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LIGNE ÉDITORIALE 
 
Échanges est une revue de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
(FLESH) de l’Université Lomé (Togo). Revue papier et numérique en 
français et en anglais,  Échanges est conçue comme un outil de diffusion de 
la production scientifique en philosophie, littérature et sciences humaines. 
Cette revue universitaire à comité scientifique international se veut un lieu 
de recherche pour une approche interdisciplinaire, de croisement d’idées 
afin de favoriser le franchissement des frontières disciplinaires. Elle veut 
œuvrer à l’ouverture des espaces gnoséologiques et cognitifs en posant des 
passerelles entre différentes « régionalités » du savoir. C’est ainsi qu’elle 
met en dialogue les sciences humaines, la littérature et la réflexion 
philosophique et entend garantir un pluralisme de points de vues. 
La revue publie différents articles, actes de colloques, essais, présentation de 
livre, textes de référence originaux et inédits. Les textes envoyés pour 
publication dans la revue sont soumis à une instruction par les pairs. Les 
manuscrits, pour être recevables par l’administration de la revue, doivent 
respecter les normes suivantes : 
 
Volume : La taille du manuscrit doit être comprise entre 5000 et 8000 mots. 
Il doit être écrit en Times New Roman, 12 points, interligne 1,5. Pour une 
présentation d’un livre, le volume peut être compris entre 1500 et 2500 
mots. 
 
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. 
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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. 
 
Typographie française 
 

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

- Les auteurs doivent respecter la typographie française concernant la 
ponctuation, l’écriture des noms, les abréviations… 
 
Tableaux, schémas et illustrations 
 
En cas d’utilisation des tableaux, ceux-ci doivent être numérotés en chiffre 
romains selon l’ordre de leur apparition dans le texte. Ils doivent comporter 
un titre précis et une source. 
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 
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doit être accompagné d’une feuille indépendante sur laquelle l’auteur doit 
donner les références suivantes : 

- Nom et prénom(s) 
- Adresse complète 
- Téléphone 
- 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 de l’article sont de 15000f (23 euros) payables 
immédiatement au moment de l’envoi de l’article. À l’issue de l’instruction, 
si l’article est retenu, l’auteur paie les frais d’insertion qui s’élèvent à 
30.000f (46 euros). Les frais d’instruction et d’insertion s’élèvent donc à 
45.000f (69 euros). Les frais d’envoi sont à la charge de l’auteur. Les frais 
d’instruction sont donc payés à la réception de l’article et les frais 
d’insertion sont payès après l’acceptation de l’article pour publication. Le 
payement des frais d’insertion donnent droit à un tiré à part et à un 
exemplaire du numéro 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. Ainsi que l’exemplaire de l’auteur. 
Toute soumission doit parvenir au secrétariat de la rédaction 3 mois avant la 
publication du numéro dans lequel l’article pourra être inséré. La revue 
paraît en fin décembre et fin juin. 
 
Pour tout contact physique 
M. Iba Bilina BALLONG 
Université de Lomé 
Département de philosophie 
01 BP 20459 Lomé-Cité, Togo 
bilina55@live.fr

11 

mailto:bilina55@live.fr


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 

12 



SOMMAIRE 

PHILOSOPHIE……………………………….. 17 

LA CONCURRENCE DES VICTIMES DANS LA JUSTICE TRANSITIONNELLE, 
Koffi AGNIDE (Université de Lomé - Togo) ......................................................................19 

LA CONTRIBUTION DE POPPER À LA RÉFORME DE L’ÉCOLE, Lucien O. 
BIAGNÈ (Université Alassane Ouattara de Bouaké - RCI) .................................................38 

LES ENJEUX DE LA NÉCESSITÉ DE LA CONSUBSTANTIALITÉ DU 
RÉALISME ET DU RATIONALISME DANS L’ÉPISTÉMOLOGIE DE GASTON 
BACHELARD, Stevens Gbaley Bernaud BROU (Université Alassane Ouattara de Bouaké 
– RCI) ...................................................................................................................................56 

L’ÉCONOMIE DE LA DIVERSITÉ DANS LA TECHNO-LOGIE HOTTOISIENNE, 
Victorien Kouadio EKPO (Université Alassane Ouattara de Bouaké – RCI) ......................80 

ART ET SOCIÉTÉ CHEZ PLATON : CONTRIBUTION À L’ÉDUCATION DU 
CITOYEN ET DU POLITIQUE, Thomas KOUASSI N’GOH (Université Alassane 
Ouattara de Bouaké – RCI) ..................................................................................................98 

DE L’ÉTHIQUE MILITAIRE POUR L’AFRIQUE : LES PRINCIPES 
RÉPUBLICAIN, DE NON-AGRESSION, D’INGERENCE, NATIONALISME ET 
PANAFRICANISME, Comlavi KOUDOUFIO (Université de Lomé – Togo) ...............116 

LES POLITIQUES DE L’ONTOLOGIE EN AFRIQUE : DU DIFFÉRENTIALISME 
ONTOLOGIQUE À LA CRITIQUE DE LA RAISON NÈGRE, Youssouf KOUMA 
(Université Alassane Ouattara de Bouaké – RCI) ..............................................................141 

LES IMPLICATIONS DU DÉTERMINISME PAR ÉTERNITÉ CHEZ SPINOZA, 
Seni Berni NAMAN (Université Alassane Ouattara de Bouaké – RCI) ............................162 

LES ENJEUX ET LES DÉFIS DE L’ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ À 
L’ÉCOLE DÉMOCRATIQUE AU TOGO, Bilakani TONYEME (Université de Lomé – 
Togo) ..................................................................................................................................181 

VERS UN NOUVEAU REGARD SUR LA GESTION DE L’ESPACE PUBLIC 
URBAIN EN AFRIQUE ?, Grégoire TRAORE (Université Alassane Ouattara de Bouaké 
– RCI) .................................................................................................................................204 

LITTÉRATURE ET LINGUISTIQUE………. 223 

LANGUES LOCALES, RADIOS COMMERCIALES ET TIERS SECTEUR DE LA 
RADIODIFFUSION AU BURKINA FASO : LE PLURALISME LINGUISTIQUE A 

13 



Revue Échanges vol. 1 n° 003 décembre 2014 – Sommaire 

 

L’OMBRE D’UN ‟GLOTTOCIDE”, Bernard KABORE (Université de Ouagadougou – 
BF) .....................................................................................................................................225 

LA NASALISATION DES VOYELLES EN MOBA ET LES IMPLICATIONS POUR 
L'ORTHOGRAPHE, Laré KANTCHOA (Université de Kara – Togo) ..........................239 

POETICS OF MARRIAGE AND GENDER INFLUENCE IN GANYAGLO’S 
SONGS, Kangnivi KODJOVI (Université de Lomé – Togo) ............................................257 

DISTORSION  ÉTHIQUE  ET  CRISE  DE PERSONNALITÉ  DANS  PÊCHEURS  
DE  SIRÈNE DE  CLAUDE  ASSIOBO  TIS, Anatole L.K.M. MOLLEY (Université de 
Lomé – Togo) .....................................................................................................................278 

SCIENCES HUMAINES……………………… 293 

PERCEPTION DU HANDICAP PAR LES CADRES DE L’ADMINISTRATION 
PUBLIQUE ET LES AUTORITÉS LOCALES : ANALYSE CROISEE DE SEPT (7) 
PAYS OUEST AFRICAINS, Kwassi K. AGBOVI (Université de Lomé – Togo) .........295 

LE SYSTEME D’APPROVISIONNEMENT ET DE DISTRIBUTION DES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES AU TOGO : 1884-1998, Kokou Benjamin 
ALONOU (Université Université de Lomé - Togo) ..........................................................308 

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES DANS LES UNIVERSITÉS PUBLIQUES 
DE CÔTE D’IVOIRE. ANALYSE DES PRATIQUES D’ÉVALUATION DES 
ASSISTANTS ET MAÎTRE ASSISTANTS, N’Guessan ANON (Université Félix 
Houphouët Boigny d’Abidjan – RCI) ................................................................................325 

LES TENSIONS MILITAIRES ET DIPLOMATIQUES ENTRE LE TOGO ET LE 
GHANA DANS LES ANNEES 1980, Essoham ASSIMA-KPATCHA (Université de 
Lomé - Togo) .....................................................................................................................353 

HISTOIRE D’UNE INSTITUTION CONSULAIRE  EN COTE D’IVOIRE : LES 
PREMIERS MOMENTS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE ET D’INDUSTRIE 
DE CÔTE  D’IVOIRE  (1925-1946), Tanoh Raphaël BEKOIN (Université Alassane 
Ouattara de Bouaké - RCI) .................................................................................................369 

BANNIS ET DÉPORTÉS EN AOF : LA BASSE CÔTE D’IVOIRE AU TEMPS DES 
MARABOUTS SAHELO-SOUDANAIS DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXE 
SIÈCLE, Chikouna CISSE (Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan – RCI) ........390 

L’ASSAINISSEMENT À TAABO-CITÉ ENTRE URGENCE ET 
DÉVELOPPEMENT : LE RÔLE DES ACTEURS DÉCENTRALISÉS EN 
QUESTION, Bazoumana DIARRASSOUBA  (Université Alassane Ouattara de Bouaké – 
RCI) ....................................................................................................................................411 

14 



Revue Échanges vol. 1 n° 003 décembre 2014 – Sommaire 

 

RÉFLEXION SUR LE PROBLÈME DE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE, Komi 
Lolonyo HEMEDZO (France) ...........................................................................................428 

LA GAUCHE ET L’ISLAM POLITIQUE DANS LA MARCHE DES PAYS 
PROGRESSISTES ARABES DEPUIS 1973, Moritié CAMARA (Université Alassane 
Ouattara de Bouaké – RCI) ................................................................................................447 

PRÉSCOLARISATION ET DÉVELOPPEMENT COGNITIF : CAS DES ÉLÈVES 
DE CP1 DE LA VILLE D’ABIDJAN, François Boroba N’DOUBA (Université Félix 
Houphouët Boigny d’Abidjan – RCI) ................................................................................469 

HOUPHOUËT-BOIGNY ET LE SECOND MULTIPARTISME EN CÔTE 
D’IVOIRE : QUELLE LECTURE ?, Mahomed N’GUESSAN (Université Félix 
Houphouët Boigny d’Abidjan – RCI) ................................................................................483 

LA PAUVRETÉ EN MILIEU URBAIN AU CONGO : CAS DE 
L’ARRONDISSEMENT DE MFILOU A BRAZZAVILLE, Clotaire Claver OKOUYA 
(Université Marien Ngouabi de Brazzaville – Congo) .......................................................502 

LA PSYCHOLOGIE EST-ELLE RÉELLEMENT HABILITÉE À ÉTUDIER LA 
RELIGION ?, Alphonse OWOUDOU (ISPSH Don Bosco de Lomé – Togo) .................525 
 

15 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PHILOSOPHIE 

17 



 

 

 



LA CONCURRENCE DES VICTIMES DANS LA JUSTICE 
TRANSITIONNELLE, Koffi AGNIDE (Université de Lomé - Togo) 

Résumé 
La concurrence des victimes est un phénomène non négligeable dans les 
contextes de justice transitionnelle. Le phénomène s’explique aussi bien par 
l’attention que l’on porte aux intérêts des victimes dans le monde 
contemporain que par les carences que l’on constate dans le fonctionnement 
de la plupart des commissions de vérité et réconciliation. La plupart des 
plates-formes de justice transitionnelle donne lieu à la concurrence des 
victimes parce qu’elle n’offre pas suffisamment de places aux victimes. 
L’exiguïté des cadres de la reconnaissance des victimes occasionne une 
rivalité interne au camp des victimes dont l’enjeu est le positionnement de la 
manière la plus avantageuse possible dans tout le processus de transition. 
Pour réduire l’ampleur du phénomène, la justice transitionnelle doit être 
conduite avec le plus de réalisme possible. Relever ce défi passe aussi bien 
par l’élargissement des cadres de la reconnaissance des victimes pour plus 
d’inclusion que par la délibération publique.  

Mots clés: Concurrence des victimes, Justice transitionnelle, inclusion, 
sphères de justice transitionnelle, délibération publique. 

Abstract 
Competition among the victims is one of the major stakes in the contexts of 
transitional justice. The phenomenon is explained, not only by the attention 
paid to the interests of the victims in the contemporary world, but also by 
the deficiencies that are noted in the running of the majority of the 
commissions for truth and reconciliation. Most platforms of transitional 
justice give way to the competition among the victims because it does not 
offer sufficient places to the latter. The exiguity of the space used for the 
recognition of the victims causes an internal competition in the camp of the 
victims whose challenge is to be positioned in the most advantageous 
possible way in all the transitional process. To reduce the extent of the 
phenomenon, transitional justice processes must be run with the most 
possible realistic way. To face this challenge requires the widening of the 
space used for the recognition of the victims for a better inclusion than the 
running of public deliberations. 

Key words: Competition among the victims, Transitional justice, inclusion, 
spheres of transitional justice, public deliberations. 

19 



Koffi AGNIDE/La concurrence des victimes dans la justice transitionnelle / Revue 
Échanges vol. 1 n° 003 décembre 2014 

 

Introduction 

Tout porte traditionnellement à croire que les victimes forment un 
camp homogène et uni contre leurs bourreaux dans les contextes de justice 
transitionnelle. C’est la thèse contraire que je défends dans cet article. 
L’idée selon laquelle les victimes constituent un groupe homogène dans les 
processus de transition est loin d’être exacte. Le terme victime dans les 
situations post-conflits ou de sortie de crise regroupe un ensemble d’acteurs 
dont les attentes de justice et de réhabilitation ne sont pas le plus souvent les 
mêmes. Dans les contextes de justice transitionnelle, les victimes s’opposent 
davantage qu’elles ne font cause commune. Tout se passe comme s’il y a un 
palmarès de la souffrance, on assiste à une véritable course pour le statut de 
victime. 

Cette compétition pour le statut de victime n’oppose pas les 
bourreaux moins conscients de leur responsabilité aux victimes. Elle est 
interne au camp des victimes, c’est une histoire des victimes entre elles, que 
ce soit au plan international ou dans les contextes nationaux : rescapés Juifs 
contre Tziganes, Amérindiens contre Juifs, Arméniens contre Tutsis, 
résistants contre Juifs, Noirs américains contre Amérindiens, victimes Hutus 
modérées contre victimes Tutsis1, acteurs individuels contre groupes 
sociaux ou raciaux victimes. Le phénomène est présent dans les différents 
processus de justice transitionnelle aussi bien en Afrique qu’ailleurs. Selon 
les contextes, les pays ou les enjeux, la concurrence des victimes peut 
prendre la forme d’une lutte pour la mémoire légitime du passé comme ce 
fut le cas en France ces derniers temps2. 

Ce qui est en jeu derrière la concurrence des victimes dans la justice 
transitionnelle, c’est l’acharnement à être reconnu et les souffrances morales 
qu’occasionne sa déception. Le plus souvent, les victimes assimilent le déni 
ou le manque de reconnaissance de leurs expériences traumatiques à une 
dévalorisation de l’évènement, à un manque de respect à leur égard, à un 
second crime, à une seconde injustice. Les victimes, ou mieux chaque 
victime, pense qu’elle a un droit imprescriptible à la réhabilitation qui 
présuppose d’abord la reconnaissance de son statut de victime. La 
concurrence prend tantôt la forme d’une lutte pour l’égalité de la 

                                                 
1 Jean-Michel Chaumont, La concurrence des victimes. Génocide, identité, reconnaissance, 
Paris, La Découverte, 2010. 
2 Stéphane Dufoix, « Connaître et reconnaître le passé ? Huit dimensions des politiques de 
reconnaissance », in Alain Callé et Christian Lazzeri, La reconnaissance aujourd’hui, 
Paris, CNRS Editions, 2009, p. 88-114. Voir aussi P. Blanchard et I. Veyrat-Masson, Les 
guerres de mémoires. La France et son histoire, Paris, La Découverte, 2008. 
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reconnaissance, tantôt la forme d’une lutte pour la particularité de la 
reconnaissance. Certaines victimes réclament l’égalité de la reconnaissance 
et ne veulent souffrir d’aucune forme de discrimination alors que d’autres 
réclament la reconnaissance de la singularité de leur passé d’humiliations et 
d’oppressions. De simples comparaisons entre situations de victimes 
suffisent pour déclencher la concurrence pour le statut de victime dans la 
justice transitionnelle. 

Le phénomène prend tout son sens quand on le situe dans le 
renversement de perspective que traduit l’attention de plus en plus portée 
aux victimes3. Dans les situations postconflictuelles, les efforts pour la 
reconstruction du lien social portent désormais un intérêt particulier à la 
problématique de la reconnaissance des victimes. Le droit international 
humanitaire déclare imprescriptible le génocide, les crimes de guerre et les 
crimes contre l’humanité. Les politiques de pardon et d’amnistie sans autres 
formes de procès sont désormais suspectées et ne font plus l’unanimité. Les 
victimes n’ont plus comme seule alternative le retrait dans la vie privée. 
Elles font l’objet d’attention et de préoccupation publique. Pour le  dire dans 
les termes de Dénis Salas, « la reconnaissance de la victime vient au premier 
plan » dans les situations post-conflits ou guerres. C’est dans ce contexte 
historique de valorisation de l’intérêt des victimes qu’il faut situer la 
compétition pour le statut de victime dans les situations de justice 
transitionnelle.  

L’objet de cet article est donc de mettre en exergue la présence du 
phénomène de la concurrence des victimes dans les processus de justice 
transitionnelle et d’indiquer par la même occasion des pistes de sa prise en 
charge collective. La question la plus éminente dans un contexte de 
concurrence des victimes est de savoir comment conduire le processus de 
justice transitionnelle pour que chaque victime puisse arriver à la conviction 
que ses attentes de justice sont prises en compte. En d’autres termes, il s’agit 
de savoir comment faire en sorte que le manque de sérénité dans le camp 
des victimes prenant la forme d’une course pour le palmarès de la 
souffrance, les tensions internes au groupe des victimes ne conduisent pas le 
processus transitionnel à l’échec. La première partie de l’article se penche 
sur la définition du concept de justice transitionnelle. Elle met aussi bien 
l’accent sur le contexte historique de son émergence que sur ses enjeux 
fondamentaux. La deuxième partie s’intéresse à la question de la 
concurrence des victimes dans les situations de justice transitionnelle. La 

                                                 
3 Dénis Salas (sous la dir.), Victimes de guerre en  quête de justice. Faire entendre leur voix 
et les pérenniser dans l’histoire, Paris, L’Harmattan, 2004. 
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dernière partie traite des conditions de la réussite de la justice 
transitionnelle. Elle met précisément en relief les défis de la justice 
transitionnelle dans les situations de concurrence des victimes. 

1. Définition et enjeux fondamentaux de la justice transitionnelle 

La justice transitionnelle est la traduction française du terme anglais 
transitional justice dont Ruti Teitel revendique la paternité4. Elle n’est pas 
la justice ordinaire. La justice transitionnelle est plutôt une thématique très 
récente pour penser la justice en situation postconflictuelle ou dans les 
sociétés en transition. C’est une forme de justice propre à des contextes 
historiques particuliers. Elle s’entend généralement comme un processus de 
sortie ou une tentative de sortie, par une communauté politique, d’une 
situation de crise dans laquelle elle était plongée avant la transition dont les 
enjeux fondamentaux sont la paix, la justice et la démocratisation5. Ou, 
comme le soulignent Alain Caillé et Christian Lazzeri commentant Christian 
Nadeau, « l’exercice de la justice transitionnelle trouve son point de départ 
des situations de conflit […] qui donnent ou risquent de donner lieu à des 
divisions profondes et durables entre Etats ou entre groupes sociaux6». La 
justice transitionnelle peut aussi être entendue comme l’ensemble des 
différents processus judiciaires et politiques par la médiation desquels une 
société ou un Etat arrive à composer avec un passé fait d’injustices et de 
discriminations qu’elle vise à corriger sur le plan institutionnel. 
Dans cette optique, la justice transitionnelle est rendue nécessaire et légitime 
par une prise de conscience du caractère injuste des traitements infligés à 
certains groupes sociaux dans le passé comme le racisme, l’exclusion, le 
génocide ou l’épuration ethnique. Ici, la justice transitionnelle prend la 
forme d’une justice restauratrice, réparatrice ou historique, elle vise à 
corriger les abus et échecs du passé dans une communauté politique. Elle 
prend la forme d’une politique de reconnaissance des traumatismes, des 
discriminations et des préjugés historiques. Elle concerne la mémoire et le 
désir de justice des victimes. Il est question de se démarquer d’un passé 
injuste dans le souci de construction dans le présent d’un ordre socio-
politique beaucoup plus juste. La justice transitionnelle précède les 

                                                 
4 Ruti Teitel, « Editorial Note. Transitional Justice Globalized », The International Journal 
of Transitional Justice, 2 (1), 2008, p. 1-4. 
5 Maurice Nadeau, « Justice transitionnelle et théorie  de la reconnaissance », in Alain 
Caillé et Christian Lazzeri (dir.), La reconnaissance aujourd’hui, Paris, CNRS Editions, 
2009, p.  116. 
6 Alain Caillé et Christian Lazzeri, La reconnaissance aujourd’hui, op. cit., p. 22. 
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nouvelles modalités d’intégration dans une société postconflictuelle. Elle a 
une mission de refondation et de consolidation de la société. 

En devenant un nouvel objet de la philosophie politique, la justice 
transitionnelle s’est imposée comme un paradigme digne d’intérêt dans les 
situations post-conflits ou d’après guerres. Bien que le concept soit 
controversé ou loin de faire l’objet d’un consensus7, il traduit un 
renversement de perspective dans la théorie politique. Au lieu de partir 
d’une vue idéale de la politique pour en déduire les conditions de la « vie 
bonne » ou les principes de la coopération sociale, il s’agit de partir des 
moments de troubles, des contextes d’instabilité ou d’après conflits pour 
penser les nouvelles possibilités du vivre-ensemble. Il est question de penser 
à « partir des transitions plutôt qu’à partir des formes de gouvernement, à 
partir des sociétés instables plutôt que des contextes policés, ou des crimes 
de masse plutôt qu’à partir d’états de paix8». Dans ce contexte, la 
préoccupation de la philosophie politique est de penser la sortie de la crise 
en vue de la réconciliation. Certes, la philosophie politique ne renonce pas à 
la question de la vie bonne ni à celle de la légitimité des institutions 
politiques. Mais, elle ne fait pas de ces questions sa préoccupation première 
dans les contextes de justice transitionnelle. Ce dont elle se préoccupe 
prioritairement dans les situations post-conflits, c’est une question d’ordre 
pratique, celle de la refondation du vivre-ensemble. Elle répond à la 
question de savoir comment reconstruire le lien social en vue de la 
réconciliation dans un contexte post-traumatique de méfiance généralisée. 
Bref, l’émergence du paradigme de la justice transitionnelle traduit un 
renouveau de la philosophie politique, une nouvelle manière de concevoir et 
de pratiquer la philosophie politique.  

                                                 
7 Dans son article « Justice transitionnelle et vertus des institutions » publié dans Kora 
Andrieu et Geoffroy Lauvau (dir.), Quelle justice pour les pays en transition ? : 
Démocratiser, réconcilier, pacifier, Paris, PU Paris-Sorbonne, 2014, p. 269-284, Christian 
a mis l’accent sur un certain nombre de critiques souvent adressées à la justice 
transitionnelle. Il notre : « De nombreux auteurs ont […] mis en garde contre un projet de 
la justice transitionnelle dont les prétentions seraient irréalistes et au final pernicieuses. 
Pour certains, la justice transitionnelle poursuivrait une mission quasiment impossible, soit 
la conciliation des objectifs de paix et de justice. En plus du flou conceptuel entourant un 
tel programme, la visée normative des politiques transitionnelles seraient au final moins 
importantes que les pratiques des acteurs professionnels (ONG, experts, juristes, 
politologues, criminologues, etc.) », p. 269-270. 
8 Christian Nadeau et Julie Saada, « La justice transitionnelle », Ethique des relations 
internationales,  Dossier : puf325599_3b2_V11 Document : PUF_325599, Date : 
15/7/2013 9h45 Page 259/488,  p. 246.p. 246. 
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La philosophie politique de la justice transitionnelle est une 
philosophie politique appliquée. Son objet est de penser les nouvelles 
raisons du vivre-ensemble après les situations de chaos, de saisir et de 
justifier rationnellement le choix de rester ensemble après les conflits. Loin 
d’être un discours qui accompagne les choix politiques, elle fonde en raison 
les politiques de justice transitionnelle. La philosophie politique de la justice 
transitionnelle n’accompagne pas passivement. Elle assume le choix pour la 
coopération dans les contextes de sortie de crise ou de guerre et prescrit les 
voies de consolidation de la société. Car, comme le souligne Christian 
Nadeau, il est possible d’analyser sur bon nombre d’enjeux fondamentaux 
un « ensemble de principes normatifs généraux qui sont valables pour la 
majorité des cas de figure et possèdent une utilité réelle sur le terrain9». En 
la matière, les différentes tentatives ont adopté une approche holistique10. 
Les auteurs qui se sont penchés sur le cadre théorique le plus à même de 
rendre compte des enjeux de la justice transitionnelle sont convaincus 
« qu’il est impossible de dissocier les éléments de la transition, qu’ils soient 
de nature juridique, sociologique, économique ou politique11». Christian 
Nadeau estime qu’il est impossible de dissocier dans un processus de justice 
transitionnelle « ce qui relève de la justice distributive et ce qui concerne la 
justice pénale », de « penser les conditions de la paix sans prendre en 
considération les efforts de démocratisation et de reconstruction des 
institutions de l’État12». 

L’émergence du paradigme de la justice transitionnelle n’a pas 
seulement un enjeu théorique. Elle a aussi un enjeu d’ordre pratique. 
Visiblement, l’idée de justice transitionnelle traduit un changement dans la 
manière de concevoir les transitions. Pendant très longtemps, les transitions 
ont pris la forme d’une « politique de l’oubli » qui fait table rase du passé, 
qui ferme les pages sans qu’elles ne soient lues, l’idéal étant la recréation de 
l’unité nationale. C’est justement avec cette conception non raisonnée des 
transitions que rompt l’idée de justice transitionnelle. La justice 
transitionnelle vise l’unité nationale sans occulter l’idéal de justice, la paix 
sans sacrifier la vérité. Tout processus de justice transitionnelle est appelé à 
articuler les exigences de paix, de justice et de démocratie. C’est pourquoi 

                                                 
9 Christian Nadeau, « Justice transitionnelle et vertus des institutions », op. cit., p. 269. 
10 Pablo de Greiff, « Theorizing Transitional Justice », dans Melissa Williams, Rosemary 
Nagy et Jon Elster, (dir.), Transitional Justice, New York, New York University Press, 
2012, p. 31-76 ; Kora Andrieu, La Justice transitionnelle, Paris, Gallimard, coll. « Folio 
essais », 2012. 
11 Christian Nadeau, « Justice transitionnelle et vertus des institutions », op. cit., p. 271. 
12 Idem. 

24 



Koffi AGNIDE/La concurrence des victimes dans la justice transitionnelle / Revue 
Échanges vol. 1 n° 003 décembre 2014 

 

un penseur comme Pierre Hazan considère le procès de Nuremberg comme 
l’acte de naissance de la justice transitionnelle13. Ce procès a, de son point 
de vue, inauguré une nouvelle conception des transitions. Le passage du 
régime nazi à l’Allemagne posthitlérienne n’a pas eu lieu au détriment de la 
justice, du moins les commanditaires et les exécutants des crimes les plus 
graves ont été punis.  

Si l’idée de justice transitionnelle a pris naissance à partir du procès 
de Nuremberg comme le suggère Pierre Hazan, il faut cependant noter 
qu’elle ne s’est véritablement imposée dans le monde contemporain qu’à 
partir de la chute de nombreux régimes non-démocratiques ou autoritaristes 
en Amérique du Sud et en Europe de l’Est. L’idée a été avancée pour penser 
les conditions de possibilité et de légitimité des transitions vers la 
démocratie. 

Progressivement, le concept de justice transitionnelle a investi les 
différents processus de transition. On l’évoque dans les contextes d’après 
guerre, après les crises politiques violentes ou dans les périodes 
postrévolutionnaires. Le concept a été utilisé pour penser la transition 
politique dans les pays comme le Ghana, le Maroc, la Sierra Léone, le 
Rwanda ou l’Afrique du sud après la chute de l’apartheid. Dans les pays en 
quête de stabilité comme la République Démocratique du Congo, la Côte 
d’Ivoire, le Mali, la Tunisie ou la Centrafrique, le concept de justice 
transitionnelle est fréquemment utilisé et fait partie du débat public. Même 
si les initiatives en matière de justice transitionnelle varient selon les 
contextes, l’enjeu est toujours le même : « Faire face à des exactions 
massives commises dans le passé, en vue d’établir les responsabilités, de 
rendre la justice et de permettre la réconciliation14».  

