahíla que la llenó de miedo.» 

(Franco, 2011:11)  

Los recién llegados a Estados Unidos, no pueden todavía insertarse porque se les 

plantea un problema de supervivencia: «Si te vas a quedar en este pais, lo major es que 

comencés por salir, por busquarte un trabajo y un sitio donde vivir.» (Franco, 2011:76)  

 

Los obstáculos para la inserción de los extranjeros, son el aislamiento, el desempleo 

y el problema de vivienda. Se puede igualmente evocar el miedo a la policía dado que los 

recién llegados al norte son clandestinos: 

 «Tiré la colilla y doblé la esquina para volver, pero una mano en el hombro me heló el 

corazón, la mano enojada de un policía (…) 

Y mientras él miró al otro para hablarle, yo eché a correr a grandes zancadas empujado por 

el pánico, atropellando a la gente pero sin caer; miré hacia atrás y los policías también 

corrían, no muy lejos, abriéndose paso con sus silbatos y con sus armas desenfundadas pero 

todavia sin apuntar.» (Franco, 2011:12)  

La presencia permanente de la policía en todos los rincones de Nueva York origina 

el pánico en los sin papeles y les dificulta la integración. Estos clandestinos son también 

víctimas de la marginaciόn. Es difícil y aun imposible en  Paraíso Travel insertarse en la 
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sociedad norteamericana. Por ser indocumentados, los inmigrantes son marginados de la 

manera más tremenda e inhumana posible:  

« Te voy a decir algo grave, muchacho: ni tú ni Reina existen en este país. Ustedes entraron 

por El Hueco y  las computadoras no saben nada de ustedes. Eso es bueno si no quieres que 

te encuentren, pero malo si tienes que buscar.» (Franco, 2011:139) 

Marlόn y Reina  son personas desconocidas y perdidas en un mundo tan 

modernizado e informatizado. Así, son considerados como seres inferiores a los humanos 

porque se dice que entraron por «El Hueco» y  sabido es que el hueco no es para los humanos 

sino para las ratas. Ser clandestino significa ser menos que un ser humano, menos que nada en 

este mundo. La imposibilidad de integrarse es una prueba más que no es fácil ganar un buen 

trabajo. 

 

3.2. El trabajo del inmigrante  

 

Aunque se suele decir que no hay mal oficio, se nota que el trabajo del inmigrante en 

la narrativa de Paraíso Travel no le procura felicidad. Marlón no hace sino quejarse de su 

trabajo. Se trata de un trabajo penoso y mal pagado:  

«Giovanny bajó y entró al baño para poner su uniforme  de arriero con el que buscaban 

darle el toque exótico al restaurante. Antes de entrar me saludό: cómo vas, bro. 

-Pues ahí 

-Ganando dólares, ¿no? 

Todavía no había visto ningún billete. A duras penas recordaba los que tuvimos cuando 

llegamos y que vimos desaparecer rápidamente. En cada dólar fue un pedacito de nosotros, 

de lo poco que habíamos traído, hasta cuando nos quedamos sin nada, y ya sin dinero no 

fuimos nadie.» (Franco, 2011:100) 

Se nota en la opiniόn de Jorge Franco que el trabajo de los ilegales es una forma de 

esclavitud. Esteban  Juan Perez Alonso (2008) apoya este punto de vista ya que él considera el 

tráfico de personas y la inmigraciόn clandestina como una nueva forma de delincuencia que 

permite hablar  de la nueva esclavitud del siglo actual. 

El inmigrante trabaja pero sin ser pagado. Entonces no tiene nada y no es nadie 

porque la sociedad norteamericana es tan capitalista que quien no tiene dinero no vale nada. 

No sólo se trata de un trabajo sin sueldo sino que es también un oficio que le quita toda 

dignidad al indocumentado porque su trabajo consiste en limpiar excrementos de otras 
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personas, según se lamenta el narrador: «Salí muy perfumado a enfrentarme con los primeros 

excrementos del día». (Franco, 2011: 104) 

Al fin y al cabo, el trabajo del clandestino no le da ninguna satisfacción. No se nota 

ningún índice de alegría en el oficio de Marlόn sino quejas y lamentos que lo llevan a 

maldecir el trabajo que él hace sin salario sino a cambio de alojarse: 

«De un brinco quedé afuera. Fui al baño y me encerré; los baños habían comenzado a 

volverse parte de mi intimidad, mi espacio, mi burbuja fétida. Me senté en el piso, maldije y 

chillé. Juré que esa misma noche dejaría esa casa; que prefería dormir otra vez en la calle a 

regresar aquí.» (Franco, 2011:121) 

El narrador considera su trabajo que consiste en lavar baños y aseos como el peor 

oficio, la peor humillaciόn que lo ridiculiza. No cabe duda de que los inmigrantes 

latinoamericanos, en Estados Unidos, trabajan en condiciones lamentables. Basta referirse a 

José Miguel Oviedo para darse cuenta  de que  la realidad evocada por Jorge Franco fue 

confirmada por Carlos Fuentes que defiende los derechos de los trabajadores e inmigrantes 

mexicanos en Estados Unidos. (Oviedo, 2005: 315) 

Verdad es que la mano de obra inmigrante es la que cumple las labores más difíciles 

y complicadas en Estados Unidos. Según dice Javier Valenzuela (1998), los mexicanos, 

además de hacer los trabajos urbanos más duros, cosechan el 90٪ de la producciόn agrícola de 

California que representa un tercio del total de la norteamericana.  

 

2.3. La decepciόn 

 

El sueño americano que los inmigrantes deseaban vivir se convitió en una ilusiόn. 

La inmigración aparece en esta novela de Jorge Franco como una especie de espejismo dado 

que los inmigrantes tomaron la aparienca por la realidad. Según el escritor colombiano, 

inmigrar a Estados Unidos y prosperar es un pensamiento quimérico, una idea errόnea porque 

supo crear en su universo novelístico protogonistas cuya inmigración no fue más que un 

fracaso en la medida en que no lograron realizar el sueño americano:  

«Como todos  los  que nos habíamos ido y habíamos llegado a limpiar baños, pero 

mentíamos y hablábamos de la prosperidad, de nuestros triunfos y de la realizaciόn del sueño 

gringo, y si bien teníamos trabajo y la oportunidad de acariciar algunos dólares antes que los 

gastos nos llevaran, estábamos más jodidos que cuando salimos porque además nos 

sentíamos solos, estábamos solos, náufragos en pleno Nueva York. » (Franco,  2011:103). 
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La inmigración desembocό en la decepción, en esta obra de Jorge Franco pues,  sus 

protagonistas, al llegar a Nueva York se dieron cuenta de que la pobreza, la tristeza, la 

miseria, la precariedad y las desigualdades existen en todas partes del mundo, incluso en 

Estados Unidos:  

 «- Los ricos ofrecen poco y los pobres piden mucho. Todavía no hay acuerdo entre ricos y 

pobres (...) 

El cuarto era pequeño, con una sola ventana, las paredes estaban peladas y lo único que las 

adornaba eran dos bombillas desnudas, uno al frente del otro, tan débiles que no aguantarían 

un cambio de  voltaje, el piso era un tapete gastado, sin color y con agujeros de cigarrillo; 

había un armario con un espejo opaco y otro mueble bajo atiborrado de libros. » (Franco, 

2011: 126-128). 

La descripción de esta habitación revela que la miseria en Nueva York es también 

horrible. 

Además, cabe  evocar la decepción sentimental de Marlón tras la desaparición de su 

novia Reina. La inmigraciόn fue para él, una aventura infernal dado que su novia lo abandonó 

al llegar a Estados Unidos. La separaciόn de Reina fue la peor desgracia para él. La pérdida de 

Reina hizo de Marlόn una persona descuartizada entre el dolor y la ilusión: «Daba dolor 

imaginar a Reina en una cárcel, pero siempre me daba ilusiόn cualquier posibilidad de 

encontrarla. » (Franco, 2011: 139). 

Después de buscar en balde a Reina en todas las calles y en todos los rincones, 

Marlón aparece con la cara de una persona que aguanta tantas preocupaciones, tantos sueños, 

tantas pesadillas y tantos insomnios:  «Algunas veces lograba dormir un poco, al menos más 

que Nueva York, que no dormía nunca. Cuando me quedaba dormido soñaba con ella: Reina 

abrazaba como un gorila al Empire State, levantando una antorcha como  la  Estatua de la 

Libertad, (...) Así la vi por mucho tiempo, únicamente en  sueños y pesadillas. » (Franco, 

2011:139-140) 

La desgracia del inmigrante resulta igualmente de la decepción que le causó su 

novia. Marlόn y Reina se enamoraron en Colombia y se divorciaron en Estados Unidos. 

Frente al drama y a la decepciόn en que se convierte  la inmigraciόn clandestina, los 

gobernantes de países latinoamericanos no se quedan indiferentes. Luchan contra este 

fenόmeno intentando solucionar el problema de la pobreza y creando empleos: 

 «A fin de mitigar la pobreza de la regiόn y evitar la inmigraciόn clandestina a los 

EE UU,  México y los países centroamericanos se disponen a crear ̏ Plan Puebla - Panamá˝- 

un espacio común de desarrollo que contempla la construcciόn de grandes vías de 
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comunicaciόn, el desarrollo del turismo y  la creaciόn de puestos de trabajo.» (Quesada, 

2001: 115) 

Sin embargo estas soluciones fueron ineficaces, pues esta lucha fracasό y los 

latinoamericanos no dejan de inmigrar ilegalmente a Estados Unidos. 

 

Conclusión 

 

Esta obra de Jorge Franco es una novela negra que se puede encasillar dentro de la 

literatura del Tercer Mundo ya que el escritor colombiano quiere revelar que hasta entonces el 

Tercer Mundo aún no está desarrollado y el subdesarrollo es la causa fundamental de la 

inmigraciόn ilegal. Esta inmigración clandestina que Jorge Franco denuncia de manera acerba 

en su ficción narrativa de Paraíso Travel es el resultado  de la pobreza absoluta, de la injusta 

distribución de los ingresos. Las consecuencias de esta inmigración son numerosas y 

deplorables porque resulta fatal e ilusoria dado que los indocumentados pueden desaparecer 

trágicamente durante la travesía y que Estados Unidos no siempre es el paraíso tan soñado. 

Paraíso Travel es un alto al traslado ilegal de personas de una frontera a otra dado 

que la filosofía del autor anuncia una nueva era para el continente americano. El novelista 

colombiano propone un reacomodo del fenόmeno migratorio que sea consecuencia de un 

mundo en transformaciόn. Este  escritor  sueña con una nueva América dentro de la cual, 

cruzar la frontera hacia el norte ya no será el mejor medio para acabar con la infamia. El 

deseo de Jorge Franco es que sean hoy más los que regresan a Latinoamérica que los que se 

van. Él preconiza, mediante su obra narrativa, un cambio que altere muy profundamente  los 

ámbitos sociocultural, econόmico y político en todo el continente americano donde de forma 

muy cruel, uno encuentra un mundo rico, potente y desarrollado y otro pobre y 

subdesarrollado. 

Para solucionar este problema que el escritor colombiano señala en esta parte de su 

universo novelístico, sería imprescindible que los gobernantes latinoamericanos lucharan 

contra la injusticia social, el desempleo y la miseria. Hace falta que los gobiernos 

latinoamericanos creen empleos que confieran a sus compatriotas toda la dignidad que 

merecen en vez de dejarlos huir a Estados Unidos donde las empresas norteamericanas los 

contratan con salarios ridículos y condiciones laborales muy penosas. No obstante, sea cual 

sea la solución, no puede más que disminuir el flujo migratorio dado que nada ni nadie puede 

poner fin al problema de la inmigración. Efectivamente, la cuestión de la inmigración es uno 

de esos grandes problemas que carecen de solución eficaz y definitiva.  
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 LES STRATÉGIES INDIVIDUELLES DE FONCTIONNEMENT DES AGENTS DE 
L’AÉROPORT INTERNATIONAL GNASSINGBE EYADEMA  (AIGE) DE LOMÉ, 

Mafobatchie NANTOB (Université de Lomé) 
 

 

Résumé 

 

Les pays africains sont confrontés à la recrudescence de la corruption dans tous les 

domaines. Le Togo en particulier n’échappe pas à ce fléau. En effet, aussi bien dans les 

administrations publiques que privées, elle se dérobe à toute prise en compte de ses facteurs. 

Dans cet article, il est essentiellement question d’appréhender les facteurs qui pérennisent son 

existence. Axée sur la recherche des causes de ce phénomène, cette étude est une contribution 

à la   compréhension des  déterminants du dysfonctionnement des services de sûreté 

aéroportuaire en se servant de l’exemple de l’Aéroport International Gnassingbé Eyadema de 

Lomé. 

 

Mots clés : Dysfonctionnement, Corruption, Pauvreté, racket, aéroport. 

 

Abstract 
 

African countries are confronted with the outbreak of the corruption in all the 

domains. Togo in particular escapes this plague. Indeed, as well in the government services as 

deprived, it shies away from any systematic seizure of its aspects. In this article, it is 

essentially question to underline the factors which perpetuate or influence its existence. 

Centred on the research for the causes of this phenomenon, this study seems like a 

contribution to the understanding of the determiners of the dysfunction of the services 

(departments) of airport safety by means of the example of the Airport International 

Gnassingbé Eyadema of Lomé. 

 

Key words: Dysfunction, Corruption, Poverty, racketeering, airport. 
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Introduction 

La plupart des pays d’Afrique subsaharienne sont régulièrement taxés par les 

institutions internationales (Banque Mondiale, Fonds Monétaire International) de pays où la 

bonne gouvernance fait défaut. « Cette situation, due à la forte corruption qui règne dans 

toutes les administrations publiques, est un frein à la satisfaction des besoins de la 

population » (Klitgard, MacLean-Abaroa et Lindsay-Parris, 2002 : 49). Sous ses différentes 

formes, la corruption traduit un dysfonctionnement des administrations ou des services. A 

Lomé particulièrement, la sensibilité des autorités sur les effets pervers de ce fléau qui est en 

même temps l’expression inédite d’une mauvaise gouvernance a conduit à la création d’une 

commission anti-corruption le 09 mars 2001 par décret présidentiel (Amouzou, 2005 :13). 

Ainsi, ce terme qui a intégré le lexique populaire n’est plus un secret. L’étude de ce 

phénomène sous toutes ses formes de  manifestations, ses causes les plus perceptibles, son 

impact le plus sensible sur la vie sociale et morale des individus  est une donnée significative. 

On a l’impression que la corruption, malgré l’existence des dispositions pénales, n’est pas 

encore cernée. Le domaine des transports n’est pas une exception. En effet, les services de 

sûreté aéroportuaire ne sont pas à l’abri de cette situation qui prend de plus  en plus d’ampleur 

et remet en cause leur efficacité et leur qualité. 

 

1. Approches méthodologique et conceptuelle de l’étude 

 

Pour cette recherche, on a opté pour les méthodes quantitative et qualitative après la 

recherche documentaire. Cette dernière a permis une recension théorique des résultats des 

différentes analyses portant sur les déviances sociales à l’image de la corruption en permettant 

de redéfinir les contours de la présente étude mais aussi, de la construire en lui donnant une 

orientation scientifique précise. En redéfinissant le cadre thématique, il a ainsi été possible de 

choisir le cadre physique et la population-cible. 

La méthode quantitative a permis la construction d’un échantillon représentatif de la 

population professionnelle de l’AIGE. Procédant au tri des variables objectives dans la 

population cible (en passant du revenu mensuel au sexe ou encore à la situation matrimoniale) 

il est ressorti que sur les 300 individus constituant la population-cible, 115 enquêtés ont été 

interrogés soit 36,33% des individus à raison de 102 agents de sexe masculin et 13 agents de 

sexe féminin à proportion égale, suivant leur disponibilité aux heures de service.  
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Par ailleurs, la méthode qualitative a permis de cerner les contours du phénomène à 

l’AIGE à travers des entretiens individuels auprès des responsables des structures de sûreté 

aéroportuaires, notamment la Société Française de Services et de Protection au Togo 

(SOFRASEP), les services de l’immigration de l’aéroport de Lomé et de l’Office de 

Répression du Trafic Illicite de Drogue et du Blanchiment d’argent (OCRTIDB) afin de 

connaître leur partition dans la promotion de ce secteur des transports pour l’amélioration de 

la qualité de la sûreté et des conditions de vie du personnel de ce secteur. Pour cela, un 

échantillon de 15 individus a été enquêté dans chaque entité fonctionnelle afin de déterminer 

les postes de charge et les responsabilités. 

 

2. Pauvreté et corruption : Dépendance symétrique, relation de flux et de reflux  

 

La corruption en Afrique subsaharienne est devenue un phénomène banal qui s’est 

affiché comme un ‘‘habitus’’ dont les effets, bien qu’étant perçus par une catégorie sociale 

comme un moyen d’atténuer  la pauvreté, demeure un facteur qui freine le développement de 

l’économie. Ainsi, elle demeure un facteur de pauvreté du fait du caractère sélectif et 

inéquitable de la redistribution des retombées. C’est à cet effet que Gharbi estimait : « qu’en 

Afrique subsaharienne, le nombre des pauvres (vivants avec moins de 1 dollar US par jour) 

est passé de 164 millions de personnes en 1981 à 314 millions en 2001, soit 46,5% de la 

population, contre 41,6% en 1981. C’est l’une des parties du monde où ce fléau (pauvreté) ne 

cesse de s’aggraver » (Gharbi, 2005 : 47).  

Il parait judicieux de s’interroger sur le rapport entre la pauvreté et l’accentuation de 

la corruption dans les pays en développement et même développés. Pour Ayissi (2007), la 

corruption et la pauvreté entretiennent une « relation de flux et de reflux ». Dans ce sens, les 

citoyens qui ne peuvent pas faire face à la demande quotidienne des besoins vitaux (se 

nourrir, se vêtir, se loger et se soigner), et qui de ce fait subissent une frustration permanente, 

sont prédisposés à feindre l’existence de conduites irréprochables. Ils font le deuil des normes 

comportementales et publiques de références destinées à la civilisation des préférences 

appétitives des individus ou de leurs groupes d’appartenance. « Le fait que leur psychologie 

soit dominée par la peur des lendemains incertains, les prédispose à moraliser la corruption 

soit parce qu’elle leur permet d’obvier à la modicité de leurs revenus, soit parce qu’elle est 

facteur de mobilité sociale »  (Ayissi, 2007 : 85). 

Les multiples pressions vénales qu’ils exercent sur les institutions sont alors à la 

mesure de leur volonté de corriger, par la nécessité de leurs propres possibilités, l’injustice 
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sociale d’un Etat qu’ils considèrent désormais comme l’Etat des autres. Par ailleurs, il faut 

souligner que le phénomène de pauvreté de nos jours peut être considéré comme le point de 

chute d’une multitude de cercles vicieux d’où naissent des influences réciproques entre 

plusieurs facteurs tels les conditions naturelles, l’environnement, les infrastructures, les 

systèmes juridiques et les cultures qui favorisent d’une manière ou d’une autre le maintien de 

la pauvreté. Abordant le phénomène de la pauvreté et de la corruption, Geslin (2003 : 13) 

pense que : « la corruption n’est pas l’apanage des pauvres ». C’est ce qui ressort du 

baromètre mondial de la corruption 2003 établi par Transparency International (TI) pour 

qui, ce fléau ne progresse pas seulement dans les pays les plus faibles économiquement 

comme le souligne Laurence Cockcroft, président de l’antenne britannique de TI. La 

corruption atteint des niveaux importants dans les pays européens comme la Grèce, l’Italie. 

Ainsi, selon TI la corruption et la pauvreté sont inexorablement liées. Dans le même sens, 

pour Médard (2004) cité par Tiémoko (2007), la corruption est un facteur de pauvreté.  

En effet, l’agent de sûreté ou tout acteur social qui perçoit de l’argent par des actes 

de corruption, se procure un avantage financier qui lui permet de mieux couvrir ses dépenses 

et parfois aider ses proches tels les parents, les amis, etc. 

C’est cette manne financière que Médard a qualifiée de capitalisme primitif, « c’est 

une sorte d’accumulation ayant une fonction redistributive sélective et inéquitable » (Médard, 

2004 : 31). Elle profite aux proches, avec pour intention de satisfaire les propres besoins 

sociaux des donateurs à savoir, les honneurs, la considération, en bref la satisfaction  

personnelle au détriment de la collectivité. C’est donc un système capitaliste embryonnaire 

caractérisé par des intérêts personnels  et une course pour l’accumulation de richesse. Ainsi, 

les acteurs que sont les agents de sûreté, rentrent en opposition avec l’Etat en tant qu’entité 

représentant l’action impersonnelle et l’intérêt général. Les rackets opérés sont des fonds qui 

sont extorqués aux consommateurs au détriment de l’État. Cependant, que dire des conditions 

socio-économiques précaires des agents de sûreté qui ne cessent de se dégrader? 

 

3. La corruption : effets pervers de l’enrichissement 

 

La pauvreté est l’une des causes de la corruption. Elle détermine une situation de 

malaise généralisé et représente la somme de tous les facteurs mis en index en matière de 

corruption. Les populations qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, sont les individus qui  

ne peuvent que céder devant tout acte de corruption. L’indifférence (provoquée par la rigidité 
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du système bureaucratique) des acteurs au sein des organisations engendre  des manifestations 

non voulues que Boudon (1993 : 115) appelle « Effets pervers ».  

En effet, les agents de sûreté aéroportuaire qui ont eu une augmentation de 10% sur 

le salaire depuis la dévaluation du Franc CFA en 1992, ont constaté une hausse de 300% des 

prix de produits de premières nécessités suivi d’une dégradation de leur pouvoir d’achat qui 

coïncide avec une inflation économique déconcertante. Amouzou (2005), constatait déjà une 

relation malencontreuse entre la faiblesse du pouvoir d’achat et l’inflation économique. En 

effet, alors que la monnaie est faible, on observe une croissance démographique de la 

population, croissance qui justifie logiquement l’augmentation des besoins. Mais l’effet 

contraire de la flambée des prix influe sur la demande qui devient plus importante que l’offre. 

Il survient logiquement un déséquilibre systématique entre la capacité financière des dépenses 

d’investissements comme c’est le cas des contribuables et la flambée des prix selon Amouzou 

(2005 : 100). 

Face à la flambée des prix sur les denrées de premières nécessités, quelles sont les 

prédispositions tacites des populations et particulièrement des agents de sureté pour améliorer 

leur condition de vie face à la faiblesse de leur revenu mensuel ? Ceci commence par la 

formation de réseaux d’individus au sein du personnel de sûreté suivant une entente de 

protection mutuelle. S’adonnant individuellement ou collectivement à l’escroquerie, à la 

malversation, aux rackets, dans le but d’augmenter leurs revenus mensuels, les agents 

concernés essayent à leur façon de lutter contre la rigidité de l’Etat ou des sociétés (par le bas 

salaire). Ces derniers qui semblent, selon eux, ignorer la faiblesse de leur niveau de vie 

comme le soutient Touraine (1984) pour qui : « parler de conduites collectives, c’est 

considérer les conflits comme des réponses à une situation qui doit être saisie elle-même en 

termes d’intégration (…) d’un système social, défini par un principe d’unité » (Touraine, 

1984 : 351). 

Cependant, la présente analyse va au-delà des considérations personnelles des 

agents. C’est dire que la parcimonie en tant que marque de la corruption est un facteur non 

négligeable. Le goût effréné de l’argent est justificatif de la corruption, c’est la remarque faite 

par Amouzou (2005) pour qui : « la cupidité est caractéristique de l’espèce humaine en tant 

qu’être économique. Il est reconnu que la corruption, en dehors de certaines situations qui la 

justifient, est aussi issue d’un désir immodéré de richesses » (Amouzou, id : 100). Devant 

cette situation, Ayissi (2007) compare les corrupteurs et les corrompus aux animaux. 

Suivant cette comparaison ils transforment, par exemple, les services et les 

institutions publiques en prés dont ils peuvent tondre l’herbe suivant la largeur de leur langue 
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ou en fonction de l’élasticité de leur appétit. Aussi de cette référence de leurs attitudes au 

paradigme caprin, sortent-ils des cadres humain et politique pour aménager dans le 

zoologique. Ce ne sont plus des hommes et des citoyens, mais des chèvres qui se délectent à 

brouter là où elles sont attachées, et qui peuvent même se détacher pour étendre leur pâturage. 

La corruption étant banalisée, elle est considérée comme un acte de solidarité et de survie. 

L’agent de sûreté qui perçoit l’argent estime qu’il ne l’a pas volé et son acte permet au 

corrupteur de continuer son travail afin de maintenir son commerce ou ses affaires. C’est ainsi 

que pour Dommel : « (…) la corruption est considérée comme un moyen d’améliorer, voire 

de créer, un cadre permettant aux acteurs de cette pratique de sauver leur emploi, ou encore 

de lutter contre leur situation socio-économique précaire ». (Dommel, 2003 cité par 

Tiémoko, 2007 : 37). Par ailleurs, les facteurs socioculturels ne sont-ils pas des vecteurs de 

pérennisation du phénomène de corruption qui gangrène les services de sûreté aéroportuaire? 

 

4. Les influences culturelles et la corruption 

 

Les stratégies pour comprendre et combattre la corruption en Afrique subsaharienne 

semblent prioriser les sanctions administratives ou encore des dispositions relatives à une 

augmentation du revenu des travailleurs soupçonnés de pratiques corruptives (Banque 

Mondiale, 2002 ; CIRES, 2006). Penser le problème de la corruption juste à ce niveau, c’est 

oublier que malgré les mesures de répressions mises en place par certains Etats dont la Côte 

d’Ivoire et le Togo pour sanctionner les auteurs, et les ajustements faits par l’augmentation 

des salaires, le phénomène ne serait estompé. Pour preuve, les milieux aisés connaissent plus 

le phénomène. Il faut pousser plus loin l’étude à l’exemple d’une analyse anthropo-

économique pour mieux cerner la question. C’est pourquoi pour Olivier De Sardan, «  (…) la 

corruption peut être la résultante de l’influence de la tradition ou d’un système culturel entre 

la tradition et les valeurs exportées par la colonisation » (De Sardan, 2000 : 126). 

Cette pratique de solidarité a son origine dans la tradition. En effet, comme 

l’exprimaient Loukjou et De Sardan : « les sociétés africaines ont été caractérisées par une 

économie collectiviste où les biens étaient la propriété de la famille, ou encore les biens du 

roi se confondaient avec ceux du royaume » (Loukjou, 1984 :30 ; De Sardan, id. :128). Cette 

idée a été développée par Klitgard (2002 : 31) lorsqu’il s’apercevait que : « on est dans un 

système où des lobbies se construisent en vue de mieux négocier les intérêts du groupe 

auxquels ils appartiennent ». Ces pratiques ont l’avantage non seulement de rendre la 

corruption banale (car elle se déroule sans crainte comme si c’était normal) mais aussi, du fait 
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qu’il existe un accord entre les parties, elles permettent au système de se pérenniser sans 

qu’aucune d’elles n’ait à s’inquiéter d’une quelconque rupture du pacte tant que les clauses 

sont respectées. Ce lobby n’est pas loin des pratiques collectives des sociétés africaines, où les 

actions depuis les travaux agricoles jusqu’aux réjouissances (mariages, baptêmes, etc.) se 

faisaient en groupes organisés. Ainsi, le phénomène de la corruption reste un facteur de la 

pauvreté à cause de son caractère sélectif et inéquitable de la redistribution des retombées.  La 

corruption s’explique-t-elle par l’instruction, le revenu ou la nature et l’efficacité du matériel 

de sûreté ? L’enquête réalisée dans le cadre de la présente étude a permis de dégager les 

tranches salariales des agents de l’AIGE. Le récapitulatif ci-dessous a ainsi pu être établi, 

faisant ressortir le revenu par rapport au sexe. 

 

Tableau 1 : Répartition des enquêtés par rapport au sexe et au revenu mensuel 

 

            Sexe 

 

 

Revenu 

 Mensuel 

Masculin 

 

Féminin T

otal 

 

E

ff 

% E

ff 

% E

ff 

% 

28 – 40 5

0 

4

3,48 

5 4

,34 

5

5 

4

7,83 

50 – 70 2

8 

2

4,35 

4 3

,48 

3

2 

2

7 

70 – 90 1

2 

1

0,43 

4 3

,48 

1

6 

1

3,91 

100  et plus 1

2 

1

0,43 

- - 1

2 

1

0,43 

Total 1

02 

8

8,70 

1

3 

1

1,30 

1

15 

1

00 

 

Source : Enquête de terrain, mars 2013 

 

Il ressort des conditions socio-économiques des enquêtés, à travers la lecture des 

données contenues dans le tableau ci-dessus que la plupart des enquêtés des deux sexes 
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(47,83%) ont un salaire mensuel compris entre 28 000 et 40 000 FCFA contre seulement 

10,43% des enquêtés qui ont un salaire supérieur ou égal à 100 000 FCFA. En effet, pour le 

service de sûreté aéroportuaire, chaque agent, surtout les agents publics, a des primes 

octroyées par la compagnie bien que la majorité affirme ne pas percevoir. Comme le confie en 

secret un enquêté du public, « A part notre salaire de force de l’ordre et de sécurité qui est 

compris entre 55 000 et 70 000 FCFA, on ne reçoit que 15 000 FCFA comme prime de 

sûreté ; où passe le reste ? Et on nous réprime de ne pas faire les rackets aux passagers ». 

Les dépenses mensuelles moyennes de chaque agent de la sûreté s’élèvent à 100 000 FCFA 

pour les salariés ayant moins de 70 000 F et de 250 000 F pour ceux percevant jusqu’à 

200 000 F par mois. Ce sont des agents vivant donc constamment dans les crédits mutuels et 

ainsi plus enclin à la corruption afin de parvenir à « arrondir les fins de mois » (propos d’un 

enquêté lors des entretiens de terrain, mars 2013), ce qui manifestement s’interprète comme le 

moyen efficace de réussir à couvrir ses dépenses et besoins du mois. 

Bref, le faible revenu des agents travaillant dans les services de sûreté entraîne leur 

penchant pour la corruption. 

 

5. De la pauvreté à l’enrichissement par la corruption  à l’AIGE 

 

Le dysfonctionnement du phénomène de sûreté dans la société en général et en 

particulier au sein de l’AIGE renvoie à l’analyse d’opinions diverses d’une variable à l’autre 

(sexe, Age, Situation matrimoniale, l’origine sociale, le niveau d’instruction). Il semble 

judicieux de mesurer la notion de sûreté, les causes et les origines dans un cadre plus 

spécifique tel que la famille. Ainsi, la variable « situation matrimoniale » qui entoure le 

célibat et le mariage permet de prendre en compte les causes spécifiques de la sûreté 

familiale.  

Par ailleurs, développer la question du dysfonctionnement à l’AIGE, revient à 

analyser le problème salarial des agents étant donné que les besoins de ces derniers ne cessent 

d’accroître avec le coût élevé de la vie. Tandis que le revenu mensuel des agents suit une 

tendance  « exponentielle », les biens et services deviennent de plus en plus insuffisants avec 

la croissance démographique. Les agents de l’AIGE vivent pour ainsi dire dans des conditions 

de vie précaires (difficultés d’alimentation et de logement, de soins de santé). « La seule façon 

pour parvenir à satisfaire tous leurs besoins c’est de pouvoir négocier auprès des clients des 

primes exceptionnelles liées au service qu’on leur rend ». Il s’agit de moyens stratégiques, 

comme l’a développé Michel Crozier (1977), se résumant à l’exercice du pouvoir dont les 



225 
 

sources peuvent être les alliances, la maîtrise de l’incertitude critique du partenaire, 

l’expertise de la hiérarchie. Les objectifs dépendent des critères de satisfaction de l’acteur, qui 

dépendent à leur tour de leurs bonnes raisons de les désigner comme tels.  

Ces tactiques permettent aux agents d’accumuler au-delà de leur revenu mensuel des 

ressources issues des ‘‘remerciements’’ des clients ou des ‘‘droit d’information’’ qu’ils leur 

transmettent. Les primes que reçoit chaque agent corrompu au cours d’une journée s’évaluent 

en moyenne à 9 000 F (pour les plus bas) soit un supplément mensuel sur salaire de 216 000 

F. C’est en cela qu’on peut constater des agents à salaire bas, vivant pourtant dans des 

conditions de vie acceptable. Aussi, devenir riche par la corruption est-il un fait courant au 

sein de l’AIGE où des zones d’incertitude sont plus flagrantes et la liberté d’action est grande, 

la marge de manœuvre plus affirmée. Un corrompu serait un homme riche par avance. 

 

Conclusion 

 

L’étude est partie du principe que la qualité de la sûreté aéroportuaire au Togo 

constitue le facteur explicatif déterminant l’amélioration des conditions socio-économiques et 

matérielles dont jouissent les agents de ce service de Lomé.  Mais, les analyses de la 

recherche démontrent que ce facteur, loin d’être la solution pour la qualité, l’épanouissement 

et le bien-être de ces agents, est remis en cause du fait que les politiques administratives et 

économiques qui, en principe devraient contribuer ou favoriser cet objectif, se sont révélées 

déficitaires, autrement dit insuffisantes. 

Cette situation qui confirme les hypothèses posées au préalable dans cette étude et 

qui ont suscité tant de  réflexions de la part de différents auteurs. Ces derniers de par leur 

pensée ou regard sur le phénomène en étude, ont mis en exergue les problèmes sociaux issus 

de l’activité de sûreté dont, est victime le personnel de sûreté. Aussi, le fait observé constitue-

t-il un déterminant du dysfonctionnement des services de sûreté aéroportuaire au Togo. 

Bien que la corruption contribue à améliorer les revenus et les conditions des 

bénéficiaires de cette pratique, les retombées demeurent sélectives et limitées à un groupe au 

détriment de la grande majorité des citoyens et de la puissance publique qu’est l’État, dont les 

ressources et l’efficacité sont limitées par cette pratique. Les enquêtes réalisées auprès des 

populations cibles ont fait ressortir le caractère complexe de ce que nous appellerons ‘‘la 

petite corruption’’. S’il paraît vrai que le phénomène est préjudiciable à l’État, les acteurs du 

système en tirent des avantages importants, qui contribuent à atténuer leurs conditions de 

précarité et de pauvreté. De même, la perception des acteurs de cette pratique montre qu’entre 
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l’État et les services aéroportuaires, s’établit une crise de confiance qui confirme le niveau 

assez bas du capital social. Dès lors, la question de la corruption ne peut être appréhendée 

comme un simple fait conjoncturel, mais une réalité dont la solution est à rechercher dans les 

consciences du personnel de sûreté aéroportuaire, et non à travers des dispositifs législatifs ou 

règlementaires qui souvent n’ont aucun effet sur le phénomène. De plus, à la suite de cette 

recherche, une autre réflexion pourra concerner les motivations des victimes de racket lors du 

passage des postes frontaliers, surtout avec les mesures de renforcement de la lutte contre les 

drogues, produits contrefaits et l’approvisionnement des marchés illicites. 
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LA CYBERSOCIALISATION : UNE REMISE EN CAUSE DES MÉCANISMES 
CLASSIQUES DE TRANSMISSION DES ACQUIS CULTURELS ?, Gbati NAPO 

(Université de Lomé) 
 

 
Résumé 

Les mutations qui s’opèrent au Togo en termes d’accès aux technologies de 

l’information et de la communication permettent de mettre à jour certaines problématiques qui 

accompagnent cette révolution. L’Internet, le symbole de cette évolution est devenu un outil 

qui fait partie constante des activités quotidiennes des acteurs de la société. L’objectif visé par 

le présent article est d’expliquer les perceptions sociales que l’on se fait de l’usage de cette 

technologie et les bouleversements observés au sein de la société en termes de socialisation 

des jeunes dans les cybercafés. Il s’est agi d’évoquer également l’influence de cette 

technologie sur les structures traditionnelles de transmission des savoir-faire et savoir être tout 

en montrant les limites de ces structures dans les sociétés actuelles marquées par les 

innovations technologiques. 

 

Mots-clés : Apprentissage, Communication, Cybersocialisation, Information, Internet, 

Mutation.  

 

Abstract 

Changes going on in Togo in terms of access to information and communication 

technologies allow highlighting some subsequent problems. The Internet, symbol of that form 

of evolution, has become a tool social actors constantly use in their day-to-day activities. This 

article aims to explicate social perceptions out of the use of that technology and the troubles it 

generates among the youths in terms of socialization in cybercafés. It also attempts to point 

out the influence that technology has on traditional structures of transmission of the know-

how and life skills, by showing limits those structures have on present-day societies that are 

marked by technological innovations.  

Keywords: Learning, Communication, Cybersocialization, Information, Internet, Change. 
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Introduction 

Le monde a toujours connu l’influence des médias du fait que l’information 

constitue la base de toute évolution et bien de tout changement. Depuis plus de quarante (50) 

ans, chaque décennie est marquée par l’introduction d’une nouvelle technologie de la 

communication qui bouleverse les modes de vie. Les années 1960 sont celles de la télévision 

couleur ; les années 1970 voient l’arrivée de la vidéo et du magnétoscope ; les années 1980 

sont dominées par l’introduction de l’informatique et du micro-ordinateur ; les années 1990 

marquent l’introduction du multimédia. Par contre, les années 2000 sont celles des sociétés et 

réseaux de l’information avec les inforoutes. Ces technologies de l’information et de la 

communication ont chacune connue leur moment de gloire et l’on traverse sans doute celui de 

l’Internet. Ce dernier apparaît de nos jours à la limite de quelconques critiques comme l’un 

des moyens modernes le plus utilisé pour s’informer et communiquer. 

La rhétorique sur la portée et les enjeux des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) dans les pays du Sud a essayé d’habiller ou de colorier les représentations de 

l’Internet jusqu’à tourner au ridicule toute société qui oserait s’en écarter ou qui ne fournirait pas 

suffisamment d’efforts pour se connecter. Le discours d’appropriation de cette technologie et les 

projets concrets qui y sont liés, propagent ainsi l’image d’un nouveau système technique susceptible 

d’être à la portée de tous, du plus démuni financièrement au plus analphabète335. Or il y a quelques 

années, seule une poignée de pays avait accès à l’Internet, alors qu’aujourd’hui cette technologie est 

disponible dans chaque capitale. A partir des années 1990-2000, le développement de cette 

technologie a atteint son rythme de croisière et l’on évaluait la population mondiale des 

internautes à 2 milliards en juin 2011 (Pisani et Pioet, cité par Anaté, 2011 : 56).  

Au Togo, au cours de la même année, le nombre d’internautes est estimé à 

215418336, plaçant le pays au 33è rang africain et 143è rang mondial. De plus, 5%337 de la 

population a accès à internet selon une étude publiée à Lomé à la même période. L’Afrique, 

en intégrant le giron de la mondialisation n’est pas restée en marge de l’expansion de cet outil 

car, son utilisation s’est accrue rapidement dans la plupart des zones urbaines ; surtout les 

capitales. De nos jours, l’ordinateur et l’informatique bénéficient d’une opinion favorable 

                                                           
335 Cf.  R. N. Tshimbulu, « La politisation de l’Internet en Afrique en question », in Communication et 
changement social en Afrique et au Caraïbes. Bilan et perspectives. Mise en ligne sur http// :www.u-
grenoble3fr./les_enjeux, consulté le 22 juin 2012. 
336 http://www.journaldunet. Com/web-tech/chiffre-internet/togo (consulté le 05/1020/2013). Selon le rapport de 
l’UIT (2012) portant sur Mesurer la société de l’information, l’indice de développement des TIC au Togo est de 
1,65. 
337 Information rapportée par L’Agence Xinhua et accessible sur le site http://www.republicoftogo.com/Toutes-
les-rubriques/Technologies/Democratiser-l-acces-au-Net (Publié le 20/04/2011 et consulté le 06/10/2013). 

http://www.journaldunet/
http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Technologies/Democratiser-l-acces-au-Net
http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Technologies/Democratiser-l-acces-au-Net
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chez les jeunes. A force de s’y consacrer, on arrive à une sorte de socialisation qui, par son 

ampleur, reste manifeste dans la vie quotidienne au point où l’on est tenté de croire que le rôle 

premier de cet outil serait d’inculquer des valeurs et des normes à l’internaute autres que 

celles qu’il aurait reçues de sa cellule familiale et/ou de sa société en général. Il s’impose 

comme un phénomène de société et pousse à focaliser l’attention sur le sujet du fait de 

l’engouement des jeunes à se l’approprier ou à en faire usage. Pour Thioune (2003 :1) 

« Depuis plusieurs années, l’Internet fait l’objet d’un intérêt tout particulier ». Avec ses 

multiples représentations, il apparaît dans les sociétés africaines sous la forme d’un duopole 

 (positif et négatif). L’avènement des TIC, notamment l’Internet illustrant l’une des 

transformations sociales, techniques et culturelles, est considéré non seulement comme 

pouvant être un relais des systèmes d’éducation, mais aussi comme pouvant être une 

perturbation.  

Introduit au Togo en 1998, il s’est développé et diffusée à travers les principales 

villes et agglomérations par l’intermédiaire des cybercafés. Même si l’ensemble de la 

population est loin d’en avoir accès et que l’on peut remarquer des disparités par sexe et par 

milieu en termes de disponibilité ou d’usage et de mode d’acquisition, l’on peut affirmer sans 

se tromper qu’aujourd’hui, cette technologie a envahi le milieu urbain togolais et atteint les 

localités rurales ; suscitant un engouement auprès du public et qui mérite une réflexion à 

travers son usage. Mais, les problèmes qui se posent sont ceux d’éthique, de la menace qui 

plane sur le lien social et surtout sur les modifications des comportements sociaux et culturels 

que ces bouleversements ne manquent pas d’engendrer au sein de la jeunesse à partir de 

l’acquisition de la culture médiatique. Ainsi, l’on se pose la question de savoir : la 

socialisation des jeunes par l’Internet s’opère-t-elle sans perturber les acquis culturels 

transmis par la famille, l’école ou d’autres instances de socialisation ? Que font les jeunes 

d’Internet lorsqu’ils se retrouvent dans les salles de cybercafés ? 

Le présent article s’inscrit dans la problématique de la socialisation (Durkheim, 

1922) en lien avec les usages sociaux des technologies de l’information et de la 

communication (Mallein et Toussaint (1994), Chambat (1994). En s’inspirant des réalités 

togolaises (champ d’observation), l’objectif visé est de tenter d’expliquer les perceptions 

sociales que l’on se fait de l’usage d’Internet et les dérives observées. Pour y arriver, 

l’hypothèse suivante a été formulée : les bouleversements observés au sein de la société en 

termes de socialisation des jeunes, sont liés en partie à leur engouement pour l’Internet. Au-

delà de la recherche documentaire portant sur Internet et la socialisation, la méthodologie 

adoptée dans ce travail intègre d’autres aspects qualitatifs à partir des analyses de contenu des 
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écrits et des discours qui accompagnent cette technologie. Des significations et explications 

ont été trouvées aux pratiques et attitudes relatives à l’utilisation de l’outil Internet dont 

certains aspects tels que : la mondialisation de la communication et l’apprentissage à travers 

l’Internet (I), les mécanismes classiques de l’éducation traditionnelle (II), l’Internet et la 

socialisation (III) sont analysés. 

 

1. La mondialisation de la communication et l’apprentissage à travers l’Internet  

 

Quelle soit interpersonnelle ou de masse, qu’elle utilise la médiation de supports 

anciens ou nouveaux, la communication revêt une dimension mondiale. Un groupe social 

n’existe que par l’échange de l’information, et la communication en constitue l’énergie. Dans 

ce nouveau monde d’itinérance et d’explosion des significations, une société civique 

planétaire (Viveret, 2000) émerge. La révolution du numérique apparaît comme nouveau 

mode d’échanges planétaires, fondés sur le partage, la mutualité et la solidarité. Internet, en 

abolissant la distance, permet de parler (et d’écrire) simultanément avec (à) plusieurs 

personnes situées à des endroits différents du globe ; ce que ne permettait pas le téléphone 

traditionnel (fixe), ni la poste. N’importe qui peut disposer d’un ordinateur (s’il a les moyens 

financiers) et communiquer avec plusieurs personnes en même temps (s’il est connecté). La 

transparence sur Internet serait d’abord cette capacité d’ubiquité (Cazeneuve, 1972) dont 

l’Internaute bénéficie ; mais aussi cette possibilité d’entrer et de sortir de n’importe quel site, 

d’avoir accès à toute forme de savoir et de connaissance, même si on se sait surveiller par la 

trace de ce qu’on laisse à chaque passage. L’Internet est présenté comme un outil de 

communication dont il faut connaître la manipulation non seulement pour échanger et 

recueillir des données, obtenir et faire circuler des informations, mais aussi pour promouvoir 

sa culture et son identité sur des sites web. Considéré comme le réseau des réseaux, cette 

technologie sert à la fois de miroir qui permet d’avoir une lecture du social et une ouverture 

sur le monde, rendant possible des apprentissages, comme l’observe Mehl (1992). 

Dans le domaine de la correspondance par exemple, on utilisait traditionnellement 

les adresses postales. Il fallait d’abord payer un timbre postal et ensuite expédier la lettre 

contenant une information qui mettra des jours, voire des semaines ou des mois pour arriver 

au destinataire. Mais à l’heure actuelle, les données ont changé car il est plus facile et rapide 

d’envoyer et de recevoir des mails338 par l’Internet. La recherche sur Internet occupe une 

                                                           
338 Courrier électronique, système d’acheminement des messages par l’Internet. 
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place prépondérante. Désormais, pour faire des recherches, le premier reflexe est d’aller surfer 

sur le net pour avoir la documentation que l’on désire. Source d’information, il vient battre en 

brèche les bibliothèques traditionnelles, concurrence l’école et la famille en matière de 

transmission de connaissances et savoirs, procure à l’internaute une certaine autonomie et fait 

de lui un citoyen mondial. Un monde où les consciences et les communautés d’esprits sont 

interconnectées, maintien la consolidation des relations sociales. Il appartient à l’Internaute de 

faire son choix face aux multiples possibilités qui lui sont offertes. C’est précisément dans ce 

sens que ce slogan publicitaire vaut ce pesant d’or : l’essentiel n’est pas de tout connaître 

mais de savoir où tout se trouve. Et, tout paraît se retrouver dans le monde Internet. 

Considérée comme une porte ouverte sur la connaissance d’autres cultures, cette technologie 

permet d’associer mode d’apprentissage, savoir faire, technique et accès à la connaissance 

(Sfez, 2002 ; Wolton, 1997), de voyager à travers les pays du monde entier, d’être en contact 

avec d’autres civilisations et mœurs. Elle permet de valoriser la culture africaine par exemple, 

qui, longtemps fut tributaire de l’oralité et donc de la sauvegarder pour les générations à venir. 

La communication est généralisé certes, mais il ne s’agit pas uniquement du quantitatif, même 

si l’individu est conscient d’avoir à portée de main d’abondantes ressources ou de vivre dans 

une opulence communicationnelle selon l’expression de Moles (Anaté, op.cit). Dès lors, 

comme système de communication, Internet, qui relève de la société de l’information et de la 

communication, est une technologie à usage planétaire, favorise certainement l’exportation 

des contenus et des savoir-faire et entretient le mythe de la communication mondiale 

(Mattelard, 1996).  

On comprend dès lors l’engouement des jeunes sans distinction de sexe pour cette 

technologie et qui se manifeste au Togo par la fréquentation des cybercafés. Le besoin d’accès 

à Internet est de plus en plus croissant. Dans les grandes agglomérations urbaines, les 

cybercafés ont vu le jour. CAFE Informatique & Télécommunications est la première société 

à expérimenter l’Internet au Togo à la fin des années 1990. C’est vers 1997 que les premiers 

centres de recherche sur Internet apparaissent. Ils ont été une opportunité pour les hommes 

d’affaires qui ont exploité le caractère communautarisme des Togolais et leur besoin 

permanent de communication de créer des centres d’accès. Le besoin communicationnel, 

relationnel, de recherche et autres gagne les jeunes avec cette technologie lorsqu’ils 

fréquentent les cybercafés. L’observation empirique de ces lieux montre que l’Internet a 

favorisé l’existence d’une cybercommunauté (population formée par les internautes qui se 

retrouvent dans les cybercafés, parfois regroupés devant un ordinateur) sur la toile, 
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engendrant une nouvelle forme de socialisation : la cybersocialisation339. Or le constat 

empirique fait dans ces salles permet de dire que l’Internet et les cybercafés tendent à isoler 

les individus et à les attacher à l’écran d’un ordinateur où ils sont en contact d’une cyber-

réalité qui ne reflète pas toujours la réalité sociale. Ces salles permettent à leurs clients d’avoir 

d’autres formes de rencontres et favorisent une cybersocialisation. Cette socialisation qui tend 

à modifier la socialisation traditionnelle, scolaire ou familiale met ses adeptes, les adolescents 

voire les jeunes dans une situation de dualisme en matière d’éducation ou d’acquisition des 

savoirs. Les problèmes que pose Internet viennent en partie de l’idée de départ que tout est 

permis, qu’il n’y pas à obéir aux conventions et aux traditions du monde réel quand on se 

retrouve à ces lieux. Mais avec les sites sexy, de correspondance, de tchatche et de 

pornographie les jeunes internautes découvrent trop tôt le monde des adultes qui ne leurs est 

révélé que d’une manière appropriée et selon leur âge. Il est vrai que l’une des attributions de 

la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) consiste à interdire tout 

programme susceptible de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. 

C’est là une simple vue de l’esprit ou des déclarations d’intention car, dans le domaine 

spécifique de l’Internet, même si des dispositions existent, elles ne s’appliquent pas 

entièrement et un suivi s’avère difficile. Dans ces conditions, il paraît difficile pour les jeunes 

internautes dans la recherche et l’acquisition des connaissances médiatiques de distinguer 

l’interdit du permis. Et, même si l’interdit est connu, l’accès libre de certains sites caractérisés 

de perversion, les exposent à toute sorte d’informations (en bien comme en mal). Ce qui 

pourrait conduire à la remise en cause des acquis culturels familiaux, scolaires ou d’autres 

instances de socialisation ou encore à une confrontation. 
Cette multiplicité de possibilités constitue sans doute un atout dans la socialisation 

de l’individu et explique l’engouement des jeunes pour cette technologie de communication. 

Le fait est donc là, l’Internet est vu comme un excellent moyen de se rapprocher les uns des 

autres, fussent-ils à quelques dizaines de mètres ou à des centaines de kilomètres. Ce constat 

s’établit de multiples manières et chacune d’entre elles est une fenêtre ouverte sur un monde 

d’opportunités, un monde globalisé, un marché de liens qui influence le comportement des 

internautes. Ainsi, l’Internet s’impose progressivement comme l’outil de communication le 

plus utilisé dans le monde en « véhiculant une autre image de la communication : une 

communication mobile et totale » (Anaté, op. cit : 57). Il a engendré le rêve d’une société 

informationnelle basée sur la communication sans frontières géographiques et sociales. La 

                                                           
339  Apprentissage ou socialisation issu d’internet dans les cybercafés 
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mondialisation dont l’Internet est le paradigme par excellence ne serait que le triomphe de la 

civilisation occidentale sur les autres cultures. 

 

2. Les mécanismes classiques de l’éducation traditionnelle 

 

Au Togo comme dans la plupart des pays d’Afrique, la communication et la 

transmission des connaissances se fondent plus sur la relation directe entre les personnes par 

la parole (l’oralité) et utilise moins le système d’écriture. Qu’il s’agisse des contes totalement 

imaginaires, d’épopées racontant les exploits de personnes ayant réellement existé ou pas, de 

généalogies détaillant la vie d’une dynastie ou d’un peuple, des proverbes, des devinettes ou 

énigmes ou encore des rites initiatiques, ces modèles éducatifs apportent toujours un 

enseignement et mettent en exergue les valeurs morales et éthiques à défendre dans la société. 

Ces divers systèmes de socialisation aident à comprendre les structures, les lois qui régissent 

le fonctionnement de la société et servent entre autres à former la personnalité de l’enfant, de 

l’adolescent ou du jeune et sont inscrits dans leurs mentalités. 

Analysant la tradition chez les Fons du Bénin, Quenum (1983 : 34)  soutient que les 

contes « cachent sous un voile d’une amusante fiction de puissantes leçons de morale ». En 

effet, les contes façonnent l’enfant et lui rendent utile pour la communauté. Ils ont un double 

objectif : l’enseignement et l’activité ludique. Ce sont de véritables canaux d’intégration des 

jeunes dans leur milieu car, ils revêtent les fonctions de divertissement, de morale et sociale. 

Les proverbes et les devinettes constituent un modèle éducatif traditionnel basé sur les 

valeurs, attitudes et comportements transmis aux enfants. Ils servent généralement de conseils 

aux enfants et touchent presque tous les aspects de la vie : la politesse, l’habileté, la bravoure 

l’amitié, la solidarité, l’honnêteté. Selon Mungala (1982), les proverbes jouent essentiellement 

un double rôle dans la vie coutumière : le rôle didactique et le rôle juridique. Didactiquement, 

ils participent à la formation de l’homme tel que voulu par la société. On met l’accent sur la 

méfiance, la modestie ; la prudence. Juridiquement, ils servent à trancher certains litiges entre 

les individus. Pour Mungala (op.cit), les proverbes reposent sur les principes éducatifs 

suivants : le pédocentrisme (l’enfant est considéré comme agent principal de l’enseignement 

car lui seul doit chercher à trouver la bonne réponse), l’émulation (les enfants sont amenés à 

se surpasser pour trouver la bonne réponse) et la démocratisation (où tous les enfants du clan 

et du village sont acceptés à ce jeu sans discrimination). Aussi, faut-il rappeler que les rites 

d’initiation permettent le passage de l’adolescence à l’âge adulte. Ils servent à compléter les 

lacunes accumulées au cours de l’éducation de l’enfant et permettent aux jeunes de surmonter 
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certaines difficultés et d’entrer de plein pied dans une nouvelle forme de vie où l’on apprend à 

cultiver en lui l’endurance qui garantie l’union et la cohésion de son groupe d’appartenance.  

Griaule (1987) a montré à travers ses études que les mythes d’un peuple africain 

n’ont rien à envier à ceux des Grecs. C’est dire que la tradition africaine est à valoriser. Mais, 

les enfants en Afrique sont confrontés aujourd’hui à deux modèles éducatifs : l’éducation 

traditionnelle (basée sur l’oralité et qui repose sur les valeurs ancestrales et les pratiques 

culturelles) et celle occidentale basée sur des connaissances livresques, et médiatiques. Ces 

modèles de socialisation permettent à l’enfant de s’adapter à toutes les situations ; d’être assez 

aguerrit pour affronter d’éventuels problèmes.  

L’éducation est liée à la vie de l’Homme. C’est ce que soutient Désalmand (1983 : 

21) quand il affirme : « L’éducation traditionnelle, du fait qu’elle se confond pratiquement à 

la vie concrète du groupe, est liée à tous les instants de cette vie, (…). L’individu formé l’est 

aussi tout le temps ». Or le monde a subi d’importants changements avec l’évolution des 

technologies de l’information et de la communication. La dynamique de la vie bouleverse de 

plus en plus l’ordre de transmission des savoirs et propose désormais les références propres 

aux temps nouveaux. La famille et l’école qui sont des instances d’éducation, se sont 

évertuées depuis des siècles à assurer aux enfants ce qu’on peut considérer comme une 

meilleure éducation. Pour cela les deux éducations allaient de paire : les parents d’un coté 

s’assurent que les enfants acquièrent les normes et les valeurs de leurs sociétés afin qu’ils ne 

soient pas étiquetés par les autres membres de la société, bref qu’ils s’intègrent socialement 

comme il le faut. Et de la même manière, l’école elle aussi s’applique dans la mission qu’elle 

s’est confiée ; celle d’instruire, d’éduquer, d’enseigner les valeurs d’ici et celles d’ailleurs afin 

de doter chaque enfant qui lui est confié d’une intelligence, d’un savoir vivre et d’un savoir 

faire. Tout cela dans le but de préparer chaque enfant à pouvoir affronter les différents défis 

intellectuels que la vie pourrait leur réserver et pour qu’ils restent toujours compétitifs en 

toute situation. Mais l’héritage légué, à travers des siècles de pratique d’éducation à la vie en 

communauté dans les sociétés traditionnelles africaines en général et togolaises en particulier 

a progressivement perdu de son importance avec la colonisation, l’avènement de l’école 

nouvelle et plus récemment des médias ou des TIC. L’Internet qui incarne cette mutation 

technologique, jouit d’un engouement croissant auprès des jeunes et contribue à bouleverser 

les schémas de socialisation de ces derniers. La cybersocialisation ou la cyberculture qui 

s’observe à partir de son utilisation mérite réflexion d’autant que si les adultes entretiennent 

avec cette technologie un rapport plus ou moins fonctionnel, il n'en n’est pas de même pour 

les jeunes en quête de repères pour la constitution de leur personnalité.  
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La socialisation, comme on le sait, passe par des instances comme la religion, la 

famille, les groupes de pairs (Roubailo-Koudolo, 2009), l’école et les médias. De nos jours, 

elle semble s’aligner sur les exigences nouvelles de la vie dont les TIC mettent les empreintes 

d’innovation sur les fondements socioculturels de la société togolaise et sur les cadres et 

modes de socialisation de la jeune génération. Ces innovations techniques se manifestent à 

chaque étape de la vie, exposent à la fois des tendances favorables pour l’épanouissement de 

la personnalité et des défaillances. Fonctionnant par rapport à la société comme un régulateur 

social et un agent de changement, l’Internet contribue à la transmission des modes de vie 

spécifiques et des connaissances qui sont selon l’expression de Porcher (1976) des savoirs en 

miettes. Dans cette perspective, il importe de chercher à savoir quels seront les effets à long 

terme des nouveaux moyens de diffusion ; les transformations qu’ils peuvent faire subir à 

l’Homme, à ses manières de penser, à sa culture (Cazeneuve, 1996). 

Certes tout être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à 

l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et pressentiments 

d’avenir. Mais la société est aujourd’hui confrontée à un glissement de cultures dont elle 

risque fort de faire les frais si les enjeux techniques et scientifiques l’emportent sur l’humain, 

et le choix des éthiques. Tout se passe comme si l’on est entré dans l’ère du déracinement des 

cadres socioculturels où s’objectivent, depuis longtemps, les représentations de l’espace et du 

temps. Les changements socioéconomiques et l’impact de la mondialisation en cours au Togo, 

modifient constamment les modes de vie de la population tout en fragilisant davantage les 

fondements socioculturels authentiques et les structures de socialisation. Ce qui conduit sans 

risque de se tromper de dire que les mécanismes ou structures d’éducation traditionnelle au 

Togo ont connu leur âge d’or à travers le temps. Il n’est pas certain que dans le contexte 

actuel, les pratiques éducatives traditionnelles puissent avoir les mêmes valeurs même si elles 

continuent à résister aux valeurs étrangères. Raison pour lesquelles, elles ont besoin d’être 

questionnées et revisitées par une critique qui prend en compte les mutations actuelles de la 

société africaine et mondiale. Avec le développement des technologies de l’information et de 

la communication, on assiste à ce qu’on peut qualifier d’une invasion du monde, des sociétés 

et même des habitudes par la révolution des technologies de communication ; entrainant une 

osmose des cultures. On peut de nos jours, avec tous ces changements opérés dans le monde 

par les TIC, parler d’une éducation que l’on acquiert à travers les outils intelligents de 

communication dont l’apprentissage se mondialise. 
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3. L’Internet et la socialisation : relais ou perturbation des systèmes classiques de 

transmission des acquis culturels ? 

 

La socialisation est le processus au cours duquel un individu apprend et intériorise 

les normes et les valeurs tout au long de sa vie, dans la société à laquelle il appartient, et 

construit son identité sociale. Elle se définie selon Schwartzenberg (1988 : 113) comme « le 

processus d’acquisition des connaissances, des croyances, des sentiments, bref des manières 

d’être, de penser et de sentir propres à la société où l’on est appelé à vivre ». On entend par 

socialisation primaire celle qui a lieu pendant l'enfance et socialisation secondaire celle qui 

va de l'adolescence à la fin de la vie. Plusieurs agents (ou instances) interviennent aux 

différentes étapes de ces processus. Mais la famille est sans doute l'instance de socialisation la 

plus déterminante, puisqu'elle est chronologiquement la première. Elle perd cependant le 

monopole de son influence sur l'enfant au-delà d'un très jeune âge et est concurrencée dans 

cette transmission de valeurs et de connaissances par d’autres institutions. L'école, les groupes 

de pairs (amis), les organisations professionnelles (entreprises, syndicats), les églises, les 

mosquées, les associations, les médias contribuent également à l'apprentissage des valeurs, 

des normes et des rôles sociaux, d'une manière qui peut soit prolonger, soit contredire la 

socialisation familiale.  

Dans l'approche durkheimienne, la socialisation-que Durkheim ne distingue pas de 

l'éducation-est un processus par lequel la société attire à elle l'individu, à travers 

l'apprentissage méthodique de règles et de normes par les jeunes générations ; elle favorise et 

renforce l'homogénéité de la société. D'où l'importance accordée par Durkheim à l'école, à qui 

il assigne la mission de forger des individus à la fois autonomes et socialisés : l'autonomie 

individuelle n'est compatible avec la cohésion sociale qu'au terme d'une intériorisation des 

normes. Mais, dans l'optique de Bourdieu (1980), la socialisation consiste également en un 

processus d'intériorisation par l'individu des manières de faire et de penser propres à son 

groupe primaire : elle produit un habitus, c'est-à-dire un ensemble de dispositions 

profondément incorporées, qui orienteront durablement les pratiques, les goûts, les choix, les 

aspirations des individus. Elle contribue ainsi à la reproduction sociale, d'autant qu'elle 

transmet d'une génération à l'autre, de manière active ou par imprégnation, un capital culturel 

(manières de parler, goûts, connaissances, etc.) à la fois très inégal selon les groupes sociaux, 

et décisif pour la réussite scolaire-donc sociale-des individus. 

Mais au fil des ans, l’échelle de référence en matière de culture, d’apprentissage ou 

de socialisation n’est plus locale ou monopolisée par une institution, comme il y a quelques 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9riorisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_%28psychologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coh%C3%A9sion_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitus_%28sociologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Disposition_%28sociologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reproduction_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capital_culturel
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décennies ; elle est désormais universelle. Le fait symbolisant ce changement concerne la 

diffusion rapide des technologies de l’information et de la communication ; notamment 

l’Internet. Cette technologie, en offrant des possibilités différentes aux groupes qui se 

l’approprient et l’utilisent, permet le développement à distance de formes culturelles basées 

sur le son et l’image, à l’émergence de groupes qui fondent leur identité et définissent leur 

culture partagée à distance. Il suffit en effet d’observer les sites créés par les internautes eux-

mêmes pour échanger, partager et interagir les uns avec les autres grâce au développement des 

blogs, de sites communautaires, Facebook, Twitter, les sites d’information, d’exposition et de 

partage des photos et vidé pour se rendre à l’évidence. 

Dans cette situation, chacun peut devenir sujet, acteur, producteur d’un contenu qui 

est un savoir, un vécu ou une expérience à partager avec les membres de son réseau partout 

dans le monde. Ces innombrables réseaux informationnels, professionnels et sociaux qui se 

créent sur la toile fonctionnent en réalité comme des totalités partielles du média de la totalité 

qu’est Internet (Anaté, op. cit.). Dès lors, la vie sur le réseau donne le sentiment d’appartenir à 

une société sans Etat, sans frontière, en faisant l’économie de la lutte des classes et permettant 

une culture universelle à partir d’un village planétaire. L’Internet fait ainsi de la société une 

cyber société fondée sur des relations virtuelles et étendues à l’échelle du monde. L’expansion 

des technologies de l’information et de la communication engendre alors des modifications 

sociales de type qualitatif qui sont, entre autres, l'esprit novateur ouvert à la modernité, 

l’adaptation aux changements, la participation à la vie collective, etc. La libre circulation de la 

pensée, des informations et la mobilité des idées ainsi libérées, grâce à la médiation des 

moyens de communication, contribuent à inciter à la créativité et au changement social. Elles 

ont contribué à transformer l'individu et son milieu et créer l'esprit de progrès d’une mentalité 

magique, apte à l'innovation.  

L’on comprend dès lors le bénéfice que les pays africains en général et le Togo en 

particulier tireraient à long terme du développement d'un système de communication adapté à 

leurs besoins et suivant la logique des innovations et des besoins prioritaires en termes de 

technologies d’information et de la communication pour un développement durable. Dans ces 

conditions, l’Internet est perçu comme un outil de transformation sociale, un acquis qui 

accompagne le développement humain et des savoirs.  

 Toutefois, son appropriation et son usage peuvent être vus comme une 

perturbation des mécanismes classiques de socialisation. En effet, jusque dans les années 

1980, les comportements de résistance, liés à l'irruption de toute innovation importante, 

faisaient encore l'objet d'analyse de l'impact du «  phénomène technique » des adaptations, des 
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ajustements en matière d'accompagnement de l'innovation technique. De même, un suivi de 

l'usage et de l'acculturation de ces objets techniques pouvait permettre son évolution ou son 

abandon progressif (cas du minitel par exemple). Avec l'avènement de la nouvelle société 

informationnelle caractérisée par l’Internet, ce dernier s'est imposé à toutes les sociétés par 

une idée du progrès fondé avant tout sur des enjeux économiques, financiers et répond 

désormais à un impératif d'accélération des changements techniques. Il importe d’analyser les 

conséquences sociales d'un tel système technologique qui touche à tous les domaines de la vie 

humaine dans la société togolaise. Cette dernière, comme celles d’autres pays d’Afrique est en 

pleine mutation qui réoriente le cours de l’histoire. Elles évoluent plus vite et suivent le cours 

des mutations technologiques à telle enseigne que l'on se demande pourquoi en est-on arrivé à 

un tel arraisonnement (Heidegger, 1980) ou au désenchantement du monde selon Weber ; 

perturbant ainsi certaines pratiques éducatives familiales.  

Le repérage des caractéristiques propres à une technologie de communication 

dominante, permet d’aborder les conséquences sur la culture et le fonctionnement de la 

société dans laquelle elle est introduite. Pour accéder à l’Internet, la possession de l’ordinateur 

est indispensable. Mais autant l’accès à l’internet est coûteux, autant l’est également 

l’acquisition du matériel informatique. Ce qui conduit les jeunes vers les cybers café, à l’abri 

des regards et de toute surveillance parentale. Dans ce contexte, la cybersocialisation se 

présente comme une menace à la formation de la personnalité de ces jeunes, vu la perversion 

à laquelle ils sont parfois exposés sur certains sites. L’ampleur du phénomène Internet conduit 

alors à s’interroger sur le nouveau rapport entre l’information et le savoir, sur les conditions 

d’acquisition de cette information et surtout sur les modifications de comportements sociaux 

et culturels que ces bouleversements ne manquent d’engendrer au sein de la société togolaise. 

Or on ne saurait développer une société en cherchant à détruire ou à remettre en 

cause l’ensemble de ses valeurs et pratiques éducatives culturelles (certes il existe des 

pratiques à éradiquer : excision, sororat, lévirat, etc.). Si la progression de l’Internet est 

spectaculaire dans les pays développés, elle ne l’est pas moins sur le continent africain. La 

révolution industrielle a conduit à la fragilité sociale ; cette idée, loin d’être une hypothèse, est 

un constat. Les enjeux sociaux de cette technologie au Togo se posent ainsi : l’Internet, une 

nouvelle forme de perturbation, d’acculturation ou de bouleversement des pratiques 

traditionnelles de socialisation ?  

L’avènement de la cyberculture et de la cybersocialisation ont fortement influencé 

les habitudes de vie chez nombre de Togolais. L’influence de l’Internet sur la socialisation 

n’est pas toujours positive, même si par ailleurs l’outil présente pour le pays des atouts 
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(promotion de la culture, échange, communication, etc.). Autrefois, les connaissances se 

transmettaient du père au fils et à travers le voisinage. Avec cette technologie, la transmission 

verticale du savoir tend à disparaître et devient horizontale.  

Il convient d’ajouter à cela que l’Internet est également un lieu où sévissent des 

réseaux pervers de prostitution, de pédophilie, d’escroquerie et autres idéologies sectaires qui 

peuvent causer des dérapages au sein d’une jeunesse togolaise avide de modèles sociaux. Or 

le relâchement de l’autorité parentale sur les enfants devient préoccupant (Napo, 2011). Dans 

ces conditions, il est à craindre une perversion de la jeunesse qui s’expose à cette technologie 

au risque de perdre ses repères culturels. L’absence ou la faiblesse de la régulation autorise 

des dérives préjudiciables au bien être social et le problème reste entier. L’engouement de la 

jeunesse pour Internet dont le contrôle semble échapper aux parents ne fait que renforcer les 

prédispositions d’une dérive culturelle et d’une perturbation des mécanismes de socialisation. 

La liberté d’information qui est un principe de base de l’Internet pourrait donc entraîner au 

libertinage.  

L'internet, ce monde virtuel, est certes le paradis pour ceux qui souhaitent apprendre, 

améliorer leur culture, découvrir de nouveaux domaines, ou encore communiquer. Mais, dans 

la majorité des pays d’Afrique comme le Togo, l’éducation s’est toujours limitée à justifier 

l’ordre établit par les différentes coutumes, traditions et cultures comme étant de l’émanation 

naturelle d’un ordre difficile à changer. Toutefois, l’introduction de la télévision puis 

d’Internet dans ses différentes sociétés a montré les limites de cette pédagogie car, les 

mutations sociales induites par l’usage des TIC, permettent de dire que toute personne dispose 

de capacités et d’aptitudes lui permettant d’anticiper ou d’intégrer les nouvelles pratiques 

éducatives qui font intervenir les TIC, exprimant ainsi leur liberté d’expression et 

d’apprentissage. Ainsi, tout comme dans la vie réelle, Internet est aussi un espace parsemé de 

dangers. Cette technologie ne s’insère pas facilement dans la société togolaise. En tant que 

système socio-technique, elle bouscule des mœurs tantôt de façon inattendue, tantôt de façon 

provoquée par les utilisateurs. L’espace Internet devient un espace de non-lieu (Auge, 1992). 

La nouvelle société informationnelle, en s’inscrivant dans le schéma de la mondialisation 

libérale, conduit en effet vers la perte des valeurs d’antan, remettant en cause certaines 

pratiques éducatives familiales ou traditionnelles. Les mécanismes classiques de 

transmissions des savoirs semblent être concurrencés par des médias où des jeunes disposent 

de points de repère pour construire leur identité. Mais, ceci ne suffit pas parce qu’ils sont 

souvent caricaturaux (Forbi, 2009 : 154). 
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Les TIC ne sont bien sûr pas les seules à avoir bouleversé les registres traditionnels 

sur lesquels se fondaient nos rapports aux autres, mais elles modifient et sans doute durable, 

les comportements et modes de vie individuels et collectifs. Leurs effets sur la socialisation 

sont renforcés par le libéralisme mondial, où l'information comme valeur ajoutée devient la 

nouvelle main invisible des puissances occidentales. La société informationnelle numérique, 

redéfinit en effet une nouvelle structure sociale (Castells, 2001), caractérisée par une précarité 

des structures de socialisation, et engendrant la déstabilisation des stables (Castel, 1995).  

Sans aller jusqu'à parler de la fin d’une socialisation traditionnelle avancée par 

certains, la cybersocialisation s’enracine dans la société moderne togolaise et tend à isoler de 

plus en plus l'individu. La socialisation virtuelle, déliée des contingences du temps et de 

l’espace, va vers une destruction de la parole, des échanges, des liens sociaux et des pratiques 

traditionnelles. Les repères identitaires se brouillent. La transmission des savoirs basée sur 

l’oralité, la gérontocratie, l’environnement social immédiat ou la famille élargie, s’effrite. Les 

symboles, les rites, les pratiques, les formes et valeurs traditionnelles volent en éclats ; 

l’organisation sociale semble s’écrouler. Ne sommes-nous pas partout enchaîné à la technique 

et privé de liberté, que nous l'affirmions avec passion ou que nous la niions pareillement 

(Heidegger, op. cit). La socialisation dans la société togolaise devient hybride comme partout, 

forgeant le plus souvent des citoyens sur des bases artificielles et qui risquent de s'attacher, au 

sein de la nouvelle société en réseaux où le monde semble être réduit à rien en tant qu'étendue 

et durée (Virilio, 2001). Ces différends symptômes objectivés peuvent amener, dans le cas 

d'une utilisation compulsive d’Internet, à un certain nombre de pathologies, mais aussi 

conduire à des formes de dépersonnalisation et de déviances sociales. L’usage d’Internet 

aurait une influence sur l’information des individus et surtout sur les modes de relation. 

Ainsi, la mondialisation de l'information et de la socialisation par le biais d'Internet 

en particulier, semble annoncer bien plutôt, sur le plan de la socialité quotidienne, l'ère du 

risque social et une rupture significative des liens et des pactes sociaux. Le progrès technique 

pourrait être associé à une « régression sociale » Rogel (2003 : 69). L'expression du 

philosophe Jacques Dufresne340 : «Un homme qui se branche est un homme qui se déracine », 

prend ici appui sur la nécessité urgente de réanimer la notion de reliance entre les hommes 

dans les sociétés africaines en général et togolaise en particulier.  

Dès lors, les discours sur les enjeux et la portée de l’Internet comme vecteurs de 

changements en vue du développement national doivent évoluer. Les thèses de Habermas 

                                                           
340 Cf. Dictionnaire des risques (2007 : 284), Armand Colin, Paris, sous la direction d’Yves Dupont 
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(1976) peuvent, de ce point de vue, être particulièrement éclairantes notamment lorsqu’il 

parle de la « légitimation par la discussion publique ». Pour ce philosophe allemand, la 

légitimation par la discussion publique apparaît comme une source de stimulation de 

compétences qui permet aux citoyens de faire un usage public du raisonnement logique. 

Appliquée au contexte social togolais, cette proposition habermassienne appelle assurément à 

une transformation qualitative de l’espace médiatique public de manière à en faire un lieu de 

prise de parole plurielle, d’usage rationnel de la technologie, du non déracinement des 

représentations sociales et des systèmes traditionnels de socialisation ; un agora des temps 

modernes.  

Ainsi, loin de se révéler le mythe du monde meilleur comme le prétendent ses 

thuriféraires (Debray, 2002), Internet pose, bien plutôt, le problème d'une remise en question 

de la cyberculture ou de la cybersocialisation. Le Togo, en s'inscrivant dans la nouvelle 

société informationnelle, technologique et dans le schéma de mondialisation libérale, risque 

d’évoluer en effet vers la remise en cause des structures d’initiation traditionnelle et de 

socialisation même si celles-ci résistent au temps. Une situation qui semble renforcer par la 

pauvreté qui touche 61,7% de la population (PNUD-Togo, 2009). 

Il est donc souhaitable de reprendre le problème à sa racine et de repenser les 

nouvelles perspectives théoriques et pratiques en matière de socialisation tout en les situant 

dans le contexte international en relation avec les réalités de chaque pays.  

 

Conclusion  

Symbole d’une victoire sur le temps et l’espace, l’Internet ne cesse de remettre en 

question ce qui est à l’origine de toute civilisation : les mythes fondateurs, l’expérience du 

passé, etc. Le cadre de socialisation des individus dans une société donnée n’est plus local 

(famille), comme il y a quelque décennies, mais il est désormais à l’échelle mondiale avec 

l’introduction et l’usage des TIC dans les sociétés modernes.  

L’on peut retenir au total qu’Internet est de nos jours une technologie importante en 

matière d’information et de communication. Mais la question que l'on se pose quant aux 

influences de la toile mondiale, c'est son usage. Un usage que l'on voudrait efficient quand on 

sait que cette technologie n'est pas en soi bon ou mauvais, et que tout dépend de son 

utilisation. Son avènement n’a pas fait disparaître les médias existant comme la presse écrite, 

la radio, la télévision, mais à contribuer à la modification du schéma traditionnel de la 

socialisation des sociétés africaines comme le Togo. La surexposition aux contenus qu’offre 
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l’Internet apparaît comme une menace à la construction de la personnalité des jeunes en 

exerçant une violence symbolique sur ces derniers et, à une confrontation des structures 

traditionnelles de socialisation comme la famille et l’école remettant en cause les acquis 

culturels traditionnels.  

Surfer, c'est bien, mais surfer utile, c'est mieux. Si le rêve doit avoir sa place dans la 

vie des jeunes et que le jeu est utile pour l'équilibre de l'esprit, il ne faut cependant pas pour 

autant limiter l'utilisation de l'Internet à ces deux services ou à certains de ces accessoires, au 

risque de transformer cet outil de développement en un simple gadget. En s’intéressant à la 

cybersocialisation, les jeunes font face à une culture segmentée qui agit sur la formation de 

leur personnalité, dont ils interprètent et appliquent dans la vie sociale, bouleversant les acquis 

culturels au niveau de la famille. Ceci leur fait courir alors le risque d'une déviance certaine. 

Certes la famille ne détient pas le monopole de la socialisation mais, Internet qui se déploie 

progressivement au Togo, peut comme la langue d’Esope, être la meilleure et la pire des 

choses. La pire s’il contribue à la diffusion des informations qui sont contraires à la morale et 

à la socialisation des jeunes. La meilleure, s’il intègre une socialisation conforme aux valeurs 

et aux normes de la société.  

En absence d’une théorie générale portant sur la socialisation médiatique, le 

nouveau contexte de cybersocialisation des jeunes exige un programme d’ajustement de la 

culture médiatique afin de leur éviter confusion et contradiction. Dès lors, les pratiques 

éducatives qui visent le développement de l’Homme, doivent tenir compte des mutations 

sociales en cours, afin de ne pas se retrouver en marge de la réalité car l’on est à une phase de 

l’évolution des sociétés où les cultures sont appelées à s’enrichir mutuellement tout en tentant 

de rester dans leur logique. D’où il importe de revisiter la cybersocialisation des jeunes dans 

la société africaine actuelle en ce XXIè siècle. 
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LA PROBLÉMATIQUE DE L’AUTORITÉ ET DE L’AFFECTIVITÉ  
DANS LA RELATION ÉDUCATIVE, Alphonse OWOUDOU, PhD, (ISPSH Don Bosco, 

Lomé - Togo) 
 

Résumé 

 

Selon la pédagogie humaniste, il importe que l’éduquant soit placé au centre du 

projet éducatif. Ce principe dont les connotations constructivistes sont à peine voilées ne se 

justifie guère sans nous renvoyer à son revers, c’est-à-dire, à la signification à la fois  

anthropologique, pédagogique et même “sacramentelle” de la présence d’un adulte ou d’une 

figure asymétrique auprès de ce jeune. D’où les enjeux psychopédagogiques qui émergent de 

cette réflexion avec un accent particulier sur le défi qui unit l’éducateur et l’éduquant dans la 

gestion du pouvoir de la part du premier et la perception de contrôle de la part du second. 