Dans les contextes de sortie de conflit ou de guerre, la justice 
transitionnelle s’identifie parfois aux tribunaux spéciaux chargés de juger 
les génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité et surtout  
aux commissions de vérité et réconciliation15.La mission des commissions 
de vérité et réconciliation est souvent cruciale. Celles-ci enquêtent sur les 
exactions et situations traumatiques du passée afin de répondre au droit des 
victimes d’avoir droit à la vérité. Le droit à la vérité repose sur la conviction 

                                                 
13 Pierre Hazan, Juger la guerre, juger l’histoire. Du bon usage des commissions Vérité et 
de la justice internationale, Paris, PUF, 2007. 
14 Kofi Annan, « Rétablissement de l’Etat de droit et administration de la justice pendant la 
période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit », Doc. 
S/2004/616, 2 août 2004, p. 7, parag. 8 ; rapport présenté devant le Conseil de sécurité des 
Nations Unies. 
15 Pierre Hazan, Juger la guerre, juger l’histoire, op. cit. 
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que « c’est seulement sur la base de la vérité qu’une véritable réconciliation 
peut avoir lieu16». C’est une exigence du souci qu’il y a non seulement 
d’instituer une mémoire collective des crimes, mais également de rendre 
justice aux victimes. L’obligation de rendre justice aux victimes peut donner 
lieu à des politiques de réparation, à des politiques de discrimination 
positive (affirmative action), à la repentance et aux excuses publiques. Elle 
peut aussi conduire à des changements administratifs et institutionnels 
majeurs, à l’abolition des lois et pratiques injustes, à la requalification de 
certains faits au présent et à la révision de certains jugements rendus par les 
tribunaux sous l’ancien régime. L’opération de requalification de certains 
faits et de révision de certains procès des anciens tribunaux peut faire des 
anciens héros des coupables et des coupables du passé des victimes17. En 
témoigne les propos suivants de Tutu Desmond : « L’une des plus 
importantes contributions de la Commission a consisté dans la 
décriminalisation des actions de la plupart ces victimes qui s’étaient 
opposées au régime de l’apartheid18.»  

Dans ce contexte où il est question de rendre justice aux victimes, les 
commissions de vérité et réconciliation font face à certaines difficultés. Ces 
difficultés vont des contraintes matérielles au phénomène de la concurrence 
des victimes en passant, entre autres, par les contraintes politiques et la 
réticence des bourreaux à coopérer. Parmi ces difficultés, celle qui intéresse 
la suite de l’analyse est la concurrence des victimes dans les contextes de 
justice transitionnelle. Le phénomène doit faire l’objet d’attention dans les 
situations de justice transitionnelle. Il est question de prendre conscience de 
la présence du phénomène dans les contextes de justice transitionnelle afin 
de savoir comment conduire le processus pour ne pas l’attiser. 

2. Justice transitionnelle et concurrence des victimes 

La concurrence des victimes est une réalité le plus souvent banalisée 
dans les situations de justice transitionnelle. Interne au camp des victimes, 
elle oppose les acteurs individuels entre eux, les acteurs collectifs entre eux 
et les individus aux communautés. C’est un phénomène qui dément 
l’unanimité de façade, la solidarité flatteuse, l’idée que les victimes font 
cause commune dans les situations de justice transitionnelle. Le plus 

                                                 
16 Tutu Desmond (dir.), Amnistier l’apartheid. Travaux de la Commission Vérité et 
Réconciliation (édition établie par Philippe-Joseph Salazar), Paris, Seuil, 2004, p. 123. 
17 Stéphane Dufoix, « Connaître et reconnaître le passé ? Huit dimensions des politiques de 
reconnaissance », op. cit., p. 101. 
18 Tutu Desmond (dir.), Amnistier l’apartheid, op. cit., 149. 
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souvent, les différentes concurrences pour la visibilité se déploient de façon 
concomitante dans un même contexte. Il y a derrière celle qui oppose les 
acteurs individuels tout un ensemble de mobiles dont l’histoire personnelle 
de chaque acteur et ses attentes du processus de justice transitionnelle. La 
concurrence opposant des acteurs collectifs ou communautés entre elles 
émerge suite aux conflits ayant donné lieu à l’oppression de plusieurs 
groupes sociaux ou ethniques dans un même Etat. Les différents groupes 
ethniques ou groupes de victimes se rivalisent pour monopoliser l’attention 
publique. Tout laisse à penser que l’attention obtenue est proportionnelle à 
la quantité de souffrances invoquée. 

S’agissant de la concurrence qui oppose les individus aux 
communautés, elle renvoie au débat philosophique devenu classique 
opposant les libéraux aux communautariens19. Les aspirations individuelles 
en termes de justice entrent en conflit avec celles des groupes. La situation 
se complique davantage et devient difficilement gérable quand les victimes 
appartiennent en majorité à un groupe donné comme le cas des Mayas en 
Guatemala, des Hereros en Namibie, des Arméniens en Turquie ou celui des 
Tutsis au Rwanda. Dans les contextes où les exactions subies par les 
victimes sont liées à leur appartenance à un groupe social, à un groupe 
ethnique ou à une communauté, les demandes d’ordre collectif en matière 
de justice concurrencent les aspirations individuelles et tendent parfois 
même à les occulter. Si la justice est rendue aux communautés 
d’appartenance selon l’option communautariste de Charles Taylor, l’on 
étouffe en partie le désir des victimes individuelles d’avoir droit à la justice. 
La justice est rendue aux communautés et non aux acteurs individuels. Si les 
attentes de reconnaissance des individus et celles des communautés (celles 
que l’on réclame en prenant le groupe comme le noyau de référence) 
peuvent se couper, se rejoindre, elles peuvent aussi beaucoup diverger, se 
contrarier. Chaque victime a un rapport spécifique aux situations 
traumatiques et les attentes de réhabilitation et de restauration dans la 
dignité varient d’un individu-victime à un autre. Dans ce contexte, les 
généralisations de genre communautariste ne peuvent que donner lieu chez 
les victimes individuelles à un sentiment de banalisation des traumatismes 
subis. Si la justice est rendue aux acteurs individuels conformément à la 
conception habermassienne de l’intégration politique essentiellement 
individualiste, l’on sous-estime la dimension communautaire ou ethnique de 
la justice transitionnelle. La justice est rendue aux individus et non aux 

                                                 
19 André Bertin, Pablo Da Silveira et Hervé Pourtois (dir.), Libéraux et communautariens, 
Paris, PUF, 1997. 
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communautés. La concurrence est ici manifeste entre les droits individuels 
et les droits des communautés, les droits collectifs. 

La concurrence victimaire dans les situations de justice 
transitionnelle ne peut être réduite à une simple course pour le prestige ou 
l’attention publique. Elle ne se réduit pas non plus à cette course décrite par 
Thomas Hobbes dont l’issue unique et finale est « celle d’être le 
premier20 ». Ce n’est ni une simple lutte pour les droits économiques et 
sociaux. Si les droits économiques et sociaux font partie des mobiles de la 
concurrence victimaire dans la justice transitionnelle, ils ne suffisent pas eux 
seuls à rendre compte du phénomène. La concurrence des victimes dans les 
situations de justice transitionnelle se distingue aussi de la concurrence 
ordinaire inhérente au fonctionnement du social. Autrement dit, elle se 
distingue des « efforts individuels et ou collectifs pour obtenir certains biens 
et succès dans des concours sociaux qui impliquent une sélection ou un 
classement des postulants21». La concurrence des victimes dans la justice 
transitionnelle se distingue par exemple de la concurrence qui oppose les 
producteurs qui aspirent à être élus sur un marché par des consommateurs 
éventuels, de celle des consommateurs eux-mêmes, de celle des prétendants 
qui cherchent à accéder aux biens sexuels et reproductifs, de celles des 
acteurs qui aspirent à acquérir des aptitudes et des grades scolaires, de celle 
des acteurs politiques qui cherchent à peser sur l’orientation à donner à la 
vie  sociale et de celle des adversaires qui se rivalisent sur un terrain de 
football.  

La concurrence victimaire dans la justice transitionnelle s’inscrit 
dans un contexte historique qui lui est propice, celui de la promotion des 
droits humains et son corollaire la primauté que l’on accorde de plus en plus 
aux intérêts des victimes. Mais, il y a plus. La concurrence des victimes 
dans la justice transitionnelle est due au fait qu’il n’y a pas souvent assez de 
places pour toutes les catégories de victimes et le peu de places disponibles 
devient un enjeu de lutte. Les plates-formes de justice transitionnelle ne sont 
pas toujours en phase avec les attentes de justice des victimes. Toutes les 
victimes aspirent à obtenir une place privilégiée dans la mémoire publique 
alors qu’il n’y a pas de place pour tout le monde. La déception des attentes 
de reconnaissance publique donne lieu à des revendications de 
reconnaissance qui finissent par opposer les victimes entre elles-mêmes. Il 
est ici question de ce que Christian Nadeau appelle « conflits de 
                                                 
20 Thomas Hobbes, De la nature humaine (1640), voir l’édition numérique réalisée en 
2001et complétée en 2002 disponible sur le Site web: http://classiques.uqac.ca/ 
21 Patrick Pharo, « Les ambiguïtés de la reconnaissance », in Christian Lazzeri et Alain 
Caillé, La reconnaissance aujourd’hui, op. cit., p. 392. 
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reconnaissance » dans les contextes de justice transitionnelle22. Ces conflits 
sont à l’image de ceux qui ont opposé les Juifs aux Résistants au lendemain 
de la deuxième guerre mondiale. Le fait qu’après la deuxième guerre 
mondiale la reconnaissance allait seulement aux Résistants en raison de leur 
engagement pour une cause noble avait mobilisé toute l’opinion publique 
juive. Et la réaction juive sur fond de colère avait donné naissance à une 
concurrence pour la reconnaissance les opposant aux Résistants23. 
Nombreux sont les Juifs qui sont allés jusqu'à défendre la thèse de l’unicité 
de la Shoa.   

Dans les contextes de sortie de crise ou de guerre, les cadres 
normatifs hérités du passé ont un impact réel sur le processus transitionnel. 
Ces cadres normatifs invisibilisent certaines formes d’exactions et leurs 
victimes dans un contexte d’absence de critères objectifs et impartiaux 
d’identification des victimes. Le plus souvent, ces cadres normatifs biaisent 
les choix et activités des tribunaux spéciaux et des commissions de vérité et 
réconciliation qui ne prévoient aucune place pour la reconnaissance de 
certaines catégories de victimes. Ces dernières se sentent négligées dans 
leurs attentes légitimes de reconnaissance et entrent non seulement en 
conflit avec le processus de transition, mais également en compétition avec 
d’autres victimes. Les victimes non reconnues comme telles entrent en 
rivalité avec les victimes reconnues. De simples comparaisons alimentent la 
concurrence victimaire. Aussi, la concurrence des victimes dans les 
contextes de justice transitionnelle peut avoir une origine culturelle. Il y a 
des cultures qui banalisent certaines formes d’exactions ou d’injustices. Et 
cet état de choses peut donner lieu à un sentiment d’injustice qui finit par se 
transformer en un prétexte de lutte pour la justice pouvant alimenter  la 
concurrence des victimes. 

Certes, les motifs ci-dessus évoqués sont des explications possibles à 
la concurrence des victimes dans les situations de transition. En d’autres 
mots, la concurrence des victimes dans la justice transitionnelle est due au 
fait que le contexte historique actuel porte un intérêt particulier à la cause 
des victimes. Elle s’explique aussi par la pluralité des catégories de victimes 
qui se rivalisent entre elles étant donné que dans les contextes de justice 
transitionnelle il n’y a pas suffisamment de places pour tout le monde en 
raison de l’exiguïté des cadres normatifs hérités du passé et des 
considérations culturelles. Cependant, le phénomène de la concurrence 
victimaire laisse voir tout son enjeu fondamental quand on l’inscrit dans le 
                                                 
22 Christian Nadeau, « Conflits de reconnaissance et justice transitionnelle », Politique et 
Sociétés, vol. 28, № 3, 2009, p. 191-210.vol. 
23 Jean-Michel Chaumont, La concurrence des victimes, op. cit., p. 16. 
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paradigme hégélien de la « lutte pour la reconnaissance » tel que récupéré 
par les penseurs contemporains tels qu’Axel Honneth24 et Charles Taylor25.  

Ces deux auteurs, en particulier Axel Honneth a décelé à la suite de 
Hegel un enjeu moral majeur au cœur de la structure du social : la lutte des 
individus et des groupes humains pour la reconnaissance. Les trois formes 
spécifiques et complémentaires de reconnaissance que les différents agents 
viseraient, selon Axel Honneth, sont la reconnaissance affective, la 
reconnaissance juridique et la reconnaissance sociale. Honneth était 
convaincu que pour accéder à la conscience de soi ou jouer un rôle dans la 
société, le sujet a « besoin d’une reconnaissance qui peut être comprise 
comme le jugement généralisé des autres membres sur la pertinence de ses 
accomplissements cognitifs ou pratiques26». La première forme de 
reconnaissance répond aux besoins affectifs du sujet, la reconnaissance 
juridique lui confère le statut de sujet de droit ou moral, et la reconnaissance 
sociale répond à ses besoins liés à l’estime sociale. Cette dernière forme de 
reconnaissance insiste surtout sur l’importance de la participation à la 
division sociale du travail comme condition de l’estime sociale et de 
l’estime de soi.  

La « grammaire morale des conflits sociaux » établie par Axel 
Honneth révèle que la conflictualité dans le fonctionnement de la sphère du 
social est l’expression d’une lutte dont l’enjeu est la reconnaissance. Les 
conflits sociaux se déclenchent quand les attentes légitimes de 
reconnaissance des individus et des groupes sociaux sont déçues. Ce qui est 
sûr, c’est qu’il y a à l’origine de la plupart des conflits dont la sortie 
définitive nécessite un processus de justice transitionnelle des exigences de 
reconnaissance non satisfaites. Les attentes de reconnaissance des victimes 
soumises à de longs processus d’oppression dans le passé ou non 
suffisamment reconnues après les situations de conflit ne viennent 
qu’amplifier les attentes de reconnaissance consubstantielles à la dynamique 
sociale. Le besoin humain de reconnaissance est à l’œuvre dans les 
situations de justice transitionnelle. Il attise la concurrence victimaire qui 
peut avoir des impacts négatifs sur les politiques de justice transitionnelle. 
Les plates-formes de justice transitionnelle sont donc appelées à faire face à 
la concurrence des victimes dans la mesure où une prise de conscience 

                                                 
24 Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance. La grammaire morale des conflits 
sociaux, trad. P. Rusch, Paris, Cerf, 2000. 
25 Charles Taylor, Multiculturalisme. Différence et démocratie, Paris, Aubier, 1994. 
26 Axel Honneth, Ce que social veut dire. Tome I : Le déchirement social, trad. Pierre 
Rusch, Paris, Gallimard, 2013, p. 14. 
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préalable du phénomène s’avère indispensable à la bonne conduite du 
processus. 

3. Les défis de la justice transitionnelle : inclusion et délibération 

La justice transitionnelle répond à une préoccupation d’ordre 
pratique dans les contextes post-conflits et il faut éviter à tout prix qu’elle ne 
donne lieu à de nouvelles tensions et à de nouveaux conflits violents27. Elle 
pose un nouveau départ en vue de la pacification des relations sociales, 
utilise le passé traumatique pour construire un présent serein et un avenir 
rassurant. La justice transitionnelle traduit une quête collective de la stabilité 
qui engage la responsabilité individuelle et collective. Période de catharsis, 
la justice transitionnelle a une visée thérapeutique. Elle traduit le choix pour 
la coopération en lieu et place des rancœurs. Si la vérité a été un facteur de 
division et d’inimitié, elle console et répare les humiliations dans la justice 
transitionnelle. Cependant, le choix pour la réconciliation et la coexistence 
pacifique dans les contextes post-traumatiques reste une vue de l’esprit 
quand le processus de justice transitionnelle occulte un certain nombre 
d’enjeux dont celui de la concurrence des victimes. Celle-ci doit faire l’objet 
de préoccupation dans tout le processus de justice transitionnelle. La 
réussite d’un processus de transition dépend en partie de la capacité de la 
plate-forme de justice transitionnelle mise en place à faire une gestion 
efficace des différentes attentes de reconnaissance et de justice. Ce qui est 
sûr, c’est qu’il importe de prévenir la concurrence des victimes plutôt que 
d’avoir à la gérer. 

La prévention passe d’abord par l’élargissement des cadres de la 
reconnaissance des victimes. Les victimes ne doivent pas être identifiées en 
fonction des arsenaux juridiques de l’ancien régime, ni en fonction des 
schémas mentaux et pratiques traditionnels qui le plus souvent invisibilisent 
certaines catégories d’injustice et leurs victimes. L’identification des 
victimes doit être faite par la médiation des cadres de reconnaissance 
suffisamment inclusifs et ouverts. Ces derniers doivent prendre en compte 
tous les récits et toutes les expériences traumatiques, éviter de créer chez 
certaines victimes une espèce de conscience malheureuse, un second 
sentiment d’injustice. Il est question d’inclure toutes les catégories de 
victimes dans le processus et tenir compte de leurs aspirations profondes. 

                                                 
27 Christian Nadeau, « Justice transitionnelle et théorie de la reconnaissance », in Alain 
Caillé et Christian Lazzeri (dir.), La reconnaissance aujourd’hui, Paris, CNRS Editions, 
2009, p. 115-142. Voir aussi Christian Nadeau, « Conflits de reconnaissance et justice 
transitionnelle », op. cit.  
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Pour ce faire, il importe d’abandonner l’approche paternaliste de la justice 
transitionnelle, celle dans laquelle les victimes sont des sujets et non des 
acteurs. Il faut faire des victimes des agents plutôt que des destinataires de 
la justice transitionnelle. La justice transitionnelle ne doit pas être faite pour 
les victimes mais avec les victimes. Et dans ce contexte d’exigence du 
respect de l’autonomie des victimes, les attentes individuelles de justice 
doivent prendre l’avantage sur celles d’ordre collectif ou communautaire. 
Les demandes de justice des acteurs collectifs doivent faire l’objet de 
préoccupation sans pour autant prendre le pas sur les prérogatives 
individuelles. Les individus doivent être les premiers acteurs de la justice 
transitionnelle.  

La concurrence entre les différentes victimes dans la justice 
transitionnelle peut être surmontée si l’on raisonne en termes de sphères de 
justice transitionnelle au sens où Michael Walzer parlait de « sphères de 
justice ». Dans son ouvrage portant le même titre28, le philosophe américain 
défend une conception pluraliste de la justice. Il fait la promotion de l’idée 
selon laquelle il existe des sphères de justice distinctes dans toute 
communauté politique. De son point de vue, chaque sphère de justice 
correspond à un type particulier de bien et relève d’un critère de distribution 
spécifique. De même que ce qui vaut dans la sphère économique ne se laisse 
pas transférer dans la sphère politique, ce qui vaut dans la sphère religieuse 
ne se laisse pas transférer dans la sphère économique ou dans la sphère de 
l’éducation. À chaque bien correspond sa sphère de justice et aucun type de 
bien ne peut dominer les autres sans tyrannie. Tout passage illégitime d’une 
sphère à une autre ne peut avoir lieu sans oppression, sans injustice.  

Même si les préoccupations de Walzer sont autres, son idée peut être 
transposée sans difficulté dans les contextes de justice transitionnelle. Dans 
la justice transitionnelle, il y a plusieurs sphères de justice et celles-ci 
doivent être définies en fonction des différents enjeux et expériences 
traumatiques. La dimension politique de la justice transitionnelle ne doit pas 
prendre le pas sur les intérêts des victimes, la correction des injustices faites 
aux communautés ne doit pas être faite au détriment des prérogatives 
individuelles, le droit de certaines victimes d’avoir droit à la justice 
empêcher d’autres victimes d’en avoir, la dimension économique de la 
réparation des torts prendre le pas sur la dimension politique et 
institutionnelle. Le processus de justice transitionnelle doit tenir compte de 
ces différents enjeux et sphères de justice dans son fonctionnement. Cette 

                                                 
28 Michael Walzer, Sphères de justice. Une défense du pluralisme et de l'égalité, Paris, 
Seuil, 1997. 
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conception de la justice transitionnelle traduit une vision réaliste du 
processus. Tout son avantage est qu’elle aide dans la gestion des différentes 
attentes de justice et celle de la concurrence des victimes dont la négligence 
peut fatalement impacter tout le processus. 

Une autre voie pouvant aider dans les contextes de justice 
transitionnelle est la délibération publique. La justice transitionnelle exige 
l’institutionnalisation d’un cadre de délibération publique, d’échange 
collectif. La justice transitionnelle exige l’exercice du raisonnement public 
qui en lui-même constitue un impératif démocratique. Cette piste est celle 
proposée par Christian Nadeau dans son analyse des différents enjeux et 
défis de la justice transitionnelle. La force de l’argument de Christian 
Nadeau réside dans le fait qu’il considère la délibération démocratique 
comme une modalité de reconnaissance dans la mesure où elle constitue une 
occasion de prise en charge collective des traumatismes et des souffrances 
des différents acteurs et groupes sociaux. Selon Christian Nadeau, l’un des 
moyens pour éviter la résurgence des conflits violents dans un processus de 
justice transitionnelle réside dans l’inscription des différentes demandes de 
reconnaissance dans un cadre délibératif institutionnalisé en raison du fait 
que si la délibération ne garantit pas forcément que les demandes de 
reconnaissance exprimées de part et d’autre seront acceptées, « elle en 
constitue déjà une certaine satisfaction en permettant qu’elles soient 
présentées sur la « scène » délibérative qui assure au moins leur prise en 
compte29». Ce qui compte d’abord, du point de vue de Nadeau, ce n’est pas 
tant une reconnaissance pleine et entière d’une attente, mais l’attention 
accordée à cette dernière. L’écoute et la prise en charge publique des 
traumatismes vécues et des demandes de reconnaissance des différents 
acteurs constituent déjà en soi une forme de reconnaissance. Il y a une 
certaine forme de reconnaissance dans la pratique délibérative. 

C’est ainsi que tout le lien entre les luttes pour la reconnaissance 
dans les contextes de justice transitionnelle et la démocratie délibérative se 
laisse voir. La délibération publique est le lieu où les « conflits de 
reconnaissance » se règlent par l’usage public des raisons. L’opposition 
souvent admise entre les théories de la reconnaissance et les théories de la 
démocratie délibérative se trouve dès lors surmontée. Ou, comme l’a montré 
Hervé Pourtois, les projets de la reconnaissance et ceux de la démocratie 
délibérative se présupposent mutuellement30. Il est question de débattre des 
luttes dans un cadre bien défini et régulé par des normes et valeurs morales 
                                                 
29 Alain Caillé et Christian Lazzeri, La reconnaissance aujourd’hui, op. cit. p. 22 
30 Hervé Pourtois, « Luttes pour la reconnaissance et politique délibérative », 
Philosophiques, vol. 29, n° 2, 2002, p. 287-309. 
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acceptables pour tous afin d’opérer « un tri entre les demandes légitimes et 
non légitimes de reconnaissance ou entre les demandes légitimes mais 
abusives et des demandes légitimes mais acceptables sans perte trop 
considérable des individus face aux groupes à l’origine de ces 
demandes31 ». La pratique délibérative en période de justice transitionnelle 
permet d’équilibrer les récits afin d’éviter le risque d’une justice des 
vainqueurs et celui d’une vision unilatérale de la mémoire des crimes. La 
délibération permet de trouver une passerelle entre les impératifs de paix et 
les impératifs de justice dont le mariage ne va pas de soi dans les processus 
de transition. Elle permet d’équilibrer le rapport entre la volonté de mémoire 
et le désir de justice. 

La clarification des différentes luttes pour la reconnaissance dans un 
cadre délibératif institutionnalisé dans les situations de justice 
transitionnelle nécessite une éthique de reconstruction. La voie de l’éthique 
reconstructive telle que présentée par Jean-Marc Ferry présente l’avantage 
qu’elle permet aux acteurs (individus, groupes, Etat) d’une communauté 
politique de se donner une mémoire partagée à partir des mémoires 
singulières. Dans la justice transitionnelle, l’éthique reconstructive 
recommande qu’on accorde une attention particulière aux témoignages des 
différentes victimes en vue de leur prise en charge publique. Autrement dit, 
la reconstruction dans les situations de justice transitionnelle a pour tâche de 
« fluidifier les situations de rapports figés en général, afin d’émanciper les 
sujets de ces déterminismes qui, dans la relation aux autres comme à soi-
même, entravent la communication, bloquent les possibilités de résolution 
des conflits32». L’inscription des mémoires particulières des victimes dans la 
mémoire nationale les libère de leur passé traumatique et facilite la 
communication qui réintroduit les rapports sociaux dans la durée. Dans un 
contexte de justice transitionnelle, la communication favorise la 
construction de l’Etat de droit et d’une démocratie axés sur des institutions 
solides et l’idéal de justice. Elle permet de ressouder les rapports sociaux 
que la violence a détruits et de les inscrire de nouveau dans la durée. 

Conclusion 

La concurrence des victimes est un phénomène présent dans les 
pratiques de justice transitionnelle. Le phénomène s’explique aussi bien par 
l’attention que l’on porte aux intérêts des victimes dans le monde 
                                                 
31 Christian Nadeau, « Justice transitionnelle et théories de la reconnaissance », op. cit., p. 
136. 
32 Jean-Marc Ferry, L’éthique reconstructive, Paris, Cerf, 1996. 
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contemporain que par les carences que l’on constate dans le fonctionnement 
de la plupart des commissions de vérité et réconciliation. La plupart des 
plates-formes de justice transitionnelle donne lieu à la concurrence 
victimaire parce qu’elle n’offre pas suffisamment de places aux victimes. 
L’exiguïté des cadres de la reconnaissance des victimes occasionne une 
rivalité interne au camp des victimes dont l’enjeu est le positionnement de la 
manière la plus avantageuse possible dans tout le processus de transition. 
Parce qu’il n’y a pas de places pour toutes les catégories de victimes, le peu 
de places disponibles devient un enjeu de lutte. Cette lutte opposant les 
victimes entre elles fait voler en éclat l’idée selon laquelle les victimes font 
cause commune dans les contextes post-conflits. Derrière l’apparente 
unanimité des victimes dans leur demande de justice, il y a des conflits 
virulents, la concurrence pour la reconnaissance dont les enjeux sont 
l’identité, la dignité et le respect.  

Le phénomène n’a pas forcément une visée positive. Sa présence 
dans un contexte de sortie de crise ou post bellum peut empoisonner tout le 
processus de justice transitionnelle. C’est pourquoi l’option pour la 
prévention s’avère nécessaire. Celle-ci passe par l’élargissement des cadres 
de la reconnaissance des victimes dès le début du processus pour ne pas 
avoir à les élargir sous la pression des victimes. Les cadres de la 
reconnaissance des victimes doivent être suffisamment inclusifs et ouverts. 
Aussi, les victimes doivent être des agents de la justice transitionnelle plutôt 
que ses destinataires. Elles doivent s’y impliquer en agents autonomes et 
non en sujets. Les différentes préoccupations des victimes doivent être 
prises en compte sans confusion bien sûr entre les différentes sphères de la 
justice transitionnelle dans les situations de sortie de crise. Le projet 
réconciliateur dont est porteuse la justice transitionnelle dans les situations 
post-traumatiques nécessite l’institutionnalisation d’un cadre de délibération 
démocratique. Dans les contextes de justice transitionnelle, la délibération 
publique recrée chez les différents acteurs le sentiment d’appartenance à une 
même communauté politique et réinscrit les relations sociales et 
interpersonnelles dans la durée pour une paix durable.  
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LA CONTRIBUTION DE POPPER À LA RÉFORME DE L’ÉCOLE, 
Lucien O. BIAGNÈ (Université Alassane Ouattara de Bouaké - RCI) 

Résumé  
L’école est malade. Elle a  échoué dans sa mission à défendre  l’enfant 
contre l’autoritarisme des maitres, la médiocrité comme incapacité à  penser 
par soi-même, à  se prendre en charge. Cet échec appelle, selon Popper, une 
double réforme de l’école. Une réforme personnaliste et une réforme 
institutionnaliste. La réforme institutionnaliste consiste en la création de 
mécanismes de défense annexés à une institution démocratique. Ce sont  des 
instances de contrôle de ceux qui ont à charge l’éducation des enfants. La 
réforme personnaliste, une réforme de l’esprit, consiste à éduquer 
(enseignants et enseignés) à des compétences plus ouvertes et  intégratives. 
Le monde dans sa complexification croissante voue l’école à une éducation  
non seulement  aux  solides connaissances scientifiques transdisciplinaires, 
mais  au sens des problèmes, à l’esprit critique, à l’approche globale des 
problèmes,  au maintien en éveil de la curiosité intellectuelle, à l’action, à la 
démocratie, à la citoyenneté mondiale. Ces deux types de reformes  
s’impliquent et se complètent. Elles nécessitent,  pour des raisons 
d’efficacité, une coopération de tous les États de droit. 