Après avoir mis en évidence la perspective rogerienne de la relation d’aide, la problématique 

de l’internalité du contrôle et celle de la vie affective de l’adolescent sont analysées 

respectivement à la lumière des théories de l’apprentissage social de Rotter et de 

l’attachement de Bowlby, pour aboutir à la proposition d’un profil d’éducateur pour les jeunes 

du 21ème siècle. 

 

Mots-clés : relation, éducation, autorité, contrôle, affectivité, maturité. 

 

Abstract 

 

According to the humanistic education, it is important that the young be placed in 

the center of the educational project. This principle can barely conceal its constructivist 

background. This, however, cannot be justified without turning our gaze towards the meaning 

of the adult’s presence among them, which  has anthropological, educational and even 

"sacramental " value for the young. Hence the psycho-educational issues that emerge from 

this reflection with a particular focus on the challenge that unites educator and youth in the 

managing of power by the former and the perception of control by the latter. After bringing to 

the fore C. Rogers’ view on the client-centered approach, the issue of the internal locus of 

control and of the adolescent’s emotional life are analyzed in the light of social learning and 

attachment theories, leading to the proposal of an educator’s profile for young people in this 

21st century. 
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Introduction 

 

Dans cette réflexion, nous entendons nous arrêter, depuis un angle d’étude à la fois 

ontogénétique et psychoaffectif, sur quelques aspects incontournables de l’expérience 

pédagogique humaniste, c’est-à-dire sur les dimensions directive et affective de l’interaction 

pédagogique, avec une sensibilité particulière pour nos milieux éducatifs africains. 

Á titre de rappel, nous redécouvrons dans ce genre de réflexion ce que l’on pourrait 

désigner, témérairement peut-être, comme une anthropologie pédagogique préventive (Nanni, 

2002), considérablement et constamment centrée sur la définition de l’homme en tant qu’être 

relationnel, avant même d’être l’homme rationnel et/ou religieux. Jusqu’ici, pratiquement 

toutes les métathéories de la psychologie, héritières de visions ouvertement contrastées de 

l’être humain, parviennent encore à s’accorder sur l’importance de la relation éducative, du 

moins jusqu’à ce que nous en déclinions une définition opérationnelle, les caractéristiques et 

le rôle de ses protagonistes, ses stratégies et ses finalités, ses tenants et ses aboutissants. C’est 

alors qu’émergent des divergences de toutes sortes, expressions de la conscience des enjeux 

éducatifs. Comment donc pourrions-nous redéfinir la relation éducative aujourd’hui ? Compte 

tenu des caractéristiques psychologiques et sociales de l’adolescence, comment vivre 

positivement la relation asymétrique, dans le cadre de l’accompagnement et de l’éducation ? 

Comment le jeune africain du 21ème siècle vit-il la relation avec le monde des adultes et avec 

ses amis? 

 

1. Pour une approche humaniste de l’éducation 

 

Tous les changements qui adviennent dans la société et dans l’histoire, en même 

temps qu’ils promettent plus d’indépendance et d’épanouissement aux nouvelles générations, 

apportent pourtant, avec ce fossé qu’ils creusent entre les générations, un degré préoccupant 

de solitude, d’insatisfaction et de frustration dans la vie de plusieurs jeunes. Pendant ce temps, 

plusieurs auteurs continuent de chercher, dans la famille ou dans la reproduction d’un esprit 

de famille en milieu éducatif, un environnement capable de contenir et même de satisfaire les 

affects des jeunes. 

D’après certaines approches de la psychologie interpersonnelle, il n’est pas de doute 

sur la centralité du rôle parental et son enjeu dans la formation de la personnalité et du 
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tempérament (Bowlby, 1969 : 34). Ainsi donc, certains de nos jeunes, depuis le bas âge, 

auraient déjà vécu le sentiment d’être appréciés ou alors rejetés, portant ainsi en eux la 

satisfaction ou la frustration d’un besoin fondamental pour l’image de soi, la conscience de sa 

propre valeur et de sa propre dignité. Klein considère, à ce propos, que le sentiment d’être 

persécuté et la conviction d’être digne d’amour plongent leurs racines profondes dans la 

relation primaire. Dès lors, les problèmes qui restent non résolus dans la tendre enfance 

peuvent être revécus, même sous une autre forme, plus tard, pendant la jeunesse et même à 

l’âge adulte (Klein, 1955 : 47).  

Plusieurs des jeunes qu’un éducateur rencontre, habituellement solides des points de 

vue physique et sportif, pourraient bien être encore affamés et sous-alimentés dans leurs 

besoins sociaux primaires. Leur capacité réceptive reste donc figée au niveau déterminé par 

les indices de satisfaction de ces besoins. Comme réaction, à en croire Fontana, beaucoup 

rejettent toute proposition qui ne leur semble pas orientée vers leurs intérêts immédiats 

(Fontana, 2000 : 43). C’est pourquoi le développement de chaque jeune requiert une 

atmosphère de famille, une typologie relationnelle qui prolonge ou complète celle vécue 

auprès des parents ou des personnes significatives. Les éducateurs sont donc conscients que 

cette matrice familiale est toujours à la base de nos relations et de notre vision du monde et de 

la vie (Castellazzi, 1974 : 104). La dimension temporelle mise en évidence par certains 

pédagogues implique que l’éducateur prenne son temps, ou plutôt le temps du jeune, afin de 

ne pas lui imposer son rythme de croissance à lui. Toutefois, aux antipodes de la 

prédominance d’un chef sur ses adeptes dans un jeu de rôles plus ou moins explicite, une 

perspective relationnelle préventive – qui prépare un jeune à ses responsabilités présentes et 

futures - veut que ce soit le jeune, tel qu’il est, qui inspire le rythme de la croissance. L’adulte, 

dans ce cas, comme un thérapeute d’obédience rogerienne, choisit de suivre le jeune, de 

marcher à ses côtés, en cherchant à s’adapter, sans perturber, sans entraver ni réprimer 

(Rogers, 1970 : 155-156). 

 

1. 1. Un leadership éducatif 

 

La gestion concrète de l’éducation préventive passe habituellement par une 

incontournable organisation logistique et structurelle, administrative et financière. Pourtant, 

dans l’univers éducatif, la dimension relationnelle l’emporte sur les autres. C’est pourquoi 

nous pouvons définir la relation éducative comme un leadership éducatif. Le « continent » où 

s’effectue l’éducation du citoyen est habituellement celui des associations estudiantines, 
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culturelles ou religieuses. D’autres plates-formes microsociales analogues sauvegardent elles 

aussi cette matrice relationnelle qui définit dans un même mouvement étymologique aussi 

bien la religion que les relations du jeune. La relation éducative est donc duelle, certes, mais 

ne laisse pas d’être aussi une expérience fertilisée dans le cadre micro-systémique d’un 

groupe qui a lui-même une identité, des besoins, des devoirs et même une vocation. Le groupe 

est ce cadre propice qui aide le jeune à élaborer ses émotions et à exercer sa capacité à vivre 

en société, dans la synergie, la collaboration solidaire et efficace, la saine compétition, la 

différence, le pardon et la tolérance. Éduquer de façon préventive c’est donc aussi favoriser 

l’appartenance à un groupe et à un climat de famille. Cette avenue pédagogique établit, en 

réalité, un espace phénoménologique médian entre la grande masse dans laquelle les jeunes 

gens risquent de se perdre dans l’anonymat, d’une part, et, d’autre part, la solitude désespérée 

à laquelle beaucoup sont exposés. Pourtant, ce ne sont pas les gadgets et les outils de 

communication et de dialogue qui leur font défaut aujourd’hui. Le climat de proximité socio-

affective et de collaboration entre l’éducateur et le groupe en général, et avec chacun de ses 

membres en particulier, l’aide à retrouver de façon plus linéaire sa propre identité et à 

accepter les éduquants dans leur différence. La relation au sein du groupe devient alors un 

banc d’essai pour former le jeune à la solidarité, à la confrontation sociale, à la compétition, à 

la négociation et au courage devant les difficultés. Ceci entraine, du point de vue 

pédagogique, que 

malgré le grand soin avec lequel l’éducateur programme, il est toujours disposé à 

repartir à zéro pour donner à tous la possibilité de marcher, à ceux et celles qui sont à leurs 

débuts, ou à ceux qui ont du mal à suivre le rythme  (Maioli & Vecchi, 1992 : 32). 

 

1. 2. L’assistance éducative : une « relation d’aide » 

 

La différence entre le dirigeant classique et l’éducateur-leader prévenant provient de 

la nature même de la relation pédagogique où l’adulte apprend comment établir avec les 

jeunes ce que l’on nomme, en langage rogerien, une « relation d’aide ». Il s’agit d’un type de 

relation qu’établissent deux personnes, au moins, lorsque l’une d’elles intervient 

volontairement en faveur de l’autre. Ce genre de rapport appelle un certain nombre d’attitudes 

et d’aptitudes des adultes ou des personnes les plus compétentes vis-à-vis des plus jeunes ou 

des plus vulnérables. La définition des rôles, dans un tel rapport, exige que celui ou celle qui 

vient en aide aux autres ait déjà, dans une certaine mesure, parcouru avant eux son propre 

itinéraire de croissance (Maioli & Vecchi, 1992 : 69), et consolidé en lui-même la capacité 
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d'établir de bons rapports orientés en faveur de son rôle pédagogique et parfois thérapeutique 

ou réparateur. L'éducateur est toujours un point de référence pour les jeunes puisque détenteur 

d'une expérience et d’un héritage que ceux-ci n’ont pas. Pour le dire en termes lapidaires, 

« l’adulte est éducateur en vertu d’un statut anthropologique » (Sigalini, 2004 : 6). 

Dans sa relation d’aide avec le jeune, l’adulte s’assure que les interventions 

éducatives et l’accompagnement du jeune ne sont pas motivés a priori, autrement dit selon 

des priorités et des « besoins » déjà décidés par lui, à la lumière de ses principes et de son 

histoire personnelle. C’est pourquoi une pédagogie humaniste et préventive suggèrerait que le 

jeune soit en même temps sujet et objet de toute problématique dans son éducation. C’est dans 

ce sens que le jeune à éduquer est au centre du projet éducatif et devient ainsi,  d’une certaine 

façon, « enseignant » de ceux et celles qui l’enseignent. C'est le paradigme mis en valeur 

actuellement dans les milieux périphériques de nos grandes villes pour approcher les jeunes 

en situation difficile, pour gagner leur confiance, pour parvenir à se mêler à leurs expériences. 

L’éducateur se met alors à leur école afin de mieux les connaitre, de se laisser guider et 

illuminer par leurs besoins prioritaires. D’où la belle étude comparative que nous propose le 

psychothérapeute italien Umberto Fontana, entre l’attitude préventive dans l’éducation et ce 

que Rogers décrit en termes d’empathie dans la relation d’aide. Il s’agit, nous dit Rogers, de 

cette capacité de plonger dans le monde subjectif de l’autre et de participer à son expérience 

dans toute la latitude autorisée par la communication verbale et non verbale. En termes 

simples, c’est la capacité de se mettre à la place de l’autre, de voir le monde tel qu’il le voit, 

[…] cette sensibilité hétérocentrique de l’empathie semble déterminée par des convictions, 

des besoins et des intérêts profondément ancrés dans l’organisation de la personne. Sans 

doute, comme il en est de toutes les autres qualités, l’empathie est susceptible de 

développement ultérieur. Toutefois, son acquisition semble exiger une certaine modification 

de la personnalité tout entière, […] comme un récepteur radio ne saurait capter certaines 

ondes s’il n’est pas construit d’une certaine façon, un individu n’est pas capable d’empathie 

s’il n’est pas organisé intérieurement d’une certaine façon  (Rogers, 1970 : 92). 

Cette question de l'empathie, surtout son critère principal d'acceptation 

inconditionnelle, implique que des adultes participent à la vie des jeunes, s’ajustent à leurs 

exigences sans renoncer à l’idéal et aux objectifs ultimes, et se mettent en route avec chacun 

vers sa maturité et son insertion dans la société (Fontana, 2000 : 57). 
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2. L’autorité et l’affectivité dans l’éducation préventive 

 

La question de l’autorité ne se définit pas avant tout au niveau de ce que nous 

définissions tantôt comme une « relation d’aide ». Pour mieux comprendre cette notion 

d’autorité, nous devrions nous situer d’abord sur un plan anthropologique et existentiel, 

puisque pour « faire grandir, augmenter, promouvoir » (c’est le sens originel du verbe latin 

augere qui nous donne cette notion), il faut d’abord considérer l’essence de ce qui doit 

grandir, sa nature et son potentiel, à l’intérieur d’un environnement donné. C’est 

ultérieurement que l’on peut, à bon escient, parler d’auctoritas (le fait d’être auctor, 

fondateur, garant, conseiller, etc.), de magister (l’autorité d’enseigner), et, en politique, de 

potestas (la force) ou du pouvoir légal (imperium) de commander en qualité de dominus 

(Danvers, 2009 : 60-62). Conscients de ces acceptions et, en particulier, dans le domaine qui 

nous occupe ici, reconnaissons trois mouvements inhérents à l’assimilation de l’autorité en 

milieu éducatif. C’est le parcours évolutif de l’être humain qui exige, par exemple, un premier 

passage, (a) du principe du plaisir au principe de la réalité. Les éducateurs sont conscients que 

la recherche du plaisir, comme option fondamentale, n’ouvre pas suffisamment l’être humain 

à la réalité objective, qui risque d’ailleurs de devenir le lieu de maintes frustrations. Sans ce 

mouvement, le jeune se soustrait à tout projet à long terme et renoncerait même à envisager 

son propre avenir, obnubilé qu’il est par la recherche de gratifications immédiates. Le second 

mouvement, qui s’appuie sur le premier, invite le jeune à passer (b) du principe de la réalité à 

celui des valeurs. Une fois les pieds à terre, le jeune fait face à une réalité exigeante et parfois 

impitoyable. Pour que l’analyse de cette réalité soit adéquate et intelligente, il est 

indispensable que les adultes activent différentes fonctions de leur autorité : le soutien 

normatif, le support affectif, et les fonctions de modèles, de maîtres et de mystagogues. Enfin, 

la pédagogie préventive invite le jeune à passer (c) du principe des valeurs à l’engagement, 

c’est-à-dire au don de soi. Cette dernière phase, malheureusement absente au sommet de nos 

échelles de valeurs habituelles (Maslow, 1966: 107-112), n’intervient justement que si nous 

osons nous situer dans un contexte de réciprocité et de gratuité, conformément à un projet 

vertical et surnaturel sur chaque jeune, sur chaque être humain et sur l’humanité. 

 

2.1. Le problème de l’autorité dans l’éducation 

 

Il existe de nombreux obstacles à l’acceptation de l’autorité dans la relation 

éducative. Certains de ces obstacles, à la lumière des trois mouvements qui précèdent, sont 
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inhérents au jeune, tandis que d’autres proviennent du monde extérieur (Dhénin, 2004 : 30). 

Par exemple, c’est au jeune que nous pouvons attribuer la tendance à l’immédiatisme, au 

« tout, tout de suite », les caprices qui résultent du principe du plaisir, la peur de différer une 

satisfaction, ou même d’endosser une responsabilité, l’incapacité de souffrir la contradiction 

et le dépassement de soi à l’épreuve de la rencontre de l’autre, la suspicion par suite d’échecs, 

de trahisons ou d’abus sous différentes formes, la tendance à la complaisance des jeunes béni-

oui-oui, ou, au contraire, l’opposition systématique, et enfin un certain autonomisme 

contemporain. Par contre, le jeune peut résister à l’autorité en raison d’un exercice incorrect et 

disproportionné du pouvoir que l’adulte exerce sur lui, ou de l’instrumentalisation de la 

relation éducative à des fins manipulatoires, de l’autoritarisme et du moralisme; ou à cause de 

différentes formes de paternalisme et de condescendance vis-à-vis du jeune étiqueté comme 

« pauvre, nécessiteux, fragile », à risque, bref, en situation de faiblesse, terrain sauvage et 

naturellement rébarbatif ; à cause du laisser-faire, d’une autorité parentale démissionnaire, de 

l’annulation de toute asymétrie pédagogique ; de l’ignorance des lois de la croissance 

humaine, sur la base d’exigences disproportionnées et idéalisantes ; de l’aliénation du jeune, 

souvent inconsciente, en raison de certaines tendances intersubjectives dues à l’identification 

projective, à la récapitulation autobiographique, ou à la transposition compensatoire des 

besoins de l’éducateur lui-même. Pourtant, l’éducateur ne doit être rien d’autre, au milieu des 

jeunes, que le représentant des adultes, même s’il est possible que les jeunes observent 

toujours les adultes à travers le filtre de leurs représentations juvéniles et parfois enfantines. 

 

2.2. Quelques pistes pour une relation asymétrique constructive 

 

Les antécédents endogènes et exogènes que nous venons de citer rapidement 

débouchent sur différentes modalités relationnelles : obéissance responsable, autonomie 

défensive, dépendance affective, accommodation, critique, légalisme ou formalité. 

Que doivent faire l’éducateur et le jeune, ensemble, pour améliorer la relation 

éducative par rapport à l’exercice de l’autorité ? Il s’agit globalement de grandir 

personnellement dans une attitude d’écoute, de docilité, d’ouverture. Ceci peut se réaliser 

selon les neuf axes suivants : 

S’ouvrir, écouter et accueillir la réalité; 

Se redimensionner par rapport aux autres, au groupe, à la communauté ; 

Vivre l’autorité en termes d’alliance ou de contrat, en vue du bien commun et de notre 

croissance ; 



253 
 

Participer activement à un Projet beaucoup plus grand que le projet de vie personnel ; 

Accéder à la vraie autonomie qui se caractérise par l’interdépendance et la complémentarité ; 

Apprendre à anticiper les conflits qui sont inévitables ; 

Rester attentifs aux tentations contre l’obéissance, dont les plus immédiates sont celles de la 

complaisance, de la dépendance affective, de la contre-dépendance, des murmures et 

commérages, de la contestation, du légalisme ou de l’autonomisme défensif ; 

Mûrir des motivations vivantes et authentiques : « pour qui » ou « pour quoi » ai-je accepté 

d’entrer dans une relation personnelle avec l’autre ? 

Reconnaître et accepter une certaine blessure narcissique sur l’image qu’on a entretenue de 

soi-même avant d’entrer dans la relation éducative actuelle (Porret, 2008 : 101-102). 

 

On notera donc, comme plateformes habituelles des conflits liés à l’autorité dans 

l’éducation, principalement quatre lieux psychologiques : le domaine de l’estime de soi, celui 

de l’autonomie et de la dépendance affective, celui du respect et de la tolérance, de 

l’agressivité et de l’autoritarisme, et enfin celui de l’empathie et de la tendance à la réification 

ou à l’exploitation de l’autre (Abrezol, 2007 : 59-63). Les chemins qui s’ouvrent à une 

éducation préventive, où convergent toutes les énergies du jeune, ne sauraient alors se 

soustraire à certaines avenues pédagogiques qui conduisent à des objectifs  précieux, tels que 

la collaboration, la liberté responsable, la créativité et la joie de vivre, pour juguler les 

tentations opposées telles que la passivité, le grégarisme, l’imitation servile et le pessimisme. 

 

2.3. La place de l’affectivité dans une éducation préventive 

 

La vie affective se nourrit des relations humaines, qui, à leur tour, s’enracinent dans 

le dialogue entre les identités. C’est pourquoi, avant tout, l’éducation préventive aide le jeune 

à établir un rapport sain avec lui-même, point de départ de toute rencontre avec l’autre, et 

avec l’Autre. Le climat créé par les éducateurs, comme cela se vit dans un groupe ou dans une 

association des jeunes, permet de préciser le point de départ de tout amour authentique à 

travers des actes constructifs de la personne : actes de foi et de vérité, actes d’humilité, de 

prise d’initiative, de don de soi, d’accueil et d’attention à l’autre, d’appréciation de la vie, de 

confiance, etc. 

Au point de départ de ce qui est illustré dans notre Figure 1, nous constatons que 

chaque jeune, indépendamment des motivations conscientes pour lesquelles il adhère à des 

groupes et à des activités, est mû par une aspiration à exister tel qu’il est, et à être reconnu 
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dans son originalité et sa différence par ceux et celles qui l’entourent. Toutefois, le réalisme 

pédagogique oblige à reconnaître que cette capacité d’aimer, ces besoins d’être reconnu et 

érigé en responsable, contrairement à un certain anthropocentrisme jonassien, sont marqués 

comme par le sceau de la vulnérabilité, de la « nudité » ontologique de tout être créé. C’est 

pourtant avec – et non malgré – cette vulnérabilité concrète que les éducateurs vont interagir 

dans un cœur à cœur avec les jeunes, à l’école de l’oblativité, de la réciprocité et d’auto-

transcendance. 

Un climat psychoaffectif positif vise, quant à lui, à faire passer nos jeunes d’une 

affectivité naturellement égocentrique à une capacité relationnelle de réciprocité et de don, 

non pas au détriment de l’épanouissement personnel mais, précisément, en vue de sa 

construction au niveau le plus élevé, selon un modèle anthropologique exigeant. C’est le 

regard fixé sur ce modèle qu’une pédagogie préventive opte pour la relation éducative 

ouverte, où l’autorité de l’éducateur est vécue comme un service. 
 

Figure 1. Modèle positif de vie affective d’un jeune: vers l’oblativité et l’orthopathie 

 

 
Source: Adapté et traduit par l’auteur (Sovernigo, 2005 : 84). 
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La Figure 1 indique le parcours psycho-éducatif réalisé dans un environnement où 

l’on chemine vers la réciprocité et l’expérience de sentiments authentiques (orthopathie). Ce 

modèle appelle quelques observations très simples parmi tant d’autres: 

L’éducateur n’ignore pas les tendances égocentriques, mais aide le jeune, 

précisément, en reconnaissant et en nommant ses besoins, en les transformant en aspirations 

réalistes et adaptatives, en termes existentiels d’identité et de vocation; 

La relation éducative et les interactions dans le groupe mettent le jeune en exode 

depuis un égocentrisme mineur et depuis certains liens affectifs immatures vers un altruisme 

qui  devient charité et don de soi, dans la perspective du « plus grand amour » qui consiste à 

donner (cf. relation allocentrique robuste), et non simplement à recevoir ou à réclamer 

(idiocentrisme, relations objectales symbiotiques). 

Les parents et les éducateurs, par leur amour éducatif – bousculé lui-même par des 

interférences transférales et contre-transférales – orientent le cœur du jeune vers un triple 

« pôle objectal paritaire » qui comprend les objets vicariants auxquels on peut s’attacher 

sainement ou non (voiture, maison, téléphone, etc.), l’autre dans sa différence, sexuelle, 

culturelle, religieuse, etc. ; et l’Autre invisible, qui est l’Alpha et l’Oméga de tout amour 

même maladroit, égocentrique et perfectible. 

Le cercle du « pôle objectal paritaire » indique théoriquement les quatre orientations 

de l’amour et de la vie affective selon la perspective commune aux monothéismes : amour 

pour soi-même, amour de la création et de la vie, amour du prochain  et amour/crainte de 

l’Être suprême en lui-même mais aussi à travers les trois autres éléments qui sont ses 

« sacrements » ou, selon une perspective scolastique, des « chemins » vers Lui. 

 

2.4. Les difficultés de la vie affective chez le jeune et chez l’éducateur 

 

On peut distinguer aujourd’hui environ huit types de difficultés affectives dans 

l’éducation : les difficultés dans la relation avec soi-même; les difficultés et même 

l’infantilisme dans les relations affectives sentimentales; les difficultés dans les relations 

sexuées; les difficultés dans les relations avec l’autorité parentale ou éducative; les difficultés 

d’insertion positive dans une religion ou un groupe ésotérique; les difficultés d’insertion dans 

son groupe d’appartenance; les difficultés d’insertion dans le monde; et enfin les difficultés 

d’ordre spirituel dans la relation avec l’au-delà ou même avec Dieu en personne (Sovernigo, 

2005 : 85-91). 
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On le voit bien, ces difficultés peuvent se présenter aussi bien à l’éducateur qu’au 

jeune en formation humaine et professionnelle. Et pour mieux y faire face, la formation des 

éducateurs du nouveau millénaire suggère certaines attitudes et aptitudes capables de créer 

une atmosphère favorable à la croissance intégrale des jeunes, selon leurs besoins biosociaux, 

psychoaffectifs et cognitifs. Ceci dit, il s’impose une brève analyse contextualisée de certaines 

de ces dynamiques dans l’éducation préventive en Afrique contemporaine, puisque nous 

entendons éduquer le jeune à partir – et en vue – de son milieu de vie. 

 

3. Une perspective africaine sur l’affectivité et l’autorité en éducation 

 

La notion de « contrôle », malgré certaines connotations négatives qu’elle reçoit 

dans les langues latines, est probablement mieux accueillie dans les projets de recherche 

scientifique que celle de l’autorité. C’est du moins ce qu’on observe dans la théorie de 

l’apprentissage social, en psychologie. C’est ainsi donc que J. Rotter entend mesurer, quand il 

parle de « lieu de contrôle », la perception que chacun de nous a sur ce qui contrôle sa vie. 

Rotter parle de lieu de contrôle (locus of control) externe lorsque nous attribuons 

habituellement le contrôle des évènements de notre vie à quelque chose ou à quelqu’un 

d’autre : Dieu, les parents, la conjoncture économique, l’Occident, les Blancs, l’esclavage, la 

colonisation, la fatalité, les ancêtres, la malédiction, les parents ou les profs, etc. ; il parle de 

«lieu de contrôle interne » quand nous situons en nous-mêmes la détermination des 

renforcements de notre comportement et de nos choix (Rotter, 1990; Tetrault & Alain, 1999). 

 

3.1. Le processus d’identification du jeune en Afrique aujourd’hui 

 

Face à cette question du contrôle et même du désir d’émancipation, le profil de 

l’adolescent africain ne fournit généralement aucune évidence qui puisse corroborer un 

modèle d’identification et d’individuation systématiquement conflictuel, de type œdipien, 

comparable à celui que l’on dit en vigueur dans les hypothèses freudiennes ou dans les 

cultures occidentales.  Le courant psychologique de Dakar nous explique justement, depuis un 

demi-siècle, que la figure paternelle, dans les cultures africaines, ne correspond en aucun cas à 

celle d’un rival aux yeux des fils (Sylla, Ndiaye, Sylla, & Gueye, 2003). Dans le milieu 

familial d’où nos jeunes proviennent, si le père est souvent en retrait par rapport à la mère, 

aux oncles et parfois au grand-frère, cela ne tient qu’à sa complémentarité avec 

l’omniprésence psychoaffective de la figure maternelle, avec ses particularités dans le style 
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parental africain. En outre, les psychologues du développement en Afrique sont de l’avis que, 

dans le rapport père-fils, le père – ou plutôt la figure paternelle d’autorité - demeure, d’une 

part, la référence identitaire déontologique et sociale principale pour le garçon en particulier, 

et, d’autre part, que cette figure a tendance à se fondre progressivement dans la collectivité. 

D’où la précédente affirmation qu’aucun jeune africain n’aspire sérieusement à s’ériger en 

rival de la figure paternelle d’autorité, étant donné que la fonction symbolique de celui-ci 

reste en lien étroit avec la sphère du sacré, de l’interdit et de l’au-delà (Thomas & Luneau, 

1986). Par conséquent, la forme la plus classique pour canaliser le conflit oedipien prend soin 

d’éviter toute confrontation entre morts et vivants, et entre pères et fils, et se décline 

finalement sous les formes plus ou moins ludiques ou pseudo-martiales de la rivalité 

fraternelle, des combats traditionnels, des oppositions intragénérationnelles ou interclaniques 

(Ezémbé, 2009 : 134-135). Alors que ce cadre anthropologique continue de questionner sur 

l’aptitude du jeune africain à réclamer sa place au soleil avec assertivité et tact, il recèle un 

certain nombre d’enjeux psychopédagogiques. L’éducation, par exemple, vise alors une 

maturité où convergent le savoir, le savoir-faire et, compte-tenu de ce qui précède, le savoir-

être, qui repose sur la vertu et la fraternité, et toutes les compétences nécessaires au vivre 

ensemble. 

La revue de la littérature sur les thèmes de la Confiance et de la Communication 

situe en amont de ces compétences une capacité familiale, ou plus précisément maternelle, 

d’independence training, c’est-à-dire d’entrainement de l’enfant à l’autonomie et à la prise en 

charge de certains aspects de sa propre vie.  A l’origine de l’incidence  positive des éducateurs 

sur l’enfant ou sur le jeune, il faut compter la sensibilité, la clarté des limites interpersonnelles 

et comportementales, la complémentarité dans les rôles, l’assertivité et la compétence des 

éducateurs (Davis & Phares, 1969). 

 

3.2. L’autorité : entre la « crise » de l’adolescent et le désarroi de l’adulte 

 

Il émerge donc une certaine complémentarité entre les fonctions paternelle et 

maternelle dans la croissance de l’enfant et de l’adolescent africains. Cette complémentarité 

appelle à la fois les compétences professionnelles et la sensibilité affective chez chaque 

éducateur. Elle a son incidence dans les processus culturels d’identification et de gestion de 

l’altérité, et dans nos contextes éducatifs, elle détermine aussi l’élaboration d’une image de 

Dieu dans l’adolescence, habituellement comme une convergence d’attributs masculins et 

féminins. L’éducation psychoaffective du jeune africain n’est pas indifférente au fait que « 
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père » et « mère » soient des concepts tantôt biologiques, tantôt sociaux, qui peuvent 

s’attacher facilement aux éducateurs affectivement significatifs pour ces jeunes. 

Malheureusement, lorsque la relation père-fils est partagée au-delà d’un certain cercle filial, 

par exemple dans les familles polygamiques, le père risque de se comporter – ou d’être perçu 

– comme un chef traditionnel, avec une distance interpersonnelle et une indisponibilité peu 

favorables à l’éducation et à une relation significative, dans le sens qui nous intéresse ici 

(Ezémbé, 2009 : 97). De tels rapports amenuisent, d’une part, la Confiance que les jeunes ont 

envers cet adulte « paternel » mais distant, et, d’autre part, la capacité d’un tel rapport à 

épargner le jeune des conditionnements extérieurs aliénants, personnels ou environnementaux. 

L’un des effets d’un éventuel retour africain à la ritualisation de l’éducation, telle que la 

proposent F. Gatterre et d’autres anthropologues de l’éducation (Gatterre, 2000), serait que 

notre relation éducative soit vécue, comme naguère, à deux niveaux: l’un visible et de nature 

sociologique, et l’autre invisible, en vertu de l’origine soprasociale du statut de l’adulte, du 

sage, de l’éducateur en somme. Selon le modèle microsocial – familial – d’où les enfants et 

jeunes de nos institutions éducatives proviennent, la « distance » entre adultes et jeunes, 

quand il s’agit du père, par exemple, est toujours colmatée et habitée, par d’autres alternatives 

du monde des adultes (grands-pères, oncles, frère ou cousin aîné, etc.). Puisque le style 

éducatif traditionnel veut que les éducateurs/parents inventent et préservent un équilibre 

constant entre le normatif et l’affectif, c’est précisément ici qu’émerge la fonction maternelle 

ou maternante dans l’éducation (Nimal, Lahaye, & Pourtois, 2000 : 96-97). Il est vrai que, 

contrairement au père africain, la mère, et tout autre géniteur/éducateur affectueux d’ailleurs, 

n’ont pas besoin de recourir à l’argument de leur idonéité économique, ni même à une 

position trop visiblement asymétrique pour exercer leur autorité éducative sur le jeune. Mais 

les difficultés économiques croissantes et le désarroi des adultes dans le domaine des valeurs 

à transmettre, poussent de plus en plus de jeunes africains à ne compter que sur eux-mêmes, et 

non plus sur les parents et la famille comme autrefois ; et cela les expose naturellement à faire 

l’expérience de la frustration et de l’insécurité.  

Certains adolescents vivent d’ailleurs ce bouleversement comme un abandon, 

comme une option démissionnaire de leurs parents et des adultes en général, ce qui réduit 

graduellement leur confiance et leur communication envers les adultes proches et lointains. 

Au niveau anthropologique, l’acculturation des jeunes, à cause de l’école, de la religion, des 

médias et de l’accès aux technologies de l’information, pose une question grave sur la 

continuité et même sur la pertinence des valeurs qui ont orienté les générations précédentes. 

Ajoutons, pour compléter le tableau, que les adultes et éducateurs d’aujourd’hui sont eux-
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mêmes relativement désorientés, pour quelques raisons que nous ne faisons qu’énumérer: 

premièrement, ils ne semblent plus très convaincus eux-mêmes des valeurs qu’ils doivent 

transmettre, puisque l’éducateur d’aujourd’hui est lui-même culturellement et religieusement 

hybride, entre tradition et modernité, entre croyances traditionnelles et monothéisme révélé; 

en second lieu, de nombreux parents constatent que leurs enfants appartiennent en réalité à 

une classe sociale supérieure, au moins dans leurs aspirations de modus vivendi, qui ne sont 

pas rarement au-dessus des moyens de la famille; troisièmement, les raisons professionnelles 

font qu’on passe de moins en moins de temps ensemble en famille, et l’introduction de la 

télévision, de la téléphonie et des jeux est bien loin de représenter cette formule magique qui 

facilite la communication; enfin, les éducateurs et parents d’aujourd’hui n’ont jamais été 

préparés à traiter avec leurs enfants sur un plan égalitaire, ou à se mettre à l’école des 

nouvelles compétences et des innombrables savoirs des enfants d’aujourd’hui. 

 

3.3. L’urgence d’éduquer sans clichés sur ces « jeunes d’aujourd’hui » 

 

L’histoire des deux derniers siècles, surtout depuis ce que certains nomment l’ère 

industrielle, nous rapporte la précarité de la situation de tant d’enfants et jeunes. Mais, 

indépendamment de la conjoncture, certaines étiquettes collées sur le profil du jeune « 

difficile » résonnent comme des excuses faciles. La « difficulté » est à chercher, en grande 

partie, dans les incompétences et les stratégies éducatives démodées ou mal dédouanées de 

ceux et celles qui sont appelés à éduquer et à servir de modèles et de référence sociale. Ainsi 

donc, aujourd’hui même en Afrique, nous retrouvons maints clichés dont les adultes et les  

scientifiques affublent les adolescents surtout. En clair, comme sous d’autres cieux, 

l’adolescent africain ferait preuve, lui aussi, d’une affirmation de soi de plus en plus 

accentuée; d’une réclamation persistante du choix libre de son partenaire, de son métier, de 

son « look » ; d’un désir d’élargir les horizons de sa vie, d’une érotisation plus spontanée et 

précoce des rapports avec l’autre sexe, des situations explosives en famille, des troubles 

comportementaux, etc. (Ezémbé, 2009 : 139). L’éducateur reconnaît dans ce profil un regard 

et une analyse psychopathologiques qui préfigurent généralement les interventions d’une 

prévention dite secondaire, en faveur des jeunes africains des milieux urbains ou même des 

cercles africains immigrés en Occident (Wieder, 1999 : 307-315). Le jeune africain ou 

l’adolescent normal de nos lycées et universités est généralement inséré dans une famille, 

dans une école, dans des activités culturelles, ce qui favorise son intégration et l’équilibre 

dans sa maturité psychologique et affective. Le qualificatif « préventif » qui distingue le 
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système éducatif de type rogerien nous oblige, en vertu de ce que nous entendons par « 

éducation », à parier sur les ressources qui se trouvent, actuellement ou potentiellement, dans 

le jeune et dans son environnement, au regard des analyses de l’Ecole de Chicago en 

particulier, et des perspectives systémico-relationnelles en général. C’est pourquoi 

l’expérience de la pédagogie préventive en Afrique nous obligera à étudier sérieusement 

l’environnement du jeune, afin de discerner les interactions de ce milieu avec le monde des 

jeunes en général, et avec le projet de vie de chaque jeune en particulier. Nos projets éducatifs 

et pastoraux auraient tort, dès lors, d’ignorer les lieux où s’ontogénèrent, pour ainsi dire, les 

attitudes et les aptitudes, les orientations et les rêves des nouvelles générations locales. Une 

référence non négociable à la rationalité (premier pilier d’une éducation préventive) et sur la 

rigueur en vue de l’excellence, le pari sur le coeur de chaque jeune en tant que capable d’auto-

transcendance et de communion avec l’Autre (second pilier), et l’affinement de la sensibilité 

relationnelle qui nous conçoit, nous accompagne et nous rend féconds (troisième pilier), sont 

trois avenues providentielles et stratégiques face à certains risques accentués par les tâches 

évolutives, la conjoncture socioéconomique, les jeux de pouvoir, la confusion dans 

l’orientation du développement moral, et un retour du religieux sous des formes qui risquent 

de substituer des aspirations magiques, superstitieuses ou ésotériques à un noble sens du 

sacré. 

Le jeune africain vers qui nous nous tournons aujourd’hui est un jeune entre deux 

âges: ni enfant ni adulte (Naegele, 1963: 46-47). Il est habituellement exonéré de la rigueur 

des canons traditionnels et des initiations par lesquelles il se serait mesuré à un profil clair de 

citoyen africain responsable, de sage et d’homme de parole. Pour relever le défi d’une 

éducation nouvelle du citoyen, la pédagogie humaniste est appelée à  questionner l’Afrique 

d’aujourd’hui, afin de définir son profil en vue de demain. 

L’autre, surtout l’éducateur directif et prévenant, devient ainsi un précurseur qui 

pose les jalons de la rencontre du jeune avec l’Autre, source et finalité d’une liberté libérée 

des aspirations inférieures et sclérosées par l’immédiatisme. Une telle relation, littéralement et 

théologiquement créatrice, a de fortes chances de se trouver en corrélation positive avec le 

sentiment, chez l’adolescent africain, d’être capable d’aimer et digne d’être aimé. Forts de cet 

amour, l’adolescent et le jeune d’Afrique nous semblent disposés à devenir, progressivement 

et sous l’autorité d’accompagnateurs au cœur large, des agents responsables de leur destin et 

protagonistes uniques de l’histoire de leur société.  
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Conclusion 

 

Au terme, nous voulons indiquer quelques attitudes que H. Franta situe au coeur de 

la relation éducative, pour articuler le profil de l’éducateur. Plus le jeune africain épouse des 

attitudes et une vision du monde homologuées par les véhicules post-modernes d’une culture 

qui se veut globale, plus il est urgent que ce jeune trouve, dans les adultes qui le guident, 

professionnels, laïcs ou religieux, des grandes-soeurs et grands-frères compétents et pré-parés 

(autrement dit déjà « parés », déjà outillés) pour des défis qui les attendent. 