Mots clés : Éducation à la médiocrité, éthique de l’éducation, éducation à la 
tête close, éducation à la tête bien faite, personnalisme, système éducatif.  

Abstract 
The school system is going bad. It is has failed in its mission to protect the 
child against the authoritarianism of teachers, the mediocrity or the inability 
of the child to think by himself or herself. This failure calls, according to 
Popper, for a double reform of the school. Personalized  and institutional 
reforms are required. The institutional reform consists in the creation of 
defense mechanisms attached to a democratic institution. These are efforts 
for the control of those who are in charge of children's education. The 
personalized reform, or the reform of the mind, is meant to educate (both 
teachers and students) to develop a more opened mind and integrative skills. 
The world, in its increasing complexity, expects from the school system to 
provide not only solid and trans-disciplinary scientific knowledge to 
learners, but also to sharpen their awareness of problems, their critical 
thinking, and an overall approach to problem solving. It also promotes a 
deepened intellectual curiosity, and the development of actions, democracy, 
and the global citizenship. These two types of reforms are complementary 
and require, for reasons of efficiency, the collaboration of all the states in 
which there is the rule of law. 
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Key words: Mediocre education, education ethics, close minded education, 
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Introduction 
Le monde de l’éducation est en proie à un malaise mondial 

dénommé échec scolaire. Il se caractérise par une incompétence de l’école à 
réaliser ses objectifs qui se résument à la sortie de l’enfant de la médiocrité. 
Le réformisme, fondement de l’unité méthodologique de toutes les sciences, 
Popper le trouve incapable de réformer l’école.  Il n’y a, selon lui, aucune 
autre forme de réforme du système éducatif que celle « d’offrir un pont d’or 
aux mauvais enseignants pour qu’ils puissent s’en aller»1. Cette radiation 
pure et simple des enseignants porteurs d’une tare rédhibitoire congénitale 
pour l’enseignement amène à s’interroger sur la pertinence de son 
diagnostic. 

Le mal de l’école est-il dû exclusivement au manque d’amour des 
enseignants pour les enseignés ? Peut-on envisager une réforme de l’école 
sans une réforme de la société, du monde et une réforme de la société, du 
monde sans une réforme du système éducatif ? Signe d’une désespérance de 
la vertu éducative de l’école, cette prescription thérapeutique n’est-elle pas 
en contradiction avec le principe optimiste de la perfectibilité de l’enfant 
voire de l’homme ? La prédisposition innée à la fonction enseignante suffit-
elle pour une école meilleure ? Contrairement à ce que laisse présupposer 
cette prescription, thérapeutique,   tendant à réduire  l’école au corps 
enseignant et le malaise de l’école à l’incompétence éthique de certains 
enseignants, Popper a  une conception  complexe du système éducatif. Aussi 
sa   réforme s’opère-t-elle en boucle récursive. La réforme personnaliste de 
l’école implique  une réforme institutionnaliste et la réforme 
institutionnaliste implique une reforme personnaliste  de l’école. Celle-ci a 
pour corrélat cette double    réforme  à la fois institutionnaliste et 
personnaliste de la société ou du monde.  

Notre travail consiste donc, partant de son procès du système 
éducatif platonicien, à montrer  l’enjeu éthique  de la contribution de Popper 
à la réforme multipolaire du système éducatif moderne. 

 
                                                 
1KONRAD, Lorenz, POPPER Karl R., L’Avenir est ouvert, Trad. Jeanne Etoré, 
Flammarion, Paris, 1990, p. 144. 
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1. L’ascendant de Platon sur le système éducatif moderne 

Le système éducatif moderne, selon Popper, est un legs du système 
éducatif platonicien2. Aussi sa contribution à  sa réforme ne peut-elle  faire 
économie d’un examen  dialectique du système éducatif référentiel  
platonicien. En effet,  selon Popper, le problème de la crise politique comme 
celui de la crise de l’école se pose chez Platon  en termes non d’institution 
mais de personne comme en témoigne cette question de sa politique 
générale : « Qui doit gouverner?»3, qui présuppose une autre : « qui doit 
former celui qui doit gouverner et ses auxiliaires?» 4 

Pour que l’État soit paisible, harmonieux et permanent, il faut, de 
l’avis de Platon, qu’il soit gouverné par le Sage, qui doit aussi assurer à 
l’école la formation de l’élite dirigeante. De la santé de l’école dépend la 
santé de l’État. L’école a donc pour mission le recrutement, la formation et 
l’endoctrinement des futurs dirigeants, de leurs auxiliaires et agents. En 
d’autres termes, le bon fonctionnement de l’État et de l’école dépend des 
seules compétences intellectuelles et éthiques du sage : un homme 
providentiel, un philosophe-né, qui a la maitrise de toutes les sciences et les 
arts, un dialecticien, confirmé dans sa compétence par ses grades 
universitaires. L’avenir de tout État dépendant de sa jeunesse, il serait alors 
dangereux de laisser le modelage de son esprit à la fantaisie des goûts 
individuels, au concours des circonstances et à la démocratie. Son 
éducation, la première des priorités de l’État, doit relever de la compétence 
du sage, dans une sorte de ministère de l’enseignement proche de la classe 
dirigeante qui doit concevoir les programmes d’enseignement .Il doit ainsi 
décider de ce qui est bien pour l’État et qui l’est ipso facto pour l’enseigné. 
Car la liberté, selon Platon, étant  la quintessence du mal, l’on doit 
apprendre à se dresser, s’habituer à ne rien entreprendre de manière 
isolée.  Il faut s’habituer à penser par le sage, détenteur de la vérité 
immuable. Il faut s’astreindre à cette discipline dès l’enfance : commander 
et obéir tour à tour ; « il faut extirper, de la vie entière de tout homme et de 
toute bête soumise à l’homme, l’indépendance »5. Les lois sont le produit de 
l'intelligence, leur réglementation doit s'étendre à tous les domaines. Et pour 
que cet objectif de l’État, le modelage des esprits soit atteint, il faut 
                                                 
2 Popper, Karl R., La Société ouverte et ses ennemis, tome1, trad. Jacqueline Bernard et 
Philippe Monod, Paris Seuil, 1979, p.104. 
3  Idem. 
4 Ibidem, p.111. 
5Lois, 942C, in POPPER, Karl, La Société ouverte et ses ennemis, op.cit., p.112. 
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contrôler rigoureusement les sujets dans tous les domaines - les jeux, les 
fêtes et les arts - les assujettir  à la loi qui  condamne à mort les athées. C’est 
dire qu’il faut un régime politique totalitaire. Popper souligne ainsi  les 
manques de ce système éducatif platonicien. 

2. Le procès du système éducatif platonicien 

Popper accuse Platon d’avoir complètement défiguré la théorie et la 
pratique de l’éducation en les rattachant au principe d’autorité qu’il 
préconisait : la souveraineté sans contrôle qui justifie la gouvernance sans  
garde-fou du  sage. Il est  responsable de l’état « mauvais », « déplorable » 
dans lequel se trouvent les établissements d’enseignement. Il est erroné  le 
postulat selon lequel les établissements d’enseignement ont pour tâche de 
former les futurs dirigeants, comme l’est aussi  la théorie de la souveraineté 
sans contrôle. Selon Popper, en acceptant implicitement la théorie de la 
souveraineté, Platon «  a éliminé sans l’avoir soulevé le problème du 
contrôle des dirigeants et la création d’institutions destinées à 
contrebalancer leur pouvoir. Ce qui l’intéresse ce sont les personnes et non 
les institutions, et, à ses yeux, le problème majeur est celui du choix et la 
formation des chefs naturels »6. 

Platon a donc confondu deux problèmes différents :le problème de la  
création des institutions et celui de la formation des personnes . C’est ainsi 
qu'il pose le problème de la politique fondamentale générale en ces termes 
personnalistes « qui doit gouverner ? » tout comme celui de la formation de 
ce dirigeant : « qui doit former celui qui doit gouverner ? »Il a oublié que ce 
problème personnaliste a un volet institutionnaliste et le problème 
personnaliste  à la longue s’institutionnalise .Platon a donc  mal posé ces 
problèmes en les inscrivant dans sa  théorie de la souveraineté sans 
contrôle : une croyance erronée selon laquelle, pour certains auteurs (Bodin, 
Rousseau, Hegel), il suffirait de désigner le dirigeant ou l’animateur d’une 
institution pour que tous les problèmes liés à celle-ci soient résolus. La 
solution qui consiste à designer une personne  (une autorité intellectuelle et 
morale ou politique) ne résout pas en profondeur  le problème de la mal 
gouvernance. Elle n’aura résolu qu'apparemment le problème personnaliste  
de la création d’une école répondant à cette fin idéologique : la formation de 
l’élite dirigeante, de ses agents et auxiliaires. Elle crée d’autres problèmes : 
l’autoritarisme politique et l’autoritarisme épistémologique, en un mot le 

                                                 
6 Idem, p.109. 
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totalitarisme. Aussi longtemps que  les hommes resteront des hommes, 
aucune politique ne peut aboutir sans que les animateurs ne soient contrôlés. 
L’homme est un être faillible, changeant, corruptible. Sa connaissance 
théorique du bien ne le prédispose pas en pratique à la bienveillance .Aussi 
le prince ou le savant a-t-il  besoin d’une juridiction spécialisée  pour valider 
ses actes. Elle  œuvre à compenser aux déficiences de la nature humaine. La 
fin de la théorie et pratique de l’éducation, a été donc dévoyée, en ce que, 
selon Popper, d’abord  « l’idée de la sélection et de la formation des futurs 
dirigeants recèle une contradiction. » Parce que, 

« On peut, dans une certaine mesure, opérer une sélection portant sur les 
qualités corporelles et le courage physique. Mais le secret de la supériorité 
intellectuelle étant l’esprit critique, l’indépendance d’esprit, il en résulte des 
difficultés insurmontables pour toute forme d’autoritarisme, car l’autoritarisme 
choisit généralement des êtres dociles et malléables et par conséquent des 
médiocres. Il ne peut admettre que ceux qui ont le courage intellectuel de 
contester son pouvoir puissent être les meilleurs »7. 

Des institutions susceptibles de sélectionner des êtres exceptionnels sont 
inconcevables. Contrairement à ce que sa critique pourrait laisser croire, 
Popper ne met pas en cause l’institutionnalisme politique, 

« mais seulement la tendance à charger les institutions et en particulier 
l’enseignement, de cette tâche impossible qu'est la sélection des meilleurs, ce 
qui transforme nos écoles en hippodromes et nos études en courses d’obstacles. 
Au lieu d’encourager les élèves à travailler pour le plaisir de l’étude et de 
développer leur goût de la recherche, on les pousse à ne songer qu’à leur future 
carrière et n’apprendre que les matières utiles à leur avancement, même dans le 
domaine scientifique»8. 

En outre l’institutionnalisme politique, « en voulant procéder à une 
sélection institutionnelle des dirigeants intellectuels, met en danger aussi 
bien la science que l’intelligence »9. Il suscite un autoritarisme 
épistémologique. La croyance qu’il y aurait en matière de connaissance  des 
autorités intellectuelles infaillibles est fondée sur un anti égalitarisme. Elle 
réfute  la thèse égalitariste cartésienne de l’équitabilité du partage de la 
raison, fondatrice de l’unité et de l’égalité de tous les hommes. Il accentue  

                                                 
7 POPPER, Karl R., La Société ouverte et ses ennemis, op.cit, p. 114. 
8Idem, p. 114. 
9 Idem, p. 114. 
9Idem, p. 114. 
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les  différences  biologiques, intellectuelles, les stratifications 
sociopolitiques et  le cloisonnement des champs disciplinaires. 

L’autoritarisme épistémologique en faisant une  interprétation 
sociobiologique des compétences scientifiques, des ordres institutionnels  et 
de la hiérarchie des hommes, verticalise les  rapports entre l’enseignant et 
l’enseigné. Il fait consister l’éducation en une inculcation des connaissances. 
Il sort de ce système des esprits médiocres, sans originalité, plus 
conformistes qu’innovateurs. Certes, un État ne vaut que par la qualité de 
son école, par la compétence de ses cerveaux. Cette noble ambition de 
Platon, doter l’État à tous ses échelons, d’hommes de qualité via l’école, 
risque d’être, si l’on n’y prend garde, un prétexte pour instaurer une 
dictature des sages enseignants-nés nuisible aux enseignés. 
L’intellectualisme moral, une  croyance d’après laquelle une autorité 
intellectuelle, est en même temps une autorité morale, une personne de 
haute moralité, confère   tacitement à celui-ci  un    droit d’en abuser. Parce 
que cette  vertu exonère de tout contrôle le corps  enseignant. À l’analyse, 
Platon ayant mal posé le problème d’une école performante, il ne pouvait 
que mal ou apparemment le résoudre.  Parce qu'il ne viendra à l’esprit de 
personne de confier l’éducation à  un ignorant. L’école platonicienne 
annexée à un système politique totalitaire a pour mission d’éduquer à 
l’obéissance aux autorités, au nivellement des esprits. Elle nuit ainsi à la 
science en nuisant à l’intelligence. Elle prive l’intelligence et la science de 
liberté, pourtant vitale pour l’intelligence et la science. Privée de liberté 
intellectuelle la science se  meurt comme toute vie privée d’oxygène. 

L’encachotage de l’intelligence brise  la liberté, la personnalité 
intellectuelle, morale et spirituelle de l’enseigné. L’école annexée à une    
institution totalitaire se voue à la production d’hommes médiocres, des 
esprits sans virilité intellectuelle ni morale. Ils se complaisent dans le 
mimétisme.  Formés à l’obéissance  servile  qu’à s’interroger sur les ressorts 
éthiques de l’ordre reçu, ils prennent la contradiction du maitre comme une 
irrévérence. Le maître platonicien, infatué de son autorité intellectuelle,  
comparable au gourou d’une confrérie, exerce sur ses ouailles une crainte  
quasi mystique. 

Le  système éducatif platonicien et les  systèmes éducatifs modernes 
qui en résultent pèchent par leur  personnalisme, leur autoritarisme, leur 
implication d’un régime politique totalitaire, leur éducation au gavage 
intellectuel plutôt qu’à la tête bien faite. Robotisant l’enfant, ils le privent  
de  toute souplesse intellectuelle, le rend incapable  de s’adapter aux 
nouveaux défis d’un monde complexe. Ce sont des systèmes clos, nuisibles 
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à l’enfant. En alternative à cette école  close Popper  propose une école 
ouverte. 

3. Les propositions de Popper à la réforme de l’école 

Popper rêve d’une école  démocratique, ouverte, à l’image de sa 
société ouverte. Il écrit :  

«Quand je pensais à l’avenir, je rêvais de fonder un jour une école où les jeunes 
gens pourraient apprendre sans ennui, où on les inciterait à poser les problèmes 
et en discuter ; une école où l’on n’aurait pas besoin d’écouter des réponses qui 
n’intéressent personne, de passer des examens »10. 

L’école est  le lieu  où l’on peut donner libre cours à cet irrépressible 
et insatiable désir  de savoir ni pour des diplômes ou ni pour un avenir à 
préparer. Il fait de  la quête de la connaissance une quête illimitée ponctuée 
d’objectifs successifs fixés.    
 
    Comme le dit, Hans Jonas en d’autres termes,  

« L’éducation a un but matériel déterminé - l’autonomie de l’individu, qui 
inclut essentiellement la faculté d’être responsable -et une fois qu’il est atteint 
(ou qu’est atteinte sa présomption) elle atteint une fin déterminée dans le 
temps »11. 

Le penser par soi-même, le découvrir par soi-même, le  faire par soi-
même ne résument pas  la fin mais des objectifs sur la trame de l’histoire  
que l’école se fixe. 

    Popper entend par « Société ouverte « non pas tant une forme de 
régime politique ou de gouvernement  qu’une forme de coexistence humaine 
dans laquelle la liberté des individus, la non-violence, la protection des 
minorités et les protections des faibles sont des valeurs essentielles »12.Mais 
il existe une analogie entre cette société ouverte, un espace moral, et le 
régime politique démocratique qui en est la condition  institutionnelle 
politique fondamentale, comme il  en existe une  entre la société ouverte et 
son école qu’il veut « ouverte». L’école poppérienne, une sorte de société 

                                                 
10POPPER, Karl, La Quête Inachevée, Trad. Renée Bouveresse, Paris, Calmann-Lévy, 
1981, p. 62. 

11JONAS, Hans, Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation 
technologique, trad. Jean Greisch, Paris Flammarion, 1990, p.211. 

12KONRAD, Lorenz, Popper, Karl R. L’Avenir est ouvert, trad. Jeanne Etoré, Paris, 
Champ/Flammarion, 1995, p.166. 
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ouverte, est  ouverte à la reforme, à la libre entreprise, à la politique du 
laisser-faire, à la  démocratie. Elle  a pour but la  libération   des capacités 
de l’enfant. Cette école nécessite un régime politique démocratique : 

 « J’accorde que l’État doit veiller à l’instruction des citoyens pour qu’ils 
puissent participer à la vie de la collectivité et développer leurs facultés 
personnelles, et pour que la pauvreté ne les empêche pas d’accéder à 
l’enseignement supérieur. En revanche, au nom de la raison d’État, voir une 
folie dans l’initiation de la jeunesse à la libre pensée,  ouvre,  au totalitarisme 
»13. 

C’est là où il y a la démocratie voire  la liberté dans l’État que se 
développent toutes les facultés de l’homme, par conséquent la science, la 
technique et les arts. Aussi, Popper considère-t-il la politique de laisser-faire 
de l’État en ce qui concerne les professeurs, maîtres d’écoles, comme un 
moindre mal par rapport à une politique autoritaire, dirigiste de l’école. 

Cette école qu’il veut démocratique n’endoctrine pas, mais, libérant 
les potentialités intellectuelles, prédispose à  un apprentissage ouvert à la 
multi compétence. Elle prépare ainsi non à l’exercice d’une fonction précise 
d’État, mais  à faire en toute   indépendance son    propre choix14. Elle  
apprend à bien penser, à s’exercer à la réflexion critique, vertu fondamentale 
d’un homme accompli.La fin éthique de l’école réside dans  la sortie de 
l’enfant de la minorité intellectuelle en l’aidant à prendre son envol 
intellectuel  par le  libre usage de son entendement.15. Aussi peut-il soutenir 
avec Otto Glockel qui l’a sans doute inspiré dans les objectifs de sa reforme 
que : 

 « L’école doit réussir à se préparer des hommes d’action, sages, justes, 
moralement solides, travailleurs, des hommes qui sachent se débrouiller tout 
seul dans ce monde, qui comprennent raisonnablement les valeurs culturelles 
déjà existantes et qui puissent en créer de nouvelles. Tous les enfants –aussi 
bien les pauvres que les riches – ont le droit de construire leurs forces, leurs 
capacités et leurs talents... Il faut que les enfants aient envie d’aller à l’école 
(finie l’éducation comme dans les couvents, la discipline militaire, l’éducation 
au bâton !), ils doivent étudier et s’entraîner joyeusement ! (joie de l’étude)» 16. 

                                                 
13POPPER, Karl R., La Société ouverte et ses ennemis, tome1, op.cit, p.111. 
14 POPPER, Karl R., La Société ouverte et ses ennemis, tome 2, op.cit, p.183. 
15 KANT, Emmanuel, La philosophie de l’histoire, Paris, Éd. Gonthier, 1947, p. 46 
16 ANTISERI, Dario, La Vienne de Popper L’Individualisme méthodologique autrichien, 
Trad. Nathalie Janson, Paris, 2004, p.13.   
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C’est pour créer cet environnement attrayant et accueillant que 
Popper substitue aux rapports verticaux entre enseignants et enseignés les  
rapports horizontaux qu’illustrent ses  rapports amicaux entretenus   avec 
ses étudiants : 

« Nos étudiants furent invités à interrompre le cours, soit au cas où quelque 
chose leur échapperait soit au cas où ils seraient d’un autre avis ; et jamais on 
ne les traita avec condescendance. Nous n’avons jamais joué aux grands 
penseurs.»17 

Cette vertu, la  modestie intellectuelle, qui fait descendre le maitre de 
son piédestal, le rapprochant non seulement physiquement mais 
émotionnellement de l’enfant, facilite la compréhension mutuelle  par  la 
communication émotionnelle. Elle  permet une compréhension de l’enfant 
qui fait économie  du verbe. L’école doit, pour la réussite de sa mission, 
développer la volonté, défendre les  intérêts de l’enfant contre le 
collectivisme, l’étatisme. Son statut d’individu doit s’enraciner dans le vécu. 
C’est en cessant d’être  un couvent ou un monastère que l’école a eu à 
devenir  un milieu de vie engagé dans la vie, un laboratoire de la vie sociale. 
C’est en se passant de  l’autoritarisme que  «l’école cessera d’être une 
barrière entre professeur et élève et pourra devenir un espace commun où 
ils pourront travailler ensemble ».18  Et  le maître, à la différence de 
l’enseigné, ne démontre sa maîtrise  qu’en  s’autocritiquant, en brisant  la 
traditionnelle  distance de commandement qui le sépare de l’enseigné, en  
détruisant ce  que Guy  Laval appelle le narcissisme de chapelle:   

« Là où plus qu’ailleurs, chaque chercheur devrait avoir une formation critique 
propre très approfondie, un sens de la responsabilité très exigeante, une 
honnêteté intellectuelle sans faille, enfin une capacité d’écoute des autres et de 
remise en question de soi-même qui permettent de vraies controverses 
scientifiques»19. 

Popper  a ouvert l’école en l’affranchissant  du principe d’autorité 
auquel Platon l’avait assujetti. L’ « ouverture », la caractéristique foncière 
de l’école poppérienne en  définit  non seulement l’adaptabilité mais aussi 

                                                 
17POPPER, Karl R., A la Recherche d’un monde meilleur, op.cit.p. 153. 
18Karl R. Popper, Ueber die Stellung des Lehres zu Schule und Schüler, dans 
Schulreform,4,1925,p.224. cité par  Dario Antiseri, p. 24. 
19 LAVAL, Guy, Malaise dans la pensée. Essai sur la pensée totalitaire, Paris, 
PUBLISUD, 1995, p. 172. 
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l’horizon moral. En d’autres termes, la reforme poppérienne de l’école a une 
fin éthique et  humanitaire. La formation intellectuelle, vocation initiale de 
l’école est une entreprise noble. L’atteste, l’institutionnalisation de la 
recherche depuis les Aufklärung d’avant Jésus-Christ, le Ve siècle  et 
d’après Jésus-Christ, le XXVIIIe, en passant par l’appel de Jésus-Christ à 
devenir sel et lumière. 

Cependant, cette entreprise ne conduit pas toujours à l’effet 
escompté. Elle a un pouvoir de nuisance insoupçonné sur les enfants et 
adolescents. C’est ce qui amène Popper à secondariser la  vocation première 
classique de l’école, la dispensation du savoir, et à  faire de  sa vocation 
secondaire qui consiste en la protection de l’enfant contre le mal, la  
vocation première,  sa  fin éthique.  

 « Pour un éducateur, comme pour un médecin, l’essentiel est de ne pas faire de 
mal à ceux dont il a la charge. Cela pourrait même être l’objectif primordial de 
notre système éducatif. On se contenterait d’enseigner aux jeunes ce dont ils ont 
besoin pour être indépendants et faire leurs propres choix. Cet objectif bien plus 
modeste est hors de portée parce que, il est bien vu aujourd’hui de se fixer des 
buts plus ambitieux, romantiques jusqu’à l’absurde, comme " le plein 
développement de la personnalité" »20. 

Barrière contre le mal, la devise de la nouvelle école poppérienne 
pourrait se formuler en cet impératif éthique : « Ne fais pas de mal à 
l’enfant ». Par  « mal », une réalité complexe, mais que nous  simplifions, il 
faut entendre, outre les sévices ou violences corporelles, le fait de ne pas 
donner  à l’enfant les aptitudes intellectuelles requises pour affronter en 
toute responsabilité les difficultés existentielles. Nous en trouvons la 
formulation illustrative dans  sa prescription thérapeutique au malaise 
scolaire énoncée en introduction :  

« Je me suis toujours méfié des théories sur la réforme de l’enseignement…Je 
me suis demandé à cette époque ce qui serait important dans la réforme de 
l’éducation. Comment peut-on vraiment réformer l’école ? En réfléchissant à 
ma propre expérience d’alors …Je suis parvenu à la conclusion que l’essentiel 
serait d’offrir un pont d’or aux mauvais enseignants pour qu’ils puissent s’en 
aller »21. 

Avant de présenter les autres propositions de reforme, soulignons 
une apparente contradiction inhérente à cette prescription en dépit de sa 
                                                 
20POPPER, Karl, La Société ouverte et ses ennemis, tome 2, op.cit, p. 183. 
21POPPER, Karl et KONRAD, Lorentz, L’avenir est ouvert, op.cit. p. 144. 
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conformité avec la fin éthique de  l’école poppérienne. Cette erreur, la 
réduction de l’école au personnel enseignant, est due à sa méthode 
d’approche du système éducatif, la méthode fragmentaire ou méthode de 
sélection naturelle ou encore méthode de sélection darwinienne. Elle 
consiste  non à révolutionner le système éducatif, une totalité vivante, 
complexe, mais  à en éliminer l’organe malade ou affecté. A travers cette  
prescription thérapeutique, l’éradication des  mauvais enseignants, sans 
autre forme de procès, Popper simplifie l’échec scolaire. Il  réduit l’école 
aux seuls enseignants et son malaise à leur  l’incompétence éthique. Cette 
prescription ne saurait conférer à l’école sa fonctionnalité optimum. 

En outre elle pèche par son radicalisme que fonde sa théorie innéiste 
ou nativiste du talent pédagogique qui l’amène  à presque interdire la 
fonction enseignante à ceux qui n’en ont pas le talent inné et à exclure ou à 
ne pas envisager  l’hypothèse de  la possibilité de leur recyclage. Cette 
observation incisive de Philippe Meirieu, le confirme : 

«Une telle position, quoique peu exprimée est, en réalité, très largement 
présente dans l’opinion publique et même, parfois, parmi les experts en matière 
éducative, surtout quand leurs propres enfants rencontrent d’importantes 
difficultés scolaires. Pour ma part, elle me parait à la fois, relativement peu 
opportune, en ce qu’elle attire l’attention sur le fait que « la compétence » d’un 
enseignant ne se limite pas à la combinaison de la connaissance académique et 
de notions de didactique, et particulièrement dangereuse en ce qu’elle renvoie 
« la qualité pédagogique» à l’inné, ce qui est précisément en contradiction avec 
le projet d’éduquer »22.  

Or, par ailleurs, des effets pervers d’autres institutions (la télévision 
et la politique, la religion, la famille) sur le système éducatif ont amené 
Popper à la complexification de l’étiologie de la crise de l’école. Ils   
dénotent l’insuffisance de cette thérapie et de son approche fragmentaire du 
système éducatif. Son traitement doit faire   l’objet d’une approche 
complexe. 

En cette radiation des maîtres incompétents, il faut voir  une mesure 
hygiénique ou éthique d’ordre à la fois personnelle et institutionnelle. Elle 
préserve le monde scolaire d’un  mal : la maltraitance de l’enfant. Cette 
mesure Popper l’a voulue radicale volontairement. Il recourt à la 
dramatisation du supposé mal lorsqu’il veut en obtenir vite la solution des 
décideurs. Au-delà de cette apparence, il faut le reconnaitre  Popper a  une 
                                                 
22MERIEU, Philippe, Le Choix d’éduquer .Ethique et pédagogie, Paris, ESF éditeur, « coll. 
Pédagogies», 1991, pp. 173-174. 

48 



Lucien O. BIAGNÈ / La contribution de Popper à la réforme de l’école / Revue Échanges 
vol. 1 n° 003 décembre 2014 

 

 

conception holistique de l’école. C’est dire que la crise de l’école est 
complexe. Elle appelle une réforme complexe. L’appel à la globalisation  de 
la lutte contre le malaise scolaire par Popper  en témoigne : « je pense qu’il 
faut mettre au point un programme auquel tout le monde doit coopérer »23.  

L’école est un système de production et de renouvellement de la 
société dans ses différentes composantes. Elle est en  inter rétroactivité avec 
d’autres systèmes. Son approche de  l’évaluation de sa santé nécessite  un 
bilan de santé globale,  mais fragmentaire qui prend en compte  ses 
articulations avec les autres organismes proches ou lointains. Elle englobe  
les mondes scolaire et extrascolaire, les pays démocratiques. 

Si l’école est le lieu où se cultive l’esprit critique, il ne peut y avoir 
de meilleure thérapie pour son amélioration qu’une auto-soumission à la 
critique qui conduit à une révolution permanente sélective. Le changement 
du personnel peut se faire non seulement par le changement des personnes 
physiques, leur départ à la retraite, mais avant tout par le changement de 
leur mentalité, en leur faisant subir une réforme intellectuelle. En d’autres 
termes,  la reforme de l’école passe par la critique qui combine  la reforme 
des institutions et la reforme de l’esprit. C’est que soutient Morin  en 
affirmant que  cette réforme peut être conduite par l’éducation, mais à 
condition que  notre système éducatif éduque et s’éduque au défi de la 
complexité et de la reliance  des savoirs, des disciplines, des sciences. Ce 
système permettrait de favoriser les capacités de l’esprit à penser les 
problèmes globaux et fondamentaux de la personne et de la société dans leur 
complexité. Il mettrait à sa racine l’éducation à la compréhension entre 
personne. Un tel système devait jouer un grand rôle civilisateur24.Popper 
double  la réforme  purement personnaliste de l’école d’une réforme 
institutionnaliste voire  multipolaire.  

Ce rôle civilisateur est au début,  au cœur et à la fin des  réformes  de 
l’esprit proposées par Popper pour  la réforme de l’école. Elle implique une 
permanente  refonte des esprits.25 En cette réforme, il ne s’agit tellement pas 
d’accroitre la connaissance des sciences ou  la compétitivité scientifique, 
mais de développer des capacités ou compétences intellectuelles, 
psychologiques et morales qui autonomisent l’individu, le rendent capable 
de s’assumer, d’affronter les défis d’un monde en complexification 

                                                 
23 POPPER, Karl., La Leçon de ce siècle, Paris, Bibliothèque 10/18, 1992, p. 69. 
24 MORIN, Edgar, La Méthode 6 Éthique, Paris, Seuil, 2004, p. 193.   
25BACHELARD, Gaston, La Formation de l’esprit scientifique .Contribution à une 
psychanalyse de la connaissance objective, Paris, J.Vrin, 1981, p. 16. 
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croissante. Toutes les réformes institutionnalistes telles les instances de 
contrôle des enseignants et animateurs de télévision ou les réformes 
personnalistes comme celles de  l’éducation  à l’esprit critique, à la 
complexité, à la démocratie, à la non violence, à la pédagogie de l’erreur, à 
l’optimisme, à la main à pâte, à la relativité critique, à l’universalisme, à la 
citoyenneté mondiale s’imposent à la vocation éthique de l’école. 

Pour assurer le passage de l’enfant de la minorité à la majorité, celui-
ci doit être éduqué  à la critique. L’éducation à l’esprit critique aide au 
développement de toutes les capacités cognitives, éthiques, esthétiques, 
poétiques, techniques   et autres de l’homme. Nous apprenons par 
l’autocritique, la critique de nos traditions, nos tabous, nos croyances qui 
sont des réponses dogmatiques à des problèmes implicites mal posés ou 
nullement posés. Les critiquer, c’est les analyser, les soupeser, les examiner, 
les mettre en crise, leur faire perdre leur stabilité originelle ou archétypale, 
c’est tester leur blindage contre l’erreur, l’illusion, l’irréel, l’inhumain, 
l’immoral par le feu des questions. Il constitue la caractéristique distinctive 
de l’intellectuel, du scientifique en particulier, et de l’adulte   en général.  
Celui-ci se définit bien plus par la tète bien faite que par la tête pleine. 

L’apprentissage par le développement du sens critique  requiert un 
espace démocratique, favorable à son éclosion. Là où s’éclipse la 
démocratie, le sens critique s’atrophie ; la critique y est vue comme une 
audace suicidaire. Le sens critique est un impératif vital pour toute société. 
Révélant la fragilité voire la conjecturalité de toute connaissance, il conduit 
à la modestie intellectuelle. Selon Louis Leprince Ringuet,  

«  Le bon chercheur, outre la solide formation   équilibrée comprenant une 
double approche des objets (une approche ascendante ou intellectuelle et une 
approche manuelle) doit en prendre une attitude très humble et attentive, 
accueillante a priori pour ce qu’il va observer, mais qu'’il ne connait pas 
encore. Il faut en outre, développer chez lui le sens des problèmes, les aptitudes 
à délibérer, à décider après évaluation des possibilités de choix. C’est 
développer chez lui le sens de la responsabilité intellectuelle ».26 

Par cette éducation à l’esprit critique, Popper opère une rupture avec 
certains types d’écoles entre autres : la drillschule, l’école du dressage, 
autoritariste par excellence, elle éduque au  panurgisme intellectuel.Elle 

                                                 
26 RINGUET, Leprince, Louis Des Atomes et des hommes, Fayard, 1957, p. 57. 
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veut « que le sage mène et commande et que l’ignorant suive »27. Popper 
préconise une école du travail (l’Arbeitsschule).Elle initie à la recherche, à 
la production de la connaissance. 

L’école doit éduquer à la citoyenneté mondiale contre le   
nationalisme et  le collectivisme, source potentielles des  conflits.  Elle 
amène, au-delà de sa communauté d’origine, à manifester un amour pour 
toute l’humanité .La citoyenneté mondiale comme   l’individualisme n’est   
incompatibles avec l’éducation de l’enfant au patriotisme. Dans la revue Die 
Quelle, dans un essai introductif d’un cycle de conférences sur le concept de 
patrie intitulé Zur philosophie des Heimat gedankens, Popper écrit : «La 
prise de conscience de l’importance du concept de patrie dérive entièrement 
de la pratique, de l’expérience qui va associer le développement de l’enfant 
à la patrie ».28 Le patriotisme est un concept fédérateur. Il  renvoie  à un 
attachement affectif aux productions culturelles, esthétiques de la patrie 
d’origine et à revendiquer une égalité éthique objective de toutes les 
habitudes morales, sans tomber dans un relativisme rampant non critique qui 
met au même niveau toutes les morales des différentes   patries. « Du bon 
allemand au citoyen du monde », tel est l'un des slogans de la réforme 
autrichienne. Cette reforme implique une éducation à la démocratie. 

L’école doit éduquer à la démocratie synonyme de non -violence. 
Éduquer à la démocratie, c’est éduquer aux valeurs fondatrices de la 
démocratie telles la non violence, la  liberté, l’égalité et la justice etc. Une 
école démocratique apprend la désobéissance civile, rend effective la 
relation amicale entre l’enseignant et l’enseigné .Une liaison amicale libre 
est propice à l’apprentissage. C’est un contrat d’amour qui  doit fonder tous 
les contrats y compris celui entre le maitre et l’élève. Morin nous le dit  
ainsi : « Là où il n’ya pas d’amour, il n’y a que des problèmes de carrière, 
d’argent pour l’enseignant, d’ennui pour l’enseigné »29. 

L’amour du savoir attire et lie l’enseignant à l’enseigné : « Sans 
amour, pas de lien ni d’alliance »30. L’éducation à la démocratie éduque à la 
fraternité ouverte, à l’amour de l’homme, au pluralisme culturel. Elle 
implique l’universalisme. Notre monde se complexifiant de plus en plus, 
l’école  doit aider à la résolution des conflits identitaires en éduquant à 
                                                 
27PLATON, Lois, 690 cité par POPPER, Karl, La Société ouverte et ses ennemis, tome1, 
op.cit, p. 104. 
28POPPER cité par ANTISERI, Dario, La Vienne de Popper, op.cit., p. 24.  
29MORIN, Edgar, La Tête bien faite. Réformer la réforme Réformer la pensée, Paris, Seuil, 
« L’Histoire immédiate », 1999, p. 116.  
30 SERRES, Michel, Le Contrat naturel, Paris, Flammarion, 1990, p. 82.  
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l’universel, à ce qui intègre  les peuples qu'à ce qui les oppose, les divise. 
L’éducation à  l’universalisme ou aux valeurs universelles telle, l’éducation 
à la solidarité, enseigne à substituer  à l’égoïsme, une éthique de la solidarité 
pour lutter, un optimisme rationnel, une foi en l’homme, en sa raison, en sa 
capacité d’aimer l’autre. Elle participe de ce que Morin appelle une 
éducation à la compréhension de  la condition humaine .Il s’agit, pour 
prévenir tous ces conflits d’identité culturelle, la logique de la domination, 
d’enseigner la complexité de la nature humaine. L’autre dans sa 
dissemblance physique, biologique, psychologique, culturelle, sociale 
historique, perçu sous des angles disciplinaires apparemment étanches, est 
un être humain31. 

L’école doit éduquer  à l’optimisme contre le pessimisme. 
L’optimisme  consiste  à  inciter l’enfant à voir le  monde sous un angle 
positif  bon en dépit des ses imperfections, à le stimuler dans son 
apprentissage  à l’instar  de l’intellectualisme moral Socratique fondé sur 
l’égalitarisme, l’anti autoritarisme et la foi en la vertu libératrice du savoir. 
Il substitue à l’éducation par le bâton et la contrainte l’éducation par 
l’exhortation. 

« L’apprentissage est, selon Pagels, le plus intense  et  le plus efficace quand il 
comporte un élément émotionnel et pas seulement intellectuel, lorsqu’il n’y a 
pas  de règles explicite et que l’organisme doit recourir à ses ressources les 
plus fondamentales pour survivre tel  l’érotisme, qui, selon Platon, est un 
élément de toute éducation véritable »32. 

Meirieu dans cette même perspective éthique que Popper soutient 
que l’école doit œuvrer  à l’émancipation.  

« Émanciper, c’est rendre possible le surgissement d’un autre, même si cet 
autre doit contester son éducateur et refuser la formation qu’il lui a proposée. 
Car la finalité dernière est bien l’émergence d’un sujet libre, d’une volonté 
capable de se donner ses propres fins, d’effectuer le plus lucidement possible 
ses propres choix, de décider en toute indépendance de ses propres valeurs. 
Que signifierait, en effet, l’obtention d’un assentiment par la crainte ou le 
réflexe, si ce n’est la négation même des valeurs que l’on prétend 
promouvoir ? »33 

 
                                                 
31MORIN, Edgar Les Sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Paris, Seuil, 2000, pp. 
12-13.  
32PAGELS, Heinz, Les Rêves de la raison, Paris, Inter Editions, 1990,p. 337   
33MÉRIEU, Philips, Le choix d’éduquer. Éthique et pédagogie, p. 68. 
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L’école doit aussi éduquer à l’erreur .Popper reconnait une vertu 
pédagogique à l’erreur. C’est une erreur que de cacher nos erreurs. Nous 
apprenons  par la correction de nos erreurs. La compétence professionnelle 
des  scientifiques et techniciens consiste en l’autocritique. Aussi devons-
nous  nous instruire les uns des autres à travers le dialogue des cultures en 
nous critiquant. L’erreur est une composante de la condition humaine. 

« L’éducation peut être considérée comme une technique, ces erreurs peuvent 
être d’ordre technologique .Et le pire est que nous n’apprenons rien de nos 
erreurs. La correction des erreurs est la méthode la plus importante de 
l’apprentissage en général. Dans l’évolution biologique, elle semble être la 
seule méthode de progrès. On parle à juste titre de méthode d’essai et erreur 
mais en sous-estimant l’importance de l’erreur ou de la faute – de l’essai 
infructueux »34. 

Nous pensons, donc nous nous trompons .La vérité de cette assertion 
doit amener à revisiter aussi bien la  vérité que  l’erreur .Dans le sillage  de 
l’une et de l’autre se rencontre souvent son autre.  
 
Conclusion 
 

 Il faut retenir de cet appel éthique de Popper pour une école   
policée et au rendement efficace, qu’on ne  peut aujourd’hui de manière 
rationnelle et responsable opérer de reformes de l’école sans une approche 
globale de  son malaise. Les réformes des institutions qui  impliquent  des 
reformes de l’esprit, lesquelles  impliquent en retour  des reformes 
institutionnelles  participent de cette approche holistique. Celle-ci n’exclut 
pas pour autant la nécessité d’une approche fragmentaire. Les  deux axes de 
la réforme de l’école, institutionnaliste et personnaliste, sont 
complémentaires, en inter rétroactivité. L’école  ne peut atteindre sa  fin 
éthique, qu’en se cuirassant contre toute forme de violence  grâce à des 
instances  de contrôle des acteurs  directs ou indirects, de l’école. 

Cette réforme institutionnaliste   appelle l’école à une  réforme de 
l’esprit, en éduquant à la globalisation et à la  complexité des problèmes. Ce 
qui permet à l’enfant ,développant de toutes ces capacités intellectuelles et 
éthiques  d’acquérir  une armature intellectuelle et morale forte, de résister  
aux séductions de ce monde, de s’y frayer son propre  chemin, d’être savant 
et prophète, un vecteur de lumière et de paix. 

                                                 
34 POPPER, Karl R. La Société ouverte et ses ennemis, tome 2, op.cit, p. 130.  

53 



Lucien O. BIAGNÈ / La contribution de Popper à la réforme de l’école / Revue Échanges 
vol. 1 n° 003 décembre 2014 

 

 

L’école ouverte au sens éthique du terme se veut une  lutte en amont 
contre la barbarie, l’immoralité. Ce projet d’une école ouverte, prélude à  un 
monde meilleur ouvert, est réalisable, à condition  que tous les hommes 
fassent preuve d’une éthique de la responsabilité et d’une permanente auto 
éthique. Ils doivent comprendre, qu’ils le veuillent ou non, qu’ils sont des 
éducateurs dont les actes, vertueux ou criminels, serviront de code de 
conduite à l’enfant à nos la recherche de repères. C’est à cette condition que 
nous pouvons véritablement, collectivement  contribuer à l’avènement d’une 
école  ouverte et  d’un monde meilleur.  
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Résumé 

Contrairement à la science classique1 qui était fondée soit sur le rationalisme 
(théorie) soit sur le réalisme (expérience), la science moderne, est fondée sur 
deux piliers essentiels que sont le rationalisme et l’empirisme. Le 
dynamisme de la science nous montre qu’il ne peut y avoir de rationalisme 
qui ne cherche à confronter le réel, encore moins de réel qui ne puisse 
recourir au rationnel. L’épistémologie de Gaston Bachelard se situe dans le 
prolongement de la consubstantialité de la théorie et de l’expérience. 

Mots clés: Expérience, rationalisme, réalisme, science classique, science 
moderne, théorie. 

Abstract 

Contrary to the traditional science which was founded either on rationalism 
(theory) or on realism (experiment), modern science, is founded on two 
essential pillars that are rationalism and empiricism.  The dynamism of 
science shows us that there cannot be rationalism which does not seek to 
confront the reality, even less a reality which cannot resort to rationality.  
The epistemology of Gaston Bachelard is in the continuation of the 
consubstantiality of the theory and the experiment. 

Key words: Experiment, rationalism, realism, traditional science, modern 
science, theory. 

Introduction 

La réflexion qui se déploie sous ces lignes a pour objet, les enjeux de 
la nécessité de la consubstantialité du réalisme et du rationalisme dans 
l’épistémologie de Gaston Bachelard. Ensemble de connaissances, d'études 
d'une valeur universelle, caractérisées par un objet et une méthode 
déterminés, et fondées sur des relations objectives vérifiables, la science 
s’est imposée, au cours de l’histoire, grâce à la nature de son discours et de 
ses concepts. Les progrès dans les domaines de la biologie, de la médecine, 
de la physique nucléaire et de l’astronomie semblent ne pas poser de doute 
                                                 
1 Par science classique, il faut entendre la science fondée sur l’une des deux doctrines, à 
savoir l’empirisme ou le rationalisme. 
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sur le dynamisme de la science. En effet, une observation attentive fait dire 
que ces progrès sont dus à la consubstantialité du rationalisme et du 
réalisme. « Dans la plus simple des démarches scientifiques, nous 
montrerons qu’on peut saisir une dualité, une sorte de polarisation 
épistémologique qui tend à classer la phénoménologie sous la double 
rubrique du pittoresque et du compréhensible, autrement dit, sous la double 
étiquette du réalisme et du rationalisme ».2  Cependant, du point de vue du 
fondement de la science, c’est-à-dire à partir du XVIème et XVIIIème siècle, 
l’on séparait le théorique de l’expérimental. En toute logique, le théoricien 
ou le rationaliste posait comme principe la dépendance de la raison aux 
règles scientifiques établies, tandis que l’empiriste posait comme principe la 
dépendance au sensible. Objectivement, l’on a isolé, dans l’histoire des 
sciences, le réel et le rationnel ou la théorie et l’expérience sous prétexte que 
la théorie est du domaine de l’abstrait et de l’injustifiable, et que 
l’expérience serait du domaine du concret et du sensible. 

Dès lors, la question centrale, est de se demander, précisément, quel 
est le vrai fondement de la science ? Ce fondement se donne-t-il dans le 
réalisme ou dans le rationalisme ? Autrement dit, le statut scientifique de 
l’expérience est-il de confirmer nos théories ou de les réfuter ? En somme, 
quels sont les principes essentiels qui fondent la science moderne ? 

Pour rendre compte des fondements épistémologiques de la science 
chez Gaston Bachelard, nous allons, à travers la méthode historico-critique, 
analyser d’abord les concepts de rationalisme et d’empirisme à l’image de la 
science classique. Ensuite, nous nous appuierons sur 
l’épistémologie bachelardienne, pour qui le fondement de la science est 
mixte, c’est-à-dire qu’elle est fondée à la fois sur le rationnel et le réel. 
Enfin, nous montrerons que le progrès de la science est assuré ni par les faits 
bruts, ni dans la séparation de la théorie et de l’expérience, mais dans leur 
union, avec comme exemple la physique et la chimie. 

1. Les fondements de la science classique 

L’épistémologie rend compte de la quête d’autonomie de la science 
en s’appuyant sur l’histoire des sciences comme outil pour comprendre le 

                                                 
2 Gaston BACHELARD, Le Nouvel esprit scientifique, Paris, P.U.F., 2003, p. 8. 
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progrès scientifique. Il apparaît que de l’Antiquité à l’époque classique3, la 
science était fondée soit sur l’empirisme, soit sur le réalisme. Cela signifie 
qu’à cette époque, il y avait deux grands courants philosophiques qui se 
partageaient le champ de la connaissance. Il s’agit, d’une part de 
l’empirisme et d’autre part du rationalisme. 

1. 1. L’empirisme scientifique à l’époque classique 

Comment parvenir au vrai ? Par l’expérience, « cette source 
fondamentale du savoir »4. On comprend par là que, l’expérience est le 
fondement ou la source du savoir. Selon l’empirisme, il serait excessif et 
insensé d’avoir une confiance aveugle en la raison. L’expérience, en 
quelque sens qu’on la prenne, paraît classiquement se caractériser par son 
opposition aux concepts et ses aspects immédiats. « C’est seulement par 
l’expérience et l’observation de leur constante que nous sommes en mesure 
de former une inférence »5.  L’empirisme s’en tient aux faits comme moyen 
de connaissance. Il juge la connaissance par rapport aux faits extérieurs.  Il 
ressort que, le premier sens de l’empirisme est de se servir de l’extériorité 
pour cautionner une thèse. Cela signifie que dans l’esprit du scientifique, il 
n’y a que des phénomènes. Ces phénomènes dans la perspective de David 
Hume sont classés en impressions et en idées faibles. C’est pourquoi, 
« toutes les perceptions de l’esprit humain se résolvent en genres distincts 
que j’appellerai impressions et idées »6. Pour Hume, la perception constitue 
la vie de l’esprit, et l’impression elle-même est une perception. 

À lire les empiristes, il apparaît clairement qu’une interrogation sur 
la connaissance amène à examiner la façon dont nous pouvons entrer en 
contact avec le réel. Connaître, pour l’empirisme, c’est d’une certaine façon 
atteindre ou saisir un objet. À l’inverse, l’inconnu ou l’inconnaissable est ce 
que l’on ne peut atteindre par les sens. Ainsi, la sensation apparaît comme 
                                                 
3 La science, après l’Antiquité, a connu une période d’obscurantisme jusqu’à l’époque 
Médiévale. C’est après cette période sombre, par la Renaissance, que la science classique 
naît véritablement. Cette science n’est plus viscéralement liée à la théologie et admet de 
nouveaux fondements. Ces fondements sont basés, soit sur le rationalisme, soit sur 
l’empirisme. 
4 John LOCKE, Essai philosophique concernant l’entendement humain, traduction de P. 
Coste, Paris, Vrin, 1998, p. 400. 
5 David HUME, Traité de la nature humaine, traduction de J.P. Cléro, Paris, Flammarion, 
1991, p. 260. 
6 David HUME, op. cit., p. 65. 
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un moment crucial de la connaissance scientifique. C’est elle qui garantit 
l’accès à la chose extérieure. L’objet est donné, et pas seulement construit 
ou conçu. En effet, la description que l’on donne à la sensation peut 
conditionner notre compréhension du processus de la connaissance, en sa 
capacité à découvrir la vérité des choses. Pour toute philosophie, la 
sensation se pose comme le moment objectif de l’acte de connaître, car 
« notre esprit ne peut pénétrer plus en avant »7. Autrement dit, ce n’est pas 
l’esprit, mais plutôt la sensation qui nous fait connaître l’existence des 
choses. Pour les choses phénoménales, Platon optait pour la sensation ; 
selon lui, « aucun organe n’est comparable au sens »8. De fait, pouvons-
nous connaître a priori l’effet d’une chose quelconque par l’analyse de 
l’idée de cette chose ? Telle est la question fondamentale que se posait 
l’empiriste.  L’empiriste se sert d’une extériorité apparente par rapport au 
discours pour cautionner une théorie. On comprend, alors, qu’il ne s’agit pas 
de contester l’expérience, car il n’est certainement pas facile de résister aux 
appels de celle-ci, tant le réel est le premier contact de l’homme de science. 
Pour Hume, en effet, « l’autorité de notre mémoire est subordonnée à 
l’autorité de nos sens »9. 

La connaissance, en réalité, implique un rapport au réel. Sous sa 
forme immédiate, Emmanuel Kant l’appelle "intuition". L’homme, du fait 
de sa nature finie, ne peut connaître le réel qu’à travers la sensibilité. 
Cependant, la sensibilité semble évoquer une réalité subjective, individuelle 
et variable, dont les règles dépendent de chaque individu. Dans cette 
perspective, la reconnaissance de l’enracinement empirique de la 
connaissance conduit au scepticisme ou au relativisme. Au fond, « nous 
avons voulu, dit Kant, que toute notre intuition n’est que la représentation 
du phénomène »10. Autrement dit, notre expérience pose et institue ce qu’est 
le phénomène primitivement. Cela dit, la nature de notre esprit est 
indéterminée. Qu’il existe substantiellement comme le veulent certains 
empiristes, ou qu’il ne soit qu’une collection de phénomènes, comme le 
prétendent les autres, peu importe. Le point à noter, c’est que tous 
s’accordent pour voir dans l’expérience les origines de la connaissance. 
Puisque l’esprit, avant l’expérience, n’a de lois propres, il n’a donc pas de 
                                                 
7 David HUME, op. cit., p. 261. 
8 PLATON, Théétète [184d – 185e], traduction de Michel Nancy, Paris, Flammarion, 1989, 
pp. 228-231. 
9 David HUME, op. cit., p. 145. 
10 Emmanuel KANT, Critique de la raison pure, Paris, Flammarion, 2001, p. 68. 
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nature déterminée, car la loi n’est que l’expression de la nature même de 
l’être. 

En science, l’expérience première n’est pas en soi productrice de 
connaissance. Tout au plus, elle nous met en présence de faits qui 
contredisent notre représentation du monde. Effectivement, on ne pourrait 
donc pas, comme le pensaient les empiristes, fonder la connaissance 
scientifique sur le seul socle de l’expérience. Certes, il est indéniable que la 
connaissance part du monde phénoménal, de l’expérience sensible, chose 
que Kant admettait d’ailleurs, mais l’expérience brute a encore besoin d’être 
systématisée, coordonnée (par la force unificatrice de la raison) pour aboutir 
à une connaissance scientifique. Les empiristes, en fondant la connaissance 
sur l’unique expérience, perdent de vue cet aspect primordial dans la 
construction des connaissances scientifiques. Pour être scientifiquement 
valables, les données, recueillies par les sens, doivent être façonnées dans le 
moule de la raison avant d’accéder au statut de connaissance scientifique. 
Or, tout empirisme arrive à cette conclusion que ne saurait admettre le 
rationalisme. L’esprit n’a d’existence réelle qu’en même temps que 
commence l’expérience. Le constat est donc clair : l’empirisme exclut le 
rationalisme, l’un des piliers de l’épistémologie et grande doctrine de la 
science. Cependant, aucune connaissance qui se veut scientifique ne pourrait 
se limiter aux données parcellaires que nous offre l’expérience sensible 
comme le soutenaient les empiristes.  

1. 2. Le rationalisme scientifique à l’époque classique 

Notre réflexion s’ouvre par cette question, "Tu penses à quoi" ? Les 
réponses à cette question sont diverses : je pense à ou je réfléchis. Si l’on 
vous presse de prendre une décision, vous rétorquerez : laissez-moi le temps 
de la réflexion. Les êtres humains se caractérisent par la pensée. Penser, 
c’est imaginer, désirer, inventer, construire, en un mot, c’est raisonner. Le 
raisonnement est la manifestation extérieure de la pensée. Au fond, l’activité 
du jugement qui permet la décision est la raison. D’où le sens du 
rationalisme, doctrine épistémologique qui stipule que pour accéder à la 
vérité dans les sciences, il faut davantage faire confiance à la raison. Pour 
René Descartes, la vraie philosophie consiste à se placer sous la dictée de la 
raison, c’est-à-dire à l’écoute d’un ordre où « les choses qui sont proposées 
les premières doivent être connues sans l’aide des suivantes, et où les 
suivantes doivent après être disposées de telle façon qu’elles soient 
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démontrées par les seules choses qui les précèdent »11. Autant dire que le 
sérieux du raisonnement n’est pas du côté de l’objet, mais fonction de la 
capacité de la raison à s’ordonner en nécessité. Assurément, dans l’ordre de 
la connaissance, la raison prime sur l’ordre des matières. Dans la 
connaissance, s’étend le terrain de la rationalité. 

À l’époque classique, la confiance en la raison n’est pas moins 
surprenante. Le rationalisme pose la raison comme seule source de toute 
connaissance réelle. En ce sens, le rationalisme attribue à la raison humaine 
la capacité de connaître et d’établir la vérité. Dans son acception classique, 
il s’agit de postuler que le raisonnement consiste à déterminer les chaînes de 
raisonnement à partir des principes logiques. Le rationalisme repose sur le 
postulat selon lequel la réalité est semblable aux lois de la raison elle-même. 
Aussi, en est-il du principe de la raison suffisante de Leibniz. « Ce n’est que 
rien n’arrive, sans qu’il y ait une cause ou du moins une raison 
déterminante, c’est-à-dire quelque chose qui puisse servir à rendre a priori, 
pourquoi cela est existant plutôt que non existant, et pourquoi cela est ainsi 
plutôt que tout autre façon »12. Leibniz, on le voit, fait confiance à la raison. 

En effet, la raison est notre essence et notre force. Elle permet à 
l’homme de connaître, de juger et d’agir. Seulement, ses principes ne sont 
pas immédiatement connus. Dans une métaphore, Leibniz disait que les 
principes sont à la raison ce que les tendons sont au corps. Nous marchons 
sans penser à notre constitution anatomique. Nous raisonnons sans penser 
aux principes13qui sont les muscles et les tendons de la raison. C’est par la 
raison seulement que nous pouvons saisir l’importance de l’anatomie du 
corps. L’usage donc de la raison précède la réflexion rationnelle sur la 
raison. Dans le rationalisme, la raison est vie. Elle a la possibilité de se 
réfléchir. L’expérience est l’occasion (non la cause) comme le croient à tort 
les empiristes. « Les vérités nécessaires doivent avoir des principes, dont la 
preuve ne dépend point des exemples, ni par conséquent du témoignage des 
sens quoique sans les sens on ne saurait jamais aviser d’y penser »14. D’où 
la réplique de Leibniz, « rien n’est dans l’entendement qui n’eut été 

                                                 
11 René DESCARTES, Réponses aux secondes objections, Paris, Alquié, 1979, p. 581. 
12 Gottfried LEIBNIZ, Essais de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et 
l’origine du mal, Paris, Flammarion, 1969, p. 101. 
13 Un principe est, communément, une habitude ou un raisonnement servant de point de 
départ. 
14 John LOCKE, op. cit., p. 399. 
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auparavant dans les sens, si ce n’est l’entendement lui-même »15. La raison 
trouve en elle-même ses propres principes, le principe du discernement, le 
principe du meilleur. Selon Leibniz, tous ses principes se ramènent au 
principe de la raison suffisante. « Rien ne se fait sans raison »16, c’est-à-dire 
que rien n’arrive sans qu’il ne soit possible à celui qui connaîtrait assez les 
choses de rendre une raison qui suffise pour déterminer pourquoi il en est 
ainsi et non pas autrement. Ainsi, la raison est la façon de rendre raison du 
réel. 