La capacité de relation socio-affective. Cette priorité est bien plus qu’une stratégie 

psychopédagogique. La capacité de l’être avec, définie en termes d’assistance ou de présence 

au milieu des jeunes, l’emporte finalement même sur les modalités et les initiatives concrètes 

de l’éducation formelle. 

La capacité d’acceptation inconditionnelle de chaque jeune. Face à un adulte qui les 

accueille et les accepte d’abord tels qu’ils sont, les jeunes se sentent confirmés en tant que « 

personnes » c’est-à-dire en tant que protagonistes et acteurs sociaux. Ils apprennent qu’ils sont 

valorisés indépendamment de leur comportement qui, par définition, n’est qu’un aspect 

contingent, provisoire et perfectible de leur être, de leur définition, en somme, de leur « id-

entité ». S’ils perçoivent, en revanche, que certaines de leurs caractéristiques irritent l’adulte, 

ils se sentent inadéquats et indignes de confiance.  

Le respect et l’estime envers le jeune. Nous respectons et nous croyons en la 

capacité et au droit de chaque jeune de décider de sa vie. Cela ne nous exonère pas - loin s’en 

faut - du devoir sacré d’exprimer des évaluations qui manifestent opportunément au jeune 

notre appréciation, nos encouragements ou, en revanche, nos remises en cause, nos 

questionnements et des amendements que nous jugeons nécessaires à son développement 

intégral. 

La gentillesse et la cordialité. Franta écrit: 
Quand les éducateurs agissent avec un état d’âme positif (par exemple, à travers des relations sereines et 
détendues), les éduquants, en plus de les percevoir comme des personnes équilibrées, interprètent alors 
leur état émotionnel comme une condition d’un bon rapport interpersonnel. Ceci les dispose à interagir 
plus aisément avec les jeunes et les stimule, à travers la loi des affects réciproques, à communiquer eux 
aussi depuis des états d’âmes correspondants (Franta, 2003 : 89-90). 

 

L’optimisme et la confiance. L’éducateur croit au bien et au potentiel présents dans 

le jeune. Les deux principaux avantages de l’optimisme pédagogique sont celui, d’une part, 

du développement des compétences et de la confiance des jeunes et, d’autre part, à travers la 
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réciprocité affective, celui de l’apprentissage d’une manière analogue d’entrer en relation 

avec les autres et de faire face à la vie. 

La bonté, ou l’ « amorevolezza ». Cet accent sur le « cœur à cœur » commande 

l’acceptation inconditionnelle et la proximité affective chez l’éducateur, même dans les 

situations où ses éduquants, blessés par la vie et à certains égards insupportables, 

correspondent difficilement à ses attentes. L’éducation est une affaire du cœur. 

La cohérence et la transparence. La déontologie en éducation veut qu’il soit 

« impossible d’enseigner l’honnêteté si nous pratiquons nous-mêmes des subterfuges » 

(Pellegrino, 1994 : 64). Il s’agit donc d’être des ces hommes et femmes qui communiquent 

aux jeunes leur vie intérieure en harmonie avec leur comportement extérieur. 

Nous le voyons bien, nous sommes appelés à développer, non seulement un cadre 

théorique et explicatif pour un système éducatif nouveau, mais surtout des facteurs personnels 

et intersubjectifs qui favorisent une interaction éducative authentique avec les jeunes, afin 

qu’ils développent leur potentiel de rationalité, d’intégration de la dimension verticale de leur 

existence, et des compétences sociales et affectives requises par un amour à la fois donné et 

reçu (Franta, 2003 : 87-97). 
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Résumé 

 

La réussite scolaire des élèves constitue une préoccupation tant chez les parents que 

chez les autorités politiques ivoiriennes. Aussi, ce travail s’attache-t-il à l’expliquer à partir de 

la représentation du système scolaire et de l’aspiration professionnelle des élèves eux-mêmes. 

Á cet effet, un échantillon de 100 lycéens du lycée moderne 2 d’Abobo, est soumis à un 

questionnaire pour déterminer  l’influence possible de facteurs psychologiques propres aux 

élèves, sur la réussite scolaire. Les résultats obtenus indiquent que la représentation du 

système scolaire n’influence pas significativement les performances des élèves. Cependant, le 

niveau d’aspiration professionnelle, a un effet significatif sur la réussite scolaire. 

 

Mots clés : réussite scolaire, représentation du système scolaire, aspiration professionnelle. 

 

Abstract 

 

The school success of the pupils constitutes a preoccupation both at the parents and 

at the political authorities of the Ivory Coast. Also, this job sets out to explain it from the 

representation of the school system and of the professional aspiration of the very pupils. To 

this effect, a sample of 100 secondary school students of the modern high school 2 Abobo, is 

subjected in a questionnaire to determine the possible influence of psychological factors 

peculiar to the pupils, on school success. Got results point out that the representation of the 

school system does not influence significantly the performances of the pupils. However, the 

level of professional aspiration has a significant effect on school success. 

 

Keywords: school success, representation of the school system, professional aspiration. 
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Introduction 

 

L’avenir de toute société repose sur sa jeunesse. Pour assurer sa pérennité, la société 

transmet à sa descendance les normes, les valeurs et les lois qui la régissent. L’atteinte d’un 

tel objectif amène les pays à confier l’éducation de leur jeunesse à un ensemble de structures 

qui composent le système éducatif. 

En Côte d’Ivoire, le système éducatif est fondé sur le modèle hérité de l’époque 

coloniale. Il comprend : l’enseignement préscolaire, l’enseignement primaire, l’enseignement 

secondaire général dont le premier cycle constitue avec le primaire l’éducation de base, 

l’enseignement technique et la formation professionnelle, l’enseignement supérieur sans 

oublier l’alphabétisation et l’éducation des adultes. Avec ces composantes, le système 

éducatif a contribué efficacement au développement du pays au lendemain des 

indépendances, en produisant des générations de cadres destinées à cet effet. L’on a même 

parlé de « miracle ivoirien ».  

Mais très tôt, ce pays sera confronté à une crise économique à partir des années 

1980. Celle-ci n’épargne aucun secteur. Ainsi, le système éducatif ivoirien qui a été considéré 

comme l’un des meilleurs de la sous région et même de l’Afrique, va-t-il connaître le 

phénomène de l’échec scolaire, notamment dans les lycées et collèges. 

 Cet échec se traduit par les résultats que nous observons depuis longtemps. En effet, 

depuis plusieurs décennies, les taux de réussite aux examens dits à grand tirage peinent à 

atteindre les 50%. En témoignent les taux de réussite de 2010 ; 2011  et 2012 qui sont 

respectivement de 23% ; 30%  et 17% pour le BEPC ; 20% ; 24% et 25% pour le BAC. Ces 

chiffres publiés lors des différentes réunions de rentrée par le Ministère de l’Education 

Nationale,  montrent le degré auquel l’école ivoirienne est affectée. 

Quels sont les facteurs responsables de cet échec scolaire ? 

 Plusieurs causes sont à la base des contres performances constatées chez les élèves. 

Hugon (1996) par exemple, invoque les nombreuses revendications et manifestations. Quant à 

Roubaud (1992), il soutient que le pouvoir d’achat des ménages en régression et le 

déséquilibre des finances publiques affectent les performances de nos systèmes éducatifs 

africains. Cependant, des facteurs psychologiques tenants à l’élève lui-même, n’ont pas été à 

l’heure actuelle, suffisamment pris en compte dans la plupart des études sur les déterminants 

de la réussite scolaire. C’est justement ce à quoi s’attelle le présent travail. 
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1. Problématique 

 

L’institution scolaire a toujours été perçue à la fois comme, une instance de sélection 

et un mécanisme d’unification, dans la mesure où elle unifie en socialisant et divise en 

sélectionnant Cherkaoui (1999). Si l’école divise, il est alors légitime de s’interroger sur les 

déterminants et les conséquences les plus importantes des mécanismes sélectifs que sont la 

réussite et l’échec. En effet, la communauté scientifique reste relativement unanime sur ce 

qu’est la performance en tant que critère scolaire. Mais cette unanimité est très loin d’être 

atteinte, quant à ses déterminants.  

La question de savoir ce qui explique la réussite ou l’échec scolaire a toujours 

suscité plus qu’un débat. Pour certains auteurs, l’origine sociale est le facteur essentiel qui 

explique la réussite ou l’échec à l’école, mais pour d’autres par contre, les facteurs scolaires 

ou encore les facteurs individuels seraient les mieux indiqués pour rendre compte d’un tel 

phénomène. Les résultats de nombreuses recherches établissent des relations entre les 

performances scolaires et les variables de l’origine sociale. Parmi ces recherches, on peut 

retenir entre autres celles de sociologues, des sociolinguistes et des psychologues aussi bien 

aux Etats-Unis, en Europe et en Afrique.  

Les études menées par  Bourdieu et Passeron (1964) ont montré une liaison entre la 

culture des étudiants et leur origine sociale. Pour ceux-ci, le langage et la culture utilisés à 

l’école sont ceux de la classe dominante. Par conséquent, l’école n’est pas un facteur de 

mobilité sociale, mais bien au contraire, un des facteurs les plus efficaces de conservation et 

de reproductions sociales. Toutefois, il faut relativiser de telles idées car des études ont 

également abouti à la conclusion selon laquelle, malgré des conditions socio-économiques 

particulièrement difficiles, certains enfants issus de milieux défavorisés arrivent grâce à 

l’école, à aboutir à une mobilité sociale ascendante (Cherkaoui, 1999).  

Pour Gras (1974) qui rejoint Bourdieu, chez l’enfant, les variables de la réussite au 

niveau de l’enseignement post primaire sont, la profession de son père, le niveau d’instruction 

de ses parents, l’habitat, la motivation de la famille vers la connaissance. Aussi, ajoute-t-il que 

ces facteurs influencent le succès à venir autant que les dispositions intellectuelles et le 

caractère de l’enfant. Par ailleurs, Sauvy (1970) a prouvé que les enfants de classes favorisées 

réussissent plus à l’école que ceux issus de classes sociales défavorisées. 

Plusieurs auteurs ont également mis l’accent sur l’impact des politiques en matière 

d’éducation. C’est le cas de Lange (2002) qui souligne que la dépendance des pays d’Afrique 

francophones à l’égard des bailleurs de fonds, a des conséquences notamment, la 
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dépossession de leur autonomie en matière de politique scolaire et leur soumission aux diktats 

des bailleurs. Cette perte de décision en matière éducative, produit divers effets. Le premier 

s’observe dans la mise en place et la gestion des politiques scolaires, parce que la 

programmation par étape imposée des bailleurs de fonds, rend difficile l’élaboration de 

politiques adéquates à long terme.  

Le deuxième effet est induit par le fait que, la réussite doit être au rendez-vous de 

chacune de ces étapes car de ces réussites, dépendent les futurs financements. Ainsi, les effets 

pervers de ce type de fonctionnement apparaissent croissants contraignant alors de réussir 

pour justifier la bonne utilisation des financements accordés. De ce fait, les pays africains 

investissent dans les zones jugées scolairement propices c’est-à-dire les lieux qui regorgent 

des infrastructures scolaires et où les populations adhèrent facilement à la scolarisation des 

enfants. D’où les disparités croissantes et l’abandon des zones jugées scolairement difficiles. 

La réussite scolaire de l’élève témoigne aussi d’une adaptabilité de celui-ci à ce 

domaine. Cette adaptation de l’individu dépend d’une pluralité de facteurs et de leur constante 

interaction dans l’explication de la réussite ou de l’échec scolaire des élèves. Certains de ces 

facteurs sont propres à l’enfant, d’autres sont inhérents aux différents milieux dans lesquels 

évolue le jeune élève. Il devra affronter ces milieux en l’occurrence la famille, l’école et la 

société elle-même. 

Pour les facteurs propres à l’élève, l’on peut relever son niveau intellectuel, sa 

maturité affective et son adaptabilité sociale (Yapi, 2010). Il convient de préciser que parmi 

les différentes formes d’intelligence, l’intelligence verbale est celle qui permet aux 

psychologues de déterminer avec plus de précision, la réussite scolaire. Les corrélations entre 

les quotients intellectuels  verbaux aux épreuves d’intelligence et les résultats dès le  primaire 

sont élevées. Toutefois, le rôle de l’intelligence générale dans la réussite scolaire ne peut 

masquer, ni l’importance des virtualités intellectuelles, ni celle de l’investissement de l’enfant 

et sa scolarité par les parents (Yapi, 2010). 

L’on peut noter également que, les facteurs psychologiques comme la maturité 

affective et l’adaptabilité sociale des élèves, sont déterminantes dans l’explication de la 

réussite scolaire des enfants qui doivent aspirer à un avenir. Mucchieli (1992), abondant dans 

le même sens, montre que le complexe d’infériorité influence négativement les aspirations. 

Pour lui, certaines expériences déterminantes pour l’enfant, sont susceptibles de provoquer 

des traumatismes psychologiques dus à une succession d’échecs personnels. 

Des études ont également mis en relief le fait que le coût psychologique du 

redoublement est le découragement qui conduit à l’abandon. C’est ainsi que Wohlgenannt 
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(1979) a pu affirmer que la motivation est un facteur explicatif des aspirations profondes de 

certains élèves et que les aspirations s’élèvent avec le succès. 

Si des facteurs explicatifs de la réussite ou de l’échec scolaire des élèves sont 

inhérents à ces derniers, il ressort par ailleurs dans de nombreuses études que les facteurs 

environnementaux ne sont en aucun cas négligeables dans l’explication de celle-ci. En effet, 

la capacité de l’enfant à assumer son rôle d’élève dépend largement de « l’enfant familial » 

qu’il a été et encore à son entrée à l’école, c’est-à-dire l’image parentale de l’enfant et la 

représentation de l’école par les parents. La famille, par ses caractéristiques psychologiques et 

sociales, favorise ou entrave l’adaptation de l’élève dans son environnement scolaire.  

De plus, certaines études ont pu mettre en exergue le rôle joué par le genre dans 

l’explication de la réussite scolaire. C’est ce qui a été confirmé par Mortiner (1996). Celui-ci 

relève  que les garçons sont davantage axés sur la réussite que les filles. Il est certes vrai que 

la réussite de l’enfant dépend de ses capacités propres, mais nul ne peut ignorer le rôle joué 

par le niveau scolaire des parents. Selon Laberge (2004), les jeunes dont les parents sont plus 

scolarisés ont une probabilité plus élevée de migrer vers d’autres horizons en vue de 

poursuivre leurs études et parvenir à une situation professionnelle meilleure. C’est d’ailleurs 

dans cette optique que Pollard (1990) souligne que les parents dont la scolarité est plus élevée, 

encouragent leurs enfants en leur offrant les chances de réussir au plus haut niveau 

d’instruction, les incitent à poursuivre les études pour une profession plus noble. 

Par ailleurs, dans sa préface à Duru-bellat et Mingat (1993), Legrand souligne que 

pour les sciences sociales et plus particulièrement la sociologie et l’économie, l’adaptation 

scolaire, la poursuite des études et la réussite dépendent pour une part assez importante des 

conditions socioéconomiques et socioculturelles d’existence des élèves. Pour Postic (1992), 

tout système scolaire porte la marque de la société qui l’a produit et il est organisé selon la 

conception de la vie sociale, des rouages de la vie économique, des rapports sociaux qui 

semblent être à la base de l’animation de cette société. Ces facteurs peuvent se manifester en 

différentes occasions comme, le soutien et les renforcements pédagogiques familiaux apportés 

à l’apprenant. Les élèves qui en bénéficient ont de ce fait plus de facilité d’adaptation scolaire 

et autant de chance de réussite. Contrairement à ceux qui n’ont pour toute référence, que le 

cours du maître.  

Les conclusions des recherches sur l’adaptation et la réussite scolaire peuvent être 

reparties entre deux époques : avant 1980 et après 1980. Selon Postic (1992), le domaine de 

l’éducation a connu une multitude de publications scientifiques depuis 1988. Du point de vue 

de la théorie des tenants de l’héritage culturel, les causes de l’échec scolaire sont non 
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seulement internes à l’école, mais consubstantielles de son fonctionnement. Par contre, selon 

les adeptes de la thèse des handicaps socioculturels, les causes de l’échec scolaire sont 

fondamentalement extérieures à l’institution scolaire qui de plus, apparait comme l’instrument 

capable, par ses moyens appropriés, d’en réduire de plus en plus l’effet. Il a été admis 

généralement que l’école participe à la reproduction des couches dirigeantes par elles-mêmes. 

Ce serait en effet, dans la famille que l’échec se prépare par les habitudes contractées de 

‘codes sociaux’ handicapant par rapport aux exigences de l’école.  

Dans les années 1980, les conclusions des recherches menées dans les pays 

industrialisés par Psacharopoulos et Woodhall (1983), semblent concorder lorsqu’elles 

montrent que les facteurs socio-économiques des déterminants de la réussite scolaire, sont 

plus importants que les variables scolaires telles le niveau de qualification des enseignants ou 

les dépenses de manuels. Toujours après 1980, pour les sciences de l’éducation, le poids de 

l’origine socioculturelle et de la famille sur la réussite scolaire est perçu avec nuance. Ainsi, 

selon Berthelot (1983), l’école trie sans trier, sélectionne sans sélectionner, trompe sans 

tromper et la classe dirigeante se perpétue par le biais de l’école en ce sens qu’elle use 

sciemment de l’école pour se perpétuer et qu’elle se donne à tous les niveaux de son 

intervention comme acteur social, les moyens d’y parvenir. 

Mais toutes les couches sociales ne sont pas totalement dupes du jeu social et 

scolaire. L’école qui peut-être aliénante, fait aussi prendre conscience. Ainsi, dans les sociétés 

industrialisées où la stratification sociale est relativement nette entre  couches sociales 

dominantes et couches sociales dominées, les élèves appartenant aux milieux socio-

économiques et socioculturels favorisés obtiennent généralement de meilleurs résultats.  

Par ailleurs, dans les pays en voie de développement comme ceux d’Afrique où de 

nouvelles stratifications sociales se consolident à côté d’une hiérarchie sociale traditionnelle 

encore vivace, les facteurs de réussite scolaire sont tout autre selon les recherches de 

comparaison. Aux différences liées à la stratification sociale en Afrique et les pays 

industrialisés, viennent s’ajouter les différences des contextes culturels et pédagogiques. Bien 

souvent, les systèmes éducatifs dans les pays africains ont été l’émanation des anciennes 

puissances coloniales ou la reproduction de modèles venus du nord. En Europe et en 

Amérique du nord, la culture scolaire est une émanation directe des couches dirigeantes de la 

société et de leurs alliés. Ainsi, selon les tenants des handicaps socioculturels notamment avec 

De Landsheere (1982), la culture scolaire correspond grosso modo dans son expression et 

dans ses valeurs, à la culture de la classe moyenne. Concernant le langage et des cadres de 

références, les enfants qui arrivent à l’école avec une culture différente de celle qui y prévaut 
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sont dévalorisés. Par contre dans les pays en développement comme ceux d’Afrique, exploités 

et culturellement déstabilisés par les riches, la culture scolaire est pour toute la société une 

culture étrangère. Les modèles pédagogiques ainsi imposés ou suggérés de l’extérieur ont 

souvent du mal à produire les résultats souhaités. 

Ces différences culturelles entre le nord et le sud, sont en partie responsables des 

performances scolaires. Ainsi, en 1975 déjà sous l’égide de l’Organisation pour le Commerce 

et le Développement Economique (OCDE), les recherches de comparaison entre les pays 

industrialisés et les pays pauvres permettent-elles d’attirer l’attention sur des résultats 

sensiblement divergents. En Ouganda, il ne suffit pas que l’enfant provienne d’un milieu 

privilégié pour qu’il réussisse mieux que d’autres enfants à l’école. Dans ce même pays, la 

relation entre le statut socio-économique et le rendement scolaire général est quasi inexistante. 

De la lecture de différentes sources scientifiques abordant la question des systèmes 

scolaires africains dont ceux de la Côte d’Ivoire, le constat reste clair et unanime. En effet, les 

difficultés qui se posent à l’école africaine sont générales et imputables en dernière analyse au 

fait que les progrès accomplis dans l’éducation, bien que significatifs, s’avèrent trop lents face 

aux révolutions mondiales observables dans les domaines de la science, de la technologie et 

des structures démographiques, économiques et sociales. C’est ce qu’approuve  Hugon 

(1996), lorsqu’il affirme que la profonde crise des systèmes éducatifs, est reconnue par tous 

les observateurs et que l’Afrique connaît une carence de ses systèmes de formation. L’école 

est devenue un lieu d’expression des revendications et des manifestations. Ainsi, l’auteur en 

diagnostiquant la crise des systèmes scolaires, dénombre pour la plupart deux types de crises. 

Une crise interne, car les systèmes éducatifs sont souvent en faillite et largement produits par 

des instances internationales. Pour Roubaud (1992), le système scolaire africain subit en effet 

la double pression d’un pouvoir d’achat des ménages en régression et d’un déséquilibre des 

finances publiques. Cet environnement profondément dégradé se traduit par un recul des 

résultats du système éducatif. 

Toutefois, peu de recherches se sont penchées sur des facteurs psychologiques 

inhérents aux élèves eux-mêmes tels que la représentation du système scolaire par les élèves 

et leur niveau d’aspiration professionnelle. Ce constat s’inscrit parfaitement dans la vision de 

Scheier et coll. (1997) selon laquelle, il y a une surestimation de l’existence même des 

influences sociales dans l’explication d’un phénomène, au mépris des facteurs intrapsychiques 

tels que la perception, les représentations sociales. La réalisation d’une étude sur l’échec en 

milieu scolaire comme le résultat d’un long processus cognitif s’inscrira parfaitement dans le 

cadre de l’avancement des connaissances scientifiques sur les taux de réussite très faibles. 
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En nous interrogeant sur la réussite scolaire comme le fait d’avoir une heureuse 

issue à la scolarisation ou un bon résultat, nous pensons que des facteurs socioéconomiques et 

culturels peuvent être évoqués, mais ne sauraient être suffisants pour expliquer les résultats 

observés. L’échec touche aussi bien les couches sociales favorisées que défavorisées. En 

témoignent les études de Murphy (1973) au Zimbabwe qui montrent que les enfants de 

parents illettrés réussissent parfois mieux que des élèves issus de milieux privilégiés.  

Si les facteurs précédemment évoqués ne sont pas négligeables dans la 

détermination des performances scolaires des élèves, nous pensons qu’il est impératif de 

montrer l’influence d’autres facteurs propres aux élèves, sur leur réussite scolaire.  

En effet, les taux de réussite des élèves du système éducatif ivoirien aux examens 

sont nettement en dessous de la moyenne, selon le ministère de l’Éducation Nationale (2013). 

L’ampleur du mal qui ronge ce système éducatif depuis des décennies, nous autorise à mener 

des investigations dans le milieu scolaire, notamment à travers des échanges sur la perception 

ou la représentation du système scolaire avec les élèves. Il ressort que certains semblent se 

donner des arguments solides en faveur d’un système crédible, d’autres par contre évoquent 

de nombreux maux qui minent le système scolaire. En clair, les uns semblent avoir un 

jugement positif du système scolaire et les autres en ont un jugement négatif.  

En ce qui concerne l’aspiration professionnelle, nous avons pu relever que la plupart 

des élèves éprouvent des difficultés à répondre à la question : « que voulez-vous faire plus 

tard après vos études ? ». Il faut indiquer que si certains élèves ont la volonté de réussir par 

une prise de conscience, d’autres laissent percevoir l’impression qu’on les oblige à aller à 

l’école. C’est pourquoi nous pensons que la réussite scolaire serait tributaire  de la 

représentation du système scolaire et de l’aspiration professionnelle. Autrement dit la 

représentation du système scolaire et l’aspiration professionnelle  peuvent-ils influencer la 

réussite scolaire ? Quelle est l’influence de la représentation du système scolaire sur les 

performances scolaires ? Quel est l’impact de l’aspiration professionnelle des élèves sur leurs 

moyennes scolaires ?  

Les réponses à ces interrogations constituent l’objectif de ce travail, qui est 

d’apprécier l’influence des facteurs personnels ou intrapsychiques dans l’explication de la 

réussite scolaire. Laquelle explication va s’appuyer sur les théories des attentes de Vroom 

(1960) et de la représentation sociale de Moscovici (1990).  

Selon la première, les individus ont des besoins qui leur sont propres et se font 

également des idées de leurs attentes. Ces attentes sont diverses, mais dans la présente étude, 

l’accent est mis sur les expectations dans la réussite scolaire des élèves. Dans cette théorie, 
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Vroom(1960)  indique que les attentes concernent un ensemble de phénomènes très variés qui 

désignent généralement la réponse à la question : « suis-je capable ? ». Selon Vroom, le 

niveau d’expectation repose sur l’évaluation de ses propres capacités, de ses chances de 

réussir par rapport à une situation déterminée. Il définit d’autres éléments comme les aptitudes 

réelles de l’individu qui ouvrent une voie à sa théorie. En effet, pour cet auteur, il s’agit d’une 

autoévaluation, une probabilité de ses chances de réussir. Selon l’idéologie de Vroom, notre 

récompense est tributaire de notre évaluation de nous-mêmes. La réussite peut être reliée au 

niveau d’aspiration professionnelle et cette valence dépend d’un ensemble de valeurs formant 

le système de valeur de tout un chacun de nous. Cet ensemble est très  complexe en général et 

va déterminer la force du résultat espéré de l’individu. 

La théorie des attentes permet de définir la réussite scolaire des élèves comme une 

aspiration de ceux-ci. En effet, l’espérance des parents pour un lendemain meilleur repose sur 

la réussite de leurs enfants. C’est pourquoi nous pensons que  l’élève qui a un niveau 

d’aspiration professionnelle élevé, réussit mieux que celui qui a un niveau d’aspiration 

professionnelle faible. 

Si la théorie des attentes peut expliquer la réussite et l’aspiration professionnelle en 

tant que des attentes sociales, elle ne peut  objectivement rendre compte de la représentation 

du système scolaire dans le déterminisme de la réussite scolaire. C’est pourquoi les théories 

de la représentation sociale ont retenu notre attention. Celles-ci sont généralement des théories 

cognitives, en ce sens qu’elles reposent sur l’étude des processus en œuvre dans les 

interactions sociales. Il s’agit d’analyser les effets des connaissances et leur signification sur 

l’activité sociale. Pour Moscovici (1990), la connaissance qui est élaborée à partir d’un objet 

donné, conditionne le comportement vis-à-vis de cet objet. Une telle interprétation s’appuie 

sur des facteurs à la fois endogènes et des facteurs exogènes. 

Selon ces théories, les représentations permettent aux individus d’intégrer des 

données nouvelles à leur cadre de pensée, c’est ce que Moscovici a mis en évidence à propos 

de la psychanalyse. Les valeurs et le contexte dans lequel les idées, les connaissances 

s’acquièrent, ont une incidence sur la construction de la réalité. Il existe donc toujours une 

part de création individuelle ou collective dans les représentations. C’est pourquoi elles ne 

sont pas figées à jamais, même si elles évoluent lentement. 

Par ailleurs, on peut relever que les représentations sociales sont porteuses de sens, 

elles créent du lien. En cela, elles ont une fonction sociale. Elles aident les individus à 

communiquer, à agir et engendrent donc des attitudes, des opinions, des comportements. 
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Partant de ces idées, nous disons que les situations de réussite et d’échec sont liées au sens, à 

la signification que les élèves ont du système scolaire. 

Ces théories permettent d’expliquer l’implication de l’individu dans son 

environnement. Ainsi, pensons-nous que la réussite ou l’échec d’un élève dépend en partie de 

son degré d’implication, de sa perception, sa représentation ou de l’image qu’il se fait du 

système scolaire. Sous cet angle, nous pouvons formuler  les hypothèses  suivantes : 

Les élèves ayant une représentation positive du système scolaire, obtiennent des 

moyennes plus élevées que celles des élèves qui en ont une représentation négative.  

Les élèves qui ont un niveau d’aspiration professionnelle élevé, ont des moyennes 

supérieures à celles des élèves qui ont un niveau d’aspiration professionnelle faible.  

 

2. Méthodologie et analyse des résultats 

 

La présente étude est conduite suivant des procédures dont l’exposé s’impose pour 

la clarté des résultats rapportés. Seront donc examinés successivement les variables en jeu,  

l’échantillon constitué, le questionnaire d’enquête utilisé. Suivront alors l’analyse des données 

recueillies et l’interprétation des résultats obtenus. 

Ce travail met en présence deux variables indépendantes et une variable dépendante. 

La variable dépendante est constituée par la réussite scolaire. Les variables 

indépendantes concernent la représentation du système scolaires et l’aspiration 

professionnelle. La variable dépendante est de caractère quantitatif. Elle exprime les 

moyennes des élèves. La moyenne annuelle selon le système scolaire ivoirien s’obtient 

suivant la formule : 

 

 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑎𝑎𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎𝑀𝑀 = (moyenne  1er  trimestre +moyenne  2e trimestrex 2+moyenne  3e trimestrex 2)
5

 

 

La moyenne de passage en classe supérieure est de dix (10) sur vingt (20). Une 

moyenne d’au moins dix est considérée comme une réussite et une moyenne de moins de dix 

est quant à elle, considérée comme un échec.  

Les variables indépendantes sont toutes deux de nature qualitative. La 

« représentation du système scolaire », désigne l’image, le jugement ou encore la perception 

du système scolaire ivoirien. Elle peut être scindée en deux modalités à savoir une 

représentation positive et une représentation négative.  
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Par  représentation positive, il faut entendre le jugement positif  des élèves qui 

valorisent le système éducatif ivoirien. Quant à la représentation négative, elle s’entend 

comme la manière de percevoir négativement le système scolaire en le dévalorisant ou le fait 

de ne percevoir en lui, que les difficultés. 

La variable « aspiration professionnelle », renvoie à l’expectation, l’ambition  que 

nourrit le sujet quant à la fonction qu’il veut exercer plus tard. Il y a également deux 

modalités. Ce sont le niveau d’aspiration professionnelle élevé et le niveau d’aspiration 

professionnelle faible. L’aspiration est dite élevée, si le sujet nourrit l’ambition d’atteindre un 

niveau d’au moins  quatre (4) années d’études après le baccalauréat (BAC). Par contre, le 

niveau d’aspiration est considéré comme faible dans la mesure où l’individu tient à entrer 

dans la vie active avec un niveau d’études ou un diplôme  équivalent au maximum à BAC+3 

(BAC-4).  

L’étude s’est effectuée au lycée moderne II de la commune d’Abobo (Abidjan). Cela 

se justifie par le fait que ce lycée est un établissement mixte dont les performances sont à 

l’image des performances nationales au titre de l’année scolaire 2011-2012. Ce lycée a 

présenté les taux de réussite respectivement au BEPC et au BAC de 25,51% et 30,52% en 

2012 selon le service informatique de cet établissement. 

Le lycée moderne II d’Abobo est un établissement mixte. Il compte huit cent quatre-

vingt deux (882) élèves en première dont trois cent cinquante et une (351) filles et cinq cent 

trente un (531) garçons. Ce sont ces élèves de première qui constitueront notre population 

d’étude, dans la mesure où ces élèves n’ont pas trop de pression, du fait de l’absence 

d’examen de fin d’année. En outre, ils ont réussi à surmonter les difficultés du premier cycle 

de l’enseignement secondaire et sont bien partis pour faire au moins le BAC. De ce fait, ils 

vont pouvoir répondre en toute quiétude à nos sollicitations. 

L’inexistence de base de sondage exhaustive et la difficulté d’avoir tous les sujets en 

classe afin de procéder à un tirage aléatoire, nous a conduit à utiliser les techniques 

d’échantillonnage accidentel ou surplace. De plus, le fait d’être guidé par le souci d’analyser 

les relations entre deux variables en comparant des groupes de sujets semblables en plusieurs 

points, nous  autorise à l’utilisation des techniques basées sur les plans d’expérience pour 

construire notre échantillon. La technique d’échantillonnage utilisée dans ce cas est le plan 

factoriel en ce sens que celui-ci a l’avantage de permettre non seulement l’étude de l’effet 

d’une variable sur une autre, mais surtout de permettre d’étudier les rapports entre nombre de 

variables. 
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Pour la vérification de l’influence de la représentation du système scolaire et de 

l’aspiration professionnelle sur la réussite scolaire, nous avons constitué des groupes de sorte 

que chaque modalité de la première variable indépendante soit associée à chaque modalité de 

la seconde. 

Ces modalités sont symbolisées par R1 et R2 respectivement pour la représentation 

positive du système scolaire et la représentation négative du système scolaire. Quant à 

l’aspiration professionnelle, nous avons opté pour les symboles A1 et A2 pour désigner 

respectivement le niveau d’aspiration élevé et le niveau d’aspiration faible. Cette manière de 

procéder nous a donné quatre groupes de sujets dont chacun de ces groupes, constitue l’une 

des conditions expérimentales. 

Le plan factoriel nous permet d’avoir des groupes expérimentaux équivalents de 

sorte que la répartition des sujets soit équitable pour les groupes en présence. Par conséquent, 

les groupes obtenus sont les suivants : R1A1, R1A2, R2A1  et R2A2.  

Après avoir construit nos groupes, nous avons opté pour un échantillon de cent (100) 

sujets pour tous les quatre groupes. Pour la représentation du système scolaire, nous avons 

d’un côté les sujets qui ont une représentation positive (R1A1 et R1A2) et de l’autre côté les 

sujets qui ont une représentation négative du système scolaire (R2A1 et R2A2).  

Pour le niveau d’aspiration professionnelle, nous avons d’une part, le groupe de 

sujets ayant un niveau d’aspiration élevé (R1A1 et R2A1) et d’autre part, les sujets qui ont un 

niveau d’aspiration professionnelle faible (R1A2 et R2A2). Tous ces groupes sont équivalents 

en ce qui concerne l’âge, le genre, l’établissement, la classe fréquentée, la série, le statut, la 

commune habitée. 

L’échantillon est composé de cent (100) sujets des classes de première D du lycée 

moderne 2 d’Abobo. Ils ont un âge qui oscille entre 17 et 21 ans, non redoublants et habitant 

tous la commune d’Abobo. Les groupes sont constitués de vingt et cinq (25) élèves tous des 

garçons.  

Avec ces caractéristiques, nous avons quatre groupes équivalents réduits en deux 

autres groupes pour les deux différentes variables indépendantes. Les variables susceptible 

d’influencer nos résultats sont : l’âge, le genre, l’établissement, la classe fréquentée, la série, 

le statut, la commune habitée. 

En effet, l’âge influence la réussite scolaire car plus on est âgé, plus ont est marqué 

par le découragement et la gêne de se retrouver en présence des individus plus jeunes. De plus 

nous savons que les cellules corticales vieillissent avec l’âge ce qui réduit au fur et à mesure 

les capacités d’apprentissage. L’intervalle d’âge choisi se justifie par le fait que l’âge moyen 
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d’entrer en première est de dix-sept (17) ans et qu’un élève peut également connaître des 

redoublements avant cette classe. Mais il sait par la même occasion que, l’âge maximum de 

sortir du lycée est de vingt trois (23) ans.   

Le genre est retenu comme une variable parasite, dans la mesure où les différences 

d’aspirations professionnelles observées entre les filles et les garçons, se trouvent dans le 

chemin qu’ils empruntent selon Sylvain (1982). Pour l’auteur, les garçons souhaitent se 

rendre plus à l’université que les filles.  

La collecte de données s’est faite par le questionnaire. Sa construction suit trois 

étapes. A l’aide de faits vécus et d’entretiens non directifs auprès de quelques élèves, nous 

avons recueilli des informations sur leurs perceptions, leurs opinions sur le système éducatif 

ivoirien et leurs objectifs professionnelles. Partant de l’analyse de ces éléments et de quelques 

lectures sur le fonctionnement du système scolaire de notre pays, nous avons élaboré la 

première version du questionnaire dont les deux premières parties comportent respectivement 

une échelle qui évalue la représentation du système scolaire (partie II du questionnaire) et une 

autre échelle évaluant l’aspiration professionnelle (partie III du questionnaire). La quatrième 

partie réservée à la réussite scolaire, compte tout simplement des cases dans lesquelles les 

sujets indiquent leurs moyennes (partie IV du questionnaire). 

L’échelle sur la représentation du système scolaire, compte douze (12) items qui 

reflètent certaines opinions et perceptions du système scolaire. Cette échelle de type likert 

comporte quatre niveaux de réponses, allant de «pas du tout d’accord » à « entièrement 

d’accord ». L’autre échelle réservée à l’aspiration professionnelle, est une échelle nominale 

avec huit (8) items. Celle-ci associe à chaque item, deux niveaux de réponses (Oui et Non). La 

quatrième  partie porte sur notre variable dépendante (la réussite scolaire) et est évaluée à 

travers les moyennes des élèves. Les moyennes sont indiquées par quatre cases réservées à cet 

effet. 

Enfin, après avoir reformulé certains items et supprimer d’autres, un pré-test du 

questionnaire définitif a été fait à l’aide de dix (10) sujets de notre population d’étude pour 

nous assurer de son accueil et de son accessibilité. De ce fait, nous sommes parvenus au 

questionnaire définitif qui comprend quatre parties. Elles portent respectivement sur des 

éléments biographiques (7items), une échelle de représentation du système scolaire (12 

items), une autre échelle sur l’aspiration professionnelle (8 items) et enfin la dernière partie 

qui porte sur la réussite scolaire (4 cases à remplir).  
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L’administration du matériel s’est effectuée à l’école, à la salle du service social 

selon le mode collectif. Les questionnaires remplis par les enquêtés sont aussitôt collectés aux 

fins d’être exploités. 

L’analyse des données s’est faite par rapport aux hypothèses de travail émises 

précédemment (Cf. p. 10). Elle indique que l’influence de la représentation du système 

scolaire et l’aspiration professionnelle jouent un rôle déterminant dans la réussite scolaire des 

élèves. 

 

2.1. Influence de la représentation du système scolaire et réussite scolaire 

 

Pour tester l’influence de la représentation du système scolaire sur la réussite 

scolaire, la technique statistique du «T» de student est pratiquée sur les données du tableau 

suivant : 

 

Tableau I : Répartition des élèves en fonction de la représentation du système scolaire et de 

la réussite scolaire 
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Diagramme 1 : Diagramme représentatif des moyennes en fonction des groupes 

 

 
 

Le « T » calculé donne 1,59 selon les résultats du tableau 1. Au degré de liberté 98 

et au seuil de probabilité .05, T calculé est inférieur au T théorique. Il n’y a donc pas de 

différence significative entre les performances des deux groupes d’élèves. Autrement dit, les 

moyennes obtenues par les deux groupes d’élèves ne varient pas significativement d’un 

groupe à l’autre. La moyenne (10,77) obtenue par les élèves qui ont une représentation 

positive du système scolaire, est légèrement supérieure à la moyenne (10,49) de ceux qui ont 

une représentation négative de celui-ci. 