Le rationalisme, en affirmant qu’on peut accéder à la vérité 
(scientifique) sans recourir à l’expérience, s’exclut de la sphère 
scientifique17. La raison joue indubitablement un rôle prépondérant dans 
l’élaboration des connaissances scientifiques. Cependant, il est absolument 
indéfendable, comme le rationalisme le pense, de construire la connaissance 
scientifique sur des bases exclusivement rationnelles. Croire en la raison 
reviendrait à créer un langage qui ne représenterait aucun fait comme le 
pensait Ludwig Wittgenstein18. Et, en tant que telle, une connaissance de ce 
type ne pourrait appartenir au domaine scientifique parce que n’ayant 
aucune base expérimentale susceptible de la corroborer. Les productions de 
la raison doivent avoir pour point d’ancrage l’expérience qui permettra le 
déploiement des forces rationnelles. En dehors de ce schéma, le rationalisme 
ne peut se prévaloir d’aucune scientificité contrairement à ce que pensait 
Descartes plus haut. 

Évidemment, au cours de notre analyse, nous n’avons pas pu, 
jusqu’à présent répondre à la question du fondement de nos idées. Comment 
les idées viennent-elles aux hommes ? Il semble que dans ce cas, le 
rationnel s’efface devant un autre mode de raisonnement sensualiste. 
Séparer expérience et raison, mieux, empirisme et rationalisme est une 
confusion ancienne et classique. Aucune expérience n’a la primauté sur la 
pensée et réciproquement. Notre cerveau construit ses organes à raisonner 
par l’expérience. Ces deux doctrines peuvent constituer le point de départ de 

                                                 
15 Gottfried LEIBNIZ, Nouveaux essais sur l’entendement humain, traduction de Jacques 
Brunchschvicg, Paris, Flammarion, 1966, p. 318. 
16 Gottfried LEIBNIZ, La Monadologie, traduction d’Émile Boutroux, Paris, Delagrave, 
1975, p. 255. 
17 La sphère scientifique est le domaine de la science ou la vérité est fille de la théorie et de 
l’expérience. 
18 Pour Wittgenstein le fait transcende le domaine des faits et ne peut être exprimé que par 
des propositions sensées, c’est pourquoi ce dont on ne peut parler il faut le taire. 
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la science, mais elles ne sont pas le tout de la science. L’épistémologie doit 
être en mesure d’opérer un changement. C’est ce qu’a compris Gaston 
Bachelard. Pour cet épistémologue, le fondement de la science repose à la 
fois sur le rationalisme et l’empirisme, c’est le sens de l’union de la théorie 
et de l’expérience comme fondement du progrès. 

2. Les fondements modernes de la science chez Gaston Bachelard  

À lire Gaston Bachelard, on constate qu’il hérite d’Emmanuel Kant. 
Selon Kant, la réduction du fondement de la connaissance, soit aux 
principes a priori de l’entendement, soit à la perception, reste insuffisante ; 
car, une connaissance radicalement théorique n’est qu’une abstraction, et 
donc sans effectivité. De même, celle de la simple perception sensible n’est 
qu’éphémère, relative, inconstante puisqu’elle ne peut pas s’élever à la 
dimension du concept. Ceci pour dire que ni le rationalisme, ni l’empirisme 
ne peuvent isolément fonder la connaissance. On comprend donc pourquoi, 
« les concepts sans intuitions sont vides et les intuitions sans concepts sont 
aveugles »19. Il est vrai que l’union du rationalisme et de l’empirisme 
constitue le fondement de la science, mais elle n’est pas le tout de la 
science. Il faut que l’épistémologue soit en mesure de synthétiser la 
perception et de purifier l’entendement, puisque, c’est dans l’entendement 
que les concepts scientifiques s’élaborent. La science a pour point de départ 
le phénomène concret. Ce phénomène sera purifié par l’entendement. La 
conceptualisation du phénomène donne ce qu’il convient d’appeler la loi 
scientifique20. Bref, la loi scientifique montre que les faits sont des théories 
en puissance. 

2.1. Les faits sont chargés de théories 

Ce que le scientifique voit, c’est ce qu’il cherche à comprendre.  
Lorsque Tycho Brahé et Johannes Kepler observent les astres, si le premier 
nommé raisonne comme Aristote et Ptolémée (soleil mobile), le second, 
quant à lui, voit un soleil immobile autour duquel la terre tourne. Par 
conséquent, il y a une théorie présupposée et mise en jeu dans toute 
observation. Les faits sont des choses qui s’observent. L’observation ne 
                                                 
19 Emmanuel KANT, op. cit., p. 144. 
20 La loi scientifique est un principe universel et immuable s’appliquant dans un domaine 
précis, à une période précise. 

63 



 Stevens Gbaley Bernaud BROU / Les enjeux de la nécessité de la consubtanstialité du 
réalisme et du rationalisme dans l’épistémologie de Gaston Bachelard/ Revue Échanges 

vol. 1 n° 003 décembre 2014 

 

 

consiste qu’à ouvrir les yeux et à regarder « les faits comme simplement les 
choses qui arrivent, solides, transparents, francs et purs »21. Dans une telle 
perspective, l’activité scientifique consiste à voir les faits, à les recueillir, 
c’est-à-dire à faire une sorte d’adaptation de la pensée aux faits.  

« Ce ne furent pas tant les observations et les expériences faites par Galilée 
qui provoquèrent la rupture avec la tradition que l’attitude qu’il adopta à leur 
égard. Car des faits qui s’y fondaient étaient traités en tant que tels, sans qu’il 
fût besoin de les rattacher à quelques idées préconçues. Certes les faits 
d’observation peuvent ou non s’intégrer à un schéma reconnu dans l’univers, 
mais l’essentiel pour Galilée était d’accepter les faits et de construire la 
théorie en accord avec eux »22.  

Les faits sont pour ainsi dire objectifs, car ils entrent dans l’esprit du 
scientifique et laissent leur trace. L’identification de l’ordre théorico-
rationnel avec le domaine des sciences naturelles et mathématiques, et donc 
avec des connaissances empirico-intersubjectives, constitue un ensemble. Il 
existe une relation entre le vocabulaire observationnel et les entités 
observables correspondantes. Les faits sont perçus comme de simples 
entités observables et représentables au plan pictural. 

L’observation et l’interprétation ne sont pas deux choses différentes. 
Dans l’observation, il y a une théorie mise en jeu. « Déjà l’observation a 
besoin d’un corps de précautions qui conduisent à réfléchir avant de 
regarder »23. Autrement dit, la construction du fait scientifique consiste 
généralement à imaginer une série d’artifices techniques pour transposer 
l’observation dans le champ visuel et spatial. L’observation scientifique 
suppose aussi des instruments qui supposent eux-mêmes une théorie. Le fait 
scientifique ne prend tout son sens qu’en fonction des théories dont dispose 
la science. Au monde des faits, la science substitue un monde théorique 
construit, lisible en formules mathématiques. Cette construction est à la fois 
conceptuelle et technique. Elle va des faits jusqu’aux manipulations 
matérielles du laboratoire. Plus la science progresse, plus le scientifique 
demande une explication des faits. L’univers de la science élargit 
prodigieusement celui de la perception. 

                                                 
21 Emmanuel KANT, op. cit., p. 38. 
22 Norwood Russel HANSON, Modèles de découverte, une enquête sur les fondements de 
la science, traduction et présentation par Emboussi (Nyeno), Paris, Dianoïa, 2001, p. 38. 
23 Gaston BACHELARD, Le Nouvel esprit scientifique, Paris, P.U.F., 2003, p. 16. 
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C’est pour cette raison que le monde objectif est transposé et 
reconstruit à travers la construction des faits. Précisément, c’est comme si le 
fait était fabriqué par le savant. On pourrait même croire que le fait est 
construit par le scientifique tellement il est chargé de théories. Au fond, le 
fait est toujours un résultat de l’observation obtenu dans des conditions 
déterminées et précises. Selon Bachelard, « le fait scientifique est 
construit »24, c’est-à-dire qu’il n’est pas une observation naïve. Il faut être 
savant pour saisir un fait. Tout fait nécessite un arrière-plan de 
connaissance. Mieux, dans l’explication des faits, la chaîne causale ou le 
déterminisme tient une place importante. Ainsi, plus un fait est théorique, 
plus il est facile d’établir sa cause. Les faits sont chargés de théories en 
relation de termes de causes à effets. En toute logique, ce concept de cause à 
effet signifie qu’il y a une connexion entre le fait et la théorie. Il ne peut y 
avoir de faits bruts, en cela qu’ils sont chargés de théories. C’est ainsi qu’on 
peut assurer à la science un progrès pouvant recourir à un haut degré de 
crédibilité et de rationalité. 

2.2. Réel et rationalisme chez Gaston Bachelard 

Dans son usage commun, le mot réel crée déjà une ambiguïté : bien 
rares, sont ceux qui affirment l’existence de l’objet en se rendant compte 
qu’ils désignent seulement une image mentale, leur vision élémentaire du 
monde. La science actuelle n’opère plus à ce niveau et l’on comprend que 
ces sensations primitives furent un blocage en épistémologie. Il est difficile 
de dire tout le mal causé par ces évidences. De la sorte, elles semblent 
cumulatives et l’appétit de certitudes n’a fait que fourvoyer celui qui 
s’abandonne à ces solutions de facilité. « On est alors engagé sur une 
mauvaise voie où les faux problèmes vont susciter les expériences sans 
valeurs, dont le résultat négatif marquera même le rôle avertisseur, tant est 
aveuglante l’image première, l’image naïve, tant en décisive son attribution 
à une substance »25. La conséquence à tirer de cette pensée est la suivante : 
« la pensée scientifique contemporaine commence donc par un épochè, par 
une mise entre parenthèses de la réalité »26. À vrai dire, tout n’est pas réel 
de la même façon. Le réel est corruptible et variable. Il n’a pas à tous les 

                                                 
24 Op. cit., p. 17. 
25 Gaston BACHELARD, La Formation de l’esprit scientifique, Paris, Vrin, 2000, p. 103. 
26 Gaston BACHELARD, La Philosophie du non, Paris, P.U.F., 2005, p. 34. 
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niveaux la même cohérence. « Nous n’hésitons plus guère à faire du 
réalisme un instinct et à proposer une philosophie spéciale »27. Assurément, 
la philosophie spéciale28 consistera à lier le réel à la raison ou la théorie à 
l’expérience. 

En vérité, l’utilisation cohérente du concept d’expérience doit, en 
effet, établir comme principe qu’une pluralité des consciences n’est pas 
donnée dans l’expérience. Il y a plutôt un accord entre l’expérience et les 
consciences. Par conséquent, il existe une relation entre le réel et le 
rationalisme dans le processus de la formation des concepts scientifiques. Il 
en découle qu’« on ne commence pas par observer une configuration avant 
de lui agrafer une interprétation »29. En science, lorsqu’un fait sort de 
l’ordinaire, il a besoin d’explication. L’interprétation du fait a besoin de 
mécanisme intellectuel. Elle est avant tout un processus d’interrogation 
scientifique institué par la suite de justification des hypothèses proposées 
comme solution aux problèmes faits. Dans cette perspective, le savoir 
s’acquiert dans l’interaction du théorique et de l’expérimental. La théorie et 
l’expérience mutuellement liées sont un langage pour décrire la réalité. Un 
discours scientifique traduit une réalité, c’est-à-dire ce que dit l’expérience. 
« La fécondité d’une description théorique en science se juge à la simplicité, 
à la manière dont les résultats sont harmonisés, etc. »30. Autrement dit, le 
savant est toujours à la recherche d’explication de faits, « il recherche le 
système dans lequel les données apparaîtront comme conséquences si 
seulement elles étaient interprétées physiquement »31. Quel que soit le fait, 
le savant part de conjectures. Il est à la recherche d’une interprétation qui 
puisse rendre compte du phénomène ; pour lui, il ne s’agit pas de « classer 
les réalités, mais de faire comprendre les phénomènes en les reconstruisant 
de multiples façons »32. 

Bien qu’il existe une interaction entre le réel et la raison, le sens du 
vecteur épistémologique est dominé par la raison, même si la théorie 
scientifique est synthétique. C’est pourquoi, lorsqu’on passe de 
l’observation à l’expérimentation, « il faut que le phénomène soit trié, filtré, 
                                                 
27 Gaston BACHELARD, Formation de l’esprit scientifique, op. cit., p. 132. 
28 Pour Bachelard, la philosophie spéciale consistera à lier la théorie à l’expérience. 
29 Norwood Russel HANSON, op. cit., p. 109. 
30 Michel MEYER, Découverte et justification en science, kantisme et phénoménologie, 
Paris, Klincksieck, 1979, p. 207. 
31 Norwood Russel HANSON, op. cit., p. 92. 
32 Gaston BACHELARD, Intuition de l’instant, Paris, Stock, 1994, p. 117. 
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épuré, coulé dans le monde des instruments »33. La science part du 
phénomène, c’est-à-dire la matière et c’est sur cette matière que s’exerce la 
raison. Le lien entre le réel et la raison dissimule une vérité profonde, qu’il 
nous faut relever. La science recherche ses objets. Elle ne les trouve pas tout 
faits dans la nature. Le monde de la science est une construction. Dans cette 
construction, c’est l’esprit qui décide. Mais, cela ne veut pas dire que 
l’expérimental est absent. « L’esprit scientifique est pour le moins double 
souvent qu’il accentue le côté théorique ou le côté expérimental de la 
connaissance »34. Ainsi, Bachelard nous donne ce conseil en tant 
qu’épistémologue. Désormais, il est nécessaire de « réfléchir pour mesurer 
et non mesurer pour réfléchir »35. Autrement dit, nous devons d’abord 
comprendre la théorie et les faits et non pas simplement comprendre la 
définition pour l’admettre afin de satisfaire à un quelconque rationalisme 
qui concevait comme principe de vérité l’accord de la pensée avec elle-
même. Les mathématiques, sciences de la mesure, ne peuvent jouer 
pleinement leur rôle scientifique que si elles sont opératoires. 
« L’information mathématique nous donne plus que le réel, elle nous donne 
le plan du possible, elle déborde l’expérience effective de la cohérence ; elle 
nous livre le compossible »36. Ce qui signifie que les mathématiques 
permettent de comprendre un fait. Bien qu’elles soient importantes dans la 
connaissance scientifique, elles ne peuvent tout faire de façon souveraine. 

Par ailleurs, le fait ne tire son sens que d’un contexte d’idées. Le fait 
polémique a le sens d’une contradiction. C’est ce qu’il est convenu 
d’ailleurs d’appeler le fait-question, le fait expérimental qui confirme une 
hypothèse est appelé fait-solution ou fait-réponse. Le fait tire son sens d’un 
système d’idées, il est toujours question ou réponse. Il n’est jamais une 
expérience nue et passive indépendante de l’activité scientifique. Le but de 
la science est « d’élaborer des concepts scientifiques, de les construire et de 
les organiser »37. Ce faisant, les problèmes scientifiques partent toujours 
d’une donnée matérielle pour enfin se constituer en théorie expliquant 
mathématiquement le phénomène. Le succès d’une synthèse assure la 
cohérence en même temps que l’accord expérimental. Bien entendu, 
                                                 
33 Gaston BACHELARD, Le Nouvel esprit scientifique, op. cit., p. 16. 
34 Gaston BACHELARD, Le Rationalisme appliqué, Paris, P.U.F., 2004, p. 6. 
35 Gaston BACHELARD, La Formation de l’esprit scientifique, op. cit., p. 213. 
36 Gaston BACHELARD,  L’Expérience de l’espace dans la physique contemporaine, 
Paris, P.U.F., 1937, p. 97. 
37 Norwood Russel HANSON, op. cit., p. 157. 
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Bachelard pense que les règles de cette synthèse sont propres aux 
mathématiques et qu’à aucun moment elles ne s’inspirent de liaisons réelles. 
Or, Bachelard lui-même, reconnaît que les mathématiques pures ne peuvent 
rendre compte du phénomène. Dès lors, comment la construction peut-elle 
rejoindre la structure ? Pour Hanson, « la philosophie des sciences doit se 
donner comme tâche de mettre en évidence les modèles structurants »38, 
c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’un côté le point de vue théorique et de l’autre 
le point de vue expérimental. Le théoricien cherche des concepts à partir 
desquels, il peut générer des phénomènes. Cette présentation ne peut être 
fiable, que si l’on admet de présenter le phénomène sous un rapport 
théorique et expérimental. 

« Une philosophie qui prétendrait demeurer dans le réalisme ne pourrait le 
faire qu’en choisissant des objets naturels, qu’en puérilisant systématiquement 
sa culture, qu’en fondant arbitrairement sa pensée sur sa phase initiale. Il 
suffirait qu’on le mît en présence d’un objet manufacturé, d’un objet civilisé, 
pour qu’il fût obligé de convenir que le domaine du réel se prolonge dans un 
domaine de réalisation. Il serait alors facile, en se tenant pour ainsi dire à 
l’intérieur du réalisme, de prouver qu’entre réalité et réalisation, sont 
intervenus des facteurs rationnels »39.  

Autrement exprimé, le monde de la science a cessé d’être à l’état 
naturel. L’homme étudie un monde fabriqué et donné. Pour Gaston 
Bachelard, les fondements de la science sont le rationnel et le réel. Ils se 
donnent dans l’union de la théorie et de la pratique ou de l’entendement et 
de la sensibilité. Aussi, cela voudra-t-il dire qu’en science, l’existence des 
faits bruts semble devenir une illusion. 

3. L’illusion des faits bruts en science 

Peut-on comprendre que deux personnes regardent un même objet 
quelconque et le voient différemment ? Si certains acquiescent, d’autres 
soutiennent le contraire. Ces deux visions fondées sur deux observations 
différentes sont loin d’être une question de la perfection des techniques 
expérimentales qui ont servi à l’expérimentation. Si les deux personnes 
voient la même chose différemment, cela ne voudrait pas dire qu’elles ne 
sont pas affectées par les mêmes données visuelles. Mais, « elles 
                                                 
38 Norwood Russel HANSON, op. cit., p. XXI. 
39 Gaston BACHELARD, La philosophie du non, op. cit., p. 49. 
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interprètent différemment ce qu’elles voient, elles analysent, les preuves 
empiriques de manières différentes »40. Pour ces personnes, l’observation ne 
consiste qu’à ouvrir les yeux, dans la mesure où « les faits sont simplement 
les choses qui arrivent »41. Les faits, autrement dit, sont donnés par les sens. 
Et pourtant, la science ne doit pas être perçue comme de simples unités 
observationnelles. Il existe dans les faits bruts une observation qui allie le 
théorique et l’expérimental. Penser le contraire, c’est s’illusionner. C’est 
dans l’union du théorique et de l’expérimental que la science progresse. 

3.1. L’union du théorique et de l’expérimental comme fondement du 
progrès scientifique 

Loin de s’opposer l’une à l’autre, l’expérience et la théorie sont liées. 
En effet, une question est posée à la nature. Cette question peut être 
interprétée sous deux angles intimement liés : l’angle du théorique et l’angle 
de l’expérimental. La théorie et l’expérience représentent les cas rares où la 
coïncidence est presque parfaite. « La théorie de la chute des corps de 
Galilée est comprise dans son expérience quand bien même étant impossible 
dans l’effectivité »42. Une théorie est bâtie sur un arrière-plan expérimental. 
Il y a, à n’en point douter, une alternance de l’a priori et de l’a posteriori. À 
vrai dire, « l’empirisme et le rationalisme sont liés dans la pensée 
scientifique par un étrange lien aussi fort que celui qui unit le plaisir et la 
douleur »43. Pendant l’élaboration d’une théorie, l’intuition, la raison et la 
logique se mêlent à l’imagination et à la croyance. L’option de croire à une 
forme du monde, ou à une manière d’être du cosmos, permet à l’imagination 
de découvrir et de proposer certaines formes acceptables de généralisations 
symboliques comme hypothèses explicatives des phénomènes. La formation 
d’une hypothèse est, au départ, une activité de métaphorisation44 

                                                 
40 Hilary PUTMAN, « ce que les sciences ne sont pas », in Jacob (Pierre)- De vienne à 
Cambridge, l’héritage du positivisme logique de 1950 à nos jours, Paris, Gallimard, 1985, 
p. 221. 
41 Hanson cite Kant dans sa note 53, de l’œuvre Modèles de découvertes, une enquête sur 
les fondements conceptuels de la science,  pour soutenir l’indissociabilité entre le théorique 
qui représente les concepts et l’observationnel qui représente les intuitions. 
42 Alexandre KOYRÉ, Étude d’histoire de la pensée scientifique, Paris, P.U.F., 1966, p. 
254. 
43 Gaston BACHELARD, La Philosophie du non, op. cit., p. 5. 
44 La métaphorisation est un lien ou un schème opératoire mental. 
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scientifique par laquelle, les chercheurs découvrent des schémas explicatifs 
des faits naturels en partant de modèles.  

En considérant l’épistémologie comme étant aussi l’étude de la 
formation et de la rationalisation des concepts, des lois et théories 
scientifiques d’un point de vue non seulement extérieur et logique, mais 
surtout intérieur et réel, elle ne peut que prendre en compte l’imagination 
scientifique en œuvre dans l’invention scientifique. L’invention est création. 
La création est cet acte du pouvoir de l’esprit par lequel l’homme promeut à 
l’existence une réalité qui ne préexistait en aucune manière. D’un point de 
vue théorique, l’invention procède d’une mise en relation des nécessités 
théoriques et des nécessités pratiques. C’est dans l’union de la théorie et de 
la pratique que l’on crée ou invente. De cet ancrage du théorique et de 
l’expérimental, naît le progrès scientifique. 

L’univers de la science élargit prodigieusement l’univers de la 
perception. Le monde scientifique est ainsi transposé et reconstruit à travers 
tout un réseau de manifestations techniques et intellectuelles. Ce que le 
savant attend, c’est un résultat. En vérité, le résultat est un fait. L’activité 
scientifique suppose une explication dans la mesure où elle est une 
construction de théories. Lorsque, dans le progrès, de nouveaux faits 
apparaissent ou sont découverts, l’esprit tend naturellement à les intégrer et 
à les interpréter. Ainsi, la science progresse dans « la liberté créatrice de la 
raison »45. Autrement dit, selon Hanson, c’est dans le libre mouvement qu’il 
faut saisir le dynamisme des théories scientifiques. Le progrès scientifique 
est comme l’écoulement d’un fleuve, métaphore bien connue sous la plume 
de Cournot : 

 « la marche des sciences ressemble à celle d’un fleuve qui chemine toujours, 
mais avec une vitesse de propagation très variable ; qui parfois se penche dans 
les réservoirs où le mouvement progressif est à peine sensible ; qui d’autres fois 
se partage en bras ou en branche collatérale, dont quelques-unes pourraient 
être accidentellement obstruées de manière à retarder ou gêner la transmission 
du courant, mais de manière aussi qu’en définitive, la transmission ait lieu et 
que le mouvement se propage comme si le fleuve n’avait pas rencontré 
d’obstacle dans sa route (…). Il semble que le mouvement progressif du courant 
s’accélère sans cesse et même de nos jours s’accélère au point de nous étourdir 

                                                 
45 Norwood Russel HANSON, op. cit., p. 194. 
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et nous effrayer, comme si nous sentions que cela ne peut durer, et qu’une telle 
rapidité annonce le voisinage d’un abîme »46.  

Le travail scientifique, dans ce sens, est le lieu de l’autocritique ou 
l’auto-remise en cause des hypothèses. C’est dans cette perspective que 
s’inscrit le progrès scientifique. La science vise à rendre compréhensible le 
monde. Dans ce processus, elle peut rencontrer des obstacles qui « affectent 
l’entière organisation de nos données, observations, faits et théories 
subséquentes »47. Mais, ces obstacles n’entravent en rien le progrès 
scientifique. 

L’étude véritable du progrès scientifique nous recommande de 
prendre au sérieux le processus de l’évolution, au risque d’écorcher une très 
grande partie. Si nous ne prenons pas le temps d’examiner le processus 
d’évolution, il se peut que nous finissions par rattacher les objets théoriques 
aux objets pratiques. Cette superposition nous fait penser à un progrès 
scientifique linéaire. La plupart des théories qui ont servi à des types 
d’explications ont permis l’avancée de la science à travers les siècles. Les 
anciennes recherches qualifiées de préscientifiques48 dédaigneusement 
rejetées, sont tout à fait indispensables. C’est la fécondité théorique que 
visent les chercheurs qui travaillent sur une théorie. La marque du progrès, 
c’est moins l’explication des phénomènes présents que la découverte de 
nouveaux faits, dont la saisie nous permet de comprendre le passé (histoire 
de la science). Certes, « la nature peut crier non ! Mais l’ingéniosité 
humaine est toujours capable de crier plus fort »49. Ainsi, en science, le 
progrès n’est pas déterminé par la nature, mais essentiellement par 
l’imagination créatrice des hommes. En science, pour parler comme Imré 
Lakatos, tout ancien programme sert de fondement à d’autres théories 
futures si l’on veut parler de progrès scientifique véritable vers une théorie 
qui explique mieux le phénomène.  

À ce niveau, le progrès scientifique signifie l’augmentation du 
nombre de phénomènes anticipés par la théorie et/ou la précision des 
précisions issues de cette théorie, et éventuellement des potentialités 
techniques disponibles. Si l’on vise la marche continue de l’activité 

                                                 
46 Antoine-Augustin COURNOT,  Traité de l’enchaînement des fondements dans le temps 
et dans l’histoire, Paris, Vrin, 2004, p. 290. 
47 Norwood Russel HANSON, op. cit., p. 194. 
48 Le préscientifique signifie ici ce qui précède le raisonnement scientifique.  
49 Imré LAKATOS, Histoire et méthodologie des sciences, Paris, P.U.F., 1994. p. 200. 
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scientifique, le progrès scientifique signifie se rapprocher de la vérité, c’est-
à-dire continuer toujours à lutter pour la quête d’intelligibilité de la science, 
dans son étude, dans le temps. « Le progrès naît d’une antinomie surmontée 
(…). L’alternative bien équilibrée donne ensuite un plan complet de la 
possibilité »50. En vérité, le progrès scientifique résulte d’un acte 
révolutionnaire. 

Même s’il est constaté, ça et là, une poursuite et une amélioration de 
la science, cela ne signifie pas que la croissance scientifique se fait de façon 
linéaire. Certes, le continuisme n’est pas exclu, mais la science progresse de 
façon discontinue par la remise en cause des théories, d’abord admises et 
par la suite surmontées comme obstacles épistémologiques. La position de 
Hanson contraste avec celles de Gaston Bachelard et de Karl Popper. Si 
chez Bachelard et Popper, il y a une discontinuité visible dans le progrès de 
la science, chez Hanson la discontinuité est sans importance dans la mesure 
où, « le progrès est la poursuite de l’engagement des scientifiques à 
expliquer le monde dans une dynamique de compréhension »51. Dans cette 
perspective, le progrès scientifique, depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, est 
l’accumulation successive de théories. Chez Hanson, l’activité scientifique 
exige que chaque scientifique ait une méthodologie appropriée, et la 
méthode qui semble, selon lui, fournir toute l’intelligibilité est la 
retroduction52 qui consiste dans le progrès, à greffer un certain nombre de 
problèmes sur d’autres. Le progrès s’inscrit toujours dans un contexte déjà 
connu et résolu avec les mêmes théories et les mêmes hypothèses.  

Pour Bachelard et Popper, le progrès scientifique signifie, soit 
surmonter des obstacles ou éliminer les énoncés faux. Pour le premier, dans 
le progrès, il faut nier ce qui existe, il faut d’abord dire non, mais cette 
négation est une reprise, une avancée, un progrès sans destruction ni 
conservation. Au fond, c’est un travail de renouvellement, de changement, 
mieux une rectification. « Le véritable progrès scientifique, c’est la pensée 
scientifique dans son acte, dans son dynamisme profond »53. Avec 
Bachelard, on parle de progrès discontinuiste ou par paliers. Pour Karl 
Popper, le progrès scientifique résulte des conjectures et des réfutations. 