 De ce qui précède, l’on retient que l’hypothèse selon laquelle les élèves qui ont une 

représentation positive du système scolaire réussissent mieux que ceux qui en ont une 

représentation négative, est infirmée. Ceci sous-entend que la représentation du système 

scolaire n’influence pas les performances des sujets soumis à notre étude.  

 

2.2. Influence de l’aspiration professionnelle et réussite scolaire 

 

Les données relatives à l’aspiration professionnelle et à la réussite scolaire sont 

présentées dans le tableau suivant 
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10,45
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10,75
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10,49 Représentation positive

Représentation négative
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Tableau II : Répartition des élèves en fonction de l’aspiration professionnelle et de la réussite 

scolaire 

 

 

 

 

 

 

Diagramme 2 : Diagramme représentatif des moyennes en fonction des groupes 

 

 
 

L’application du test du « T » de student à l’analyse des données du tableau ci-

dessus aboutit à une valeur de 2,99 au seuil de probabilité de .05 et au degré de liberté 98. Ici, 

le T calculé est sensiblement égal au T théorique.  Par conséquent, l’on peut dire qu’il y a une 

différence significative entre les moyennes des deux groupes d’élèves. 

La moyenne 10,89 obtenue par les élèves qui ont un niveau d’aspiration 

professionnelle élevé, est supérieure à la moyenne (10,38) obtenue par leurs homologues qui 

ont un niveau d’aspiration professionnelle faible. L’on peut donc conclure que l’hypothèse 

selon laquelle les élèves qui ont un niveau d’aspiration professionnelle élevé, réussissent 

mieux que ceux qui ont un niveau d’aspiration professionnelle faible, est confirmée.  Cela 

pourrait s’expliquer par la théorie des attentes. 

En effet, partant de la théorie des attentes, on peut retenir que la réussite scolaire est 

le résultat au terme d’un espoir. Chaque individu est animé par le souci de réussir et va se 
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10,89
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donner les voies et moyens pour parvenir à ses fins. C’est en cela que Vroom (1960) souligne 

que le niveau d’expectation repose généralement sur l’évaluation de  capacités. Selon l’auteur 

de cette théorie, c’est le système de valeur dont dispose chacun de nous qui définit la force du 

résultat espéré par l’individu. 

Un sujet qui a un niveau d’aspiration professionnelle élevé en répondant par 

exemple « non » à un item comme : « si je suis dans ma cinquième année d’études supérieures 

ou même plus et qu’on me propose une fonction de niveau BAC ou BAC +2, je vais 

accepter »,  va adopter les attitudes nécessaires pour y parvenir. Alors que celui qui a un 

niveau d’aspiration professionnelle faible, va y répondre : « non » et se donner  juste le 

minimum pour se maintenir dans le système. Lorsque ce contrôle lui échappe, il se retrouve 

éjecté du système, c’est-à-dire qu’il devient un sujet marginalisé.       

 

3. Discussion des résultats 

 

Cette étude a été menée dans le but d’examiner l’effet de la représentation du 

système scolaire et de l’aspiration professionnelle sur la réussite scolaire des élèves. Cela 

nous a conduit à faire la comparaison des moyennes obtenues, dans nos différents groupes de 

sujets. 

Aussi, avons-nous soutenu d’une part que les élèves qui ont une représentation 

positive du système scolaire réussissent plus dans leurs études que ceux qui  ont une 

représentation négative du système éducatif. D’autre part, la réussite scolaire est beaucoup 

plus importante chez les élèves ayant des aspirations professionnelles élevées que chez ceux 

ayant des aspirations professionnelles faibles.  

Les résultats de cette étude infirme notre première hypothèse. Ceci signifie que, la 

représentation n’influence pas significativement  les performances des élèves. La différence 

observée entre les moyennes des deux groupes de sujets serait le fait du hasard. Nous pensons 

donc que la réussite scolaire des élèves pourrait avoir son explication avec d’autres facteurs 

liés à la représentation du système éducatif.  

En effet, certaines recherches ont pu montrer l’influence de la représentation sociale 

dans certaines attitudes. Pour Lewin (1961) notre comportement correspond à la 

représentation que nous avons de notre environnement,  c’est-à-dire que celui qui se 

représente positivement le système scolaire, devrait avoir de meilleurs résultats.  

Dans son étude sur la représentation de la maladie mentale, Jodelet (1991) met en 

évidence l’interdépendance entre cette élaboration cognitive et l’adoption du comportement 
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complet. Nos résultats vont dans le sens contraire des travaux de Moscovici (1990) selon 

lesquels la connaissance élaborée d’un objet, d’une situation conditionne le comportement ou 

l’attitude qu’un individu adopte à son égard.  Notre comportement face aux évènements 

dépend de nos interprétations de ceux-ci. Ces interprétations sont le fait des attitudes et des 

conditions environnementales.  

Pour Gras (1974), la réussite scolaire est liée aux conditions socioéconomiques 

notamment des parents. Dans les pays africains, la dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds 

influencent les résultats scolaires de nos systèmes éducatifs.  

Tous les résultats s’inscrivent dans la même logique que les nôtres.  C’est pourquoi 

nous pensons que les troubles sociopolitiques qu’a connus notre pays au moment même où 

nous entreprenons cette étude pourraient expliquer ces divergences. Par conséquent, une 

recherche sur l’influence de la représentation du système éducatif pourrait être menée à un 

moment plus paisible où chaque individu aurait un état d’esprit plus apaisé et serein. 

En ce qui concerne le second résultat, il confirme notre deuxième hypothèse. Cela 

montre que les aspirations professionnelles chez les élèves jouent un rôle important pour leur 

réussite scolaire. Ce résultat s’inscrit dans la même logique que d’autres études.  

En effet, selon les recherches menées par Wohlgernannt (1979), la réussite rime 

avec l’élévation des aspirations professionnelles. Pour cet auteur, lorsque les élèves aspirent à 

des hautes fonctions, ils se motivent davantage  pour avoir de meilleurs résultats en dépit des 

difficultés. Généralement, les élèves du primaire aspirent à des professions comme infirmier, 

instituteur, policier, chauffeur alors qu’au secondaire ils aspirent à des professions de 

médecin, de juriste, d’administrateur etc.  

C’est cela que démontre Mortimer (1996) quant il soutient qu’il se produit au 

secondaire, un certain nivellement des aspirations professionnelle. Cela suppose que les 

jeunes prennent davantage conscience de la réalité ou de la nature du marché du travail au fil 

du temps. Selon l’auteur, pour réaliser leurs aspirations professionnelles, les adolescents en 

général et les élèves en particulier doivent pouvoir réussir les études.  

 

Conclusion 

 

La jeunesse est le « fer de lance » de toute société. Celle-ci acquiert les normes et les 

comportements que la société réclame d’elle par le biais des différents systèmes éducatifs. 

Cette jeunesse attend que les autorités lui accordent donc une attention particulière, pour 

garantir une bonne performance scolaire. Cela suppose, la recherche des conditions meilleures 
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et la mise en évidence de facteurs susceptibles d’honorer cet engagement. C’est dans cette 

optique que notre recherche s’inscrit. Elle s’est attachée  à identifier des facteurs 

psychologiques ou intrapsychiques propres à l’élève lui-même. 

Dans cette étude, nous avons donc cherché à montrer que, la réussite scolaire des 

élèves est influencée par la représentation du système scolaire et par leurs aspirations 

professionnelles. De ce fait, deux hypothèses ont été émises et leur vérification s’est effectuée 

par le biais d’une technique statistique : le « T » de Student.  

Les résultats obtenus montrent que la représentation du système scolaire n’influence 

pas significativement la réussite scolaire chez les élèves. Cependant, l’aspiration 

professionnelle de ceux-ci, joue un rôle important dans leurs performances scolaires.  

Loin de là, l’idée d’avoir épuisé la question, nous pensons que d’autres études vont 

nous révéler des résultats autres que ceux-ci, dans un contexte social beaucoup plus apaisé.  
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PRATIQUES ÉDUCATIVES FAMILIALES ET PERFORMANCES SCOLAIRES  
DANS LA PRÉFECTURE DE DOUFELGOU (TOGO) : Cas des élèves du CEG de 
Niamtougou Ville II, Boussanlègue TCHABLE (Université de Kara) 
 

Résumé  

 

L’objectif de cette étude est vérifier le lien existant entre les pratiques éducatives 

familiales et les performances scolaires des élèves du secondaire dans la préfecture de 

Doufelgou plus précisément au CEG Niamtougou Ville II. Pour ce faire, soixante et onze 

élèves ont participé volontairement à l’enquête.Les pratiques éducatives familiales ont été 

mesurées à l’aide d’un instrument validé en contexte québécois et les performances scolaires à 

partir du nombre d’échecs connus par les élèves au cours de leur scolarité. Les résultats 

obtenus montrent que les performances scolaires des élèves vivant dans les familles où les 

pratiques éducatives sont souples  sont meilleures  que celles des autres. Ces pratiques 

éducatives familiales varient selon le sexe, l’âge, l’origine sociale des élèves et le niveau 

d’instruction de leurs parents. 

 

Mots-clés : Pratiques éducatives – performances scolaires – élèves – parents – familiales. 

 

Abstract 

 

The aim of this study is to check the link existing between family educational 

practices and school performances of secondary school pupils in the prefecture of Doufelgou 

more precisely in the college of Niamtougou ville II. For this, seventy one pupils voluntarily 

participated to the inquiry. Family educational practices were measured with the aid of a 

validated instrument in the Quebec context and the school performances from the number of 

failings known by pupils during their schooling. The results obtained show that the school 

performances of pupils living in families where educational practices are flexible are better 

than others. These family educational practices vary according to gender, age or social origin 

of the pupils and the educational level of their parents. 

 

Keywords: Educational Practices- Schoolperformance-pupils-Parents- Family. 

Introduction 
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La famille est le cadre adéquat censé offrir aux enfants un milieu sécurisant 

(favorable à la pratique de leur métier d’élève ou à l’apprentissage). Par ailleurs, elle doit être 

un lieu qui favorise l’intégration des normes sociales à travers l’éducation. Cela n’est possible 

qu’à travers les pratiques éducatives que les parents y instaurent. En effet, la notion des 

pratiques éducatives parentales renvoie à des conduites que les parents jugent appropriées afin 

d’assurer le développement harmonieux de l’enfant ou de l’adolescent. Elles sont dirigées 

vers un objectif éducatif à long terme et permettent aux parents d’exercer ce qu’ils 

considèrent comme étant leur devoir (Darling & Steinberg, 1993). Ces pratiques acquièrent 

une valeur normative. Par la suite de leur répétition selon les contextes et dans le temps, elles 

constituent les règles sociales qui régissent et modulent la vie quotidienne familiale et visent à 

favoriser la socialisation adaptative des enfants et faciliter les changements 

développementaux optimaux. 

Mais, le rôle de la famille dans le processus de scolarisation a été réduit dans la 

plupart des  recherches en éducation à la variable « appartenance de classe d’origine » et 

focalisé sur les correspondances ou les contradictions entre les modes de socialisation 

familiale et les exigences de l’école (Singly, 1997 ; Terrail, 1997). Aujourd’hui, en revanche, 

de nombreux travaux  analysent les effets des pratiques éducatives familiales  sur les 

performances scolaires des élèves. Ces pratiques s’avèrent d’ailleurs plus prédictives des 

destinées scolaires que l’origine sociale, même s’il existe une forte corrélation entre ces deux 

types de variables (Montadon, 1996). Leur analyse est d’autant plus importante que, dans un 

mode de reproduction sociale à dominante scolaire, toutes les familles, des plus favorisées aux 

plus défavorisées, se trouvent obligées de définir des stratégies éducatives et de s’organiser en 

conséquence (Perrenoud, 1987 ; Godard, 1992). 

 Les pratiques éducatives sont, de ce point de vue, fondamentales dans la vie des 

enfants. Dès lors, on pourrait se demander quel rôle jouent-elles  dans les performances 

scolaires des élèves. La présente étude se propose de mettre donc en évidence la relation qui 

pourrait exister entre les pratiques éducatives familiales et les performances scolaires des 

élèves du collège. 
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1. Problématique 

 

L’éducation sous ses multiples facettes demeure le vecteur du développement 

humain durable. Elle constitue le moyen à travers lequel les sociétés humaines se perpétuent 

sur les plans culturel et social. Mais, force est de constater que le système éducatif scolaire 

semble être, en général, confronté à d’énormes difficultés qui ont pour noms, entre autres,  

insuffisance de moyens matériels et humains, personnels non qualifiés, inadaptation et/ou 

incohérence des programmes et techniques d’enseignement, négligence de l’orientation 

scolaire et professionnelle, manque d’informations sur les structures éducatives, échecs 

massifs, etc. 

L’ampleur de ces difficultés a conduit certains auteurs à donner à leurs ouvrages 

traitant de la question des titres comme « la crise de l’éducation », « l’école en crise », 

« attention, école ! », « l’école en question », « la mort de l’école ». C’est cette situation que 

résume Legrand(1977, p.9) en ces termes : « il y a en France comme dans la plupart des pays 

occidentaux une crise profonde du système éducatif.» 

Si dans les pays occidentaux ce problème ne se pose pas avec acuité, il est plus 

accentué dans les pays du Tiers monde, malgré les politiques et reformes éducatives. 

A ce jour, en Afrique, l’échec scolaire constitue une préoccupation majeure des 

parents et de tous les acteurs de l’éducation. A ce propos, le constat emprunté à Doms (1964, 

p.23) révèle bien ce problème. Selon lui,  

« du point de vue économique, on n’est pas toujours conscient qu’un échec aux 

examens retarde d’un an l’entrée de l’individu dans la vie professionnelle. C’est pour la 

société une année de production perdue. Si nous estimons en moyenne le salaire perdu à  

60 000 F par an et par individu, nous arrivons à un total capable d’impressionner le plus 

indifférent.» 

Au Togo en particulier, l’échec scolaire est une sorte de gangrène qui ronge tout le 

système éducatif. La situation est très catastrophique lorsque nous analysons la table de 

cheminement scolaire élaborée par l’Unité de Recherche Démographique en 1992. En effet, 

sur 10 000 élèves inscrits au CP1, 1 588 arrivent au CM2 en  six ans, 19 arrivent en classe de 

3ème en treize ans, 7 obtiennent le baccalauréat. De cette analyse, nous faisons les observations 

suivantes :  

- entre le CP1 et le CM2, 8412 des élèves échouent ; 

- entre le CM2 et la 3ème, 1379 connaissent des échecs ; 
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- entre la 3ème et la Terminale, 190 sur 209 connaissent un échec. 

            En somme, sur 10 000 élèves, 9981 soit 99% connaissent un ou plusieurs 

échecs avant la Terminale et 7 élèves arrivent à terminer leurs études secondaires sans échec. 

Au 1er cycle du secondaire précisément, 96% des élèves échouent entre la 6ème et la 3ème. 

Les données statistiques présentées par la Direction de la Planification de l’Education 

et de l’Evaluation en 2009 confirment ces échecs massifs même si la situation s’est un peu 

améliorée.  

Ainsi, au niveau des examens, il ressort qu’en 2009, 21,32% d’élèves ont  échoué au 

CEPD, 37,18 % au BEPC, 42,74% au BAC 1 et  53,13 % au BAC 2. Au niveau du premier 

cycle du secondaire, on constate que 23,70 % des élèves échouent en 6ième, 21,30 % en 5ème et 

27,90 % en 4ème. 

La préfecture de Doufelgou n’est pas épargnée par ce phénomène. En effet, en 2009, 

on y observe aux examens, 20,20% d’échecs au CEPD, 20% au BEPC, 26, 51% au BAC 1 et 

45,38% au BAC 2. Au collège, on constate que 47,92% des élèves échouent en  6ème, 24,79% 

en 5ème, 26,57% en 4ème et 17,57 en 3ème.Ces taux d’échecs sont extrêmement élevés par 

rapport à la norme fixée Mondiale (2003) qui estime que c’est lorsque le taux d’échecs 

avoisine 10% qu’on peut parler de situation modérée. Ils suscitent en nous inquiétude et 

désolation sur le sort de l’élève togolais. 

Des études à caractère scientifique ont été menées en vue de comprendre les causes 

de performances scolaires. Plusieurs auteurs ont construit des théories qui tentent d’expliquer 

les inégalités devant et à l’école. Selon Roosvoal et Zapata (2001), ces théories peuvent être 

classées dans une perspective globalisante en trois conceptions : 

- les conceptions organiques et/ou psychogénétiques qui mettent l’accent sur les 

facteurs internes de l’individu ; 

- les conceptions sociogénétiques qui s’appuient sur les facteurs externes dont le 

handicap socioculturel ; 

- les conceptions interactionnistes issues à la fois de la psychologie et de la 

sociologie où les aléas des apprentissages sont perçus comme étant la résultante des 

interactions entre un sujet qui se développe et apprend à l’école. 

Dans les domaines des pratiques éducatives, les chercheurs montrent qu’il subsiste 

des styles familiaux divers.  

En effet, Lautrey (1980) a essayé d’évaluer la structuration du milieu familial à partir 

des attitudes et des pratiques éducatives. Il trouve trois styles éducatifs familiaux en fonction 

de leur structuration : 
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- la structuration rigide  caractérisée par des régularités importantes qui font que 

chaque événement est prévisible et se répète, et offre peu d’occasions de perturbation ; 

- la structuration faible  correspondant à un ensemble de pratiques que l’on peut 

qualifier d’aléatoires et imprévisibles ; 

- la structuration souple  marquée par une combinaison entre les structurations 

précédentes. Les régularités ne sont pas systématiques.  

Kellerhals et Montandon (1991) distinguent, quant à eux, trois grands styles 

éducatifs. Le style statutaire qui est caractérisé par l’importance accordée aux valeurs 

d’accommodation (obéissance et conformité), par un contrôle coercitif des parents, par des 

rôles éducatifs homme/femme très différenciés et une grande distance entre les parents et les 

enfants, ainsi que par une grande réserve face aux agents externes de socialisation. Le style 

maternaliste est proche du précédent par la priorité donnée à la conformité, par le recours au 

contrôle direct, par la forte distinction des rôles éducatifs du père et de la mère et par la faible 

ouverture à l’extérieur. Il s’en différencie surtout par la proximité recherchée par les parents 

avec leurs enfants. Le style contractualiste se situe pratiquement à l’opposé du premier. Il se 

distingue par l’importance accordée à l’autonomie et par le recours à la motivation ou à la 

séduction comme techniques de contrôle. Les rôles éducatifs sont peu différenciés entre le 

père et la mère et la famille demeure très ouverte aux influences extérieures. Or, l’analyse 

montre que le style contractualiste est le plus fortement corrélé avec une haute estime de soi 

chez les adolescents, celle-ci étant à son tour fortement prédictive des choix professionnels 

des enfants de milieu populaire. 

Des études ont tenté de mettre en lien ces différentes pratiques éducatives avec les 

performances scolaires. En effet, Aubret (1979) a essayé de mettre en relation le niveau social 

des parents, leurs pratiques éducatives et les performances scolaires et intellectuelles de 

l’enfant à l’aide d’un questionnaire évaluant le niveau social de la famille et les pratiques 

éducatives, adressé aux parents. L’auteur aboutit aux conclusions suivantes : 

- les enfants se classent d’autant mieux au test et à l’école quand leurs parents ont un 

meilleur niveau professionnel et un meilleur niveau d’études essentiellement élevé, mais aussi 

lorsqu’ils appartiennent à des familles plus réduites et vivent dans des logements où l’on est 

plus à l’aise. Ainsi, la qualité des performances intellectuelle et scolaire augmente quand le 

niveau d’apprentissage social s’élève. 

- il existe un lien réel entre les performances scolaire et intellectuelle et les pratiques 

éducatives. 
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De son côté, Pourtois (1979) s’est intéressé au rôle de la mère dans l’éducation du 

jeune enfant car, selon lui, c’est la mère qui établit la relation éducative la plus intense avec 

l’enfant. A partir de l’observation des mères dans le foyer, Pourtois (1979) a essayé de cerner 

les éléments d’épanouissement que les mères offrent à l’enfant et le pouvoir créateur qu’elles 

peuvent avoir sur lui. L’observation des comportements des mères s’est faite au cours de 

l’enseignement d’une tâche. Les conduites et les styles des mères sont mis en relation avec 

leurs traits de personnalité, leur origine sociale, leur niveau d’études ou niveau de culture 

d’une part, avec le développement intellectuel de l’enfant (mesuré à l’aide de l’échelle de 

Weschler) et son adaptation scolaire (déterminé par le rendement en lecture, en calcul et par le 

bulletin scolaire de l’enfant), d’autre part. 

À la fin de l’étude, il constate que, plus le statut social de la famille est élevé, plus on 

rencontre des enfants réalisant de meilleurs performances scolaires ou intellectuelles, et des 

mères qui permettent à leurs enfants de travailler à un rythme personnel, offrant davantage 

d’encouragements et de propositions de structuration sur la manière de rechercher une 

solution. A l’inverse, plus le statut social de la famille est bas, plus on rencontre des enfants 

de performances intellectuelles ou scolaires moins bonnes, et des mères interventionnistes qui 

enlèvent souvent à l’enfant l’occasion de résoudre lui-même les problèmes. Ces mères ont 

tendance à être plus sévères, plus irritables et plus primitives.  

Pour sa part, Lautrey (1980) montre que les enfants élevés dans les milieux 

souplement structurés ont de meilleures performances intellectuelles que ceux élevés dans des 

milieux faiblement ou rigidement structurés. 

Une étude menée au Cameroun par Ntjam (2005) tente de vérifier l’influence du 

milieu socioculturel sur l’adaptation scolaire de l’enfant de 6 ans issus de « familles 

biculturelles » camerounaises. Ntjam (2005) postule que les différences culturelles au sein 

d’une même société ont une influence sur l’adaptation scolaire des enfants. C’est pourquoi, 

cette étude s’est focalisée sur les relations entre la structuration de la vie familiale, les 

pratiques et l’adaptation scolaire des enfants de 6 ans observés à l’école maternelle. Afin de 

répondre à la question « comment les pratiques éducatives des parents dans les familles 

biculturelles sont associées à l’adaptation scolaire ? », elle approche 20 enfants de 6 ans des 

deux sexes de la ville de Douala. L’auteur aboutit aux conclusions suivantes : 

- les pratiques éducatives parentales influencent l’adaptation scolaire des enfants ; 

- plus les pratiques éducatives tendent à être souples, parce que venant des familles 

« monoculturelles », plus l’enfant est communicatif et coopératif et réussit mieux du point de 

vue scolaire; 
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- plus les pratiques éducatives tendent à être aléatoires et souples, plus les enfants ont 

agressifs et s’opposent à tout contact. 

Deslandes et Cloutier (2005), étudiant les pratiques éducatives sous l’angle des 

pratiques parentales dites de base (style parental) et les pratiques reliées au suivi scolaire, 

révèlent la plus grande vulnérabilité des élèves de 2ème année du secondaire issus de familles 

non traditionnelles et tout particulièrement les garçons. Pour chacun des niveaux scolaires 

examinés, les filles conservent leur longueur d’avance sur plusieurs indicateurs de la réussite 

scolaire. 

Par ailleurs, Bergonnier-Dupuy (2005) a voulu juste présenter les grandes 

orientations de recherche pouvant apporter des informations à propos de l’influence de 

l’environnement familial sur la scolarisation de l’enfant et de l’adolescent. Ce sont les 

analyses des styles éducatifs familiaux et de l’accompagnement parental à la scolarité et, pour 

les plus jeunes, l’étude des pratiques éducatives et des interactions parent-enfant liées à 

l’apprentissage (résolution de problème, interaction langagières, pratiques de lecture). 

Bergonnier-Dupuy (2005) est parvenu aux résultats mettant en avant les avantages d’une 

éducation familiale basée sur l’autonomisation et l’épanouissement de l’enfant. La 

combinaison de la disponibilité affective et l’encouragement à l’autonomie a toujours un effet 

favorable sur les comportements de l’enfant et sur ses résultats aux évaluations, notamment à 

l’école. 

Au regard de la littérature exposée, il ressort que beaucoup de recherches se sont 

intéressées à l’étude de l’influence des pratiques éducatives familiales sur les performances 

scolaires des élèves. Mais, à l’état actuel de nos connaissances, il n’y a aucune étude au Togo 

qui concilieles deux variables.Nous estimons donc que les pratiques éducatives familiales 

influencent les performances scolaires des élèves du premier cycle du secondaire. Mais, nous 

postulons que ces pratiques éducatives peuvent varier en fonction du sexe, de l’âge, de 

l’origine sociale et du niveau d’instruction des parents des élèves. Cette étude a  pour objectif 

de contribuer à une meilleure compréhension de l’influence qu’exercent les pratiques 

éducatives familiales sur les échecs scolaires des élèves au Togo.  
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2. Méthodes 

2.1. Cadre de l’étude et participants 

 

Cette recherche a eu pour cadre le CEG Niamtougou Ville II dans la préfecture de 

Doufelgou. Soixante et onze élèves dont 42 garçons et 29 filles ont participé volontairement à 

l’enquête. Du point de vue âge, l’échantillon est composé de 18 enfants (moins de 12 ans), 31 

adolescents (entre 12 ans et 18 ans) et 22 adultes (plus de 19 ans). Quant à l’origine sociale, 

10 élèves sont issus de la classe supérieure, 23 de la classe moyenne et 38 sujets viennent de 

la classe inférieure.  Le niveau d’études de leurs parents est disparate car 30 élèves ont leurs 

parents qui ne sont pas instruits. Le niveau d’études des parents de 13 élèves est le primaire ; 

respectivement 20 et 8 sujets ont des parents de niveaux secondaire et universitaire. 

L’échantillon est constitué de 47 sujets présentant de mauvaises performances contrairement 

aux 25 autres. 

 

2.2. Procédures de collecte des données 

 

Les pratiques éducatives familiales ont été mesurées à l’aide d’un instrument d’abord 

élaboré par Steinberg, Lamborn, Dornbusch et Darling (1992) et validé en contexte québécois 

(Deslandes, 1996 ; Deslandes& Bertrand, 2004). Ce questionnaire comprend trois sous-

échelles correspondant aux trois dimensions du style parental telles qu’identifiées par 

Steinberg et al. (1992), soit : 

- encadrement parental : question n° 19A, 19B, 19C, 20A, 20C ; 

- engagement parental : question n° 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17 ; 

- encouragement à l’autonomie : 2, 4, 8, 10, 14, 18. 

L’échelle de l’engagement parental est constituée de 12 énoncés (α de cronbach = 

0.83) évaluant jusqu’à quel point un adolescent perçoit ses parents comme étant chaleureux, 

sensibles et engagés. L’encadrement parental est composé de 6 énoncés (α de cronbach = 

0.78). L’échelle d’encouragement à l’autonomie comporte 6 énoncés (α de cronbach = 0.64) 

mesurant l’importance de la discipline démocratique exercée par les parents et incitant 

l’adolescent à exprimer son individualité. Pour notre part, nous n’avons considéré que les 

scores à l’échelle globale. 
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En ce qui concerne la cotation de ce questionnaire, les sujets interrogés doivent 

donner leur avis à chaque proposition sur une échelle de Likert allant de « tout à fait 

d’accord » à « tout à fait en désaccord ». Lorsque le sujet choisit « tout à fait d’accord », on 

lui attribue 4 points, « plutôt d’accord », 3 points, « plutôt en désaccord », 2pts et « tout à fait 

en désaccord », 1 point. Aux propositions 2, 4, 6, 8, 10, 14 et 18, les notes sont inversées. A 

la fin, on calcule le score de chaque sujet interrogé. Plus le score est élevé, plus il appartient à 

la classe des pratiques éducatives rigides ; un score faible renvoie le sujet dans la classe des 

pratiques éducatives laxistes, un score moyen indique que le sujet appartient à la classe des 

pratiques éducatives souples.  

Les performances scolaires  ont été mesurées à partir du nombre de redoublements 

connus par les élèves au cours de leur scolarité. Il s’est agi de demander à chaque 

élève : « combien de fois as-tu échoué depuis que tu fréquentes ? » 

 

2.3. Procédures d’analyse des données 

 

Pour le  traitement des informations recueillies, nous avons utilisé les statistiques 

pour le décompte numérique de l’ensemble des données et calculer les moyennes, les écarts-

type, nous permettant de vérifier objectivement les hypothèses de travail.Le test statistique t 

de student a été appliqué pour comparer les moyennes des échantillons indépendants. Toutes 

ces analyses ont été faites à l’aide du logiciel SPSS version 18.0. 
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3. Résultats 

3.1.  Variation des scores de pratiques éducatives familiales en fonction des facteurs 

sociodémographiques 

3.1.1.  Pratiques éducatives familiales et sexe des élèves 

 

Tableau 1 : Comparaison des scores de pratiques éducatives familiales en fonction du sexe 

des élèves 

  
Sexe 

Pratiques éducatives 
familiales 

 
Garçons 

 
filles 

N 42 29 
Moyennes 16.3 14.17 

Ecarts - type 3.73 3.82 
 

t =  3.73 ;     p < .01 
 

Au regard de ce tableau, les garçons ont une moyenne de 16.13 supérieure à celle des 

filles (14.17) et les écarts-type passent  de 3.73 et 3.82. Cette différence observée entre les 

garçons et les filles est significative statistiquement (t  =  3.73 ; P < .01). Il existe donc une 

relation entre les pratiques éducatives familiales et le sexe des élèves. Autrement dit, les 

pratiques éducatives familiales varient suivant le sexe des élèves. 

 

3.1.2.  Pratiques éducatives familiales et âge des élèves 

 

Tableau 2 : Comparaison des scores de pratiques éducatives familiales en fonction de l’âge 

des élèves 

  
Âge des élèves 

Pratiques éducatives 
familiales 

Enfants Adolescents Adultes 

N  18 31 22 
Moyennes  8.20 8.62 8.01 
Ecarts - type 2.08 2.07 2.82 

 
t= 1.15 ;  p>0.05  
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Il ressort de ce tableau que les enfants obtiennent une moyenne de 8.20 ; 8.62 pour  

les adolescents tandis que chez les adultes cette moyenne est de 8.01. Les écarts-type sont 

respectivement 2.08,  2.07 et 2.82. Cependant, le t de student(t= 1.15)ne révèle pas une 

différence significative au seuil p>0.05.  Par conséquent, il n’existe pas de relation entre les 

pratiques éducatives familiales et l’âge des élèves. Les pratiques éducatives familiales ne 

varient donc pas selon que les élèves sont enfants, adolescents ou adultes. 

 

3.1.3.  Pratiques éducatives familiales et origine sociale des élèves 

 

Tableau 3 : Comparaison des scores de pratiques éducatives familiales en fonction de 

l’origine sociale des élèves 

  
Origine sociale 

Pratiques éducatives 
familiales 

Classe 
supérieure 

Classe moyenne Classe 
inférieure 

N  10 23 38 
Moyennes  13.41 13.09 12.16 
Ecarts – type 2.29 2.33 2.79 

 
t = 3. 82 ;p< .001  

 

À travers ce tableau, on observe des moyennes de 13.41 chez les élèves issus de la 

classe supérieure, 13.09 chez ceux de la classe moyenne et 12.16 pour les élèves venant de la 

classe inférieure. Les écarts-type sont respectivement 2.29, 2.33 et 2.79. 

Du point de vue statistique, le t de student  appliqué (t = 3.82) montre une différence 

significative  au seuil de significativitép < .001.Ceci étant, il existe donc de relation entre les 

pratiques éducatives familiales et l’origine sociale des élèves. On peut dire que les pratiques 

éducatives familiales varient selon que les élèves  appartiennent à l’une ou l’autre classe 

sociale. 
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3.1.4.  Pratiques éducatives familiales et niveau d’études des parents 

 

Tableau 4 : Comparaison des scores de pratiques éducatives familiales en fonction du niveau 

d’études des parents 

  
Niveau d’études des parents 

Pratiques 
éducatives 
familiales 

Non instruits Primaire Secondaire Universitaire 

N 
Moyennes 
Ecarts-type 

30 
7.53 
2.73 

13 
7.65 
2.52 

20 
7.12 
2.26 

8 
6.24 
2.65 

t = 3.42 ;p< .01 
 

Ce tableau indique que les élèves dont les parents ne pas instruits ont un score moyen 

de 7.53 avec un écart-type de 2.16 ;ceux dont les parents ont un niveau primaire ont une 

moyenne de 7.65 et un écart-type de 2.52.Les élèves de parents de  niveau secondaire 

présentent une moyenne de 7.12 avec un écart-type de 2.26.Enfin, ceux dont les parents ont le 

niveau universitaire ont une moyenne de 6.24 avec un écart-type de 2.65. 

De même, cette différence observée est significative (t = 3.42 ; p < .01).Il y a donc 

une relation entre les pratiques éducatives familiales et le niveau d’études des parents. C’est 

dire que la qualité des pratiques éducatives familiales varie en fonction du niveau d’études des 

parents. 
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3.2. Variation des scores de pratiques éducatives familiales en fonction des performances 

scolaires 

 

Tableau  5 : comparaison des scores de pratiques éducatives familiales en fonction des 

performances scolaires 

  
Performances scolaires 

 
Pratiques éducatives 

familiales 
Bonnes 

Performances 
Mauvaises 

Performances 
 

N 
Moyennes 
Ecarts-type 

 
25 

16.13 
3.73 

 
46 

14.17 
3.82 

t = 3.73 ;p< .001 

 

Ce tableau laisse apparaître des différences en termes de moyennes aux notes de 

pratiques éducatives familiales.  En effet, les élèves qui ont de bonnes performances ont un 

score moyen de 16.13 contre 14.17 pour ceux qui réalisent de mauvaises performances. Les 

écarts-type sont aussi différents : 3.73 pour les élèves à bonnes performances scolaires et 3.82 

pour les élèves à mauvaises performances.Le test t de Student(t = 3.73)révèle une différence 

très significative au seuil p < .001. Il existe donc une relation entre les pratiques éducatives 

familiales et les performances scolaires des élèves. 

 

4. Discussions 

 

Cette étude révèle de façon significative qu’il y a une relation entre les pratiques 

éducatives familiales et le sexe des élèves.Les parents semblent être plus rigides avec les 

garçons qu’avec les filles. Très souvent pour des raisons  commeles filles appartiennent à 

d’autres familles puisqu’elles iront se marier à ailleurs, elles ne vont pas faire pérenniser le 

nom de la famille, les parents sont moins durs avec elles dans leur éducation plus que les 

garçons.Ces résultats vont dans le même sens que  ceux de Deslandes et Cloutier (2005) qui 

avaient trouvé que les filles bénéficiaient des pratiques éducatives plus souples et, par 

conséquent, elles avaient une avance sur les garçons dans la réussite scolaire.  
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Par rapport  à l’âge des élèves, il ressort de ce travail  qu’il n’y a pas de relation entre 

les pratiques éducatives familiales et l’âge des élèves. Qu’on soit enfant, adolescent ou adulte, 

l’on ne jouit pas de pratiques éducatives familiales particulières. Quel que soit l’âge des 

élèves, les pratiques éducatives des parents peuvent être souples, rigides ou laxistes. 

Le tableau 3 laisse apparaître que les pratiques éducatives familiales et l’origine 

sociale des élèves sont liées. Plus la classe sociale est supérieure, plus les pratiques éducatives 

familiales sont souples. Ces résultats sont conformes à ceux obtenus parAubret (1979), 

Pourtois (1979) et Lautrey (1980). Nous pouvons tenter d’expliquer cela par le fait que ce 

type de pratiques éducatives familiales est la résultante des régulations par lesquelles la 

famille adopte son fonctionnement à ses conditions de vie. Il vise à maintenir une certaine 

cohésion dans les interactions entre les membres de la cellule familiale et une certaine 

intégration de celle-ci dans la société.Les pratiques éducatives familiales traduisent le niveau 

d’équilibre que ces différentes interactions peuvent atteindre à l’intérieur de la marge 

d’initiatives que laisse le système économique et social. Ainsi, les différences de conditions 

de vie familiale et professionnelle répondent à une nécessité fonctionnelle : organiser 

l’existence des membres de la famille et leurs interactions à l’intérieur d’un certain 

cadre.Cette organisation doit, en effet, s’adapter à l’espace, au temps disponible, aux moyens 

financiers (Lautrey, 1980). Par exemple, les pratiques éducatives familiales rigides ou laxistes 

souvent caractéristiques des familles de la classe inférieure peuvent être l’expression d’une 

impossibilité ou d’une nécessité absolue qui peut changer de forme ou même disparaître dans 

les familles aisées, du fait que la famille répercute dans ses pratiques éducatives le niveau de 

contrainte qu’elle reçoit de la société. 

Notre étude montre une relation entre les pratiques éducatives familiales et le niveau 

d’études des parents. Plus le niveau d’études des parents est élevé, plus les pratiques 

éducatives qu’ils adoptent sont souples. Ceci implique que le niveau d’études permet de 

mieux connaître les enfants et de s’adapter à eux. En plus, il confère aux parents un bon 

emploi qui induit des moyens à mettre à la disposition des enfants. Très souvent l’on est dure 

avec les enfants lorsqu’on n’a pas les moyens pour subvenir à leurs besoins, à leurs demandes. 

Ces résultats confirment ceux trouvés par Aubret (1979) et Pourtois (1979). 

Les résultats du tableau 5 indiquent qu’il y a bel et bien une relation entre les 

pratiques éducatives familiales et les performances scolaires puisque le t de Student s’est 

révélé significatif. C’est dire que les élèves qui ont de bonnes performances sont ceux qui 

jouissent des pratiques éducatives familiales souples. Ces résultats vont dans le sens des 
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travaux d’Aubret (1979), Pourtois (1979), Lautrey (1980), Bergonnier-Dupuy (2005) et Ntjam 

(2005).   

En effet, les enfants des milieux où les pratiques éducatives familiales sont souples 

vivent dans un environnement démocratique. Ils développent la confiance en soi, l’autonomie 

dans le travail et vivent aussi dans un cadre stimulant pour la réussite scolaire. En revanche, 

les élèves qui connaissent l’échec scolaire sont ceux qui proviennent de familles rigides. Les 

parents sont distants des enfants, ne trouvent pas nécessaire d’établir un dialogue entre leurs 

enfants et eux. Ils imposent aux enfants des règles et des habitudes à respecter 

scrupuleusement. Or, les contraintes et les privations imposées par les parents irritent les 

enfants et les indisposent dans les études. Dans les familles laxistes, les parents s’intéressent à 

peine aux activités des enfants : aucune règle ou habitude n’organise la vie des enfants. Il n’y 

a pas de surveillance de travaux scolaires. Dans ces conditions, les enfants se sentent rejetés et 

frustrés. Or, le sentiment de frustration et de rejet conduit au refus d’apprendre les leçons ce 

qui entraine l’échec scolaire. 

 

Conclusion 

 

L’intérêt accordé à l’influence des pratiques éducatives familiales sur les 

performances scolairesde nos jours nous a amené à nous intéresser à ce facteur dans le cadre 

de ce travail.  

Au terme de cette étude, nous rejoignons, avec les résultats obtenus, les chercheurs 

occidentaux et africains qui ont trouvé que les pratiques éducatives familiales avaient un lien 

avec les performances scolaires. En effet, il ressort de ce travail, d’une part, que les 

performances scolaires des élèves vivant dans les familles où les pratiques éducatives sont 

souples  sont meilleures  que celles des autres. D’autre part, ces pratiques éducatives 

familiales varient selon le sexe, l’âge, l’origine sociale des élèves et le niveau d’instruction de 

leurs parents.  