                                                 
50 Gaston BACHELARD, La Valeur inductive de la relativité, Paris, Vrin, 1929, p. 181. 
51 Norwood Russel HANSON, op. cit., p. 229. 
52 La retroduction est une méthode semblable à l’induction. Elle s’applique à partir d’une 
observation de faits. 
53 Gaston BACHELARD, La Philosophie du non, op. cit., p. 5. 
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« L’histoire de la science, à l’instar de toutes les activités humaines, est faite 
de rêves irresponsables, d’obstinations et d’erreurs. Mais la science est l’une 
des rares activités humaines où les erreurs sont systématiquement instructives 
et falsifiées. En science, on assiste dans le progrès à la transformation des 
théories »54.  

Justement, lorsqu’une théorie commence à chanceler face aux tests, 
elle doit être combattue, rejetée, voire éliminée. Enfin, ce sur quoi nous 
sommes unanimes en épistémologie, c’est que la science progresse. Et ce 
progrès n’est possible que dans la symbiose de la théorie et de l’expérience. 
« Un empirisme sans lois claires, sans lois coordonnées, sans lois 
déductives ne peut ni être enseigné, ni pensé, un rationalisme sans preuves 
palpables, sans application à la réalité immédiate ne peut pleinement 
convaincre »55. À ce titre, penser scientifiquement, c’est se placer dans le 
champ intermédiaire entre théorie et expérience ; c’est ce que nous 
enseignent la physique et la chimie. 

3.2. La physique et la chimie comme modèles du rationnel et du réel 

Le privilège que nous voulons accorder à la science physique et à la 
chimie n’est pas fortuit. À juste titre, la physique et la chimie sont des 
sciences de la nature qui ont su surmonter un certain nombre d’obstacles, 
dans leur évolution en alliant le réel et le rationnel. Comme le dit bien 
Bachelard, « quel que soit le point de départ de l’activité scientifique, cette 
activité ne peut pleinement convaincre qu’en quittant le domaine de base. Si 
elle expérimente, il faut raisonner, si elle raisonne, il faut expérimenter »56. 
À y voir de près, le titre de modèle accordé à la physique et à la chimie se 
justifie également par le fait qu’elles servent de liaison entre le réel et la 
raison. Cela dit, ce qui devient désormais réel, ce n’est plus le réel 
empirique, mais plutôt des entités perçues comme étant des objets 
scientifiques tels les électrons ou les molécules. C’est le réalisme de l’objet 
reconstruit par la pensée rationnelle.  

« Le théoricien cherche des concepts à partir desquels, il peut générer des 
explications de phénomènes. À partir des propriétés qu’il attribue aux entités 

                                                 
54 Karl POPPER, Conjectures et réfutations, la connaissance du savoir scientifique, Paris, 
Payot, 1985, p.325. 
55 Gaston BACHELARD, La Philosophie du non, op. cit., p. 5. 
56 Gaston BACHELARD, Le Nouvel esprit scientifique, op. cit., p. 7. 
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atomiques, il espère être capable de parvenir par référence à celles qui ont été 
reconstituées dans le laboratoire. Il aspire à fixer des données en un 
intelligible modèle conceptuel. Quand cela sera accompli, il saura quelles sont 
les propriétés fondamentales que les entités fondamentales possèdent »57. 

 Le fondement intelligible de la physique et de la chimie réside dans 
le théorique et l’expérimental. Le savant est, par ailleurs, celui qui embrasse 
la théorie et l’expérience. « Il doit pouvoir formuler les hypothèses ou 
théories provisoires de même, il doit pouvoir les expérimenter »58. 

L’histoire des sciences a montré que la physique et la chimie 
moderne admettent « une équation mathématique exacte qui leur 
corresponde de près même si, évidemment cette équation relie les variables 
intuitionnelles et les concepts »59. Même si on a tendance à croire que 
l’essentiel des recherches se fonde sur les faits en histoire des sciences, il 
n’est pas exclu que ces faits soient chargés de concepts ou d’idées qui les 
portent. Pour Claude Bernard, « la théorie n’est que l’idée scientifique 
contrôlée par l’expérience »60.  Cela revient à dire que, l’expérience en 
science relève de la manipulation des faits au laboratoire. L’expérimentation 
au laboratoire consiste à mettre en rapport le fait et la théorie. Cette mise en 
rapport constitue une exigence de l’esprit scientifique contemporain. 
L’inséparabilité entre théorie et expérience est un procédé qui permet un 
développement harmonieux à la science. En outre, l’esprit scientifique 
classique exige la séparation entre la théorie et l’expérience, tandis que 
l’esprit scientifique contemporain exige, lui, l’union de la théorie et de 
l’expérience. « C’est donc bien à la croisée61 des chemins que doit se placer 
l’épistémologue, entre le réalisme et le rationalisme. C’est là qu’il peut 
saisir le nouveau dynamisme de ses philosophies contraires. Le double 
mouvement par lequel la science simplifie le réel et complique la raison »62. 
Si Bachelard préconise cela, c’est parce que la science, à l’ère du Nouvel 
esprit scientifique, est devenue « la somme des preuves et d’expériences, 

                                                 
57 Norwood Russel HANSON, op. cit., p. 160. 
58 Claude BERNARD,  Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Paris, 
Flammarion, 2010, p. 65. 
59 Stephen TOULMIN, L’Explication scientifique, Paris, Armand Collin, 1983, p. 58. 
60 Claude BERNARD,  op. cit., p. 105. 
61 En effet, le mot "croisée" veut dire à la rencontre, au carrefour, à l’intersection. Il faut 
donc être au carrefour du rationalisme et du réalisme. 
62 Gaston BACHELARD, Le Nouvel esprit scientifique, op. cit., p. 16. 
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somme des règles et des lois, somme d’évidences et des faits »63. Par 
conséquent, elle « a besoin d’une philosophie à double pôle »64 parce que 
« l’atome moderne est une hypothèse de la chimie (…) le corpuscule 
moderne est une hypothèse de la physique »65. C’est dans la physique et 
dans la chimie que se manifeste le double mouvement de la pensée. Certes, 
cela peut être visible dans les autres sciences de la nature, mais elle est plus 
visible en physique et en chimie. 

Fort de ce constat, Bachelard instaure le rationalisme appliqué. En 
effet, le rationalisme appliqué est l’ère où le rationalisme et le réalisme 
deviennent comme l’union de la théorie et de l’expérience. C’est un 
rationalisme suffisamment ouvert comme cela se manifeste dans la physique 
et dans la chimie. D’un côté, l’expérience se fonde sur les faits, de l’autre, la 
réflexion interprète le fait. Dès lors,  

« c’est en vain qu’on voudrait concentrer la pensée scientifique sur un objet 
séparé, et même sur un phénomène d’ordre déterminé. Plus encore que la 
pensée commune, la pensée scientifique vit de rapport et elle ne peut connaître 
un phénomène qu’en l’incorporant à un système ou du moins en l’incorporant 
aux principes d’une méthode »66.  

La pensée scientifique, pour mieux comprendre le phénomène 
physique et chimique, fait la synthèse du théorique et de l’expérimental. 
C’est le cas de la physique et la chimie qui ont pris un tournant décisif, 
lorsqu’elles se sont affranchies du substantialisme, c’est-à-dire de la 
philosophie naturelle. Désormais, l’impératif qui guide la physique et la 
chimie est l’unité systématique de l’expérience et de la théorie. L’unité, ici, 
est une synthèse, elle ne découle pas d’une analyse isolée, elle ne se 
détermine plus par une substance isolée, mais par un tableau empirico-
mathématique qui décrit l’ensemble. 

En physique et en chimie, la description des substances s’obtient par 
« synthèse méthodologique nettement critique. Elle fonde un rationalisme 
chimique et physique »67. Certes, au niveau de la physique et de la chimie, la 

                                                 
63  Idem. 
64 Ibidem. 
65 Gaston BACHELARD, Activité rationaliste de la physique contemporaine, Paris, P.U.F., 
1965, p. 90. 
66 Gaston BACHELARD, Étude sur l’évolution d’un problème de physique : la 
propagation thermique dans les solides, Paris, Vrin, 1928, p. 167. 
67 Gaston BACHELARD, La Philosophie du non, op. cit., p. 56. 
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méthode montre que le rationalisme est privilégié, mais à y voir de près, il y 
a une union de la théorie et de l’expérience. Même si dans les faits, le 
phénomène est donné par les sens, il appartient à la pensée scientifique de 
l’analyser sous des formes rationnelles. On ne saurait négliger l’importance 
de ce va-et-vient qui permet de passer du phénomène au noumène et du 
noumène au phénomène. Cette méthode, dans l’ensemble, marque une 
grande époque dans l’histoire des sciences. C’est pourquoi, d’ailleurs, 
Bachelard souligne son importance en physique et en chimie.  

« On aboutit ainsi à un pluralisme entièrement nouveau pour la philosophie, 
car il apparaît nettement défini et coordonné, tandis que toute autre doctrine 
similaire est comme le symbole du nombre indéfini et de l’indépendance des 
éléments. En d’autres mots, le pluralisme de la chimie contemporaine est un 
pluralisme cohérent. La diversité y devient organique, l’expérience y est sous-
entendue par des liaisons rationnelles qui peuvent, par leur propre extension 
nier la diversité elle-même »68. 

Autrement dit, au niveau de la physique et de la chimie, on voit une 
nouvelle approche qui consiste à unir l’entendement et la sensibilité. Elle 
vise à montrer essentiellement que la physique et la chimie comportent une 
grande part de rationalité et d’expérience. 

Le dialogue est nécessaire entre la théorie et l’expérience dans la 
chimie, comme Bachelard le souligne lui-même. « La production d’idées et 
d’expériences, dans la chimie contemporaine dépasse la mémoire d’un 
homme, l’imagination d’un homme, la puissance de compréhension d’un 
homme »69, ce qui sous-entend que dans la chimie contemporaine, il y a une 
connexion d’idées et d’expériences. Tout savant qui veut séparer l’idée et 
l’expérience ne fait ni la chimie, ni la physique. En effet, l’union des idées 
et des expériences est nécessaire à cause du paradoxe que rencontre la 
science dans son effort de connaissance. La science est à la fois une somme 
de théories et d’expériences. C’est dans l’union, par le dialogue, dans une 
dialectique plus poussée que l’on peut avoir une bonne connaissance de 
l’objet du phénomène. En ce sens « la vérité est solidaire de sa croissance, 
solidaire de l’extension de son champ de preuves »70. Ainsi, dans la 
physique comme dans la chimie contemporaine, aucun isolement n’est 
                                                 
68 Gaston BACHELARD, Le Pluralisme cohérent de la chimie moderne, Paris, Vrin, 1992, 
p. 24. 
69 Gaston BACHELARD, Le Matérialisme rationnel, Paris, P.U.F., 2010, p. 1. 
70 Op. cit., p. 2. 
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acceptable. Il constitue inéluctablement un obstacle épistémologique. C’est 
pourquoi, il est nécessaire de dépasser l’opposition empirisme/rationalisme 
pour un rationalisme appliqué et un matérialisme rationnel. La valeur 
épistémologique d’un tel dépassement est capitale dans la mesure où elle 
enseigne qu’aucun progrès n’est définitif. De plus, en physique et en chimie, 
les faits sont fondamentalement chargés de théories. Cette nouvelle 
approche nous interdit de verser dans un réductionnisme qui consiste, 
comme son nom l’indique, à réduire un large ensemble donné à quelques 
concepts ou faits dits fondamentaux. La science, à travers la physique et la 
chimie, est une recherche perpétuelle, une lutte conceptuelle pour ajuster 
chaque nouvelle observation dans un modèle structurant d’explications. Au 
fond, toute observation empirique doit être expliquée. Ainsi, l’homme de 
science, en ouvrant les yeux, « verra la lumière empirique pensée 
théoriquement »71. Quelle belle leçon d’unité de rationalisme et de réalisme 
ou de théorie et d’expérience ! 

Conclusion 

Au cœur des recherches contemporaines en épistémologie, se trouve 
implicitement posé le problème du fondement de la science. De l’avis de la 
science classique, la science est fondée soit sur le rationnel, soit sur le réel. 
En effet, à cette époque, le savant est soit empiriste, soit rationaliste. Un tel 
choix rend la science unijambiste et l’empêche de progresser véritablement. 
Contrairement à ce point de vue, la science moderne, montre que séparer 
théorie et expérience ou le rationnel et le réel est un obstacle 
épistémologique. Ce point de vue est défendu par Gaston Bachelard, et 
même d’autres épistémologues comme Norwood Hanson Russell. Pour ces 
épistémologues, la science est le produit de la théorie et de l’expérience. 
Leur point de vue constitue « (…) un pas en avant formidable par rapport à 
la réalité des concepts antérieurs »72. La connaissance scientifique est un 
va-et-vient permanent entre la théorie et l’expérience ou entre le rationnel et 
le réel. Une loi scientifique est le produit du théorique et de l’expérimental. 
Comme on le voit, le premier enjeu d’une telle entreprise est de montrer que 
l’épistémologie hétérogène n’est pas productrice. Le second enjeu traduit le 
caractère d’unité et de consubstantialité entre le rationnel et le réel. Ce qui 

                                                 
71 Norwood Russell HANSON, op. cit., p. 209. 
72 Paul FEYERABEND, Contre la méthode, Paris, Seuil, 1979, p. 237. 
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se manifeste au-delà de ces enjeux, c’est la valorisation du caractère 
rationnel de la science. 

Bibliographie 

Alexandre KOYRÉ, Étude d’histoire de la pensée scientifique, Paris, 
P.U.F., 1966.   
Antoine-Augustin COURNOT, Traité de l’enchaînement des fondements 
dans le temps et dans l’histoire, Paris, Vrin, 2004. 
Claude BERNARD, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, 
Paris, Flammarion, 2010. 
David HUME, Traité de la nature humaine, traduction de J.P. Cléro, Paris, 
Flammarion, 1991. 
Emmanuel KANT, Critique de la raison pure, Paris, Flammarion, 2001. 
Gaston BACHELARD, Activité rationaliste de la physique contemporaine, 
Paris, P.U.F., 1965. 
Gaston BACHELARD, Étude sur l’évolution d’un problème de physique : 
la propagation thermique dans les solides, Paris, Vrin, 1928. 
Gaston BACHELARD, Intuition de l’instant, Paris, Stock, 1994. 
Gaston BACHELARD, L’Expérience de l’espace dans la physique 
contemporaine, Paris, P.U.F., 1937. 
Gaston BACHELARD, La Formation de l’esprit scientifique, Paris, Vrin, 
2000. 
Gaston BACHELARD, La Philosophie du non, Paris, P.U.F., 2005. 
Gaston BACHELARD, La Valeur inductive de la relativité, Paris, Vrin, 
1929. 
Gaston BACHELARD, Le Matérialisme rationnel, Paris, P.U.F., 2010. 
Gaston BACHELARD, Le Nouvel esprit scientifique, Paris, P.U.F., 2003. 
Gaston BACHELARD, Le Pluralisme cohérent de la chimie moderne, 
Paris, Vrin, 1992. 
Gaston BACHELARD, Le Rationalisme appliqué, Paris, P.U.F., 2004. 
Gottfried LEIBNIZ, Essais de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de 
l’homme et l’origine du mal, Paris, Fammarion, 1969. 
Gottfried LEIBNIZ, La Monadologie, traduction d’Émile Boutroux, Paris, 
Delagrave, 1975. 
Gottfried LEIBNIZ, Nouveaux essais sur l’entendement humain, traduction 
de Jacques Brunchschvicg, Paris, Flammarion, 1966. 

78 



 Stevens Gbaley Bernaud BROU / Les enjeux de la nécessité de la consubtanstialité du 
réalisme et du rationalisme dans l’épistémologie de Gaston Bachelard/ Revue Échanges 

vol. 1 n° 003 décembre 2014 

 

 

 Hilary PUTMAN, « Ce que les sciences ne sont pas », in Jacob (Pierre)- De 
vienne à Cambridge, l’héritage du positivisme logique de 1950 à nos jours, 
Paris, Gallimard, 1985. 
Imré LAKATOS, Histoire et méthodologie des sciences, Paris, P.U.F., 
1994. 
John LOCKE, Essai philosophique concernant l’entendement humain, 
traduction de Coste, Paris, Vrin, 1998. 
Karl POPPER, Conjectures et réfutations, la connaissance du savoir 
scientifique, Paris, Payot, 1985. 
Michel MEYER, Découverte et justification en science, kantisme et 
phénoménologie, Paris, Klincksieck, 1979. 
Norwood Russell HANSON, Modèles de découverte, une enquête sur les 
fondements de la science, traduction et présentation par Emboussi (Nyeno), 
Paris, Dianoïa, 2001. 
Paul FEYERABEND, Contre la méthode, Paris, Seuil, 1979. 
PLATON, Théétète, traduction de Michel Nancy, Paris, Flammarion, 1989, 
pp. 228-231. 
René DESCARTES, Réponses aux secondes objections, Paris, Alquié, 1979. 
Stephen TOULMIN, L’Explication scientifique, Paris, Armand Collin, 
1983. 
 

79 



L’ÉCONOMIE DE LA DIVERSITÉ DANS LA TECHNO-LOGIE 
HOTTOISIENNE, Victorien Kouadio EKPO (Université Alassane 

Ouattara de Bouaké – RCI) 
 
Résumé 

La diversité a très souvent suscité la défiance ou est simplement dévalorisée. 
Des systèmes sont alors mis en place dans les différentes sociétés pour la 
canaliser, la mettre en quarantaine ou la détruire. Le texte qui suit, en 
présentant des fondements techno-symboliques du dépérissement de la 
diversité, nous conduit à démontrer qu’elle n’est pas absolument désolante. 
C’est pourquoi Hottois nous invite à veiller à ce que l’économie de la 
diversité coexiste avec l’universel de sorte qu’elle soit une source 
d’épanouissement et non pas à l’origine d’inégalité, de discrimination.  
 
Mots clés: Bioéthique, Diversité, Métastable, Techno-symbolique, 
Universalité. 

Abstract 

Diversity has often aroused suspicion or is simply devalued. As a result, 
systems are put in place in different societies to control it, or to put it in 
quarantine or to destroy it. The following text in presenting techno-symbolic 
foundations of the decline of diversity leads us to demonstrate that it is not 
entirely bleak. Consequently Hottois invites us to make such a way that the 
economy of diversity co-exists with the universal habit so that it becomes a 
source of fulfillment and not a cause of inequality and discrimination. 

Key words: Bioethics, Diversity, metastable, techno - symbolic, 
Universality. 

Introduction  

La diversité a très souvent été dévalorisée. L’impérialisme sous ses 
formes multiples et variées justifie la phobie et la défiance vis-à-vis de la 
diversité et la volonté d’assimilation de l’autre. Des institutions sociales 
traduisent la volonté de la canaliser ou de la réduire à travers une culture 
commune sous la tutelle d’une autorité collective. Les craintes ou les 
allergies à l'égard de la diversité conduiraient à une sorte d’intolérance au 
nom du fondamentalisme qui n’est pas ouvert à l’altérité. L’attitude 
fondamentaliste, en faisant le culte de la stabilité, nierait le dynamisme qui 
est essentiel à la technoscience ouverte sur le devenir. Malheureusement, en 
introduisant la contingence au sein des manières de faire et de penser, la 
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technoscience semble nier l’altérité en sécrétant une rationalité de la 
domination et de l’universalisation. Ainsi des penseurs de l’École de 
Francfort estiment que la technique développe une rationalité de 
l’homogénéisation qui se veut totalitaire et unidimensionnelle. Elle serait 
alors attentatoire à la diversité.  

La volonté de réduction ou de subordination de la diversité à la 
tyrannie de l’universel s’était amplifiée avec la modernité. Toutefois, avec 
la postmodernité, on assiste à un progrès dans la reconnaissance de la valeur 
de la diversité techno-symbolique. Cette dernière influence les pensées 
contemporaines et est au centre de la techno-logie hottoisienne. Cette 
techno-logie, comprise comme la philosophie des technosciences 
développée par Hottois, intègre la problématique bioéthique.  Pour lui, « la 
bioéthique s’est progressivement révélée comme le chapitre le plus 
dynamique de la philosophie des technosciences »1. La techno-logie 
hottoisienne accorde une place essentielle à la réévaluation et à la gestion de 
la relation de l’humanité à la diversité techno-symbolique. Pour une 
meilleure compréhension de sa pensée relative à la diversité nous instruirons 
la question suivante : comment faire l’économie de la diversité dans un 
univers techno-symbolique caractérisé par l’aspiration à l’universel ? 

L’intellection de cette question fondamentale va nous conduire à 
prendre position contre les approches brouillées par des dogmatismes qui 
occultent l’essence du rapport structurant la diversité et l’universalité. Le 
texte qui suit propose de démontrer que la diversité n’est pas absolument 
désolante. Nous devons veiller à ce que son économie puisse coexister avec 
l’universel de sorte qu’elle soit une source d’épanouissement et non pas à 
l’origine d’inégalité.  

Pour consolider notre approche, nous allons d’abord scruter les 
atteintes techno-symboliques à la diversité (I). Ensuite, nous démontrerons 
que ces atteintes ne sont pas toujours absolues. Nous inscrirons alors la 
technoscience et la bioéthique, en tant qu’activité symbolique et baromètre 
de la relation éthico-technique, dans le sillon de la diversité (II). Saisissant 
tout ce qui précède dans une sorte de synthèse, nous montrerons, enfin, 
comment inventer une éthique de la diversité intégrant les atteintes techno-
symboliques à la diversité et l’économie de cette dernière (III). 

 

                                                 
1 Gilbert Hottois, Essais de philosophie bioéthique et biopolitique, Paris, Vrin, 1999, p. 21. 
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 1. Les atteintes techno-symboliques à la diversité 

La diversité subit diverses fortunes au sein de l’histoire de 
l’humanité. Elle est souvent détruite ou réduite au profit de l’identique. La 
technoscience se situerait dans ce prolongement parce qu’elle sécrète une 
rationalité de l’uniformisation et incarnerait le culte de l’identité, de la 
production du même, qui caractérise les sociétés à travers la phobie 
symbolique de la diversité. 

1.1. Paradigmes de la phobie symbolique de la diversité 

La diversité est une réalité contre laquelle des structures symboliques 
semblent lutter à travers le culte de l’identité et de l’unité. Dans cette 
perspective, la grille symbolique structurant la tradition métaphysique 
réfuterait la diversité2 au nom d’une identité immuable, d’une unité 
fondatrice. C’est pourquoi, elle valorise l’essence, le fondement, l’universel, 
l’Un, l’ontologique au détriment du multiple. Le multiple ne séduisait que 
parce qu’il pouvait être ramené à l’Un. La possibilité de réduire le divers et 
de l’unifier était le mot d’ordre. C’est ainsi que des barrières symboliques 
sont érigées dans chaque société pour éviter l’assimilation qui traduit la 
perte de soi. « Chacun - tribu, peuple, nation, individu, espèce - ne rêve que 
de se perpétuer et de s’étendre, de s’universaliser identitairement, ou se 
protège pour ne pas être conquis, détruit ou altéré »3. La diversité et la 
différence sont alors considérées comme une menace, une faille dans 
l’identité. Il va sans dire que « l’affirmation de la diversité comme une 
valeur (…) est un phénomène récent, qui va largement à rebours de 
l’Histoire »4. La diversité n’a jamais été une valeur dominante pour les 
civilisations, notamment la civilisation occidentale instituée sous le signe du 
monothéisme et de l’unité de la raison.  

La diversité serait un désordre reflétant le mal. « Le racisme est [par 
exemple] (…) une manifestation particulière d’un syndrome plus vaste, la 
xénophobie, peur ou haine de l’étranger et plus généralement de celui qui 

                                                 
2 La diversité traditionnellement peu considérée ou dévalorisée par la philosophie est 
réévaluée par Nietzsche qui entreprend de subvertir le monothéisme et le monologisme 
métaphysique. Il dénonce l’universelle tyrannie de l’Un en défendant la diversité ouverte 
des lectures du réel. Il sera principalement avec Deleuze et Rorty entre autres, la source 
philosophique du postmodernisme sur fond duquel la diversité est aujourd’hui valorisée. 
3 Gilbert HOTTOIS, Dignité et diversité des hommes, Paris, Vrin, 2009, p. 123. 
4 Idem, p. 123. 
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est différent »5. En faisant le culte de l’identité, le racisme a été une source 
de barbarie au sein de l’espèce humaine, singulièrement, avec le nazisme. 
La volonté consciente ou inconsciente de produire l’identique se manifeste à 
travers le conflit des cultures, l’impérialisme et aussi par le choix des 
conjoints6. Ce dernier élément exprimerait la volonté de rechercher, sur le 
plan biologique, l’identité : faire naître un enfant qui incarne l’identité du 
clan, de la famille ou du géniteur. Cette volonté de perpétuation de façon 
identique est opérationnalisée par la technoscience, notamment, avec le 
clonage. La technoscience contribuerait à une cancérisation de la diversité. 

1.2. La technoscience au service de la cancérisation de la diversité 

La décrépitude de la diversité à l’ère de la technoscience s’inscrit 
dans la perspective de la mondialisation accompagnée par l’idéologie 
universaliste. 

 « La mondialisation, à en croire Hottois, (…) prend son essor dès le XVe et le 
XVIe siècle avec ce que l’on a pendant longtemps appelé les "grandes 
inventions" (…) et les "grandes découvertes". (…). La mondialisation a 
entraîné une destruction de la diversité culturelle (…) la légitimation de cette 
mondialisation destructrice a pu même être facilitée par la distinction entre 
science et technique, entretenant l’idée d’un savoir pur, universel et 
unificateur (la Science), venant se substituer aux croyances traditionnelles 
irrationnelles, multiples et particulières, grâce à l’aide extérieure des progrès 
techniques et des institutions d’origine occidentale »7.  

 
La mondialisation fait dépérir la diversité culturelle, parce qu’elle est 

accompagnée d’une idéologie qui détruit insidieusement des cultures se 
situant en marge de ses exigences. Dans cette même logique la 
technoscience porterait atteinte, surtout, à la biodiversité et à la diversité 
symbolique. 

En ce qui concerne la biodiversité, la révolution génétique et le 
biopouvoir qu’il génère demeurent les principaux bourreaux de la diversité. 

                                                 
5 Luca Et Francesco CAVALLI-SFORZA, Qui sommes nous ? Une histoire de la diversité 
humaine, Paris, Flammarion, 1997, p. 331, trad. fr. Françoise Brun. 
6 Pour éviter l’assimilation ou la perte de soi, dans certaines traditions, le mariage se fait au 
sein d’une même tribu, d’un même groupe ethnique ou encore au sein de la même famille. 
Faute d’utiliser le vocabulaire de la génétique, on affirme par exemple que le sang de la 
noblesse ne doit pas se mélanger avec celui des autres classes sociales. 
7 Gilbert HOTTOIS, Dignité et diversité des hommes, p. 120. 
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Le clonage et l’eugénisme constituent des aspects les plus problématiques 
de la menace de la diversité. Le clonage, en effet, est une technique de 
reproduction asexuée qui aide à obtenir des êtres identiques partageant le 
même patrimoine génétique. Faire naître un individu identique à un autre, 
tel serait la finalité ultime du clonage humain reproductif. Suivant Hottois, il 
n’a pas la même visée que le clonage humain thérapeutique qui ambitionne 
« produire des lignées de cellules souches embryonnaires susceptibles 
d’être greffées sans provoquer de réactions de rejet »8. Les embryons sont 
utilisés comme des médicaments pour résoudre les questions de manque de 
greffons et celles de leurs compatibilités9. L’identité est exploitée par le 
clonage pour justifier le sacrifice de l’embryon dans le clonage 
thérapeutique, alors que cette identité justifie la naissance dans le clonage 
reproductif.  

L’engendrement par clonage, enfermé dans l’égoïsme, évincerait la 
sexualité qui est ouverture à l’autre en faisant dépérir la diversité génétique 
de l’espèce humaine. Le clonage offrirait alors un destin tragique à 
l’humanité puisqu’il affecte sa capacité de se perpétuer en produisant des 
êtres génétiquement identiques.  

« Les gènes (…) font notre force et notre pouvoir d’adaptation, par leur 
diversité (…). Les généticiens vantent à présent les vertus du métissage ( …). 
Nous nous plaignons de notre diabète ou de notre hémophilie ; la nature, elle 
s’en moque. Elle ne juge pas les gènes qui ne sont à ses yeux ni bons ni 
mauvais. D’ailleurs, certains d’entre eux, tour à tour, nuisent et favorisent, 
selon les circonstances. Ainsi des maladies graves de l’hémoglobine protègent 
du paludisme (…) et le diabétique endure sans faiblir les famines »10.  