Ce travail a le mérite d’avoir mené une réflexion sur l’influence des pratiques 

éducatives familiales sur les performances scolaires chez les élèves du CEG Niamtougou 

Ville II en montrant  que les pratiques éducatives familiales contribuent à expliquer la réussite 

ou l’échec scolaire.Toutefois, comme toute recherche, la présente étude a aussi ses limites et 

ses insuffisances. 
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En effet, nos résultats ne nous permettent pas de généraliser avec ferme conviction 

nos conclusions à toute la population d’élèves du premier cycle du secondaire du Togo pour 

plusieurs raisons. D’abord, notre étude a été menée seulement dans une petite préfecture du 

Togo et dans un petit collège ; ensuite, notre instrument de collecte des données sur les 

pratiques éducatives familiales n’a été pas validé dans notre contexte.  

Enfin, certaines variables importantes dans ce genre d’études n’ont pu être mesurées 

avec toute la rigueur nécessaire. C’est le cas de la catégorisation des professions par exemple. 

Cela est dû en grande partie au nombre et à la complexité des paramètres qui interviennent 

dans la détermination des catégories socioprofessionnellesparmi lesquelsfigure le revenu que 

nous ne sommes pas parvenu à mesurer directement. 

 Néanmoins, au vu de la démarche méthodologique suivie, nous pensons que ces 

limites ne remettent pas radicalement en cause les résultats de cette étude que d’autres 

viendront à coup sûr combler les manquements soulignés. 
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CULTE DE LA MORT ET PROBLÉMATIQUE DE LA PAUVRETÉ EN AFRIQUE : 
CONTROVERSES ET RÉALITÉS DES RITES FUNÉRAIRES CHEZ LES KABYÈ 
DU NORD-TOGO, Padabo Kèlèm TATA (Université de Kara) 
 

 

Résumé  

 

Les Kabyè à l’instar des autres peuples du monde sont éprouvés par la mort quand 

celle-ci emporte un des leurs. Ce peuple n’évoque pas la mort au singulier mais au pluriel. 

Elle est classée selon des critères précis que sont le sexe, l’âge, le statut social, le type de 

maladie, la cause et les circonstances du décès. La mort dans la culture Kabyè est un passage 

du monde physique à celui métaphysique et les vivants doivent accompagner le défunt sur son 

chemin. Les obsèques et les funérailles répondent à des logiques qui épousent les contours de 

la mort et le statut personnel du défunt. Les rituels funéraires sont conformes à l’exigence du 

prestige social conféré au défunt selon sa classe d’âge. Avec l’ouverture du pays Kabyè sur le 

monde, les pratiques funéraires se sont profondément métamorphosées et entrainent des 

dérives de toutes sortes qui mettent en péril le progrès social et le développement du milieu. 

 

Mots clés : Développement – Funérailles – Gaspillage – Mort – Rite – Solidarité   

 

Abstract 

 

The Kabyè like the other peoples of the world are felt by the death when this one 

carries away one of theirs. This people doesn't evoke the death to the singular but to the 

plural. It is classified according to precise criterias that are the sex, age, the social statute, the 

type of illness, the reason and the circumstances of the death. The death in the Kabyè culture 

is a passage of the physical world to the one metaphysics and the living must accompany the 

deceased on its path. The funerals and funeral ceremony answer logics that marry the contours 

of the death and the deceased's personal statute. The funeral rituals are in conformity with the 

requirement of the social prestige conferred to the deceased according to his class of age. 

With the opening of the Kabyè country on the world, the funeral practices transformed 

themselves deeply and drag drifts of all sorts that put in peril the social progress and the 

development of the middle. 

 

Key words: Development, funeral, squandering, death, rite, solidarity. 
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Introduction 

 

La mort, phénomène qui marque la cessation d’une vie, est une vérité universelle. 

Jeune ou vieux, riche ou pauvre, Blanc ou Noir, personne n’échappe à son rendez-vous. Elle 

n’épargne donc personne et lorsqu’elle survient, elle installe la désolation, la douleur, 

l´amertume et un vide au sein des familles et des collectivités. Pourtant, elle semble 

nécessaire en ce que personne ne saurait vivre éternellement sans se lasser ou sans s´user : il 

faut donc mourir un jour. Comme tel, elle ferme une page de vie et permet de rouvrir une 

autre avec un renouvèlement d’acteurs  dans divers domaines d’activités sociopolitiques, 

économiques et professionnelles. Ziegler J. (1975 : 296) conclut : 

« La mort des hommes est la condition indispensable de la survie de l’espèce, de la 

poursuite de l’aventure humaine sur terre. Une humanité dont les hommes, brusquement, 

seraient immortels, manquerait en quelques années de l’air, de l’énergie, de la nourriture et de 

l’espace nécessaires pour assurer son existence. L’espèce humaine disparaîtrait de la planète. 

Autrement dit : sans la mort de l’homme il n’y aurait ni société, ni histoire, ni avenir, ni 

espérance ». 

Chaque peuple la conçoit, l’appréhende, la vit, l´explique suivant une façon et une 

philosophie qui lui est propre. Dans plusieurs sociétés africaines en général, et 

particulièrement chez les Kabyè du nord-Togo, la question de la mort est si fondamentale, 

tellement omniprésente dans toute la pensée que parfois on se demande si elle ne prend pas le 

pas sur la vie. L’annonce d’un décès, au-delà de l’expression de douleur ressentie par les 

membres de la famille et les connaissances du défunt, ouvre une période d’intenses activités 

liées au culte de la mort et qui vont de l’inhumation aux funérailles en passant par la 

mobilisation des ressources. Car, les rituels des obsèques et des funérailles mobilisent une 

foule de personnes, un temps et de l’argent. Beaucoup plus simples jadis, ces rituels ont connu 

une profonde métamorphose aussi bien dans les objectifs sociaux que dans les pratiques et se 

révèlent de nos jours un fardeau pour certains et un fonds de commerce pour d’autres. Ce 

double fond justifie la controverse sur les conséquences des pratiques funéraires dans certains 

milieux en rapport avec le progrès social et l’épanouissement des populations.  

La présente étude se propose d´éclairer les attitudes, les comportements et les 

perceptions des Kabyè vis-à-vis de la mort. Il s´agit de décrypter leur intellection faite de 

considérations métaphysico-religieuses et traditionnelles pour comprendre comment ils la 

vivent (avant, pendant et après) et la catégorisent. Il s´agit enfin de repérer, d’évaluer et 

d’analyser les impacts de la modernité et d’autres formes d’influences nées des différents 
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changements et contacts sur l’organisation nouvelle des funérailles en rapport avec les 

questions de développement dans un monde de plus en plus globalisant. Un monde marqué 

par une compétition qu´on ne gagne que par une meilleure gestion du temps, des ressources 

disponibles et par une ingéniosité. 

La méthodologie a combiné la recherche qualitative et documentaire, à l’aide de 

l’observation directe, des entretiens individuels semi-directs et l’exploitation de quelques 

études parcellaires. Un plan de quatre grandes parties structure le travail qui traite 

respectivement des rapports entre culture et développement, de la métamorphose de la société 

Kabyè, des formes et pratiques funéraires et des controverses des pratiques funéraires sur la 

société et l’économie locale. 

 

1. Rhétorique sur le rapport entre culture et développement  

 

La culture est un élément clé dans le processus de développement de tout peuple. 

Tout progrès dans une société dépend de la nature de ses différentes cultures, de la manière 

dont ces différentes composantes perçoivent et conçoivent le temps et sa gestion, investissent 

leurs  énergies. La culture et le développement interagissent l’un sur l’autre. En matière de 

développement durable, l’idée de « besoins » disponibles pour les générations actuelles et à 

venir est récurrente. Le Rapport Brundtland (1987 : 2) précise : 

« La notion de besoins est certes socialement et culturellement déterminée ; pour 

assurer un développement durable, il faut toutefois promouvoir des valeurs qui faciliteront un 

type de consommation dans les limites du possible écologique et auquel chacun peut 

raisonnablement prétendre ».  

La culture, s’invitant dans les débats à l’échelle internationale, a fini par devenir le 

quatrième pilier du développement durable derrière l’économie, le social et l’environnement. 

Elle peut favoriser le développement  comme en constituer un frein parfois redoutable. Par 

exemple, le système de classes dans la société indienne pousse les castes inférieures à 

l’inaction et ainsi les fatalise. Aussi, les traditions au nom desquelles il est pratiqué les 

mutilations génitales féminines compromettent-elles la vie et la santé de nombreuses femmes 

qui, au nom des considérations culturelles, font également l’objet de nombreuses 

discriminations (femmes privées du droit de vote ou exclues d’héritage foncier). Certaines 

cultures disposent des mécanismes permettant  d’éviter les conflits de toutes sortes ou s’ils 

venaient à éclater, recourent à d’autres pour les résoudre de façon rapide et efficiente. Pour 

celles manquant de ces dispositions, un conflit anodin peut prendre des proportions 
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inquiétantes jusqu’à causer d’innombrables pertes en vies humaines comme le souligne Zodo 

D. (2008 : 2) :  

« En Afrique, il n’y a  pas de mort naturelle, et les auteurs de pratique de sorcellerie 

en sont les victimes de la barbarie, des agressions physiques ou verbales aboutissant parfois à 

des meurtres commis en public avec une extrême cruauté. Les accusés de sorcellerie sont 

brûlés vifs, lapidés ou assassinés à la machette. C’est donc la loi de la jungle. Ces crimes 

exprimés sont l’expression d’une opposition à la sorcellerie, considérée comme principale 

cause de décès en Afrique. Il existe donc une violence qui s’exprime dans les rituels 

funéraires de plusieurs manières. On le voit, ces cérémonies mortuaires sont des lieux où 

s’expriment de manière formelle les rapports de force entre accusateurs et accusés de 

sorcellerie ». 

Comme on le voit, une mort peut causer une autre et d’une façon déshumanisante. 

Sous le prisme culturel, une société aura le mérite de déclasser l’autre si on venait à les 

comparer en matière de progrès. La foi des Africains dans les forces mystiques ou aux sorts 

jetés leur crée d’énormes préjudices : l’incapacité de traiter convenablement certaines 

maladies dont la cause est fondamentalement matérielle, la peur du prochain pour cause 

d’envoûtement et d’empoisonnement est source de conflits et la méfiance qui en résulte ne 

favorise pas une vie communautaire apaisée. Les croyances et les pratiques sorcières trouvent 

facilement un terreau riche et favorable en Afrique. Il est difficile de s’en débarrasser, mais 

des efforts surtout en matière d’éducation et de sensibilisation doivent être maintenus ou 

diversifiés pour ceux qui existent déjà. Les pouvoirs publics et coutumiers, les ONG, la 

société civile, bref toute la société dans son ensemble doit se saisir de ces funérailles pour les 

réguler un tant soit peu. En cela, les élites politiques, administratives, traditionnelles et 

religieuses doivent, elles-mêmes, adopter un comportement exemplaire en privilégiant leur 

caractère symbolique. Sur le sujet, il est important d’aller au-delà des manuels, des lois, des 

décrets et de discours. L’éducation par l’exemplarité est plus efficace dans ce contexte. 

Ces élites doivent comprendre et mesurer à sa juste valeur le rôle de modèle que les 

citoyens les plus ordinaires attendent de suivre. Autrement dit, la société s’enfoncera 

davantage dans l’abime du sous-développement. Les Etats africains et leurs sociétés 

respectives doivent comprendre qu’une indépendance ne se limite pas à un hymne, à un 

drapeau encore moins à la production d’un discours narcissique rendant les autres toujours 

coupables de quelque chose. Une indépendance n’est véritablement une chance et une 

opportunité que si on l’assume. S’assumer revient à être capable d’autocritique, ainsi que le 

soulignent Agbaetou O. et Gnonlonfoun E. (2012:1) : 
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« Plutôt que de contribuer à relever le niveau de vie des populations et le partage des 

valeurs universelles africaines, les funérailles, sous leur forme exhibitionniste, sont devenues 

des facteurs de sous-développement. Les industries de la mort et autres entreprises mortuaires 

sont devenues très florissantes. Il y a de justes raisons de s’inquiéter que la tendance aux 

dépenses excessives lors des décès et cérémonies funéraires se poursuive et même se renforce 

en ce XXIe siècle, vu que ces entreprises innovent chaque jour dans le luxe et les 

somptuosités. Il faudra donc tenir compte de cette donne fondamentale et des résistances que 

ces entreprises et leurs initiateurs opposeront à toute tentative de limitation et/ou de réduction 

drastique des profits qu’ils réalisent actuellement au nom des idéaux du capitalisme sauvage. 

D’un autre coté, il faudra progressivement supprimer le blocage psychologique omniprésent 

dans l’esprit du Béninois et qui le contraint à ne percevoir son salut que dans l’organisation de 

cérémonies funéraires grandioses. Une mentalité spirituelle et culturelle propice au 

développement sera ainsi appelée à naître qui redonnera au sacré, au symbolisme et aux rites 

funéraires toute leur dimension sans qu’ils ne constituent de nouveaux facteurs 

d’appauvrissement ». 

La société kabyè est aujourd’hui prise en étau entre un patriarcalisme anachronique 

et un modernisme débridé qui fonde un modèle culturel hybride. Jadis reconnu comme une 

société égalitaire (sans castes), patriarcale, gérontocratique et théocratique, le peuple kabyè et 

sa civilisation ont connu de très profondes mutations qui expliquent les formes actuelles 

d’organisation des rites mortuaires et funéraires. 

 

2. La métamorphose de la société Kabyè et ses effets sur les pratiques culturelles 

 

Aucun peuple, aucune société du monde n’est à travers les âges et les régions resté 

statique. Bien au contraire, toutes les sociétés sont sous l’emprise d’incessantes 

transformations qui modèlent et renouvellent l’existence humaine et la vie communautaire. 

Sur des aspects donnés, un peuple peut avoir conservé des formes de « virginité», mais en 

règle générale, il est difficile, voire impossible, d’en trouver qui soit foncièrement primitif 

puisqu’aucun ne vit plus en autarcie totale. Rocher G. (1968 : 5) écrit à ce propos :  

« La société est histoire. Elle est constamment engagée dans un mouvement 

historique, dans une transformation d’elle-même, de ses membres, de son milieu, des autres 

sociétés avec lesquelles elle est en rapport. Elle suscite, subit ou accueille sans cesse des 

forces externes ou internes, qui modifient sa nature, lente ou imperceptible, toute société 
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connaît chaque jour des changements, qui sont plus ou moins en harmonie avec son passé et 

suivent un dessein ou un projet plus ou moins explicite ». 

Les facteurs explicatifs de ces transformations sont nombreux et très variés selon les 

époques, les régions du monde et selon d’autres contingences. La révolution industrielle, 

l’époque de la colonisation et celle des indépendances, les différentes guerres (locales, 

tribales, mondiales), certaines personnalités ou acteurs de l’histoire et bien d’autres 

circonstances influencent (positivement ou non) le cours du monde et celui des sociétés. Le 

peuple Kabyè à l’instar de ceux d’ailleurs n’est pas resté en marge de la dynamique des 

civilisations ; il connaît de très profondes mutations depuis l’accession du pays à la 

souveraineté internationale en 1960. Ces mutations multiformes peuvent s’analyser à l’aune 

des comportements et pratiques socioculturels et économiques : le peuple kabyè s’est ouvert 

au monde par l’instruction publique à travers les écoles de tous ordres - primaire, secondaire, 

supérieur -, la formation et l’apprentissage, les migrations intra et extra nationales et 

l’information.  

Avec l’introduction de l’école européenne depuis la période coloniale et son 

extension à partir des années 1970, les schèmes culturels et l’existence du peuple kabyè se 

sont métamorphosés. L’économie traditionnelle (essentiellement agricole), la conception de la 

famille et du ménage, les perceptions de la maladie et de la mort, les pratiques religieuses et 

les rites initiatiques ont changé : le Kabyè est  allé à l’école et a accédé à divers corps de 

métiers (armée, enseignement, médecine, commerce, banque, etc.). La religion traditionnelle 

faite de croyances en la nature ou en ses différents éléments, jadis pratiquée par l’ensemble ou 

une grande majorité du peuple doit disputer de nos jours le champ religieux avec les religions 

venues d’ailleurs (catholicisme, protestantisme, islam). Les statistiques nationales estiment le 

champ occupé par la religion traditionnelle à 50%. 

Le développement de la technologie et celui des sciences ne se fait pas sans celui des 

voies et moyens de communication. Avec l’introduction des médias (radio, télévision, presse, 

internet), la construction des voies de communication (aéroports, routes, pistes) et la 

fourniture des moyens de transport (motos, voitures), le Kabyè rencontre (virtuellement ou 

réellement) d’autres peuples d’ailleurs. Peu importe le sens de ces mouvements (que le Kabyè 

sorte pour aller vers autrui ou inversement), ce qui est important, c’est qu’ils favorisent la 

rencontre de ce peuple et de sa culture avec d’autres peuples et leurs cultures.  

Au sujet du culte de la mort, les transformations intervenues sont multiples. Pour 

annoncer un décès, le jour et le programme d’une inhumation, le calendrier des funérailles, de 

sortie de deuil, etc. on ne recourt plus forcément aux traditionnels canaux d’information (cor, 
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tambour, gong, criée, annonces sur la place du marché ou autres lieux publics). De nos jours, 

on procède plutôt à la confection des faire-part, à la diffusion des communiqués sur les 

médias classiques (radio, télévision, presse écrite) ou par l’usage des technologies 

d’information et de la communication (téléphone, sms, twitter, facebook, etc.). Ces canaux 

modernes d’information ont l’avantage de donner l’information à un grand public et en un 

temps record. Jadis, l’annonce d’un décès survenu à Lomé mettait plusieurs jours. Dans la 

meilleure des hypothèses il fallait dépêcher quelqu’un pour annonce la mauvaise nouvelle. Par 

ailleurs, les Kabyè qui avaient la particularité de ne pas garder leurs morts plus de vingt quatre 

heures sont en mesure de les conserver de nos jours deux à trois mois selon les besoins341 

grâce à l’implantation dans la ville de Kara de deux morgues342. Enfin, le recours aux 

puissants appareils de sonorisation et la création des services funèbres changent 

fondamentalement la mentalité du Kabyè vis-à-vis des morts, des funérailles et d’autres 

pratiques connexes. Gadegbeku E. (2010 :1) reconnaît ceci : 

« Dans la plupart des familles togolaises vivant en milieu urbain, être endeuillé 

équivaut de nos jours à débourser d’importantes sommes (entre 400.000 FCFA et 2.000.000 

FCFA) pour enterrer dignement son proche parent. Révolue l’époque où pressés par la 

décomposition du cadavre, les uns et les autres s’empressaient d’inhumer leur proche décédé. 

Avec l’apparition de la morgue, la fixation d’un calendrier funéraire met du temps à prendre 

forme, ce, au gré de la convocation et de la réunion délicate des membres des familles 

parentes et alliées du défunt, surtout quand certains parents sont à l’étranger ». 

Traditionnellement,  le Kabyè était soigné par les feuilles, les racines, les écorces, 

directement ou après une consultation d’un devin. Les connaissances qui permettaient de 

soigner certaines maladies se révèlent aujourd’hui inadéquates ou insuffisantes pour 

comprendre l’existence de microbes, de virus, de globules (blancs et rouges) et assurer les 

soins nécessaires pour guérir un individu car la maladie relevait fondamentalement de l’ordre 

mystique. Mais l’avènement des pharmacies, des hôpitaux et autres unités de soins de santé a 

fait croitre substantiellement la natalité et baissé la mortalité. Le taux d’accroissement 

devenant plus important que les infrastructures disponibles, il se crée une inadéquation entre 

la demande et l’offre en matière de prise en charge. Et les conséquences qui en résultent sont 

le chômage, l’exode et toutes les autres formes de migration vers d’autres contrées.  

                                                           
341 - Pour coupler les obsèques et les funérailles de certaines personnes âgées, certaines familles décident de 
déférer l’inhumation lorsque la période n’est pas ouverte au tam-tam traditionnel (entre septembre et novembre). 
342 - les morgues de Lomé et de Sokodé sont aussi sollicitées en cas de besoin.     
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La mise en place des services et infrastructures administratifs et de commerce, et 

leurs différentes prestations, ont progressivement sorti les habitants du pays kabyè de 

l’économie de subsistance pour les orienter vers celle du marché. L’érection de la ville de 

Kara en capitale régionale, la déconcentration de certains grands services publics (Poste, 

Télécom, Banques), la construction des hôtels, des marchés modernes et mutuelles de micro-

finance,  les camps et infrastructures militaires, la brasserie moderne, l’électrification et le 

développement des réseaux électriques, la création de l’Université de Kara, etc. participent 

activement à transformer partiellement ou totalement le quotidien du Kabyè.  Il connaît la 

valeur de l’argent et peut se mettre à sa quête et à la recherche des éléments de la modernité. 

De fait, l’accession au pouvoir du général Gnassingbé Eyadèma, la création du parti unique 

(RPT343) avec pour corollaire la pensée unique, et la politique du retour à l’authenticité 

africaine, ont fortement transformé le peuple kabyè. Le lien qui unissait le président togolais 

d’alors avec cette ethnie (étant kabyè lui-même) était aussi étroit et solide que beaucoup 

d’analystes confondent ces deux entités pourtant distinctes (RPT et peuple kabyè).  

En effet, le général Eyadèma, présenté par des politologues comme un fin tacticien et 

diplomate (Danioué R.T., 2010 : 8), sorti de rien pour arriver au pouvoir, savait que pour le 

garder, il lui fallait des appuis solides. De gré ou de force, le peuple Kabyè dont il est issu, 

était fortement sollicité pour servir de socle à son régime. D’ailleurs, quelques décennies 

après le démantèlement du parti unique et la mort du président Eyadèma le 5 février 2005, 

ceux pour qui il était la boussole, le thermomètre et tout instrument de mesure peinent à se 

retrouver de nouveaux repères. A travers sa politique du retour aux valeurs ancestrales 

africaines, le régime Eyadèma a eu peut-être un seul mérite, celui d’avoir suscité le débat sur 

la question des cultures  traditionnelles typiquement africaines et togolaises (vodou, évala, 

akpéma, soo, etc.). Tata P. K. (2007 : 18-31) explique comment Eyadèma « a très tôt versé 

dans une politisation à outrance de la culture traditionnelle Kabyè ». Pour sa part, Toulabor C. 

M. (1986) démontre le passage à une dictature et à un culte de la personnalité au nom d’une 

certaine politique d’authenticité.  

Eyadèma, principal initiateur ou imitateur344 de cette politique du retour à 

l’authenticité africaine, fin amoureux de la pratique de la chasse traditionnelle, pouvait tôt le 

matin prendre son hélicoptère aller chasser le gibier dont la chaire sera servie dans une sauce 
                                                           
343- D’abord parti unique pendant deux décennies, il devient en 1991, avec la démocratisation des institutions de 
l’Etat, un parti politique au même titre que les autres nouvelles formations tout en maintenant la même 
appellation RPT. En avril 2012, il se mue en un nouveau parti dénommé Union pour la République, en abrégé 
UNIR. 
344- Il est reconnu que le président Eyadèma fut un ami du président Mobutu du Zaïre qui fut l’initiateur de cette 
politique d’authencité.  
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quelques heures après dans les funérailles « soo » ou dans une autre manifestation. Si 

beaucoup de ceux qui l’ont côtoyé lui reconnaissent un régime alimentaire assez simple, avec 

un penchant pour les repas traditionnels, ses convives en revanche, en dehors du 

tchoukoutou345, des mets et plats locaux, ont souvent chacun selon son rang social et sa 

provenance, le privilège de se voir servir les repas de type européens et prendre des coupes de 

champagne, des liqueurs, du vin et d’autres boissons qui coûtent de grosses fortunes et qui 

sont rangées soigneusement dans des camions ou conteneurs frigorifiques.  

Cette attitude ne lui est pas propre ni personnelle. C’est celle de beaucoup 

d’expatriés Kabyè qui ont pénétré de grands cercles d’amis, qui ont vu et vivent désormais 

dans leur nouveau milieu d’accueil de nouvelles formes culinaires et d’organisation des 

festivités. Si leurs convives, qui arrivent des quatre coins du monde, ne sont pas habituées aux 

convivialités locales ou s’ils les méconnaissent tout simplement, ils ne les supporteraient pas 

non plus forcément. Eyadèma et son successeur346 peuvent, contre toutes les dispositions 

traditionnelles réglementaires, repousser à volonté le calendrier de la chasse, déplacer les rites 

initiatiques  des lieux traditionnels ou sacrés vers leurs propres domiciles ou dans la cour 

intérieure, sur l’esplanade ou dans une salle du palais des congrès de Kara, pourvu que cela 

les satisfasse personnellement, égaie les touristes et autres convives étrangers, agrémente un 

conseil de ministres ou une quelconque réunion, un défilé marquant leur prise de pouvoir ou 

l’« indépendance » du pays ou pour une quelconque festivité.  

Sur tout un autre plan, la chefferie traditionnelle, introduite chez les Kabyè par les 

colons européens, ne s’est rendue effective dans le milieu que très difficilement. Ce système 

d’organisation politique n’a été accepté par les Kabyè, le plus souvent, qu’à coups de fouet, 

de déportation347 et des condamnations à des peines de prison. Verdier R. (1982 : 142) précise 

:  

« La première intervention administrative consista à mettre fin à « l’anarchie 

patriarcale » en instaurant des chefferies hiérarchiquement ordonnées depuis la base jusqu’au 

sommet. Chaque cité eut à sa tête un chef, appelé chef de village et chaque hada un chef de 

« quartier » ; les cités liées par des liens de parenté et de voisinage furent regroupées dans un 

ensemble territorial, le canton, et placées sous la conduite d’un homme influent, « riche », le 

chef de canton. Par ce quadrillage et cet encadrement, le commandement de la subdivision, 

plus tard cercle, était assuré. Les Allemands, désignèrent en outre un chef supérieur pour 
                                                           
345- Bière traditionnelle kabyè à base du sorgho. 
346- Le président Faure, fils du général Eyadèma. 
347- Les déportations des kabyè contestataires de l’autorité coloniale et de ses succédanés à donner naissance aux 
villages pénaux comme Aouda et Bodjonadè dans l’actuelle préfecture de Sotouboua.  
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l’ensemble du pays. Le premier Commandant français de Sokodé, le Capitaine Sicre, écrit en 

1918 :  

« Pour mettre fin à cet état de choses (« anarchie permanente », autorité des 

« féticheurs ») les Allemands, après avoir pris pied chez eux, déportent les principaux 

féticheurs qui avaient fait de l’opposition, installent un chef supérieur des cabrais, des chefs 

de groupement et des chefs de quartiers ; ils adjoignent à chaque chef de quartier et de 

groupement un ou deux policiers auxiliaires entretenus entièrement par les gens de la 

communauté »».  

 Plus de cent ans après les Allemands et les Français, l’autorité politique peut contre 

la volonté des populations imposer un chef coutumier, parfois de sexe féminin. L’actuelle 

chef canton de Pya étant une femme (et non élue au suffrage populaire348 comme c’est la règle 

dans les chefferies électives de la région), ceci peut réjouir les féministes et être interprété 

comme une promotion politique de la femme togolaise. Seulement, traditionnellement, dans 

l’exercice de ses fonctions, elle ne peut officier la lutte traditionnelle Evala puisque par 

définition, le rituel des évala est exclusivement masculin et seul celui qui en a eu l’initiation 

connaît les règles. De la même façon un homme ne se mêle pas du rite d’initiation de la jeune 

fille kabyè (rituel Akpéma). Ceci n’est qu’une disposition réglementant la séparation et la 

division des rôles. Contrairement à cela, l’on vit une sorte d’émasculation des traditions par 

un nouvel ordre politique régenté par les Kabyè eux-mêmes.  

 

En janvier 2004, l’Université de Kara est créée pour décongestionner l’université de 

Lomé qui ne pouvait plus offrir d’espace de formation à la dizaine de milliers de bacheliers 

chaque année. Démarrée avec environ cinq mille étudiants, cette institution a connu une 

croissance exponentielle de ses effectifs. Ainsi, la préfecture de la Kozah et la commune de 

Kara reçoivent de milliers d’étudiants (15.000 étudiants en 2012), d’enseignants, du personnel 

administratif et technique d’horizons divers. Les écoliers et la population qui voyaient 

épisodiquement les longs bus aux initiaux fétiches de « UB349, BP : 1515 » (qui convoyaient 

les étudiants soit pour les vacances, soit pour les congrès ou encore les audiences chez le 

Président de la République), les voient désormais au quotidien. Les habitudes changent 
                                                           
348 - D’après Danioué R. T. (1994), on rencontre au Togo 3 types de chefferie traditionnelle : la chefferie 
héréditaire où le pouvoir se transmet dans une famille dite royale (cas des peuples Guin, Ewé, Tem) ; la chefferie 
élective où le chef est désigné démocratiquement par voie élective comme c’est le cas dans les anciennes cités 
patriarcales kabyè ; et les chefferies de nomination qui sont le fait du pouvoir politique. Dans le dernier cas, le 
chef de l’Etat peut limoger un chef démocratiquement élu ou désigner par voie coutumière et le remplacer par 
qui il veut. C’est ainsi que plusieurs chefs furent détrônés sous Eyadèma et remplacés sans le consentement de la 
population. 
349 - Université du Bénin, ancienne appellation de l’université de Lomé.  
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forcément avec tout ce monde sur plusieurs plans : logement, déplacement, nourriture, 

comportements des gens, etc. Un agent de police dit avoir été très surpris par les 

manifestations inédites350 des étudiants de fin 2011 : 

 

« C’est surtout à Lomé ou dans d’autres agglomérations qu’on a l’habitude de voir 

la fumée des pneus aux carrefours lors des différentes manifestations mais pas à Kara. Je 

pense que la création de l’UK en répondant au souci de décongestionner l’UL, ambitionnait 

beaucoup plus d’éviter les manifestations estudiantines sauvages. Je m’imagine la déception 

ou la surprise du ‘’vieux’351’ et celle de tous les morts si ces derniers pouvaient revenir à la 

vie pour revivre cet incivisme fait de casses, d’insultes que véhiculaient les graffitis sur les 

murs ». 

Les missions de coopération (civiles ou militaires) et le développement du tourisme, 

contribuent fortement à métamorphoser la vie des Kabyè et de leur fond culturel. Pour des 

missions de coopération, d’assistance technique, de commerce et d’affaires, d’évangélisation, 

plusieurs expatriés, surtout des ressortissants des pays de l’hémisphère nord (service 

américain du corps de la paix, France, Canada), des pays asiatiques (Chine, Inde), du Liban et 

des régions africaines séjournent chez les Kabyè sur des périodes variées (séjours courts, 

moyens ou longs). Durant leur séjour, ils sont appelés à appuyer techniquement le personnel 

d’une section d’un hôpital, d’un service de la téléphonie (Togo télécom, Togo cellulaire, 

Moov), d’une société de gestion ou de distribution de l’eau potable, de l’électricité, d’un 

institut de recherche ; ils sont sollicités dans la construction ou la réfection d’une route, dans 

l’évangélisation d’une communauté, à former de nouvelles recrues de l’armée ou des autres 

forces de sécurité ou à dispenser un enseignement continu à un quelconque groupe 

socioprofessionnel, renforcer les capacités d’une ONG dans la gestion et le développement de 

ses différentes activités, ou tout simplement des touristes et commerçants, etc. La présence de 

ces personnes et leur travail influencent significativement (positivement ou non) le vécu 

quotidien des Kabyè.  

Il n’est pas en effet exclu que ces expatriés soient en réalité des touristes sexuels, des 

criminels et trafiquants (enfants, drogue, organes humains) qui diffusent dans la localité 

d’accueil diverses déviances sociales (ivrognerie, vol, prostitution, extrémisme religieux, 

                                                           
350 - En décembre 2011, de très violentes manifestations estudiantines ont ébranlé la quiétude légendaire de la 
ville de Kara. 
351- Nom affectueusement donné par certains Togolais au général Eyadèma vers la fin de sa vie. 
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usage illicite de la drogue, de la cigarette et autres stupéfiants) qui seront expérimentées au 

quotidien par les natifs ou lors des différentes festivités. 

Le Kabyè n’est pas non plus casanier. Il sort du bercail, de sa tribu et ethnie et selon 

les cas, va dans d’autres contrées sur le territoire national (préfectures et régions 

avoisinantes ou lointaines), dans les pays de la sous-région ouest-africaine (Bénin, Burkina 

Faso, Côte-d’Ivoire, Ghana ou Niger), et au-delà (Allemagne, France, Gabon, Italie, USA). Il 

le fait soit pour des raisons professionnelles (rejoindre un poste de travail, à la recherche de la 

bonne terre cultivable, pour des missions de maintien de la paix dans les pays et régions en 

conflits et difficultés sécuritaires, pour des raisons d’études et de recherche), soit pour des 

raisons politiques ou économiques. Lors de ces diverses sorties, on acquiert de nouvelles idées 

et on fait de nouvelles rencontres (même amoureuses). Il est possible qu’on ne revienne plus, 

mais quand on revient, on est perçu d’une autre manière et on perçoit les réalités du milieu 

autrement qu’avant. 

 

3. Formes et pratiques funéraires en pays Kabyè   

 

L’étude sur les formes et pratiques funéraires ne peut véritablement aboutir sans une 

référence à la conception que les Kabyè se font du monde, de la vie et de la mort. L’analyse 

même liminaire de leur culture permet un certain éclairage sur cette conception. 

 

3. 1. Aperçu sur la culture Kabyè 

 

La culture Kabyè reconnaît un univers (édjarè, édjarèda, édjarèyo) régi par un ordre 

que gouvernent trois principes distincts : Dieu, les esprits des ancêtres et l’Homme. Dieu, le 

créateur de l’univers, est caractérisé par l’unicité et remplit les fonctions de protection et de 

justice. Il est dans les cieux (Essoda). L´immatérialité d’Esso (il est invisible) n´est pas 

synonyme de sa non-existence. Le Kabyè sait que Dieu existe (Essowè), qu´il est grand (Esso-

sousso, Esso-kibalu) et que toutes choses sur cette terre lui appartiennent (Essotina). Ainsi dit, 

il est impossible à l’être humain de lui donner une forme ou de le représenter dans un dessin 

ou sur un tableau. Cette conception religieuse rapproche les Kabyè des chrétiens et d’autres 

peuples africains. Evoquant le cas des rapports des Akan de la Côte-d’Ivoire avec leur Dieu, 

Edusei K. (1985 : 24) écrit :  

« Dieu est pensé comme un esprit, de lui il n´existe aucune image et aucune 

représentation, il est le créateur de la terre et de tout ce qu’elle contient. Il est le détenteur et 
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auteur de toutes puissances et de la justice. Il récompense les bons et punit les fautifs. Il a le 

pouvoir sur la vie et la mort ».   

À côté de Dieu, il existe d´autres essences divines (Agolma, Siina) et surtout les 

esprits des parents défunts (Hadè-tina ou Waignima)352 qui résident dans les objets matériels 

(pierres, arbres, sol, sous-sol).  

Évoquant ces esprits, Kéyéwa O. (1997 : 42) donne des précisions sur celui de 

Wayidou qu’il décrit comme : 

« Un esprit aquatique d’essence métaphysique et originellement immortel. Le Kabiyè 

pense que dieu dans son œuvre de pourvoyeur de la vie (fézuw) se sert du monde ancestral 

comme médium pour transmettre le souffle de la vie. Dieu est auteur de la vie mais le 

dispensateur de cette vie chez l’homme reste l’ancêtre qui au moyen de wayidou qu’il envoie 

dans les rapports sexuels du couple, fait porter à ces rapports leur fertilité spirituelle. Dieu 

(Esso) crée la vie mais la confie aux ancêtres qui ont pour mission de la transmettre aussi bien 

à l’homme qu’à la femme pour qu’elle soit fécondée et perpétuer l’espèce ». 

Ces esprits ne sont ni visibles à l´œil nu, ni touchables ; ils sont immortels. Le fait 

qu´on ne puisse pas les voir ne suppose pas l’absence ou l’impossibilité de la communication 

entre eux et les hommes. Elle est possible au moyen d´une disposition particulière appelée 

communément « Kinaw », « double vue » ou d’un devin appelé Tiw ou Paziyu. Sur 

l’ensemble des créatures matérielles de Dieu, il y a l’Homme qui jouit d’une sorte de 

suprématie ou de privilège. Doué de raison et de parole, il a reçu de son créateur l’univers en 

cadeau. La qualité de la vie de l’Homme sur la terre dépend du type de relations qu’il 

entretient avec Dieu et ces différents esprits ancestraux. Une défaillance constatée dans cet 

ordre crée l’insuccès, la maladie voire la mort. Quelles sont les pratiques et les usages en la 

demeure ? 

Les Kabyè à l’instar de beaucoup d’Africains croient que la mort naturelle n’existe 

pas. Trois raisons en sont régulièrement évoquées. Premièrement, quand une mort survient, 

les parents de la victime ou les devins l’expliquent par le fait d’un empoisonnement causé  

magiquement ou physiquement par une personne mal intentionnée353. C’est l’une des raisons 

pour lesquelles, des Africains insistent dans des bars, hôtels, cafés, lors des festivités et en 

                                                           
352- Kéyéwa explique que Hadè-tina sont communs aux membres du clan (dodé) et chaque membre du clan a ses 
Waignima. 
353- Hommes ou femmes appelés Aféla (pluriel de éféléou) qui à l'aide de leurs esprits malveillants ou diables 
(Aléwa), arrivent à capturer les âmes faibles ou qui sont sans défense. C´est surtout dans la nuit qu´ils 
commettent leurs forfaits. Il paraît que la lumière du jour handicape l´activité sorcière ; ce pourquoi la sorcellerie 
serait très en ville du fait de l’éclairage public la nuit. Il y a également les empoisonneurs (Kudong-Duya) ; 
Kudong signifiant poison ou maladie et Duya, l’auteur du forfait. 
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plusieurs occasions qu’on ouvre ou découvre ce qui est emballé, couvert ou fermé (bouteilles, 

contenants de nourritures) en leur présence. D’autres n’acceptent de consommer ces boissons 

et nourritures que s’ils ont la certitude qu’elles ne sont pas empoisonnées. Pour avoir cette 

preuve, il y en a qui vont plus loin pour exiger de l’hôte ou du serveur qu’il déguste une petite 

quantité. Enfin, d’autres personnes versent ou jettent une certaine quantité de nourritures ou 

de boissons par terre quand on les leur sert, ceci avec l’idée que leurs ancêtres et les esprits 

protecteurs enlèveront mystiquement le poison le cas échéant.  

Ces accusations d’empoisonnement ne concernent pas seulement les adeptes de la 

religion traditionnelle ou le petit peuple, mais curieusement sont très fréquentes dans les 

hautes sphères politiques ou religieuses. C’est le cas des adeptes des religions révélées 

(christianisme et islam), qui officiellement disent être sous la protection d’un Dieu omnipotent 

et omniscient ; ces religions se donnent pour mission particulière de protéger et de 

promouvoir la vie. Mais, il est fréquent d’écouter que tel décès d’un adepte de ces religions 

(évêque, prêtre, moine, moniale, imam, etc.) soit en lien direct avec un empoisonnement 

magique émanant peut être d’un coreligionnaire. L’église catholique, après une résistance 

contre cette foi de nombre de ses fidèles aux forces diaboliques, a fini par accepter, devant 

l’ampleur du phénomène, le travail des prêtres exorcistes et l’implantation au sein de 

différentes communautés de mouvements charismatiques (dont les modes et formes de prières 

étaient taxés de sectes). Dans le diocèse de Kara, les paroisses St Jean Marie Vianey de 

Tchintchinda et Christ Sauveur de Tomdè en sont une référence. Au sommet de l’Etat 

béninois, les accusations d’empoisonnement même du Président de la République Yayi Boni 

ont alimenté les débats et polémiques pendant plusieurs mois, empoisonnent la vie de la 

nation. 

Deuxièmement, on pense que le défunt est victime non pas de poison matériel mais 

plutôt d’un mauvais sort jeté en pensée ou en parole par un supposé sorcier, ennemi ou jaloux. 

Et ce sort peut faire perdre l’amour, rater un examen, tomber malade, être victime d’une folie 

voire mourir. Lallemand S. (1988 :13-14) explique : 

« Du coté des représentations, le sorcier est perçu comme un meurtrier sans arme 

matérielle ni poison. Tantôt il est conscient de son pouvoir, tantôt pas ; quelques fois il 

acquiert volontairement sa capacité d’agression, souvent elle lui est héréditairement 

transmise. Il ingurgite, dévore tout ou une partie des principes vitaux de ses victimes. Il 

attaque de nuit plus que de jour, sous forme animale plus qu’humaine. Peu d’indices matériels 

signalent sa différence : parfois un rougeoiement de l’œil, ou, lors d’une autopsie, quelque 

substance ou caractéristique anatomique. Il s’associe à d’autres sorciers ; dans l’obscurité, 
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leur regroupement est perceptible sous forme de lueurs, de boules de feu. Ils coopèrent en vue 

de festins nocturnes, anthropophages, chacun offrant à tour de rôle un individu qu’il a capté ; 

ce dernier est presque toujours un membre de leurs familles respectives ». 

Les bains magiques que prennent certains, le port d’amulettes, de gris-gris par 

d’autres personnes et d’autres multitudes de pratiques répondent à cette volonté de protection 

contre ces forces maléfiques  et d’autres attaques magico-sorcières. Quand un 

empoisonnement, surtout magique ou spirituel, n’est pas avancé, le devin peut 

désempoisonner.  

Une troisième justification de la mort se rapporte à la volonté d’un esprit défunt qui, 

pour quelque  raison, tourmente un vivant. On explique que des gens sont morts pour avoir 

négligé ou mal exécuté certains sacrifices en faveur de leurs ancêtres ou des autres divinités. 

Le discours positiviste ou scientifique (médecine moderne et autres sciences) axé sur les 

microbes décrits comme causes des maladies et de la mort se met en opposition avec cet autre 

schéma d’analyse et peine à se faire accepter des Africains. Yang G. (2010 : 2) conclut :   

« Malgré l’omniprésence du christianisme et de l’islam qui condamnent ces 

croyances, elles continuent à exister même en milieu urbain. L’esprit scientifique en arrive à 

être contourné. Tel ce laborantin, dont le métier était de rechercher au microscope des 

parasites causant la malaria et qui disait :’’Certes, on retrouve des plasmodiums falciparum 

dans le sang du malade, mais qui dit que ce n’est pas un esprit mal intentionné qui a utilisé un 

moustique pour contaminer le patient ?’’»  

La culture kabyè reste empreinte des considérations métaphysiques et ontologique. 

Ce fond culturel essentiellement magico-religieux marque le passage de l’être humain dans 

notre monde et dans l’au-delà. Les rituels mortuaires et funéraires ne peuvent être 

appréhendés et compris qu’à travers ce prisme. Ainsi, le Kabyè va honorer ses morts pour être 

en harmonie avec le monde des vivants mais aussi et surtout avec celui des morts pour éviter 

leur colère ou bénéficier de leur protection. C’est dans ce double contexte philosophique que 

s’organisent les funérailles en pays kabyè. Sauf que les pratiques ont évolué en fonction des 

nouveaux enjeux sociaux et culturels donnant lieu à une dualité organisationnelle qui épouse 

parfaitement les contours de la société contemporaine partagée entre les survivances 

coutumières et les exigences de la modernité sur fond de pauvreté ou de richesse. Le peuple 

kabyè, comme d’ailleurs tous les autres, baigne dans cette dualité et il arrive que pour un 

même cas de décès, les cérémonies funéraires respectent les deux formes : la forme 

traditionnelle et la forme moderne. 
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3. 2. Forme et signification des rites funéraires dans la société traditionnelle 

 

Dès que la mort survient dans une famille, on procède à une divination pour 

comprendre sa cause afin de pouvoir prendre les mesures appropriées pour mettre le reste des 

vivants à l’abri.  Société fortement hiérarchisée, les Kabyè catégorisent la mort en bonne ou 

mauvaise en s’appuyant sur les critères d’âge (vieux ou jeune), de sexe (masculin ou féminin), 

de statut social (prêtre traditionnel, chef ou citoyen simple), des conditions de décès (mort 

subite ou violente par accident ou normale à l’issue d’une maladie). La mauvaise mort est 

celle qui défigure le corps (foudre, noyade et tout autre accident). La mort de jeunes 

personnes est difficilement admise. La bonne mort est celle qui emporte une vieille 

personne354. Toute bonne mort est digne de funérailles, en l’occurrence celle des personnes 

très âgées et celle des personnes qui ont marqué leur temps en célébrité. A ces morts, il est 

réservé les rites funéraires « Soo »355 et « Kigbèleng »356. Gaston R. (2007 : 1) écrit :  

« Dans la pensée Kabiyè, l'enfer ou le paradis après la mort n'existe pas. C'est une 

invention des Blancs chrétiens pour tourmenter le monde. La mort n'effraie pas le sage 

Kabiyè ; en mourant, le vieux ne cherche qu'à aller rejoindre les ancêtres au royaume des 

Sages. Pour lui, la mort apparaît comme la conclusion naturelle, le point final et le dernier 

accord d'une existence heureuse. Le vieux accueille donc cette mort avec une certaine 

sérénité. Ce qu'il souhaite ardemment, c'est de ne pas succomber sous la douleur d'une 

maladie dite mauvaise et sont considérées comme maladies mauvaises les maladies 

déshumanisant l'homme telles que la lèpre, la foudre ou la mort qui suit une longue période de 

souffrances atroces et pénibles telles que l'ascite (ventre ballonné) abcès de foi et de 

poumons ». 

De fait, chez le Kabyè, seule la mort d’un enfant ou d’un jeune inspire douleur et 

lamentations. A cette occasion, les obsèques et les funérailles sont très simples. Contrairement 

à certaines ethnies du Togo qui ne mettent pas de différence entre jeunes et vieux lors des 

décès357, le Kabyè estime qu’un enfant, un adolescent ou un jeune n’a pas fini sa mission sur 

terre pour rejoindre les ancêtres. Il est interdit à cet effet de boire et de danser. Ceux qui se 

livreraient à ces deux inconduites seront accusés d’avoir un lien avec cette mort. Il n’y a en 

                                                           
354- Chez le Kabyè, est considéré comme vieux celui qui a totalisé 10 wassi (quinquennats) après avoir été initié 
kondo (entre 22 et 25 ans). Chez la femme, cette classe d’âge court à partir de son initiation Akpénou (entre 18 et 
20 ans). Donc à partir de 70 ans, un défunt peut mériter de funérailles grandioses (65 ans chez la femme).  
355- Rites funéraires pour personnes âgées 
356- Rites funéraires pour personnes non seulement âgées, mais aussi nobles come le chef, le prêtre traditionnel, 
l’homme ou la femme distingué(e) par sa vaillance, sa bravoure ou sa générosité. 
357 - Chez les Moba et les Gourma du nord-Togo, mort jeune ou vieux, il y a tam-tam et danses traditionnelles.  
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effet que ceux qui ont un lien étroit avec le décès survenu (celui lui qui lui a donné ou inspiré 

la mort) pour s’en réjouir. Les rites funéraires alors se limitent à des offrandes aux ancêtres et 

autres divinités pour accueillir l’âme du défunt et pour les exhorter à protéger davantage la 

famille ou le clan. Le rite funéraire ne dure en général qu’un jour ou deux. De même,  les 

victimes d’accident ou de maladies mauvaises (cf. supra) n’ont pas droit à de funérailles 

grandioses. 

En revanche, la mort d’une personne âgée revêt une autre signification. Dans le 

présent cas, le Kabyè estime que le défunt a fait son temps et qu’il peut rejoindre le monde 

des ancêtres. Ainsi, les funérailles sont organisées pour fêter le retour éternel du défunt. Il est 

alors organisé de grandioses funérailles pour honorer la mémoire du disparu. Peuple 

foncièrement théocratique, les Kabyè croient à une vie après la mort. Ainsi, les funérailles 

permettent d’accompagner les défunts dans leur voyage vers le monde des esprits ; celles des 

personnes âgées permettent particulièrement de faire d’eux des ancêtres. Si des funérailles ne 

sont pas célébrées, l’esprit du parent défunt va souffrir et errer dans la nature. Parfois, il peut, 

dans ces conditions, menacer les vivants. Mais, une fois fait ancêtre conformément aux 

prescriptions réglementaires, l’esprit du parent défunt protège la vie des vivants. De temps à 

autre, on l’invoquera par des offrandes pour solliciter sa grâce, ses faveurs, sa protection 

devant une menace (maladie, mésaventure entre autres). 

Durant ces funérailles, les gendres appuient fortement les parents proches par des 

actions variées. En effet, depuis la dot et le mariage, leur implication est continue, puis 

s’intensifie avec les funérailles. C’est l’occasion pour les gendres (au cas où le défunt ou la 

défunte a plusieurs filles mariées) de se mesurer à travers les présents (béliers, bœufs, tam-

tam avec foule de danseurs, etc.). Un gendre qui ne se sera pas distingué à cette occasion aura 

couvert sa femme de honte. C’est un affront que tout gendre répugne. C’est pourquoi, très 

souvent il est averti à temps afin qu’il s’apprête financièrement. Jadis, il suffisait au gendre de 

faire un repas traditionnel (la pâte du sorgho), de présenter un grand pot (entre 75 et 100 

litres) de bière locale (à base du sorgho) et un gros bélier (dont la viande était partagée entre 

les deux familles). Pour des raisons financières, des funérailles peuvent être reportées à une 

année ultérieure (plusieurs années pour les familles pauvres). C’est dire que les belles-familles 

du défunt étaient au cœur des funérailles en pays kabyè. Les membres de la famille du défunt 

ne sont véritablement sollicités que lorsque celui-ci n’avait pas de fille mariée. Car, même 

divorcée, la femme avait droit à cet honneur de son ex-mari, surtout lorsqu’il y avait une 

progéniture. Pour ainsi dire, une femme qui a convolé à plusieurs noces faisait bénéficier à sa 
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famille de la contribution de tous ces maris. Mais, de nos jours, les choses sont loin du rituel 

traditionnel.  

 

3. 3. Nouvelles formes des funérailles en pays kabyè 

 

Avec l’ouverture du pays Kabyè sur le monde extérieur, le mode de vie de ce peuple 

a profondément changé. La civilisation européenne, considérée comme l’expression achevée 

de la modernité, a atteint les hameaux les plus reculés avec son moule idéologique,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ses technologies et sa praxis. Les habitudes alimentaires et vestimentaires ont évolué. Le culte 

de la mort a connu des métamorphoses du fait de l’introduction d’autres religions. Pour ainsi 

dire, l’introduction du courant électrique, des hôpitaux modernes, de la morgue, de la 

brasserie, du salariat, de l’école européenne, des nouvelles religions, des nouveaux canaux de 

communication, des différentes infrastructures socioéconomiques, les rites funéraires ont pris 

de nouvelles allures. Le symbolisme et la simplicité qui caractérisaient jadis les funérailles 

font désormais place à un désir des acteurs de s’afficher de façon ostentatoire et de prouver à 

qui le veut un orgueil de réussite sociale. Désormais on dépense beaucoup pour enterrer et 

pour honorer les morts.  

Les nouvelles formes des funérailles se remarquent  à tous les niveaux de leur 

organisation : l’aménagement des locaux par la réfection de la maison (badigeon et 

aménagement des toilettes) et son électrification temporaire (achat ou location d’un groupe 

électrogène) ; la construction et l’aménagement des tombes et caveaux (achat des pierres 

tombales et stèles) ; l’aménagement des voies d’accès (pistes et routes) ; les annonces par 

l’entremise des médias (radio, télévision, presse écrite, messages électroniques) et les faire-

part ; les veillées qui nécessitent des appâtâmes, des chaises par centaines, la sonorisation, les 

groupes de fanfare et de chorale ; la restauration des convives avec la préparation de divers 

repas qui nécessitent d’importantes quantités de viandes (bœufs, moutons, chèvres, poulets, 

pintades et poissons), de riz, de couscous, de pâtes alimentaires, de galettes, de beignets, etc.), 

l’achat des boissons traditionnelles ou locales (tchoukoutou, sodabi, jus de bissap ou de 

tamarin), des boissons modernes (liqueurs, bières, vins, champagnes). Le côté festif est 

accompagné par la partie de danses traditionnelles consacrées qui mobilisent plusieurs 

groupes de musique et de danseurs qui monnayent leurs prestations. Le kabyè a fini par copier 

servilement certaines pratiques vestimentaires courantes dans la capitale et plus 

prosaïquement chez les peuples de la côte togolaise : les membres de la famille, les alliés et 

les amis sont habillés par un uniforme (tissu-pagne ou T-shirt à l’effigie du défunt). 
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Pour mémoriser l’événement afin de le revivre ou pour le faire vivre par ceux qui 

n’ont pas pu faire le déplacement, les nouvelles pratiques funéraires bénéficient de nos jours 

d’un reportage vidéo et photo. L’avènement des nouvelles technologies offrent facilement 

cette opportunité. Par ailleurs, le souci d’accueillir dans de meilleures conditions les parents et 

amis venus de la ville oblige les organisateurs à certaines dépenses pour le logement (location 

des chambres d’hôtels à Kara, le transport (location de véhicule ou achat de carburant 

lorsqu’on vous passe gracieusement le véhicule) et la restauration (le besoin d’offrir un repas 

conforme aux habitudes alimentaires de la ville). Il est même fait appel à des services traiteurs 

ou des restaurants d’hôtels pour confectionner et exécuter un menu358. L’effort des 

organisateurs est d’offrir un moment agréable et mémorable à tous ceux qui assisteront aux 

cérémonies funéraires. Personne ne semble plus supporter de perdre la face devant des 

convives plaintives ou insatisfaites revenant des funérailles. C’est pourquoi, la solidarité est 

de mise pour éviter la honte à certaines familles, ainsi que le concède dans un entretien un 

modeste agent de la compagnie nationale d’électricité (CEET359) : 

« L’année dernière j’ai perdu ma belle-mère et comme j’ai épousé la fille aînée, ma 

belle-famille m’a demandé de prendre en charge l’organisation des obsèques et des 

funérailles. J’avoue que n’eut été la contribution de mon co-beau, c’est-à-dire le mari à ma 

belle-sœur (la petite sœur de ma femme), j’étais foutu. Il a pris en charge plusieurs choses 

comme la veillée, la fanfare, la réfection des locaux, le repas populaire, la boisson, quelques 

animaux de sacrifice. Il a vraiment tout fait à ma place. C’est lui qui a lavé ma honte quoi 

… ». 

Ces nouvelles formes d’organisation des funérailles occasionnent en effet 

d’importantes dépenses que toutes les bourses ne peuvent couvrir. Certaines personnes 

s’endettent auprès des banques ou des usuriers pour honorer leurs morts ou pour éviter de se 

couvrir de honte. Un enquêté, douanier de son état, reconnaît avoir dépensé plus de 5 millions 

de FCFA360 pour les funérailles de sa mère. Les diverses dépenses sont récapitulées dans le 

tableau ci-après.  

 

 
                                                           
358 - Il a été fait cas de certaines personnes qui font venir des femmes et filles de Lomé pour préparer et pour 
servir ; ce qui irrite les locaux qui de toute évidence comprennent assez bien cette posture qui signifie qu’ils ne 
savent pas faire la cuisine moderne et qu’ils sont peu aptes à faire un service de table. Certains justifient cette 
posture par le désir d’un service juste, équitable afin tout le monde trouve quelque chose à manger et à boire. Car 
il est révélé que le service des locaux est une occasion pour non seulement s’occuper uniquement de leurs 
parents et amis mais aussi pour transférer les repas et les boissons à leur domicile, créant une pénurie injustifiée. 
359 - Compagnie d’Energie Electrique du Togo 
360 - Environ 7650 euros. 
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Tableau n°1 : Budget prévisionnel des funérailles dans une famille pas pauvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNATION TOTAL EN 

FCFA 

Annonces (faire-part, enveloppes, Tv, radios, 

presse écrite, sms, etc.) 

120 500 

Réfection de la maison et de la tombe 450 000 

Appâtâmes  de circonstance 100 000 

Electrification  146 750 

Location des chaises 75 000 

Sonorisation 60 000 

Groupe électrogène et carburant 120 000 

Location de congélateur 25 000 

Reportage vidéo et photo 100 000 

Couvert jetable (verres ; assiettes, fourchettes, 

couteaux, cuillers,  

150 000 

Viandes et poissons frais pour le grand repas 850 000 

Animaux de sacrifices (béliers, coqs, pintades) 300 000 

Achat de matériel et équipement de cuisine 250000 

Location batteries de cuisine 20 000 

Produits divers pour la restauration (riz, huile, 

farine de mais, couscous, farine de manioc, Ablo, Akpan 

 

600 000 

Divers condiments pour la cuisine  150 000 

Location groupe musical traditionnel 20 000 

Boissons traditionnelles (Tchouk et Sodabi)  300 000 

Boissons modernes (canettes de bière et de 

sucrerie, vins, liqueurs) 

700 000 

Eau en sachet et en bouteille 50 000 

Communication 50 000 

Logement et transport  200 000 

Imprévus 200 000 

TOTAL 5 037 250 
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À l’analyse, toutes ces dépenses ne sont pas le fait d’une seule personne. La 

solidarité joue beaucoup en ces occasions. Dans certaines familles, le budget est conçu lors 

d’un conseil élargi à tous les membres et la répartition des contributions est faite selon le 

statut professionnel de chacun. Les membres contributeurs de sexe féminin se réfèrent aux 

époux (les gendres) pour s’acquitter de leur quote-part. On comprend alors les difficultés qui 

sont celles d’une femme non mariée ou divorcée : celle-ci est tout simplement ignorée par ses 

frères et sœurs contributeurs. Un membre de la famille non contributeur n’a presque droit à 

rien. Il s’en suit des relations tendues et tumultueuses entre les enfants d’un défunt. Car, 

généralement, celui qui paie décide, accède à tout et s’occupe préférentiellement de ses amis 

et de ses connaissances alors que les non contributeurs peinent à trouver à manger et à boire.  

À côté des contributions des enfants, des frères et sœurs du défunt, il y a l’assistance 

des amis, des voisins, des collègues et bien d’autres personnes. Tout dépend du statut social 

des enfants ou du défunt. L’enquêté ci-dessus (cf. supra) le confirme : 

« Sur les 5 millions, j’ai mis personnellement la moitié  parce que mes frères et 

sœurs n’étaient capables de rien… Le reste des dépenses a été couvert par les contributions 

diverses, en espèces et en nature. Par exemple, un ami m’a donné un taureau qui a coûté 400 

mille francs. Certains m’ont donné des sacs de riz, des bidons de 25 litres d’huile, des 

canettes de boisson, du sodabi, des moutons, des pintades, des coqs,  etc. Pour la boisson 

locale, c’est des pots et des pots. Chacun apporte ce qu’il peut et on trie les meilleures 

tchouk. Moi-même j’ai fait germer et préparer 2 sacs de 40 bols de sorgho (environ 240 kg). 

La boisson n’a pas manqué pendant 5 jours… J’ajoute qu’il y a eu aussi des contributions 

financières. Des amis, des cousins, des collègues et certains cadres de la communauté 

villageoise m’ont envoyé des enveloppes allant de 5.000 F à 100.000 F. D’autres m’ont aidé 

dans les annonces et le transport, surtout en carburant. Tous ces dons m’ont beaucoup 

soulagé ». 

Un enseignant renchérit. 

« C’est vrai que lors des événements comme les obsèques et les funérailles, on est 

jamais seul, même si on doit compter d’abord sur sa poche. Il y a l’assistance que vous 

recevez. Aujourd’hui les choses se passent comme si c’était une tontine. Si vous ne participez 

pas pour les autres, eux aussi ne feront rien. La part des contributions dépend des relations 

que vous entreteniez avec le défunt, avec la famille ou  avec ses enfants… Mes frères et moi 

avons eu à venir en aide à certaines personnes très attachées à notre maman et à notre 

famille. Nous avons eu à cotiser tantôt pour offrir un bœuf, tantôt pour faire une enveloppe de 

150 000 ou 200 000 FCFA … Vous me demandez si j’attends le retour de l’ascenseur ? Bon, 
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je ne peux rien affirmer. Lorsque nous serons dans la situation nous verrons bien… Ce n’est 

pas garanti qu’on nous rende pièce pour pièce… Chacun fera ce qu’il pourra, je crois ». 

Comme on peut le constater la solidarité africaine se déploie avec plus ou moins 

d’efficacité en ces occasions et la polémique qui se développe autour des gaspillages et des 

dépenses dispendieuses pour le culte des morts en Afrique en général et en pays kabyè en 

particulier reste très discutable. Car l’organisation des funérailles est comme le double visage 

de Janus. Les funérailles se présentent comme une affaire à perte et profit.  

 

4. Controverses sur les pratiques funéraires dans la dynamique du développement local  

 

Les nouvelles formes et pratiques funéraires dans les sociétés africaines suscitent un 

certain nombre de questionnements. En Europe ou dans la plupart des sociétés occidentales, le 

deuil ne préoccupe plus tant qu’il l’est en Afrique. Il est perçu là comme  une affaire 

exclusivement personnelle qui est gérée beaucoup plus strictement dans l’intimité familiale ou 

dans le cercle restreint des amis et connaissances. Ce que les Africains pensent faire pour 

honorer l’esprit d’un parent peut être vu comme une insulte, une grave atteinte à l’honorabilité 

d’un défunt. En effet, il n’y a aucune distinction qui prendrait l’allure d’une discrimination à 

faire dans une mort. Toute mort (celle de l’ami ou de l’ennemi, d’un criminel ou d’un homme 

vertueux, causée par un accident ou d’une quelconque cause) est une douleur qui ne doit pas 

engendrer une autre mort. Brûler vif quelqu’un, exercer sur lui une violence avérée est 

passible à de lourdes peines.  

La science y a fait de grands progrès qu’il est quasi impossible de croire à 

l’anthropophagie magique. On y crée des conditions optimales pour empêcher au maximum la 

mort : code de la route rigoureusement imposable à tous les usagers de la route, drastiques 

mesures d’hygiène surtout dans les services et places publics (hôpitaux, bars, restaurants, 

écoles, piscines), création des services sociaux pour s’occuper beaucoup plus du faible, du 

pauvre, des personnes âgées, vulnérables ou tous les nécessiteux. Toutes ces actions et 

infrastructures nécessitent de grands investissements que l’on ne peut disposer en gaspillant 

les ressources.  

Par contre en Afrique, le temps, les moyens et les ressources consacrés à la mort (non 

pas à la vie) et aux funérailles sont largement supérieurs à ceux consacrés aux initiatives de 

développement communautaire (construction, équipement et aménagement des écoles, 

dispensaires, places publiques) plutôt abandonnées aux pouvoirs publics et à la communauté 

internationale. On est parfois perplexe devant l’acharnement des pouvoirs publics à courir 
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derrière les bailleurs de fonds étrangers pour financer le développement alors que de 

l’intérieur, ce sont des millions voire des milliards de francs qui partent en fumée dans des 

obsèques pompeuses, des funérailles électriques ou dans des affaires louches qui ne rapportent 

rien de significatif à la communauté.   

Les périodes des funérailles sont considérés comme des moments de gaspillage, mais 

aussi  de nombreux débordements : les excès de vitesse et le non respect du code de la route et 

donc la recrudescence des accidents de la circulation avec pour résultats de nombreux cas de 

traumatismes graves et des décès ; les nuisances sonores avec des instruments de musique très 

performants qui envoient le son à 5 km, voire 10 km (des funérailles dans un quartier 

signifient trois jours sans sommeil pour les habitants) ; activité sexuelle peu responsable 

entrainant grossesses non désirées et des infections transmissibles comme le VIH361. A côté 

de ces conséquences désastreuses, il faut ajouter le gaspillage des denrées alimentaires : la 

boisson locale coule à flot et les nourritures traînent dans les marmites, mais pas n’importe 

quelles nourritures.  

En effet, lors des funérailles, la population procède d’une stratégie sélective, ainsi 

que l’explique un jeune homme : 

« D’abord je m’informe pour savoir là où il y a les funérailles demain. Quand je me 

lève, je fais le tour des funérailles programmées et je vois là où il y a à manger et à boire. Si 

je constate que ici c’est pauvre, il n’y a rien à manger et que la boisson n’est pas de qualité 

ou qu’on ne donne pas à boire aux gens, je pars pour regarder ailleurs. Là où je peux me 

satisfaire, je reste. C’est normal non ?(rire). C’est la vérité … Quand vous allez dans 

certaines funérailles, c’est plus triste que la mort même… Il n’y a rien … Moi je ne perds pas 

mon temps. Chez un grand, on cherche d’abord les boissons modernes, la bière. Après, on 

s’occupe des boissons locales. Moi je n’aime pas le sodabi. Non, cette boisson est trop dur 

pour moi … Il y en a qui le prennent, se saoulent et on les ramasse pour les ramener chez eux. 

Le tchouk, même s’il reste des tonneaux, ça va finir quand il n’y a plus rien à boire le 

lendemain …». 

Les décès, les malformations, les engins, les routes et autres infrastructures 

endommagés, les frais alloués aux soins, les réparations qui en résultent ne servent pas le 

développement de la localité. Durant cette période plusieurs Kabyè, délaissent leurs différents 

postes de travail pour rejoindre le bercail parfois avec des voitures gouvernementales, des 

bons d’essence, du personnel (escortes, chauffeurs) si ceux-ci sont des grands commis de 

                                                           
361- D’après les rapports du Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS-IST, la prévalence des IST a 
frôlé la barre de 18% dans la population adulte dans les années 1997-2000 dans la ville de Kara. 
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l’administration ou des officiers de l’armée ou des forces de sécurité. Ils le font comme s’ils 

sont en train d’accomplir des missions officielles. Leurs collègues ou amis des autres services, 

les chefs traditionnels surtout de la partie méridionale du pays et les amis eux peuvent jouir de 

tant de largesses pour séjourner gratuitement dans des hôtels étatiques. Un Enseignant 

d’université se demande : 

« Comment est ce qu’on ne voit que les chefs traditionnels Ewé ou Mina lors des 

fêtes traditionnelles Kabyè et pas l’inverse ? Les chefs traditionnels des régions 

septentrionales se font rares ou sont absents des fêtes traditionnelles Togbui-Agni dans le 

Moyen-Mono, Ovazu en pays Akposso et Akebou, Epe-Ekpe à Aného, Ayiza dans le Zio. Est-

ce à dire qu’ils n’y sont pas invités ou ils déclinent eux-mêmes l’invitation ou d’autres raisons 

expliquent cette situation?».  

L’hôtel Kara, les auberges de l’ex-CNTT, des affaires sociales et le palais des 

congrès sont réquisitionnés pour héberger parfois gratuitement toutes ces personnalités. De 

cette manière, on espère plus faire des recettes comme il se doit et ces infrastructures surtout 

leur intérieur (ascenseurs, climatiseurs et autres appareils ou machines) se dégradent et 

pourrissent sans pouvoir être rénovées ou développées. Ces fonctionnaires et autres agents des 

sociétés d’Etat seront mensuellement rémunérés non pas pour avoir accompli leurs tâches 

professionnelles mais pour avoir consacré une à deux semaines pour honorer la mémoire d’un 

défunt.  

Le développement du Togo passe aussi par une administration performante, 

disciplinée et rentable. Un enquêté, un ancien employé à la mairie de Kara s’enflamma en ces 

termes : 

« Le plus dur à supporter ce sont les gâchis de certains hauts cadres de la région. En 

effet les funérailles des parents d’un  DG, d’un ministre, d’un haut gradé sont financées 

(directement ou indirectement, de force ou de gré) par la société, le ministère ou le service 

dans lequel il est responsable ou les services que patronnent ses amis. En dehors des 

enveloppes bien garnies et d’autres cadeaux en nature et en espèce que ceux-ci et leurs 

personnels respectifs lui donnent, les services de la direction régionale des travaux publics, 

ceux de la mairie se déploient pour tracer ou aménager la voie qui mène au village du Boss. 

Depuis plus de cinq ans j’attends un branchement électrique qui tarde à venir, mais 

aujourd’hui un de mes amis qui travaille au CHU propriétaire d’un terrain périurbain peut 

en jouir, car pour les funérailles d’un parent d’un Officier supérieur, la CEET a fait un 

branchement express et son terrain se situe sur le tronçon. Les vraies dépenses en la matière 

sont à chercher dans les funérailles du feu Président Eyadéma. Il vous faut des experts en 
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économie pour essayer d’évaluer leur coût qui me semble faramineux. Il y avait des milliers 

d’animaux (bœufs, chèvres, volailles), beaucoup de boissons de toutes sortes, chaque groupe 

avait sa tenue uniforme. Les Ministres, et tous les barrons du régime y ont participé comme 

étant des gendres ou parents de la famille Gnassingbé et c’est des milliards qui ont coulé ». 

Voilà une autre expression de la « solidarité africaine » et les vrais bénéficiaires de 

ces gâchis économiques sont avant tout les commerçants au près de qui on achète l’essentiel 

pour pouvoir organiser ces funérailles « nouvelle génération ». Si les hommes du pouvoir et 

d’autres personnes nantis ne peinent pas à trouver les moyens de leurs funérailles, le citoyen 

moyen recourt pour la plus part du temps aux prêts auprès des institutions bancaires et de 

micro finances à des taux d’intérêts exorbitants (11 à 18%), voire auprès des usuriers véreux 

(remboursement à un taux d’intérêt de 100%) ou des proches à qui on met du temps à 

rembourser, provoquant des conflits. Certains s’investissent dans les funérailles en espérant 

dégager une plus-value grâce aux diverses contributions. Mais, beaucoup sortent plutôt ruinés 

et doivent négocier avec leurs créanciers des conditions d’un remboursement échelonné ou à 

l’amiable. Dans de nombre de cas, les contentieux finissent devant les chefs ou les tribunaux. 

Ce n’est pas la vie solitaire ou individualiste qui marque les sociétés occidentales qui 

est recommandée (des gens vivant sur un même étage ne se rendent pas compte des décès de 

leurs voisins et ne sont souvent informés que dans la presse). D’ailleurs on remarque ces 

dernières années un certain regain d’intérêt de la part des Européens pour certaines traditions 

africaines (Vodou). En cela, il est à reconnaître que seules leurs valeurs universelles et autres 

aspects bénéfiques qui valorisent l’humanité les intéressent. Ce que l’Européen prend ailleurs 

subit une sorte d’occidentalisation avant son usage.  

La vie humaine est à préserver à tout prix et c’est pourquoi l’on procède à l’autopsie 

dès l’instant qu’une suspicion entour une mort. Des associations, des ONG, des 

gouvernements en luttant contre la peine de mort, veulent préserver la vie, même celle de 

l’assassin. En créant et équipant convenablement les tribunaux, les prisons, la sécurité et les 

autres services publics, c’est pour protéger et promouvoir la vie, reconvertir le criminel afin 

qu’aucun de ses actes ne compromette la vie des autres. Paradoxalement, dans de nombreuses 

sociétés africaines, on peut rouler sans aucune forme de protection particulière (absence ou 

méconnaissance du code de la route, refus du port de casque, excès de vitesse, surcharge des 

véhicules, encombrement des voies publiques), la polygamie et les comportements sexuels à 

risque sont ambiants et quand les malheurs (la maladie et la mort) surviennent, on refuse de 

s’assumer.  Il y a une forme d’hypocrisie qui semble se confondre à un certain droit à la 

différence qui caractérise le continent africain. Kabou A. (1991: 118-119) explique : 
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« Ce droit à la différence, fondé sur une revendication compréhensible dans son 

essence, est en effet, devenu le prétexte à une entreprise douteuse d’africanisation, une idée 

galvaudée et mise à toutes les sauces…Ainsi, ce qui en lui-même est déjà loin d’être clair, sert 

en Afrique à autoriser les comportements les plus rétrogrades et les démarches les plus 

préjudiciables à la liberté et à la dignité des Africains. Il se manifeste par une sorte de 

détermination altière à n’être que soi et rien d’autre, et surtout à n’y voir aucun inconvénient 

quand bien même le plus grand exploit en matière d’auto-réhabilitation ne consisterait qu’à 

diaboliser les idées nouvelles, à ériger la mendicité en principe de développement , et à 

liquider les gêneurs ». 

Mais, sur le sujet des nouvelles formes funéraires en Afrique, l’unanimité n’est pas 

du tout faite. Si le phénomène ne faiblit pas mais prend davantage de l’ampleur, c’est bien 

parce que des arguments sont avancés pour en expliquer le rôle ou la nécessité. On évoque 

l’élan de solidarité légendaire africaine (cf. supra) et le développement de l’économie locale. 

Etant entendu que l’économie africaine est plus orientée vers la consommation que la 

production, il est indéniable que ce sont d’autres pays (industrialisés et la Chine) qui 

engrangent les vraies retombées économiques que génèrent ces funérailles. Pour Yapo U. 

(2010 : 2),  

« C’est vrai que la solidarité africaine joue dans le  malheur et surtout pour la mort 

mais dans la majorité des cas, beaucoup de personnes se retrouvent ruinées pour avoir conduit 

un parent à sa dernière demeure. Des millions pour enterrer une veuve morte de fièvre 

typhoïde : la petite ordonnance de 45.000 f est vite oubliée devant le faste des funérailles. Qui 

aurait cru que cette pauvre femme était la mère de ce cadre de la santé ? ».  

Il est à reconnaître que si cette solidarité africaine est parfois agissante, d’autres fois 

elle semble n’être que de forme ou tout simplement une contrainte. Une enquêtée avoue être 

lasse de toujours cotiser pour les funérailles des collègues et ou leurs parents défunts depuis 

environ 25 ans qu’elle est employée de bureau à TOGOTELECOM. Elle dit assister presque 

chaque fin de semaine aux funérailles, depuis qu’elle a pris fonction au sein de cette société, 

d’abord à la direction générale à Lomé et ensuite à l’agence de Kara où elle est affectée 

depuis une quinzaine d’années.  

Toute analyse faite, une importante économie saisonnière se développe dans la 

période des funérailles dans le pays kabyè avec beaucoup d’activités économiques comme le 

maraichage, le transport (autos et motos) urbain, interurbain et pour relier le centre ville à la 

périphérie (cantons et villages lointains). Le commerce des boissons (locales et modernes), 

des aliments de toutes sortes, de la volaille, du bétail, des pagnes et autres produits 
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vestimentaires connait également une grande affluence et des retombées financières. On 

assiste régulièrement à des pénuries de boisson locale (tchouk) du fait des nombreuses 

commandes auprès des brasseuses de bière. Un habitant d’un quartier de Kara explique. 

« Dès fois vous faites le tour de plusieurs femmes de tchouk et vous ne trouvez rien. 

On vous dit que la boisson est prise pour des funérailles. Nous on gronde la femme mais on 

comprend. C’est le commerce … L’essentiel pour elle c’est qu’elle vende toute la quantité du 

jour … ». 

La brasserie moderne de Kara augmente elle aussi substantiellement ses capacités de 

production et donc son chiffre d’affaire. Un temporaire à la brasserie déclare : 

« Toutes les industries peuvent faire la faillite, mais ça ne peut pas être le cas de la 

brasserie. Elle accompagne la société dans les moments heureux (mariage, baptême, 

anniversaire, remise de diplômes ou fin de formation, etc.) comme dans le malheur ou le 

deuil. Pendant les funérailles et les évala, on travaille trois fois plus pour satisfaire la 

demande qui se multiplie ».  

De fait, à défaut d’une économie locale basée sur l’industrie ou les cultures de rente, 

les funérailles offrent l’occasion d’une économie locale et saisonnière plutôt florissante en 

pays kabyè. Tout le monde y gagne en effet : les artisans (maçons, menuisiers, peintres, 

plombiers, carreleurs), les commerçantes de divers ordres (grossistes, semi-grossistes et 

détaillants) et de divers produits (riz, couscous, huile, pâtes alimentaires, boissons en canettes, 

couverts jetables, etc.), les maraîchers (tomate fraîche, laitue, oignon, piment), les 

transporteurs (autos et motos), les revendeurs de bétail (moutons, chèvres et bœufs) et de 

volailles (coqs et pintades), les groupes musicaux traditionnels, sont quotidiennement 

sollicités à prix coûtant pour satisfaire les besoins des funérailles pendant trois mois (de mi-

janvier à mi-avril). Il est donc difficile de conclure, sans nuancer, que les funérailles ne sont 

que des périodes de gaspillages et de dépenses inutiles.   

 

Conclusion  

 

L’analyse des causes du sous-développement s’orientait beaucoup plus vers les 

causes physiques et externes à l’Afrique : situation géographique et climatique, traite négrière, 

colonisation, impacts négatifs des Programmes d’Ajustement Structurel, et autres directives 

de la communauté financière internationale. Divers programmes et plans de développement 

ont été initiés et exécutés (construction des écoles, hôpitaux, routes ou autres infrastructures) 

sans vraiment se référer à la dimension culturelle des populations concernées. Ces projets de 
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développement, pour la plupart, se sont soldés par des échecs et les diagnostics ont mis en 

cause plusieurs facteurs dont certaines mentalités qui se révèlent de véritables goulots 

d’étranglement. Le caractère dispendieux des nouvelles formes de cérémonies funéraires des 

Kabyè relève de ces types d’obstacles au développement social, économique et culturel.   