La diversité génétique est une richesse et un bouclier pour 
l’humanité. En réduisant celle-ci, l’écosystème génétique sera déséquilibré 
et l’humanité pourrait être engagée dans une aventure dramatique. « Si nous 
avions tous la même sensibilité à un virus, l’humanité tout entière pourrait 
être anéantie par une seule épidémie. Nous sommes (…) [environ sept 

                                                 
8 Gilbert HOTTOIS, « Clonage humain thérapeutique » in Gilbert HOTTOIS & Jean-Noël 
MISSA, dir., Nouvelle encyclopédie de bioéthique, Bruxelles, De Boeck Université, 2001, 
p. 189. 
9 Les scientifiques ont développé des substances susceptibles de limiter les réactions de 
rejet mais souvent avec des effets secondaires plus ou moins pénibles. Par contre, si l’on 
utilise des cellules souches du même individu pour guérir sa maladie, les problèmes de 
rejets sont inexistants. 
10 France QUÉRÉ, L’éthique et la vie, Paris Odile Jacob, 1991, p. 179. 
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milliards] d’individus uniques pour affronter les risques possibles. Et c’est 
le caractère unique de la personne qui rend révoltante l’idée de produire 
des copies conformes par clonage »11. Le clonage serait une source de 
risque pour la perpétuation de l’espèce humaine en ce sens qu’il fragilise les 
possibilités de résistances individuelles aux maladies en réduisant la 
diversité génétique qui permet de parer sereinement aux menaces du 
possible. Le clonage ouvre des perspectives d’un eugénisme positif12. Il 
traduit le mépris de la diversité présent dans l’idéologie qui accompagne la 
génétique.  

Des atteintes à la diversité symbolique trouvent leur source dans 
l’universalité technoscientifique qui imposerait les mêmes manières de faire 
et de penser. L’essor de la technoscience a l’aspect d’une tumeur 
cancérigène. Pour Habermas le règne technoscientifique « finit par imposer, 
aussi bien à la ville qu’à la campagne une urbanisation de la forme de 
vie »13. Avec le règne universel de la technique « la raison est 
totalitaire »14. Sa perversité structurelle fait qu’elle se veut instrumentale, 
dominante et englobante. Elle ignore ou méprise tout ce qui ne s’aligne pas 
sur elle. Pour l’École de Francfort, « un conformisme et un conditionnement 
gigantesques se sont emparés de toutes les dimensions de l’existence »15. La 
technique développe une rationalité de l’uniformisation qui se veut 
totalitaire. Elle efface l’opposition entre la vie privée et la vie publique, 
entre les besoins individuels et les besoins sociaux. L’expansion 
technoscientifique telle qu’elle s’est réalisée jusqu’ici a non seulement 
balayé et continue de menacer un grand nombre d’espèces vivantes mais 
aussi des spécificités culturelles. La recherche de l’universel ou de 
l’identique pourrait compromettre l’épanouissement de la liberté. 
L’universel, selon Hottois, est un particulier qui s’impose par une certaine 
tyrannie contre la diversité. 

                                                 
11 François JACOB, Le jeu des possibles. Essai sur la diversité du vivant, Paris, Fayard, 
1981, p. 129. 
12 L’eugénisme positif vise à influencer la transmission des caractères héréditaires afin 
d’améliorer l’espèce humaine. 
13 Jürgen HABERMAS, La technique et la science comme « idéologie », Paris, Gallimard, 
1973, p. 33, trad. fr. Jean-René Ladmiral. 
14 Max HORKHEIMER et Théodore ADORNO, La dialectique de la raison, Paris, 
Gallimard, 1974, p. 24, trad. fr. Eliane Kaufholz. 
15 Michel HAAR, « Profil d’une œuvre » L’homme unidimensionnel, Paris, Hatier, 1975, p. 
7. 
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« Ce sont toujours des individus ou des collectivités – c’est-à-dire des hommes 
et jamais tous les hommes – qui affirment l’existence de valeurs absolues, non 
dépendantes des hommes et qui s’efforcent, de cette manière, de les imposer 
ou de les faire accepter par d’autres hommes qui ne les partagent pas. Cette 
critique vaut pour tout fondationalisme (fondamentalisme), toute position 
essentialiste et universaliste, tout dogmatisme onto-théologique »16.  

C’est toujours une réalité relative éphémère qui affirme l’universel, 
l’immuable et s’efforce pour l’imposer à tous sur des bases fondamentalistes 
à prétention universelle. Les positions fondamentalistes, en faisant le culte 
de la stabilité, étouffent des possibilités d’ouverture sur la diversité et la 
tolérance vis-à-vis des attitudes qui peuvent les questionner, les améliorer 
ou les remettre en cause. 

Les atteintes techno-symboliques à la diversité, réévaluées, nous 
conduisent à comprendre que la technoscience et la bioéthique, qui est une 
institution symbolique, ne sont pas absolument attentatoires à la diversité. 
Elles cheminent dans le sillon de la diversité. 

2. La technoscience et la bioéthique dans le sillon de la diversité 

La technoscience est une activité opératoire qui transforme et 
manipule des données naturelles. Elle ouvre la voie à la nouveauté et donne 
des moyens techniques d’enrichissement et de préservation de la diversité. 
Elle semble converger avec la techno-logie hottoisienne, qui trouve son 
point d’ancrage au sein de la bioéthique en tant qu’activité symbolique, qui 
accorde une place essentielle à la préservation et au respect de la diversité. 
La technoscience et la bioéthique ouvrent des perspectives favorables à 
l’économie de la diversité. « Les technosciences ne cessent de développer 
(…) des moyens de préservation, de mise en mémoire, voire de 
"résurrection". Elles ne sont pas seulement destructrices et créatrices : elles 
sont également des puissances de conservation »17. La technoscience serait 
alors au service de la diversité. 

2. 1. La technoscience au service de la diversité 

La technoscience est diversifiée. Elle est le nom d’une réalité 
plurielle qui forme ce qu’il convient d’appeler avec Jacques Ellul le système 

                                                 
16 Gilbert HOTTOIS, Dignité et diversité des hommes, p. 30. 
17 Gilbert HOTTOIS Technoscience et sagesse ?, Nantes, Pleins Feux, 2002, p. 47. 
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technicien. La diversité règne au sein des technosciences qui produisent et 
créent autant qu’elles découvrent.  

« La création par les sciences et les techniques de phénomènes, de processus 
et de substances qui ne se rencontrent pas dans la nature est (…) aujourd’hui 
très ordinaire. Elle prend son essor au XIXe siècle en chimie. (…) cet élan 
s’est poursuivi en physique et il vient d’atteindre la biologie avec la 
transgenèse et le clonage qui créent de nouvelles formes de vie »18.  

Avec la chimie et la biochimie, environ 95% des substances (des 
molécules) connues sont artificielles. L’enrichissement de la biodiversité 
connait aussi un tournant décisif avec la génétique. Nous sommes à l’ère de 
la diversification des matériaux, des énergies, du vivant. Cette diversité 
correspond à la diversité technique qui tente de répondre à la diversité des 
demandes, des besoins et des désirs individuels et/ou collectifs. 

La complexité et l’imprévisibilité de la technoscience font qu’une 
technique prévue pour un but initial engendre la diversité. Notre 
vocabulaire, notre manière de penser et d’agir ne cessent de s’enrichir avec 
les connaissances nouvelles engendrées par l’essor de la technoscience. La 
procréation médicalement assistée, par exemple, répondait initialement à 
une intention médicale de palliation de la stérilité. Elle a très vite donné lieu 
à de nouveaux rôles sociaux : mère porteuse, donneurs de gamètes… 
D’autres techniques et d’autres désirs se sont greffés sur la fécondation in 
vitro : banques de sperme, d’ovules, d’embryons, transfert post mortem avec 
des effets déstabilisateurs, mais aussi enrichissant, sur des institutions 
importantes relatives à la généalogie et à la filiation.  

Le clonage, par exemple, loin d’être seulement destructeur de la 
diversité propose une autre modalité de reproduction à l’humanité : la 
reproduction asexuée. La reproduction exclusive par le clonage serait, 
certes, un appauvrissement de la diversité génétique, mais elle est aussi une 
source d’enrichissement à certains égards. En réalité, « le fait qu’une espèce 
jusque-là limitée à un seul mode de reproduction puisse aussi recourir à un 
autre mode de reproduction dans certaines circonstances est en fait un 
enrichissement. Celui-ci confère à l’espèce un "avantage évolutif " 
permettant éventuellement de survivre dans des conditions extrêmes où l’un 

                                                 
18 Gilbert HOTTOIS, La science entre valeurs modernes et postmodernité, Paris, Vrin, 
2005, p. 84. 
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des modes de reproduction ne serait plus possible »19. Le clonage peut nuire 
à une certaine diversité (la diversité génétique), mais il accroit des modes de 
reproduction et avec eux la diversité symbolique : la filiation par clonage 
s’ajoutera à la filiation ordinaire. La représentation de la famille serait alors 
enrichie. « Le clonage laisse la place à la diversité, il se distingue à des 
degrés variés du totalitarisme qui fait le culte de la pensée unique, on 
pourrait même dire que ce régime est une idéologie du "clonage de la 
pensée" qui porte atteinte à la liberté et à la diversité »20.  Dans un régime 
totalitaire, on pourrait assister à un clonage eugénique de masse qui 
interdirait, par exemple, le droit à la reproduction à certains individus jugés 
inférieurs. Le clonage serait alors un moyen de concrétisation du mal 
politique qui caractérise ce régime. Le clonage ne serait dangereux pour la 
diversité génétique humaine que s’il est généralisé et retenu comme le seul 
mode de reproduction. 

La technoscience développe des capacités de conservation de la 
diversité, elle constitue de véritables mémoires pour celle-ci. L’économie de 
la diversité peut se faire in situ ou ex situ. Pour Hottois, la préservation in 
situ serait préférable à la préservation ex situ. Cependant, il estime qu’il ne 
faut pas faire de la première un impératif catégorique. En effet, « l’idéal de 
l’in situ à tout prix procède (…) d’un conservatisme naturaliste et 
traditionnaliste utopique. C’est pourquoi il faut encourager les moyens de 
la conservation ex situ, la seule possible encore dans de nombreux contextes 
et la seule compatible avec le développement et l’évolution »21. La 
préservation ex situ des richesses culturelles, symboliques et matérielles se 
fera sous forme d’archives ou de mémoires et non sous leurs formes 
originelles. La préservation indéfinie d’une forme de vie humaine, par 
exemple, avec ses croyances, ses coutumes, ses savoir-faire ancestraux, 
transmis de génération en génération est illusoire. Les capacités de 
mémoires sonores, visuelles et numériques contribuent efficacement à la 
conservation de la diversité comme des possibles réactualisables 
virtuellement et parfois physiquement grâce aux banques de gènes. 

Le souci de la diversité est accru dans le monde contemporain. On 
pourrait expliquer ce fait en affirmant que notre époque est justement plus 
                                                 
19 Gilbert HOTTOIS, « Clonage humain reproductif » in HOTTOIS, Gilbert & MISSA, 
Jean-Noël, dir., Nouvelle encyclopédie de bioéthique, Bruxelles, De Boeck Université, 
2001, p. 186. 
20 Victorien Kouadio EKPO, Le clonage humain : vers une tragédie de la diversité ? Paris, 
Edilivre, 2014, p. 33. 
21 Gilbert HOTTOIS, Dignité et diversité des hommes, p. 121. 
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nuisible à la diversité alors que la nature prend soin de cette dernière. Mais 
qu’on ne s’y trompe pas, 

« l’Évolution naturelle n’a jamais eu le moindre souci de préserver les 
espèces : c’est par millions ou milliards qu’elles ont été détruites (…).  Il n’en 
va pas autrement de l’histoire : durant des millénaires, combien de cultures 
détruites disparues sans laisser de trace, ou en laissant quelques vestiges que 
les historiens et les archéologues s’efforcent de recomposer (…) avec l’aide de 
techniques »22. 

Les hommes, avec l’aide de techniques puissantes, précises et 
fiables, font des efforts de reconstitution des diversités naturelles et 
culturelles détruites en contribuant à la préservation de la diversité existant. 
Aujourd’hui, grâce aux efforts de préservation de la diversité, aucune 
richesse naturelle ou culturelle ne peut disparaitre sans laisser de trace ou du 
moins sans qu’on puisse la garder en mémoire même virtuellement. La 
technoscience facilite l’accès à la diversité par une mise en mémoire avec 
une accessibilité ubiquitaire. Les NTIC (Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication) sont, à cet égard, exemplaires. Elles 
rendent possible l’accès à la diversité culturelle, y compris les savoirs. 
La technoscience favorise l’épanouissement de la diversité en contribuant 
non seulement à sa préservation mais aussi à sa fructification. Sur le plan 
symbolique la bioéthique serait un laboratoire de la diversité. 

2.2. La bioéthique : laboratoire de la diversité  

Le relativisme sceptique des sophistes « a introduit la liberté et la 
tolérance dans l’exercice de l’esprit critique : la conviction méthodique 
suivant laquelle toute thèse est discutable et qu’il n’y a donc pas de 
dogmes »23. Avec eux, l’universalité symbolique serait en crise et céderait la 
place à la discussion qui fait place à la diversité. Cette attitude est épousée 
par le débat bioéthique. Il est un laboratoire qui interpelle la diversité, la 
concentre, l’examine et délibère en son sein. 

La diversité est devenue, au cours du XXe siècle, une valeur 
cardinale et un principe normatif qui rentre dans le domaine de l’éthique et 
de la bioéthique. « Les débats bioéthiques sont suscités précisément par le 

                                                 
22 Gilbert HOTTOIS, Dignité et diversité des hommes, p. 122. 
23Gilbert HOTTOIS, De la Renaissance à la Postmodernité, une histoire de la philosophie 
Moderne et Contemporaine, Bruxelles, De Boeck Université, 2002, p. 16. 
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caractère multiculturel et pluraliste du contexte social lui-même »24. Les 
comités d’éthique semblent faire le culte de la diversité qui leur sert de 
matière première. Dans un contexte caractérisé par le fondamentalisme, le 
dogmatisme, le totalitarisme, la bioéthique serait étouffée. Suivant Hottois, 
au sein d’une société culturellement très homogène et stable il vaudrait 
mieux parler de biomorale. Pour lui, dans les régimes totalitaires, le 
questionnement bioéthique peut aider à l’avènement d’une société plus 
démocratique et pluraliste : « la bioéthique permet en effet de parler de 
questions (…) interdites d’expression politique, en les présentant sous 
l’angle de l’interrogation éthique »25. L’affirmation et le respect de 
l’autonomie qui caractérisent la démocratie contribuent à la valorisation de 
la diversité qui s’exprime à travers des principes bioéthiques. 

La bioéthique est caractérisée par une surabondance de principes 
symptomatiques de la crise des repères normatifs stables et communs.  Elle 
est encouragée par la diversité des traditions morales et par l’évolution 
rapide des sciences et des techniques. Au nom de la diversité, il n’y a pas de 
hiérarchie stable entre les différents principes qui doivent s’appliquer dans 
un univers du devenir ouvert sur l’incertitude. La diversité des principes doit 
être comprise comme une opportunité d’enrichissement de la conscience en 
situation de délibération. « Il faut s’y référer comme à des consignes 
rappelant des valeurs également importantes, qui méritent toutes a priori 
d’être prises en considération »26. Les tensions entre le principe 
d’autonomie et la valeur sacrée de la vie, dans le cadre de l’euthanasie, 
illustrent les références axiologiques multiples qui font que, très souvent, il 
ne s’agit pas simplement de choisir entre le bien et le mal, mais de choisir 
entre plusieurs biens. La multiplicité des principes bioéthiques avec une 
hiérarchie instable permet de valoriser la diversité et d’évincer la pensée 
unique. C’est la raison pour laquelle les dissensus sont respectés. Ils doivent 
pouvoir s’exprimer en explicitant leurs présupposés. 

Le débat éthique offre des possibilités d’expression de la diversité. 
Mais, il ne perd pas de vue le consensus qui est une préférence éthique. Les 
comités d’éthiques sont des lieux de prise de conscience et de réflexion, à la 
fois respectueux des différences et soucieux de reliance. « Le fait de poser 
les problèmes en prenant en considération le milieu très pluriel des sociétés 
contemporaines n’interdit pas la recherche de consensus, de compromis et 

                                                 
24 Gilbert HOTTOIS, Dignité et diversité des hommes, p. 124. 
25 Gilbert HOTTOIS, Qu’est-ce que la bioéthique ?, Paris, Vrin, 2004, pp. 21-22. 
26 Gilbert HOTTOIS, La science entre valeurs modernes et postmodernité, p. 94. 
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d’accords »27. Ainsi, se trouve posée la question de l’aspiration à 
l’universalité et le respect de la diversité. Cette question fondamentale a 
alimenté les débats lors de l’élaboration de la « Déclaration universelle sur 
la bioéthique et les droits de l’homme »28. Cette Déclaration qui se veut 
universelle accorde à son article 12 une place au respect de la diversité 
culturelle et au pluralisme : « il devrait être tenu dûment compte de 
l’importance de la diversité culturelle et du pluralisme. Toutefois, ces 
considérations ne doivent pas être invoquées pour porter atteinte à la 
dignité humaine, aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ou 
aux principes énoncés dans la présente Déclaration, ni pour en limiter la 
portée ». Les diversités qui sont ici défendues doivent être en adéquation 
avec le respect de la dignité humaine et les droits de l’homme. Cela 
implique que les diversités décrochées de ces exigences doivent être 
détruites ou réorientées. 

La technoscience influence la diversité techno-symbolique en 
accroissant la responsabilité de l’homme vis-à-vis de la diversité. Les 
atteintes à la diversité tout comme sa préservation comportent chacun des 
risques mais aussi des avantages. Pour tirer le maximum de profit de chacun 
de ces aspects et gérer pacifiquement la diversité, une éthique de la 
diversité, capable d’articuler l’économie de la diversité et les atteintes à 
celle-ci, devient un impératif. 

3. Vers une éthique de la diversité 

L’éthique de la diversité permet d’organiser la relation de la diversité 
à l’universelle. Elle est métastable et ouverte au devenir. Elle s’accommode 
de l’universalité plurielle et permet à la diversité de coexister avec 
l’universel grâce à la diversité des consensus. 

3.1. L’éthique de la diversité : une éthique dynamique 

L’éthique de la diversité s’inscrit dans un dynamisme. Elle est 
métastable parce que « dans une société multiculturelle, la perception d’une 
recherche ou d’une technique biomédicale est donc variée mais aussi 
variable »29. Cela est valable pour l’individu et la collectivité parce que 
                                                 
27 Gilbert HOTTOIS, Qu’est-ce que la bioéthique ?, p. 21. 
28 Adoptée par acclamation le 19 octobre 2005 par la 33e session de la Conférence générale 
de l’UNESCO 
29 Marie-Geneviève PINSART, La bioéthique, Pologne, Le Cavalier Bleu, 2009, p. 64. 
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leurs perceptions évoluent selon les repères et les changements dans les 
paramètres qui les déterminent. La sensibilité à la problématique bioéthique 
peut reposer sur des valeurs différentes ou différemment hiérarchisées. La 
condamnation de l’interruption volontaire de grossesse, par une personne, 
peut être liée au respect de l’embryon et de la vie sous toutes ses formes. 
Mais, cette valeur se trouve relativisée si la même personne accepte 
l’interruption thérapeutique de grossesse. La valeur accordée à l’embryon 
varie ainsi chez une même personne selon le contexte.  

La responsabilité de l’homme vis-à-vis de la diversité consiste à 
récuser toute ontologisation de la diversité et de l’universel : « les nostalgies 
et les utopies conservatrices, le repli sur des identités traditionnelles, les 
retours aux protectionnismes et isolationnismes, constituent des options peu 
praticables, (…). Il est insensé et impossible de prétendre figer la diversité 
culturelle planétaire résiduelle, ou de prétendre la ressusciter telle qu’elle a 
pu exister »30. Le respect de la diversité ne doit pas conduire au 
fondamentalisme. La diversité doit être un foyer de liberté permettant 
l’évolution ou le changement. Loin de vouloir penser la diversité comme 
une réalité stable, nous devons trouver des voies et moyens pour que celle-ci 
soit, non seulement préservée, mais surtout enrichie.  

À côté de la diversité du vivant, les diversités technique et 
symbolique doivent être valorisées. C’est pourquoi, « une civilisation 
technoscientifique et multiculturelle (…) se doit de préserver, au moins dans 
sa mémoire et avec la possibilité de les réactualiser, les espèces culturelles 
et les espèces techniques associées à ces diverses traditions et cultures. Le 
patrimoine à préserver est au moins triple : bio-diversité, logo-diversité, 
techno-diversité »31. La préservation pure et simple de la diversité conduit à 
l’immobilisme et pourrait être contre productif à long terme. Nous vivons 
dans un monde du devenir : la nature n’est pas stable, elle est caractérisée 
par le changement ; aussi la technoscience fait-elle le culte du devenir et 
perçoit toutes les structures stables comme contingentes. La consigne de la 
préservation de la diversité dans un univers instable relève d’une sagesse 
frileuse. La sagesse active nous conduit à nous convaincre qu’un patrimoine 
doit vivre. Il doit être fructifié. L’enrichissement de la triple diversité que 
nous évoquions devient un impératif si nous ne voulons pas étouffer ce que 
nous prétendons préserver. Le défi à relever réside dans la recherche d’un 
équilibre qui permet d’articuler « l’impératif de la préservation et celui de 

                                                 
30 Gilbert HOTTOIS, Dignité et diversité des hommes, p. 120. 
31 Gilbert HOTTOIS, Technoscience et sagesse ?, p. 47. 
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la fructification »32. Le respect aveugle des différences empêche l’évolution, 
ferme l’avenir et conduit au chaos. Il entraîne une paralysie du jugement qui 
permet de faire le choix lucide pour expérimenter et valoriser la liberté. 

En outre, la tolérance doit nous aider à promouvoir la diversité. Il 
faut tout de même affirmer qu’elle ne coïncide pas avec la faiblesse, 
l’indifférence ou le laxisme. On ne tolère que ce que l’on estime non 
conforme au bien ou au juste. « Tolérer des comportements ou des choix 
étrangers ne requiert nullement que l’on s’abstienne de les condamner 
expressément comme erronés ou scandaleux »33. La tolérance n’exclut pas 
que l’on condamne ou tente de convaincre ceux avec qui nous ne sommes 
pas d’accord. 

Aucune approche moniste n’est capable de gérer, surtout 
pacifiquement, un monde pluriel et en constante évolution. « La gestion 
d’un tel monde exige la souplesse, la vigilance, la tolérance et la prudence. 
Elle n’est pas compatible avec des normes immuables énoncées comme des 
principes fondamentaux universels à appliquer sans égard aux contextes et 
aux changements »34. Dans cette perspective, l’éthique procédurale de la 
discussion devient nécessaire. Elle n’ambitionne pas donner d’emblée la 
solution des questions éthiques. Elle propose une méthode pour arriver à 
une solution dans un contexte où plusieurs morales ou éthiques 
substantielles coexistent et interagissent. L’éthique procédurale est 
compatible avec le pluralisme culturel et axiologique et le caractère évolutif 
de nos sociétés dominées par la diversité techno-symbolique. 
« L’amélioration de la société est fondamentalement question d’éducation, 
de libération de la parole de chacun dans la tolérance de la parole de 
l’autre »35. Le salut de l’humanité viendra du langage. Les conflits et les 
antagonismes ne pourront être surmontés que par la discussion. « La 
bioéthique constitue l’une des illustrations de la quête contemporaine du 
consensus par la délibération et le compromis en tant que mode de 
résolution des conflits »36. Le dialogue, l’échange de signes et l’intégration 
symbolique de toutes les différences culturelles, doit se faire par la force de 
l’argumentation. 
                                                 
32 Idem, p. 48. 
33 Gilbert HOTTOIS, Qu’est-ce que la bioéthique ?, p. 70. 
34 Gilbert HOTTOIS, Dignité et diversité des hommes, p. 140. 
35 Gilbert HOTTOIS, Le signe et la technique, la philosophie à l’épreuve de la technique, 
Paris, Aubier 1984, p. 77. 
36 Pierre-André TAGUIEFF, La bioéthique ou le juste milieu. Une quête de sens à l’âge du 
nihilisme technicien, Paris, Fayard, 2007, p. 79. 
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La tension entre universalité et diversité doit être accueillie d’une 
manière constructive. L’unité et la diversité sont l’une et l’autre des valeurs 
et des impératifs importants, à ne pas sacrifier unilatéralement l’un à l’autre. 
La gestion non conflictuelle et l’enrichissement de la diversité techno-
symbolique impliquent que les inégalités et les discriminations qui sont 
sources de souffrances soient progressivement corrigées. Il va sans dire que 
toutes les différences ne sont pas bonnes, car certaines empêchent 
l’épanouissement de ce qui est différent. Il nous incombe de distinguer les 
diversités tragiques des diversités vitales sources d’épanouissement. Dans 
cette logique, les diversités liberticides doivent être réorganisées et soumises 
à la discussion en vue d’être restructurées. Le respect de la diversité exige 
que nous fassions en sorte que celle-ci ne soit pas « injustice pour les uns et 
épanouissement pour les autres. Le divers doit pouvoir faire l’objet d’un 
jugement éthique susceptible de dénoncer et de corriger les différences 
lorsqu’elles sont synonymes d’inégalités et de discriminations »37. L’éthique 
de la diversité est dynamique. Elle va de paire avec la justice et 
l’épanouissement. Elle devrait alors nous conduire à une universalité 
plurielle ou à une diversité du consensus respectueuse de ses exigences. 

3.2. Pour une diversité du consensus 

Quand nous parlons de diversité du consensus nous ne voulons pas 
dire qu’il y a plusieurs consensus. Il s’agit de montrer qu’il y a un consensus 
avec des fondements multiples. Le consensus est universel dans sa forme et 
divers dans ses fondements. Hottois estime que ce genre de consensus est 
pragmatique. Il concerne « les conclusions normatives sans s’étendre aux 
diverses raisons, croyances, calculs, craintes, espoirs, présuppositions qui 
justifient les accords dans le chef de chaque membre et qui peuvent diverger 
profondément »38. Les accords pragmatiques ménagent la liberté de penser, 
de croire, de critiquer, dans la mesure où l’adhésion pragmatique ne suppose 
pas un accord systématique au plan des arguments, des raisons, des 
croyances, des présupposés ou des fondements. « Le consensus varie en 
contenu, en type de prise de position à l’égard d’un problème, et en usage 
selon les instances qui le produisent et les objectifs qu’il est censé servir »39. 
Le consensus peut porter sur des valeurs et des principes ayant des 

                                                 
37 Gilbert HOTTOIS, Dignité et diversité des hommes, p. 125. 
38 Idem, p. 86. 
39 Marie-Geneviève PINSART, La bioéthique, p. 51. 

94 



Victorien Kouadio EKPO / L’économie de la diversité dans la techno-logie hottoisienne / Revue 
Échanges vol. 1 n° 003 décembre 2014 

 

 

fondements différents. Il s’inscrit dans une logique d’universalité. Mais, 
« l’universalité ne saurait être synonyme d’unanimité et d’uniformité 
absolue »40. L’universalité est la conjugaison des diversités conduisant à un 
consensus. Nous devons apprendre à manier la diversité et à fixer les 
priorités et, bien sûr, à gérer les susceptibilités. Il ne s’agit pas de faire 
fondre nécessairement les diversités à travers les consensus. Il est question 
de chercher, entre autres, à les harmoniser afin que l’humanité trouve, par 
exemple, un consensus pour affirmer partout le respect de la dignité 
humaine, de l’inviolabilité de la personne. Sans que cela soit contredit par le 
respect de la diversité. 

L’universel se trouve entrelacé par le multiple parce que les accords 
ne s’étendent pas aux raisons ultimes (vision du monde, anthropologie, 
histoire, etc.) qui justifient l’adhésion de chacun. Le consensus, selon 
Hottois, s’obtiendrait sur fond de dissensus. « Seul un consensus 
pragmatique sur le respect de règles – que chacun est invité à fonder ou à 
justifier librement à partir de sa culture – est conciliable avec une 
civilisation multiculturelle et pluraliste. Semblable consensus seul préserve 
la liberté de pensée et de croyance »41. Le pragmatisme ne craint pas la 
multiplicité théoriquement irréductible des visions du monde. Il se 
concentre sur leurs conséquences pratiques et reconnait la multiplicité des 
points de vue avec leurs raisons et prône une attitude de tolérance informée.  