Il faut se garder tout de même des généralisations abusives ou simplistes. Dans ces 

pratiques sociales que l’on peut considérer comme rétrogrades ou relevant du gaspillage, l’on 

doit mettre un bémol au regard des nombreuses retombées financières pour les acteurs sociaux 

et économiques locaux. Les rites funéraires constituent un véritable poumon pour l’économie 

locale à défaut d’une économie structurée sur la base industrielle. La question n’est plus alors 

de savoir le bien fondé de ces pratiques sociales mais leur part de contribution au 

développement local face à la démission de l’Etat central africain dans bien de domaines. Une 

autre étude éclairera mieux ce postulat.  
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L’IMPORTANCE D’UNE INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT DANS LA 
FLORAISON DES ACTIVITÈS ÈCONOMIQUES : LE CAS DE L’AVENUE DE LA 
CHANCE Á LOMÈ, Messan VIMENYO (Université de Lomé) 
 

Résumé  

 

D’une longueur de 2 250 m et de 6 m de large, l’Avenue de la Chance communément 

appelée "Bretelle de Klikamé" est la voie de raccordement entre le Boulevard Eyadema et le 

Boulevard du 30 août à Lomé au Togo. Cette voie construite en 1989, constitue la limite entre 

les quartiers Aflao-Gakli, Agbalépedogan à gauche et le quartier Bè-Klikamé à droite en 

venant du centre-ville. L’excellente caractéristique physique de cette artère ajoutée à 

l’implantation de services publique et parapublique le long de la voie explique l’importance 

des flux de circulation. La densité du trafic sur cette route en fait la plus importante voie 

marchande du quartier de Klikamé. De nombreuses activités économiques liées directement 

ou indirectement au transport, se sont développées le long de cette artère et génèrent des 

revenus importants. Ces revenus permettent à ceux qui exercent ces activités de subvenir à 

leurs besoins. Face à la croissance démographique doublée de l’augmentation du parc 

automobile de la ville de Lomé, quel est l’importance des flux de véhicules sur l’Avenue de la 

Chance et quelles sont les types d’activités économiques rencontrées sur cette voie de 

raccordement du Boulevard Eyadema ?  

 

Mots clé : Avenue de la Chance, voie de raccordement, activités économiques, Lomé, Togo. 

 

Abstract  

 

With a length of 2250 m and 6 m wide, the Avenue of Chance commonly called 

"Klikamésling" is the way of connection between Boulevard of Eyadema and Boulevard of 

30août inLome, Togo. This track built in 1989, forms the boundary between the districts 

Aflao-Gakli, Agbalepedoganon the left and  

Bè-Klikamé area on the right from the city center. The excellent physical characteristic of this 

artery added to the implementation of public and semi-public services along the way explains 

the importance of traffic flow. The density of traffic on this road makes it the most important 

trade route in the district of Klikamé. Many economic activities directly or indirectly related 

to transport, are developed along this artery and generate significant revenue. These revenues 
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allow those engaged in such activities to meet their needs. Given population growth coupled 

with the increasing number of vehicles in the city of Lomé, what is the importance of the flow 

of vehicles on the Avenue de la Chance and what are the types of economic activities 

encountered on this road connection Boulevard Eyadema? 

 

Keywords: Avenue of Chance, way of connecting, economic activities, Lome, Togo. 
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Introduction 

 

Parmi les mutations du monde contemporain, l’explosion urbaine est l’une des 

caractéristiques les plus marquantes. En effet, en 1950, moins du tiers de la population 

mondiale vivait dans les villes. Mais en 2007, la population urbaine a dépassé la population 

rurale et en 2030, ce sont deux tiers de la population mondiale qui seront citadins (Gervais-

Lambony, Nyassogbo, 2007). Les villes consomment de plus en plus d’espace, non seulement 

parce que leur population s’accroît mais aussi du fait de la tendance générale des hommes et 

des activités à s'installer dans les périphéries urbaines de plus en plus lointaines où le prix du  

mètre carré de terrains est nettement moins élevé qu’au centre-ville (Guézéré, 2008). 

Cette migration couplée avec la révolution de l’automobile ont engendré l’étalement 

des villes qui, à son tour, a provoqué des problèmes de transport et de circulation tant dans les 

pays développés que dans les pays sous-développés. Dans les pays sous-développés 

notamment en Afrique noire, les difficultés dues à l’explosion urbaine s’ajoutent à celles du 

sous-développement. Les problèmes économiques, sociaux et urbains s’imbriquent, car tout 

est à faire alors que les moyens techniques et financiers sont limités. Les infrastructures de 

transport peinent à suivre l’accroissement de la population, créant des conditions de vie 

pénibles : transport en commun lacunaires et bondés (Awagah, 2012).Les moyens de transport 

sont non seulement dans un état défectueux mais aussi lents, mal organisés et non 

complémentaires. Les transports en général sont dominés par le transport routier (Noyouléwa, 

2013) pour le déplacement des personnes et l’acheminement des marchandises aux dépens des 

autres modes de transport (voie d’eau, voie aérienne, voie ferroviaire). 

Comme partout ailleurs dans les villes d’Afrique au sud du Sahara, les problèmes de 

transport routier au Togo et particulièrement à Lomé sont multiples et augmentent au jour le 

jour à cause « la configuration radioconcentrique de l’urbanisation » (Tchalla, 2001). Le 

centre de Lomé est organisé autour d’une zone centrale en forme de demi-cercle à l’intérieur 

duquel se concentre l’essentiel des activités. Tous les mouvements s’effectuent 

essentiellement de façon linéaire de la périphérie vers le centre-ville et inversement, par les 

artères qui coupent le Boulevard circulaire (l’actuel Boulevard du 13 Janvier) et qui 

convergent vers le grand marché de Lomé (N’sengamihigo, 2001). L’Avenue de la Chance 

(Bretelle de Klikamé) illustre bien cette situation d’une voie urbaine densément exploitée. 

Elle a la particularité de relier deux voies urbaines importantes à savoir le Boulevard du 30 

août et le Boulevard Eyadema desservant respectivement les banlieues nord-ouest et nord de 
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Lomé. Alors, quel est le rôle joué par cette bretelle dans la mobilité des usagers et dans la 

création des activités économiques ? 

L’objectif général assigné à ce travail est d’étudier l’impact de la "Bretelle de 

Klikamé" dans la création des activités économiques. De façon spécifique, il s’agit de décrire 

l’état de l’Avenue de la chance, d’apprécier le volume du trafic qu’elle supporte, d’identifier 

les différentes catégories d’activités économiques développées sur cette bretelle.  

L’approche méthodologique adoptée pour atteindre l’objectif de l’étude est basée, 

d’une part, sur la documentation et, d’autre part, sur l’enquête de terrain. Dans la première 

phase de notre méthodologie, nous avons consulté des mémoires et des thèses de doctorat en 

géographie des transports. La seconde phase s’est faite en trois étapes. Nous avons commencé 

par le comptage des véhicules pour apprécier le volume et l’évolution du trafic sur l’Avenue 

de la Chance. Ensuite, nous avons soumis à un questionnaire un échantillon tiré d’une 

population-cible au nombre de 212 individus composée d’acteurs économiques (commerçants 

et artisans) installés le long de la route. Nous avons utilisé la méthode d’échantillonnage par 

quotas pour interroger 1/3 de la population cible, soit 71 acteurs économiques répartis comme 

suit dans le tableau I.  

 

Tableau I : Répartition des enquêtés par activités économiques 

 

Activité économique 

Effectif total Pourcentage 

(%) 

Effectif de 

l’échantillon 

Pourcentage 

(%) 

Activité liées au transport 38 17,92 13 18,31 

Commerce-artisanat 94 44,34 31 43,67 

Bar-restaurant 28 13,21 10 14,08 

Autres activités 52 24,53 17 23,94 

Total 212 100 71 100 

Source : Enquête de terrain, 2013. 

 

Enfin, une interview non directive nous a permis d’obtenir des informations utiles 

auprès des conducteurs usagers de la bretelle et de certaines personnes ressources des services 

administratifs de la Commune de Lomé. 

Toutes les informations collectées à travers cette méthodologie ont pour but de 

recueillir les points de vue des différents acteurs usagers directs ou indirects de l’Avenue de la 

Chance sur son rôle dans la mobilité et son impact sur le développement des activités 
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économiques. Ces informations ont conduit à l’organisation du travail en trois principaux 

points.   

 

1. Résultats  

 

Les transports sont non seulement le vecteur des déplacements des populations et des 

biens mais aussi et surtout le moteur de tout développement économique. L’aménagement ou 

l’ouverture d’une rue entraine des retombées économiques dont bénéficient les populations 

riveraines. C’est la raison pour laquelle, Koudzi (1998) affirme que l’aménagement du 

Boulevard Jean Paul II a non seulement amélioré les conditions de transport et de circulation 

des usagers mais aussi contribué à la création des activités socio-économiques. Dans ce sens, 

il déclarait qu’ « aujourd’hui, ce boulevard est plus qu’une rue commerciale eu égard à la 

densité du trafic qu’il supporte toute la journée et presque toute l’année et à l’animation que 

connaissent les activités riveraines ».Est-ce le cas de la "Bretelle de Klikamé" ? 

 

1.1. Présentation de l’Avenue de la Chance 

 

Le financement de la construction d’une route a pour objectif l’amélioration des 

conditions de déplacement des populations et des biens. Dans ce cas, que ce soit pour les 

migrations pendulaires, le déplacement pour les achats ou pour les loisirs, les voies urbaines 

sont supposées respecter certaines normes, notamment la largeur, la planéité, l’éclairage, 

l’entretien, etc. Quelles sont les caractéristiques de l’Avenue de la Chance ? 

 

1.1.1. Localisation de l’Avenue de la Chance dans la commune de Lomé 

 

Construite en 1989 sur un financement du Fond Européen de Développement (FED), 

l’Avenue de la Chance, communément appelée "Bretelle de Klikamé" est une voie de 

raccordement de la ville de Lomé, capitale politique, administrative et économique située à 

6°06’ N et 1°13’E. L’Avenue de la Chance est située au nord de la commune de Lomé plus 

précisément dans le cinquième arrondissement (carte 1) 
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Carte 1 : Localisation de l’Avenue de la Chance dans la Commune de Lomé 

 
Source : Awagah, 2012 modifiée par  Vimenyo. 

Elle part de l’agence de l’UTB-Atikoumé (à côté du supermarché la Concorde) et 

finit aux feux tricolores du rond-point de GTA. Elle  est limitée  au nord  par le quartier Agoè-

Nyivé, au sud par le quartier Akossombo, à l’ouest par les quartiers Aflao-Gakli et 

Agbalépedo, à l’est par le quartier Bè-Klikamé. Quelles sont les caractéristiques de cette 

voie ?  

 

1.1.2. Caractéristiques de l’Avenue de la Chance 

 

Les caractéristiques de l’Avenue de la Chance nous ont été révélées par les 

discussions faites avec les personnes ressources des services administratifs de la Commune de 

Lomé. Ainsi, l’Avenue de la Chance  est  constituée d’une chaussée de 6 m de largeur. Elle 

s’étend sur une longueur de 2 250 m et ne dispose pas de trottoirs.  

Du point de vue structurale, de la surface vers le sol, cette voie présente un 

revêtement en enrobé de 5 cm d’épaisseur suivi ensuite d’une couche de base d’une épaisseur 

Boulevard Eyadema  

Boulevard du 30 Août 
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de 20 cm puis d’une couche de fondation de même épaisseur, le tout reposant sur le sol selon 

les mêmes sources. Du point de vue longitudinale, la voie présente un profil très intéressant en 

ce sens qu’il n’y a pratiquement pas de rayons de courbures (Schéma 1). 
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Schéma 1 : Profil longitudinal de l’Avenue de la Chance 

 
Source : Awagah, 2012, modifié par Vimenyo. 

 

Le seul virage sur cette voie qui est d’ailleurs très doux se remarque au seul rond-

point se trouvant à l’intersection de l’avenue avec la rue qui mène à la direction générale de la  

Loterie Nationale du Togo (LONATO) et du boulevard Eyadema. Nous avons recueilli l’avis 

des conducteurs pour avoir leurs impressions sur l’état de courbure de cette voie. D’après les 

enquêtes de terrain, 20% des conducteurs ont estimé que  la "Bretelle de Klikamé" présente 

une courbe moyenne. Par contre, 80% ont estimé que la voie ne présente aucune courbure. En 

ce qui concerne l’horizontalité,  l’Avenue de la Chance n’est pas tout à fait  plane dans 

l’ensemble. Elle  présente deux faibles dépressions concaves (schéma 2). 
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Schéma 2 : Profil horizontal de l’Avenue de la Chance 

 
Source : Awagah., 2012. 

La première se situe entre l’ESTAO et la Caisse de Retraite du Togo (photo 1) tandis 

que la seconde débute à partir de l’église catholique de Bè-Klikamé et se termine à la hauteur 

des rails en face du bar Lomégan.  

Photo 1 : Début de la dépression entre l’ESTAO et la Caisse de Retraite du Togo 

 
Cliché Vimenyo, 2013. 

La majorité des conducteurs de taxi et de taxi-moto, soit 86,67% ont jugé les pentes 

qui se trouvent sur la voie moyennes tandis que 13,33% les trouvent faibles et insignifiantes 

donc ne posant aucune difficulté à la circulation. Quant à la visibilité, elle est bonne dans 

l’ensemble sauf au niveau de certains carrefours  notamment celui se trouvant au niveau de la 

FUCEC d’Atikoumé, non loin des rails de  Kpalimé et celui se trouvant à l’intersection de 

l’Avenue avec l’Avenue des Evala (pavé de Lomégan) où la vigilance et la patience doivent 

être la règle d’or (Awagah, 2012).  

 

1.1.3. Eclairage de l’Avenue de la Chance, une mesure bien accueillie 

 

D’après les informations recueillies auprès de certains responsables des services 

administratifs, les travaux d’électrification des voies de la capitale ont repris depuis le mois de 
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juillet 2010. C’est dans ce cadre que la "Bretelle de Klikamé" fut dotée de lampadaires qui 

l’éclairent. Cela permet aujourd’hui aux vendeurs installés le long de la route de continuer à 

mener leurs activités tard dans la nuit et dès fois jusqu’au-delà de 0 heure. Il n’est pas rare de 

voir Interrogés sur la qualité de l’éclairage, 36,67% des riverains ont salué l’installation des 

lampadaires qui éclairent bien cette voie car cette dernière était autrefois dans l’obscurité. 

33,33% ont trouvé cet éclairage acceptable car les lampadaires ne sont installés que sur un 

seul côté. 30% ont remarqué que les ampoules se grillent souvent et ne sont pas vite 

remplacées, ce qui fait que pendant la nuit on remarque sur la voie une succession de « zones 

d’ombres » et de « zones éclairées ». Ils ont estimé que l’éclairage est à revoir. Quel est le 

niveau du trafic sur la "Bretelle de Klikamé" ? 

 

2. Une voie de raccordement au trafic dense  

 

Pour caractériser le trafic sur cette voie, nous avons procédé à des comptages 

routiers. Ils ont été effectués un Lundi (jour ouvrable) et un samedi (jour non-ouvrable) et ont 

pris en compte les automobiles et les motos. Ce comptage a permis de voir les caractéristiques 

et l’évolution du trafic sue l’Avenue de la chance.  

 

2.1. Un trafic dominé par les motocyclistes 

 

À l’issue des différents comptages routiers que nous avons effectués, nous pouvons 

déduire   qu’il y a une nette différence de densité de la circulation sur l’Avenue entre les jours 

ouvrables et ceux non-ouvrables. Le nombre de véhicules passe de 30 336 les jours ouvrables 

à 3 891 les jours non-ouvrables. De même, le nombre d’automobiles (légers surtout) passe de 

8 997 (jours ouvrables) à 1 567(jours non-ouvrables). En ce qui concerne les motos, ils 

chutent de 21 339 les jours ouvrables à 2 324 les jours non-ouvrables comme le montre le 

tableau II.  

Tableau II : Estimation du trafic véhicules sur l’Avenue de la Chance 

Type d’engins Jour ouvrable Jour non-ouvrable 

Automobiles 8 997 1 567 

Motos 21339 2324 

Total 30 336 3 891 

Pourcentage de motos 70,34% 59,73% 

Source : Enquête de terrain, mars 2013. 
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Ceci s’explique par le fait que pendant les jours non-ouvrables, l’administration ne 

fonctionne pas. Par conséquent ceux qui se déplacent les jours ouvrables pour aller au service  

restent pour la plupart à la maison. 

Le tableau n°2 montre aussi que plus de 70% des véhicules sont des motos les jours 

ouvrables et à peu près 60% les jours non-ouvrables. Cependant, le trafic des automobiles est 

dominé par les véhicules légers car ceux-ci représentent plus de 98% du trafic total traduisant 

ainsi le besoin élevé de déplacement des populations (graphique 1).  

Graphique 1 : Prédominance des véhicules légers sur l’Avenue de la Chance 

 
Source : Enquête de terrain, mars 2013.  

 

Ces véhicules légers sont pour la plupart des véhicules personnels. Ceci s’explique 

par le caractère de voie de raccordement de l’Avenue de la Chance, caractère qui lui donne 

une position excentrée par rapport aux grandes lignes de transport en commun. Donc les 

populations utilisent leurs propres voitures pour vaquer à leurs différentes activités. Du coup, 

minibus, bus et taxis utilisés pour le transport en commun ne représentent  que 0,49 % et 0,64 

%  respectivement les jours ouvrables et les jours non-ouvrables. Quant à la part du trafic 

couvert par les semi-remorques et remorques qui transportent des marchandises (charbon de 

bois, planches de Teck…) et des biens de consommation (produits de la Brasserie du Bénin, 

les fruits,…), elle est de 0,22 % les jours ouvrables et 0,77 % les jours non-ouvrables. Les 

véhicules lourds constitués de camions vidangeurs, de camions citernes transportant de l’eau 

potable, des produits pétroliers et des camions intervenant dans la construction des routes, ne 

couvrent que à 0,11 % (jour ouvrable) et 0,45 % (jour non-ouvrable) du trafic. Mais, la 

majorité des usagers utilisent les engins à deux roues parmi lesquels les taxi-motos 
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représentent à eux seuls 70,34 % du trafic en jour ouvrable selon nos enquêtes de terrain 

confirmées par les travaux de Guézéré (2008).  

 

2.2. Un trafic fluctuant sur l’Avenue de la Chance 

 

Le trafic  routier sur cette Avenue connaît des fluctuations à divers moments de la 

journée pour diverses raisons. Le tableau III montre que le trafic enregistre des pics à trois 

moments de la journée : 6h-8h, 12h-14h, et 16h-18h. 

Tableau III : Fluctuation du trafic à différents moment de la journée 

 Trafic véhicule à différents moments de la journée 

 6-8 h 8-10 h 10-12 h 12-14 h 14-16 h 16-18 h Total 

Jour ouvrable 5 262 4 780 4 990 5 275 4 697 5 332 30 336 

Jour non-ouvrable 718 459 474 511 612 1 117 3 891 

Source : Enquête de terrain, mars 2013. 

Le tableau III montre que le premier pic s’établit entre 6-8 heures du matin, période 

pendant laquelle les usagers se déplacent, les uns pour aller au service, à l’école ou à 

l’université, les autres pour vaquer à leurs différentes activités économiques. Le second pic 

intervient entre 12-14 heures qui correspond au retour de certains travailleurs, élèves et 

étudiants à la maison (Awagah, 2012).A partir de 16 h, la circulation reprend peu à peu pour 

atteindre à 18 h le troisième pic de la journée. Le troisième pic est une période  qui correspond 

au retour des travailleurs de leurs lieux de travail vers leurs domiciles. Comme au matin, la 

circulation se déroule dans les deux sens (banlieue-centre-ville ; centre-ville-banlieue) à cause 

de l’installation de certains services administratifs (Service des Passeports, Direction de la 

LONATO, Direction de Togocellulaire, ...) dans les environs immédiats de l’Avenue de la 

Chance. Entre ces différentes tranches d’heures de pic, le trafic connaît une baisse. 

Dans l’ensemble, nous pouvons affirmer que l’Avenue de la Chance connaît un trafic 

dense et que les populations utilisent plus les motos pour se déplacer. L’Avenue de la Chance 

n’est pas uniquement un support pour le transport des populations et des marchandises mais 

aussi un facteur de création et de développement des activités économiques. 

 

3. L’Avenue de la Chance, une voie propice aux activités économiques 

 

Les transports font vivre directement ou indirectement une population nombreuse (12 

à 15 % de la population active mondiale) et contribue à la création de groupes socio-
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professionnels plus ou moins importants selon le niveau de développement économique du 

pays ou de la région économique (Ségbor, 1991). L’Avenue de la Chance n’échappe pas à ce 

phénomène et de nombreuses activités se sont établies le long de cette voie.  Nos enquêtes 

nous ont révélées qu’en dehors des étalages et de quelques boutiques, 80% des activités 

économiques se sont implantées et renforcées bien après la construction de l’Avenue de la 

Chance.   

 

3.1. Une multitude d’activités économiques 

 

Les activités rencontrées le long de la "bretelle de Klikamé" peuvent être regroupées 

en trois catégories : 

- les activités directement liées au transport ; 

- les activités commerciales ;  

- les autres activités économiques. 

 

3.1.1. Les activités directement liées au transport 

 

Il s’agit des activités économiques qui participent à leur manière au bon 

fonctionnement des activités du transport routier. Elles sont bien implantées sur la "bretelle de 

Klikamé" et regroupent les garages auto, les ateliers de mécanique pour les engins à deux 

roues et les vulcanisateurs, les auto-écoles, la vente de pièces détachées, les stations-service, 

la vente de carburant frelaté, etc. Elles sont regroupées dans le tableau IV. 

Tableau IV : Les activités directement liées au transport 

Types d’activités Effectifs Part en pourcentage 

Mécanique à 2 roues 12 31 ,60 

Vulcanisation 5 13,2 

Vente de pièces détachées 5 13,2 

Garages auto 6 15,80 

Vente de carburant frelaté 5 13,2 

Stations-service 3 7,8 

Vente d’engins 1 2,6 

Auto-école 1 2,6 

Total 38 100 
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Source : Enquête de terrain, mars 2013. 

Le tableau IV montre qu’une bonne partie des activités recensées tournes autour des 

engins à deux roue en rapport avec la primauté des motos dans la  circulation sur cette avenue. 

On peut classer dans cette catégorie toutes les activités en lien direct avec le transport et celles 

du petit commerce auxiliaire du transport. 

 

3.1.1.1. Les activités en lien direct avec le transport 

 

Sont regroupées ici, les garages auto, les stations-service, la mécanique à 2 roues, la 

vulcanisation et la vente de carburant frelaté.  

Nous avons recensé durant nos enquêtes, cinq garages auto dans lesquels s’associent 

des mécaniciens, des peintres auto, des électriciens auto, des soudeurs et des tôliers. Ces  

garages sont installés sur des terrains non bâtis. Les ateliers de mécanique pour les engins à 

deux roues au nombre de douze et de vulcanisateurs au nombre de cinq(photo 2), sont 

reconnaissables par leurs hangars de fortune avec une toiture faite avec de vieilles tôles 

rouillées et soutenue par des piliers en bois. 

 

Photo 2 : Atelier de vulcanisation 

 
Cliché Vimenyo, 2013. 

L’activité principale des trois stations-services recensées est la vente de l’essence 

sans plomb, du gazole et du pétrole. En dehors de cette activité principale, elles offrent divers 

services à savoir le lavage des engins, la vidange, le graissage, le contrôle de la pression de 

l’air dans les pneus, la vente d’huile à moteur et du gaz butane en bouteille. Il est important de 

relever qu’avec la flambée des prix des produits pétroliers sur les marchés internationaux 

depuis quelques années, on assiste à une vente parallèle des produits pétroliers (essence, huile 

à moteur) aux bords des rues. Ce carburant frelaté communément appelé "Boudè"est de plus 
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en plus apprécié par les conducteurs de véhicule et surtout de moto à cause de son  bas prix 

par rapport à ceux des stations-service. Il provient pour la plupart de deux pays voisins : le 

Ghana et  le Bénin surtout. La vente du carburant frelaté que 100 % des conducteurs de taxi-

motos disent utiliser (Awagah, 2012), tend à disparaître du paysage à cause des tracasseries 

policières. A côté de ces activités, il y a le petit commerce auxiliaire du transport. 

 

3.1.1.2. Le petit commerce auxiliaire du transport 

 

Ce secteur d’activité très peu représenté sur l’Avenue de la Chance regroupe des 

établissements de vente de pièces détachées et celle des engins à deux roues (motos) et une 

auto-école. 

Cinq établissements de vente de pièces détachées  ont été recensés.  Ils  sont tenus 

pour la plupart par des commerçants étrangers à savoir les Béninois et les Nigérians qui  

emploient une ou deux  personnes au plus, généralement des hommes. Leurs produits 

proviennent généralement du Nigéria. Avec le développement des taxis-motos et  la vente des 

motos d’origine chinoise, ces établissements se sont plus tournés vers la vente des pièces 

détachés des engins à deux roues. 

Nous n’avons recensé qu’un seul point de vente d’engins à deux roues. Il s’agit d’un 

établissement commercial qui représente une firme chinoise de fabrication de motos. Pendant 

le jour, les employés font sortir les motos des magasins et les exposent sous des hangars. 

Quant à l’auto-école "ADONAÏ", elle prépare les candidats aux examens devant les conduire 

à l’obtention du permis de conduire en leur donnant des cours sur le code de la route, la 

conduite et la mécanique auto. 

 

3.1.2. Les activités commerciales  

 

Elles sont multiples et n’ont aucun rapport avec le transport mais tirent profit du 

cadre qu’offre l’Avenue de la Chance. Elles sont spécialisées dans la vente des produits  

manufacturés importés de certains pays voisins du Togo, d’Europe et d’Asie (tableau V). 

 

Tableau V : Les activités commerciales 

Types d’activités Effectifs Pourcentage (%) 

Vente de produits alimentaires 8 13,34 
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Prêt-à-porter 8 13,34 

Pharmacies 4 6,66 

Supermarchés 3 5,00 

Etalages 10 16,66 

Quincaillerie 1 1,66 

Vente d’appareils informatiques/électroménagers 14 23,34 

Vente de friperies 9 15,00 

Vente de meubles 1 1,66 

Librairies 2 3,34 

Total 60 100 

Source : Enquête de terrain, mars 2013. 

 

Le tableau V montre que ces activités commerciales vont de la simple vente des 

produits manufacturés de toutes sortes à la vente des friperies en passant par les étalages. On 

trouve des magasins "d’alimentation générale" dans lesquels se vendent des produits 

alimentaires, des produits de beauté (lait de beauté, lotion, crème…), des insecticides 

(RAMBO, RAD, ORO …), des enveloppes, des piles, des cartes de recharge téléphonique, 

etc. Les supermarchés au nombre de 3 proposent en dehors l’alimentation générale, de la 

charcuterie, de la papeterie (vente des journaux, des périodiques et des articles scolaires) et la 

vente des CD vierges et des CD de certains artistes de la chanson togolaise. C’est le cas du 

supermarché « La Concorde ».  

Les boutiques spécialisées dans la vente des appareils informatiques et 

électroménagers sont nombreuses (14 au total) sur la bretelle de Klikamé. Elles représentent 

plus de 23% des activités commerciales et dépassent de loin les autres activités. Comme 

appareils informatiques, on peut citer les ordinateurs portables et de bureau, les imprimantes 

et leurs cartouches d’encre, les scanners, les photocopieuses, les onduleurs, les clés USB, les 

CD. Quant aux électroménagers neufs ou d’occasion (photo 3), ils se résument aux 

cuisinières, aux haut-parleurs, aux magnétoscopes, aux postes radio et téléviseurs, aux 

séchoirs (matériel utilisé par les coiffeuses), aux fers à repasser, aux réfrigérateurs, etc. 
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Photo 3 : Etablissement de vente d’appareils électroménagers d’occasion 

 
Cliché Vimenyo, 2013. 

Le secteur du prêt-à-porter n’est pas du reste. Nous en avons dénombré 8, soit 

13,34%. On y trouve les habits de toutes sortes et de tous genres. La tendance actuelle dans 

ces boutiques est la vente des pantalons "Jean" et des costumes. Les chaussures s’y trouvent 

aussi. Ces boutiques emploient une personne ou deux au plus. « La  Samaritaine » est l’une 

des grandes boutiques de prêt-à-porter sur la bretelle. 

Divers produits sont vendus dans différentes boutiques. On y trouve les produits 

pharmaceutiques, les meubles, les articles scolaires et les matériaux de construction. À ces 

boutiques de produits manufacturés, s’ajoute un nombre non négligeable d’étalages 

spécialisés dans la vente de fruits, d’ignames et d’amuse-gueules. Nous n’en avons dénombré 

qu’une dizaine, ce qui peut étonner. La raison est toute simple : les revendeuses qui 

occupaient les abords des rails de Kpalimé (qui passent derrière l’immeuble de la FUCEC 

d’Atikoumé), y ont été délogées au début du mois de Juin 2012 par les autorités en charge du 

transport pour cause de travaux de réhabilitation du chemin de fer. Cette situation a obligé ces 

dernières à changer de site. 

Dans l’ensemble, nous pouvons conclure que les activités commerciales dans les 

boutiques dominent largement  celles qui s’exercent sur les étalages. 

 

3. 1. 3. Les autres activités économiques 

 

Cette catégorie regroupe les activités en rapport avec la restauration, l’artisanat et les 

services.  

 

3. 1. 3. 1. Les activités en rapport avec la restauration 
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Ce sont des activités qui fournissent de la nourriture de toute sorte. Il s’agit des bars 

ou buvettes, les bars-restaurants, des cafétérias et crèmerie comme le montre tableau VI. 

Tableau VI : Les activités en rapport avec la restauration 

Types 

d’activités 

Effe

ctifs 

Pourcentage 

(%) 

Bars ou 

buvettes 
20 71,43 

Bars-

restaurants 
5 17,86 

Cafétérias 2 7,14 

Crèmerie 1 3,57 

Total 28 100 

Source : Enquête de terrain, mars 2013. 

Les bars ou les buvettes comme le disent leurs noms sont des débits de boissons. Ils 

sont reconnaissables par leurs locaux à l’intérieur desquels se trouvent un grand réfrigérateur, 

des casiers de bouteilles et un comptoir derrière lequel se trouve une étagère où sont exposés 

les types de boissons et leurs prix. Pendant la journée, les chaises pour la plupart en plastique, 

sont gardées à l’intérieur des locaux et ce n’est qu’à partir de l’après-midi que les serveuses 

les sortent et les disposent autour des tables, le tout circonscrit par une « clôture en bois ». Les 

buvettes sont nombreuses sur l’Avenue de la Chance car elles représentent à elles seules 71,43 

% des activités liées à la restauration. Le personnel est souvent composé de trois employés : 

deux serveuses et un caissier. Les plus grands et célèbres bars sont entre autre "QUILOMBO" 

et "ESCALE 3". 

En dehors des simples bars ou buvettes, nous avons recensé cinq bars-restaurants. 

Ceux-ci, outre les boissons présentent deux types de plats cuisinés. Les bars-restaurants 

« traditionnels » présentent des plats togolais (pâte de maïs, le riz, le foufou, …) alors que 

ceux modernes se tournent vers les plats occidentaux (spaghettis, couscous, le riz, la pizza, 

…).Les bars-restaurants sont  peu représentés et présentent les mêmes caractéristiques que les 

bars simples mais avec un personnel plus important, la plupart composé de jeunes filles. 

Par contre, les cafétérias sont très peu représentées sur cette voie et ne sont qu’au 

nombre de deux. Elles sont reconnaissables par leurs constructions en bois sous forme de 

kiosque avec un comptoir entouré de tabourets très hauts. C’est une activité exercée par les 
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hommes et rares sont les femmes qui s’y adonnent. Dans ces cafétérias, on sert du café, du 

thé, des plats de spaghettis. 

Il est à signaler la présence d’une crèmerie sur la bretelle de Klikamé. Il s’agit de la 

crèmerie "KITA glace" qui se trouve en face de la station-service SHELL. 

 

3.1.3.2. L’artisanat 

 

Sont regroupés dans cette catégorie, les ateliers de fabrication d’articles usuels et des 

ateliers où des formations pratiques sont données aux jeunes (tableau VII). 

Tableau VII : Autres formes d’artisanat 

Types d’activités Effectifs Pourcentage (%) 

Menuiserie  15 44,11 

Tapisserie  2 5,90 

Coiffure 5 14,70 

Couture  6 17,65 

Soudure 3 8,82 

Dessin d’art 1 2,94 

Réparation-froid 1 2,94 

Horlogerie  1 2,94 

Total 34 100 

Source : Enquête de terrain, mars 2013. 

Les ateliers de menuiserie sont très nombreux sur la bretelle de Klikamé. Ils sont au 

nombre de 15 dont 12 de bois et 3 d’aluminium. La menuiserie-aluminium est en train de 

connaître une évolution fulgurante vu le nombre d’ateliers qui se créent un peu partout sur les 

différentes  artères de Lomé. Le constat que nous avons fait est qu’il y avait plus d’apprentis 

au niveau  des ateliers de menuiserie-aluminium qu’au niveau de ceux du bois. Ceci témoigne 

du fait que les jeunes s’intéressent plus à ce type de menuiserie. Tel est le cas de l’atelier 

« King’ alu »(photo 4).  
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Photo 4 : Exposition de cadres métalliques de  l’atelier « King’ alu » 

 
Cliché Vimenyo, 2013. 

À part ces ateliers précités, nous avons dénombré 5 salons de coiffure et 6 ateliers de 

couture, 2 ateliers de tapisserie, 3 ateliers de soudure, 1 horlogerie, 2 ateliers spécialisés dans 

le froid et la calligraphie. Le constat est clair que la menuiserie, la coiffure et la couture sont 

les métiers artisanaux les plus pratiqués sur la "bretelle de Klikamé" car ils représentent à eux 

seuls plus de  

75 % des 8 métiers recensés.  

Au-delà de ces différentes formes d’artisanat on a compté un nombre important 

d’activités qui offrent leurs services aux populations. 

 

3. 1. 3. 3. Les services 

 

Selon le dictionnaire électronique en français Encarta 2010 de Microsoft, les services 

sont l’ensemble d'avantages ne constituant pas des biens et dispensés par un organisme privé 

ou public pour satisfaire les besoins d'une collectivité ». Sont regroupées dans cette catégorie  

toutes les activités installées le long de la bretelle et qui offrent leurs différentes prestations. 

Ces  différentes activités sont contenues dans le tableau VIII. 

Tableau VIII :   Les différents services 

Types d’activités Effectifs Pourcentage (%) 

Assurance 4 7,69 

Banque 5 9,61 

Cabines téléphoniques 12 23,07 

Clés-minute 2 3,85 

Photos-minute 2 3,85 
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Cybercafé 5 9,62 

Hôtels 2 3,85 

Kiosque de LONATO 4 7,69 

Photocopie 8 15,40 

Réparation électronique 2 3,85 

Cabinets de justice 3 5,76 

Lavage à sec  3 5,76 

Total 52 100 

Source : Enquête de terrain, mars 2013. 

À l’analyse du tableau n°8, nous pouvons déduire que les banques, les cabines 

téléphoniques, les cybercafés et les photocopies sont les services qui dominent sur la bretelle 

de Klikamé. Ils représentent près de 50%  de tous les services recensés (30 au total). 

Outre ces divers services offerts sur la bretelle, il faut noter aussi la présence des 

services publics et parapublics tels que :  

- des établissements scolaires : Ecole Primaire Publique de Bè-Klikamé, Ecole Primaire 

Publique ADJOMAYI,  le Lycée de Bè-Klikamé ;  

- des établissements universitaires : l’Université de Lomé, Institut Africain 

d’Administration et d’Etudes Commerciales ; 

- des centres de santé : le CHU-Campus, le centre de santé communautaire de Bè-

Klikamé ; la clinique Martin Luther King ; 

- des établissements de l’administration publique : la Direction de la Loterie Nationale 

Togolaise (LONATO), le Service des Passeports, la Direction de la Société 

d’Administration de la Zone Franche (SAZOF), la Direction de Togocellulaire, la 

Caisse de Retraites du Togo, la Caisse nationale de Sécurité Sociale, le Groupement 

Togolais d’Assurance (GTA).   

De multiples activités économiques ont été dénombrées le long de la bretelle de 

Klikamé. Cette voie, comme la plupart des voies de la capitale, a favorisé la création ou le 

développement de diverses activités économiques qui procurent des revenus aux acteurs 

économiques. 
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3.2. Des revenus modestes 

 

Le souci majeur des hommes et femmes qui travaillent jour et nuit sur la "bretelle de 

Klikamé" est de gagner de l’argent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. 

Ainsi, toute activité économique est censée générer des bénéfices donc des revenus à celui qui 

l’exerce. Cependant, les  activités économiques étant multiples, les enquêtes réalisées auprès 

des acteurs révèlent que les revenus le sont aussi comme l’indique le tableau IX. 

Tableau IX : Répartition des acteurs économiques selon leur revenu mensuel 

Revenus mensuel  (en F CFA) Effectifs Pourcentage (%) 

Ne sait pas 27 35,03 

15 000-20 000 2 2,82 

20 000-25 000 5 7,04 

25 000-30 000 6 8,46 

30 000-35 000 5 7,04 

35 000-40 000 7 9,85 

40 000-45 000 13 18,30 

45 000  et plus 6 8,46 

Total 71 100 

Source : Enquête de terrain, mars 2013. 

Le constat fait à partir du tableau IX est que plus de 35% des acteurs économiques 

n’ont pas pu donner une idée de leur revenu. Ces derniers n’ont pas un niveau d’étude moyen 

ou élevé pouvant leur permettre de tenir une comptabilité (Awagah, 2012). Le reste des 

acteurs estiment leurs revenus mensuels entre 15 000-45 000 F CFA et plus. Les commerçants 

et les artisans ont un revenu modeste compris entre 15 000 et 30 000 F CFA, un revenu qui est 

inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti  (SMIG) qui est de 35 000 F CFA. 

Les propriétaires de bars-restaurants, de buvettes, de cafétéria sont parmi ceux qui ont les 

revenus les plus importants. Ils représentent près de 36% des acteurs et leur revenu mensuel 

varie entre 35 000 et 45 000 F CFA. Certains vont même au-delà de 45 000 F CFA comme les 

tenancières de bars-restaurants « traditionnels » qui attirent les salariés surtout entre midi et 

14 heures. A la question de savoir s’ils sont satisfaits de leurs revenus, seulement 31 sur les 71 

enquêtés, c’est-à-dire 43,67 % ont affirmé leur satisfaction. Les 40 restants (soit 56,33 %) ont 

dit qu’ils ne sont pas satisfaits de leur revenu compte tenu de la cherté de la vie. 
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Conclusion 

 

La construction de l’Avenue de la Chance, comme toute infrastructure de transport,a 

favorisé la création et le développement des activités génératrices de revenus. En effet, la 

bretelle de Klikamé par la densité de son trafic est sollicitée pour différentes activités 

économiques. Elles vont des activités directement liées au transport aux services en passant 

par les activités commerciales. Les acteurs économiques tirent profit des différentes activités 

économiques qui s’y déroulent  à travers des revenus variables. Cependant, à l’instar de toutes 

les voies urbaines à grande circulation à chaussée unique, l’Avenue de la Chance n’échappe 

pas aux problèmes aggravés par l’inexistence de trottoir et de caniveaux. Pire, l’installation de 

certains services dans son environnement immédiat complique les difficultés de circulation 

devenue dense dans les deux sens (banlieue-centre-ville, centre-ville-banlieue). Aucune forme 

d’aménagement n’est prévue pour le stationnement des engins à 2 ou 4 roues. Ce problème de 

stationnement se pose à plusieurs niveaux et entraîne des encombrements et des 

embouteillages qui sont à la base de nombreux accidents. 
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