Il n’est pas nécessaire ni souhaitable de construire une métaculture 
ou une métamorale univoque qui s’imposerait à tous. « L’important est que 
chacun acquière une sorte de "culture du multiculturalisme", offrant la 
possibilité d’entrer en dialogue avec les "autres culturels" »42. Au nom de la 
diversité, Hottois milite pour le fondement a posteriori des normes parce 
qu’on peut adhérer à une norme pour des raisons diverses. L’homme doit, 
au nom de la diversité, « apprendre à vivre en quelque sorte à deux 
niveaux : celui de ses convictions profondes et les plus absolues et, (…) 
celui de la conscience que l’autre a le droit également absolu de ne pas les 
partager »43. Si on ne peut pas discuter des couleurs et des goûts, on peut 
discuter des valeurs. La postmodernité ne doit pas conduire simplement à 
considérer les questions sous l’angle esthétique des préférences de goût. Elle 

                                                 
40 Ibrahim GUEYE, Les normes de la bioéthique et l’Afrique, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 
305. 
41 Gilbert HOTTOIS, La science entre valeurs modernes et postmodernité, p. 97. 
42 Idem, pp. 99-100. 
43 Gilbert HOTTOIS, Dignité et diversité des hommes, p. 157. 
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doit les considérer aussi sous celui des rapports de forces. « La post-
modernité n’est, éventuellement, viable que sur la base d’une modernité qui 
serait réalisée globalement et durablement »44. Le respect de la diversité 
doit être fondé sur certaines normes universelles à l’instar des droits de 
l’homme qui servent de fondement ou d’inspiration à des législations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Conclusion 

La diversité et l’universalité ne sont pas inéluctablement 
conflictuelles. L’articulation dynamique de celles-ci est à la fois une 
richesse, une source de résilience et d’espérance pour l’espèce humaine. La 
technoscience peut aider à préserver, à diffuser et à enrichir la diversité.  

 « [Cette possibilité dépend de]l’orientation des forces politiques 
(économiques, idéologiques, sociales) auxquelles les technosciences (…) sont 
très sensibles. Et c’est ici que l’éthique est indispensable afin d’infléchir ces 
forces politiques, économiques, sociales, dans un double sens : d’une part 
valoriser la diversité : la sauvegarder, la diffuser et l’enrichir ; d’autre part, 
veiller à ce que cette préservation, cet accroissement et ce partage de la 
diversité ne soient pas vécus comme injustice, inégalité, discrimination »45.  

Le recours à l’éthique pour pallier les défauts de la postmodernité devenue 
oublieuse des valeurs modernes doit être pluraliste, pluriel. Les comités de 
bioéthique respectent inégalement ces exigences. Ils permettent de gérer, 
dans un sens progressiste soutenable, les questions de la diversité biologique 
et techno-symbolique. L’universalité et la diversité bien comprises ne sont 
pas absolument contradictoires. Elles peuvent coexister. La tâche éthique 
qui incombe à l’humanité consiste à ne pas vouloir figer la diversité et 
l’universalité au point de vouloir les conserver absolument. La tâche de 
l’éthique doit consister à inciter à la prise de conscience de sorte que 
l’économie de la diversité ne se limite pas au point de vue esthétique, c’est-
à-dire à un respect sans condition de la diversité. La volonté de trouver des 
normes valides, universelles ne doit pas également nous faire sombrer dans 
le dogmatisme. 

 

 

                                                 
44 Gilbert HOTTOIS, La science entre valeurs modernes et postmodernité, pp. 27-28 
45 Gilbert HOTTOIS, Dignité et diversité des hommes, p. 127. 
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Résumé  

Platon critique l’art parce qu’il se détourne de son utilité morale en se 
limitant à une imitation de la nature. L’art imitatif produit l’illusion et 
l’extérieur des choses, et non leur essence. C’est pourquoi, l’art imitatif ne 
peut nullement former à la vertu. Avec Platon, la fin de l’art doit changer. 
Elle doit être essentiellement éducative. Dans la callipolis, c’est-à-dire la 
cité idéale, l’art doit contribuer à éduquer les citoyens et le politique. L’art 
doit inculquer à tous les citoyens ainsi qu’au philosophe-roi les idéaux du 
Bien. L’éducation doit tourner l’œil de l’âme vers l’Idée du Bien. Pour ce 
faire, l’artiste doit être un dialecticien. 

Mots clés: Art, Callipolis, Dialecticien, Éducation, Idée du Bien, Illusion, 
Imitation, Morale. 

Abstract 

 Plato criticizes art because it turns away from its moral utility by limiting 
itself to an imitation of nature. The imitative art produces the illusion and 
the outside of things, and not the essence. That is the reason why, the 
imitative art cannot contribute by no means to the rise of virtue. With Plato, 
the object of the art has to change. It must essentially be an educational one. 
In the callipolis, that is the ideal society, art has to contribute to the 
education of the citizens and the polity.  Art has to inculcate to all the 
citizens as well as to the philosopher-king the ideals of the Good. Education 
has to turn the eye of the soul towards the idea of Good. To do it, the artist 
has to be a dialectician.  

Key words: Art, Callipolis, Dialectician, Education, Ideal of the Good, 
Illusion, Imitation, Morality. 
 
Introduction 

Dans les temps anciens, au IVe siècle avant J.-C., précisément dans 
la cité athénienne, les artistes passaient leur temps à imiter la nature et cela 
leur procurait beaucoup de plaisir. Pour eux, l’art consiste en une imitation 
et rien d’autre. Cependant, cette approche de l’art comme imitation est 
systématiquement rejetée par Platon qui considère que, l’art imitatif produit 
des illusions et ne donne à la place du réel qu’une caricature de la vie. Pour 
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lui, les artistes imitateurs ont échoué, car ils se sont détournés de la valeur 
morale de l’art dans la cité. Avec Platon,  il faut réorienter l’art et redéfinir 
son but. L’on doit attendre beaucoup de l’art dans l’éducation du citoyen et 
du politique. C’est pourquoi, cette étude nous paraît nécessaire, car elle nous 
donne l’occasion de corriger les fausses opinions sur la question et de 
recentrer la réflexion de Platon sur le rôle que doit jouer l’art dans la société. 

En effet, la critique de l’art par Platon remonte au IVe siècle avant J.-
C., au moment où la société athénienne avait atteint une phase critique de 
son développement politique. À cette époque, la liberté démocratique 
avoisinait l’anarchie. Les sophistes et les artistes qui devraient s’engager 
dans les causes de la société pour apporter leur contribution à l’éducation 
des citoyens et des dirigeants, ont préféré s’adonner à des jeux de séduction 
médiocre et d’imitation. Dès lors, la dépréciation des arts imitatifs par 
Platon apparaît normale. Pour lui, les arts imitatifs, tels que la poésie, la 
musique, la peinture ou les arts plastiques, se définissent uniquement par la 
production de simples copies et non par la visée des essences. Platon 
considère tous ces  arts imitatifs comme des pourvoyeurs d’illusions. C’est 
la raison pour laquelle, les artistes imitateurs étaient répudiés de la cité. 
Toutefois, le fait de critiquer l’art et de blâmer les artistes imitateurs ne 
signifie pas que Platon nie totalement la valeur de l’art. Il critique l’art en 
vue de montrer sa valeur éducative dans la société. Mais, en quoi l’art 
apparaît-il comme une activité éducative chez Platon ? L’analyse de ce 
problème exige l’examen des questions suivantes : Quel est le contexte 
historique de la critique platonicienne de l’art ? Quelles sont les critiques 
qui justifient la dépréciation platonicienne de l’art imitatif ?Si l’art 
authentique revêt des vertus morales, n’est-il pas nécessaire qu’il apporte sa 
contribution à l’éducation des citoyens et du politique ? 

L’intention fondatrice de notre réflexion est de montrer la valeur 
hautement éducative de l’art chez Platon. Pour ce faire, il s’agira, d’abord, 
de situer le contexte historique de la critique platonicienne de l’art. Ensuite, 
nous montrerons les critiques qui justifient la dépréciation platonicienne de 
l’art imitatif. Enfin, nous indiquerons que l’art authentique doit contribuer à 
éduquer les citoyens et le politique. 

1. Contexte historique de la critique platonicienne de l’art 

L’environnement socio-politique d’Athènes au IVe siècle avant notre 
ère sert de fondement historique à la critique platonicienne de l’art. 
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L’avènement de la démocratie qui avait suscité un grand espoir s’est vite 
transformé en un cauchemar pour les citoyens, avec les crises successives 
qu’a connu la cité. Si les politiciens sont les premiers responsables des 
dérives démocratiques, il n’en demeure pas moins vrai que les sophistes et 
les artistes ont été aussi de mauvais éducateurs dans la cité athénienne. 

1.1. La société athénienne : De la belle époque à une phase critique de la 
démocratie 

Claude Mossé, spécialiste de l’histoire grecque, écrivait : 

«La civilisation qui s’est épanouie entre le VIIIe et le IVe siècle avant notre ère 
dans la péninsule balkanique et sur les côtes de la mer Égée est une de celles 
auxquelles les hommes d’aujourd’hui se réfèrent le plus volontiers. Les Grecs 
ont été parmi les premiers à poser, sinon à résoudre, certains des problèmes 
que doit affronter l’intelligence humaine»1. 

Athènes de l’époque classique avant notre ère a connu un 
épanouissement culturel et intellectuel à la dimension de son développement 
social, politique et économique. La cité d’Athènes, capitale de la Grèce, 
rivalisait de puissance et de richesse avec certains pays de l’Europe 
occidentale. Les réformes politiques instituées, entre le Ve et IVe siècle, par 
les leaders politiques tels que Dracon, Solon, Clisthène et surtout Périclès, 
ont fait d’Athènes une cité moderne réputée pour être une référence de 
démocratie. En effet, à cette époque, l’environnement social était favorable 
à l’épanouissement du citoyen. Le citoyen pouvait penser et s’exprimer 
librement. Les Athéniens étaient libres de voyager et de revenir. La cité était 
disposée à recevoir les étrangers de toutes les régions du monde connu. 
Tous ces acquis étaient consolidés par une richesse culturelle, intellectuelle 
et philosophique. La société intégrait facilement les penseurs venus donner 
et recevoir le savoir. Ainsi, Athènes était devenue la capitale des 
intellectuels et de la liberté démocratique. L’environnement social s’y 
prêtait, car il n’y avait aucune différence entre les citoyens. Tous les 
citoyens étaient égaux devant la loi.Claude Mossé écrit, au sujet du 
rayonnement d’Athènes, ce qui suit : 

                                                 
1 MOSSÉ, Claude,  Histoire d’une démocratie : Athènes, Paris, Seuil, 1971,  p. 5. 

100 



Thomas KOUASSI N’GOH / Art et société chez Platon : contribution à l’éducation du citoyen 
et du politique / Revue Échanges vol. 1 n° 003 décembre 2014 

 

 

 

«La cité d’Athènes, une parmi les centaines de cités grecques, mais une cité 
qui fut à la fois le témoin d’une expérience politique originale, la démocratie 
d’une brillante floraison (…) assurant à la fois la prospérité et la paix 
sociale»2. 

Comme on le voit, ce fut la belle époque. Malheureusement, contre 
toute attente, voilà qu’au IVe siècle avant J.-C., la démocratie athénienne 
vire au désordre. Très vite, la cité est déchirée par des conflits internes et 
externes. À l’intérieur de la cité, les citoyens ne sont plus en parfaite 
entente. Les pauvres et les moins riches deviennent de plus en plus 
exigeants face à la bourgeoisie et la domination impérialiste de la classe 
dirigeante. Les manifestations de rue sont violemment réprimées par les 
autorités dirigeantes. Les intellectuels, particulièrement les philosophes, 
sont, eux aussi, victimes de complots et de condamnation arbitraire. La 
condamnation de Socrate reste l’exemple le plus patent de l’histoire de la 
démocratie athénienne. Les conflits entre Athènes et Sparte aboutissent à la 
guerre du Péloponnèse. C’est le début de la ruine d’Athènes. Pour  Claude 
Mossé : 

«La guerre du Péloponnèse(…) devait avoir des conséquences très graves 
pour le monde grec  tout entier. Voulue par les Athéniens qui la prévoyaient 
courte et victorieuse, elle  allait s’achever par la ruine de l’empire athénien»3. 

Autrement dit, la guerre du Péloponnèse a causé la ruine et la décadence 
d’Athènes. À ce propos, Platon écrit:  

«L’avènement de la démocratie se produit lorsque les pauvres, fort de leur 
victoire, exterminent les uns, bannissent les autres, et partagent également 
avec ceux qui restent le pouvoir politique et les responsabilités de 
gouverner»4.  

Ainsi, la crise de la démocratie athénienne et surtout la mort de 
Socrate vont amener Platon à réfléchir sur la société et la politique. Dans la 
plupart de ses ouvrages, il défend la cause de Socrate en s’attaquant aux 
dirigeants, mais aussi aux sophistes qui, pour lui, étaient les complices des 

                                                 
2 MOSSÉ, Claude,  Périclès l’inventeur de la démocratie, Paris, Payot, 2005, p. 195. 
3MOSSÉ, Claude,  Histoire d’une démocratie : Athènes op. cit., p. 7. 
4 PLATON, La République, In Œuvres Complètes, traduction de Luc Brisson, Paris, 
Flammarion, 2011, livre VIII, 556d-557c.  
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actions criminelles des leaders politiques. Leur politique se résumait, selon 
François Chatelet, en «la manipulation rhétorique des assemblées»5. C’est 
pourquoi, Platon s’est toujours opposé aux sophistes en condamnant leur 
idéologie. Outre les sophistes, Platon a blâmé également les artistes qui 
étaient considérés dans la cité comme des illusionnistes. Selon lui, les 
artistes n’ont pas joué leurs rôles à Athènes. Au lieu de s’impliquer dans les 
causes de la société pour apporter leur contribution à l’éducation des 
citoyens et des politiques, les artistes ont choisi d’imiter les dieux fictifs et 
de raconter des récits mensongers aux enfants. Pour ce faire, les artistes 
imitateurs étaient considérés comme des illusionnistes. 

1.2. Les animateurs illusionnistes de la cité athénienne : les sophistes et  
les artistes 

Athènes de l’époque classique avant notre ère était connue pour sa 
diversité culturelle. Si, au plan culturel, la philosophie était placée au 
premier rang, il faut également dire que l’expansion de la démocratie a 
favorisé la révolution sophistique et artistique dans la cité. Dans cette cité 
démocratique, les sophistes et les artistes étaient considérés comme des 
nouveaux éducateurs. 

En ce qui concerne les sophistes, il faut indiquer qu’ils sont  rentrés à 
Athènes au moment où la démocratie était en pleine expansion. Les 
sophistes voyageaient de cité en cité. Et c’est au Ve siècle qu’ils choisissent 
de s’installer singulièrement à Athènes. Ils apprenaient aux jeunes gens et 
aux politiciens les techniques des beaux discours, car dans la cité 
démocratique, il faut savoir parler en public. Ainsi, les sophistes préparaient 
les jeunes  à être d’habiles politiciens. Mais, Platon écrit au sujet du 
sophisme qu’ «il n’y a qu’un nom à lui donner, celui de bavardage»6. Pour 
lui, les sophistes ne sont ni des philosophes, ni de bons éducateurs. Ce qu’il 
leur reproche, c’est le fait qu’ils soient des enseignants véreux qui n’ont 
aucune doctrine spécifique. Comme l’indique François Chatelet:  

                                                 
5 CHATELET, François,  La philosophie païenne du IVe siècle avant  J.C. au IIIe siècle 
après  J.C., Paris, Librairie Hachette, 1972,  p. 68.   
6PLATON, Sophiste, In Œuvres Complètes, op.cit., 225b-226a. 
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«Il est difficile de leur reconnaître des doctrines bien nettes et, faisant 
commerce de leur savoir, ils devaient s’intéresser davantage à la mise en 
forme, efficacement argumentée, des conceptions les plus contradictoires»7.  

En effet, n’ayant aucune doctrine, les sophistes étaient des racoleurs 
qui fréquentaient les lieux publics pour flatter le peuple. Ils affirmaient eux-
mêmes être des penseurs libres, raison pour laquelle, ils ne se réclamaient 
d’aucune idéologie donnée. Mais, en réalité, les théories flatteuses qu’ils 
professaient faisaient d’eux de mauvais éducateurs. Ils étaient des penseurs 
itinérants, préoccupés par le gain facile et la renommée. On comprend 
pourquoi, Hippias disait à Socrate: «Si tu savais combien d’argent j’ai moi-
même gagné, tu en serais émerveillé»8. Autrement dit, «les sophistes sont 
des marchands de paroles captieux et corrupteurs»9. Éloquents et 
disputeurs, les sophistes avaient l’habilité (sophia) et l’art de parler. Ainsi, 
ils éblouissaient les jeunes gens en leur donnant des enseignements de leurs 
talents boiteux.«Les plus grands des sophistes sont passés maîtres dans l’art 
d’éduquer et de former selon leur bon plaisir jeunes et vieux, hommes et 
femmes»10.Aussi, vendaient-ils leurs talents pour se débrouiller. C’est 
l’exemple d’Hippias d’Élis qui avait la prétention d’enseigner «un art de 
vivre et de se débrouiller dans les communautés démocratiques».11Cela 
signifie que les sophistes étaient des vendeurs d’illusions dans la cité 
démocratique d’Athènes. Mais, si les sophistes sont des illusionnistes, qu’en 
est-il des artistes ? 

Au moment où les sophistes professaient de faux enseignements 
dans la cité, les artistes, de leur côté, imitaient les dieux et les héros de la 
mythologie, racontaient des récits mensongers aux adolescents. C’est 
l’exemple d’Hésiode et d’Homère, poètes imitateurs, qui prenaient 
beaucoup de plaisir à raconter des récits mensongers et effrayants aux 
enfants. Ils imitaient les dieux éplorés, les héros de la mythologie, horribles 
et indescriptibles, qui désorientaient l’âme des jeunes. Pour Platon, ces 
dieux et ces héros fictifs de la mythologie qui sont imités par les poètes 
terrorisent les enfants et les rendent peureux. Au lieu de leur inculquer les 
vertus du Bien et d’autres vertus morales susceptibles d’édifier leur âme, les 

                                                 
7 CHATELET, François, op. cit., p. 68. 
8 PLATON, Hippias majeur, In Œuvres Complètes, op.cit.,  281d-282d. 
9 CHATELET, François, op. cit., p. 68. 
10 PLATON, La République, In Œuvres Complètes, op.cit.,  livre VI, 491d-492c. 
11 CHATELET, François, op. cit., p. 68. 
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poètes imitateurs ont préféré traumatiser les adolescents avec leurs histoires 
mensongères et effrayantes :  

«Que de leur côté les mères, influencées par ces poètes, n’aillent pas 
terroriser les enfants, en leur racontant des histoires leur faisant croire que 
certains dieux errent la nuit, camouflés sous des traits d’étranges nombreux et 
de tout acabit. Elles éviteront ainsi, en même temps, de blasphémer contre les 
dieux et de rendre leurs enfants plus peureux»12. 

 Au fond, tous les récits effrayants qui sont racontés par les poètes ne 
sont que des représentations loin de la réalité. On peut donc dire que la 
poésie imitative reproduit des illusions. Mais, comme l’indique Platon : 

«Lorsqu’on représente mal dans son discours ce que sont les dieux et les 
héros, comme lorsqu’un dessinateur dessine des choses qui ne ressemblent 
aucunement à ce à quoi il souhaitait les faire ressembler en les dessinant, on a 
raison de blâmer de telles représentations»13. 

C’est précisément là où s’entame la critique platonicienne de l’art. 

2. Critiques platoniciennes de l’art 

Platon rejette l’imitation artistique du fait qu’elle se détourne de 
l’idéal moral en ne produisant que des mensonges et des illusions. Pour lui, 
tous les artistes qui ne contribuent pas à l’éducation des citoyens et des 
politiques, mais qui se contentent d’imiter la nature et de professer le 
mensonge sont blâmés et n’ont pas droit de cité.  

 2.1. Les arts imitatifs comme des pourvoyeurs de mensonge et 
d’illusion 

Platon condamne les arts qui ne participent pas à l’éducation des 
citoyens et des dirigeants, mais dont les œuvres ne produisent que des 
mensonges et des illusions. Ces arts imitatifs sont généralement la poésie, la 
musique et la peinture ou les arts plastiques. 

D’abord, Platon a condamné la poésie et répudié Homère et Hésiode 
de la cité parce que ces poètes, au lieu d’éduquer les jeunes, ont choisi de 

                                                 
12 PLATON, La République, In Œuvres Complètes, op. cit., livre II,  381e-382b. 
13 Idem, livre II ,377d-378b.  
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leur raconter des récits mensongers qui les désorientaient. En effet,« ces 
récits devraient être abandonnés»14, par une jeunesse encore naïve. Et 
pourtant, c’est à cette jeunesse que des poètes, tels qu’Hésiode et Homère, 
racontaient leur poésie mensongère. «Ce sont eux qui ont raconté aux 
hommes ces histoires fictives».15Ce que Platon reproche à ces poètes, c’est 
le fait de raconter des poésies mensongères aux adolescents. Dans la plupart 
de leurs récits, ces poètes imitent les dieux éplorés en essayant de les faire 
parler dans le langage du citoyen, mais il s’agit là d’un langage mensonger. 
Les poètes utilisent un langage mensonger fait d’incertitude, de flottement, 
d’imprécision des termes, de glissement de sens et d’incohérence. Ils 
utilisent un langage qui révèle des discordances au sein de la pensée 
poétique.  

C’est ce qui amène Chaix-Ruy Jules à soutenir que «la poésie que 
condamne Platon, ce n’est donc pas la poésie qui inspire le délire suscité 
par les ruses. Mais une poésie mensongère qui abuse des fausses 
perspectives, des décors sans profondeur, un art d’illusionniste qui se 
targue de pousser à l’extrême des ressemblances fictives»16. Pour lui, la 
poésie mensongère est dépourvue de toute signification, car au lieu de 
former à la vertu, elle fait plutôt la propagande «des mots effrayants, des 
dieux éplorés en lamentations ou bien franchement lâches»17. Un tel art est 
démoralisant pour les jeunes. Car, au lieu de leur enseigner les vertus telles 
que «la bravoure, la sagesse, la piété, la dignité d’homme libre et tout ce 
qu’il y a du même genre»18, les poètes imitateurs abusaient de leur art en 
racontant des histoires effrayantes aux adolescents. Pire, au lieu de leur 
inculquer les valeurs telles que : «l’harmonie, l’élégance de la forme, 
l’excellence du langage, la perfection du rythme qui sert à cette pensée 
réfléchie qui en toute vérité équipe le moral pour ses fins de la bonne et 
belle manière»19, ils ont préféré raconter à ces jeunes leur poésie 
mensongère. Cet art qui ne produit que l’illusion ne peut nullement éduquer 
les adolescents. Ainsi, pour Platon, la poésie mensongère est un art 
illusionniste qui ne mérite pas d’être enseigné aux citoyens. C’est la raison 
pour laquelle, il pense que les poètes imitateurs n’ont pas droit de cité. 
                                                 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 CHAIX-RUY, Jules, Pour connaitre la pensée de Platon, Paris, Bordas, 1966,  p. 191. 
17 JIMENEZ, Marc, Qu’est-ce que l’esthétique ?, Paris, Éditions Gallimard, 1997,  p. 224. 
18 PLATON, La République, op.cit., livre III, 400a-400d. 
19 Ibidem. 
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Ensuite, les artistes musiciens sont blâmés pour leurs mauvaises 
compositions musicales. En effet, dans cette forme de musique qu’on 
pourrait qualifier de musique immorale, les mélodies incohérentes, les 
chants plaintifs, l’harmonie voluptueuse trop variée et la cacophonie des 
rythmes, troublent l’âme des jeunes et les «conduisent à l’ivresse ou à 
l’indolence».20 Ces musiques, sans enseignement  éducatif, sont« inutiles, 
mêmes pour les femmes qui doivent être décentes, pour ne rien dire des 
hommes »21. De même, «il n’y a rien de plus inconvenant  pour les gardiens 
que l’ivresse, la mollesse et la paresse»22. Pour Platon, la musique doit être 
composée pour les enfants et les jeunes, futurs gardiens de la cité.  

Pour ce faire, les artistes musiciens devraient composer des chansons 
édifiantes, parce qu’il s’agit, avant tout, de les éduquer. L’âme de l’enfant 
n’a pas la force de se hisser aux discours mensongers. Cette âme faible et 
même fragile peut être troublée par les paroles mensongères édictées dans 
les chansons et la cacophonie des rythmes. C’est pourquoi, Platon rejette les 
mauvaises compositions musicales, c’est-à-dire les chansons dépourvues 
d’enseignement moral et éducatif.  

Enfin, Platon critique sévèrement les artistes peintres ou plasticiens 
parce qu’ils sont des pourvoyeurs d’illusions et de fantômes. En 
reproduisant la nature, ces artistes-peintres ou plasticiens nous plongent 
dans un monde de fiction loin de la réalité. C’est pourquoi, l’artiste peintre 
ou plasticien ne peut  éduquer les hommes, car il est vu comme un charlatan 
qui n’a pas de science touchant l’essence de la beauté qu’il imite. Dans le 
Cratyle, Platon explique que la copie est une image simplifiée qui ne vise 
pas à rendre tous les détails de la chose à représenter. «Quand on reproduit 
tout, les dessins et les images qu’on produit sont beaux ; quand, en 
revanche, on fait des ajouts ou des omissions, ce sont bien des dessins, des 
images qu’on exécute, mais des images de  mauvaises qualités»23. 

En clair, la copie n’est pas à confondre à l’original. La copie vise la 
ressemblance et non l’identité. La copie est loin de l’essence, donc loin du 
vrai.«Les reproductions ressemblantes sont des imitations»24 , soutient à ce 
propos Platon. Ce qui signifie que la copie reste distincte du vrai. Autrement 

                                                 
20 JIMENEZ, Marc, op.cit., p.p. 224-225. 
21 PLATON, La République, op. cit., 398c-399a. 
22 Ibidem. 
23 PLATON, Cratyle, In Œuvres Complètes, op.cit., 430e-431d. 
24 PLATON, La République, op.cit., livre III,  394d-395c. 
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dit, l’artiste peintre est un simulacre qui veut utiliser  le faux  pour le vrai. 
Ainsi, il utilise la copie en déformant l’objet pour produire du faux et en le 
faisant passer pour un modèle. L’art du simulacre prétend être un savoir de 
vérité. Mais, c’est une prétention sans fondement. Puisque l’artiste imitateur 
peintre ignore l’Essence, il est un illusionniste et il utilise toutes les 
séductions du monde sensible pour tromper l’opinion. Un tel artiste ne peut 
éduquer ni les citoyens ni les politiques. Pour cette raison, tous les artistes 
peintres sont blâmés par Platon. 
 En somme, Platon blâme les arts imitatifs pour la simple raison qu’ils sont 
des pourvoyeurs de mensonge et d’illusion. Mais, si les artistes imitateurs 
sont des illusionnistes, n’est-ce pas parce qu’ils sont incapables de 
distinguer l’objet beau de l’essence de la beauté ? 

2.2.  Scission de l’objet beau et de l’essence de la beauté 

La dépréciation de l’art par Platon se justifie aussi par le fait que les 
artistes imitateurs cherchent, la plupart du temps, à reproduire de belles 
œuvres qui suscitent un simple plaisir des yeux, au lieu de contempler 
l’essence de la beauté qui est liée à la moralité et à la science. Si Platon 
récuse la beauté sensible, c’est parce que, selon lui, elle est le reflet de la 
belle apparence, loin de l’essence. La beauté sensible, celle qui est 
représentée à travers les belles œuvres, n’est rien d’autre qu’un simple  
ornement et qui se rapproche de la tromperie des sens. C’est pourquoi, 
Platon condamne tous les artistes, poètes, musiciens et plasticiens qui 
limitent leurs productions à des œuvres de séductions souvent médiocres, 
car celles-ci produisent la belle apparence et nous détournent de l’essence de 
la  beauté. Dans Hippias majeur, Socrate est justement à la recherche de la 
définition du beau. À la question, qu’est-ce que la beauté ? Hippias répond : 
D’abord, «le beau, pour dire vrai, c’est une belle vierge»25.Ensuite, «le 
beau n’est rien d’autre que l’or»26. Enfin,« le plus beau pour un homme, 
c’est d’être riche, bien portant et honoré»27. Aucune de ces réponses ne 
semble satisfaire Socrate qui considère toutes ces beautés comme de belles 
apparences et des ornements, loin de la vraie beauté qui est vertu, moralité 

                                                 
25 PLATON, Hippias majeur, In Œuvres Complètes, op.cit., 287d-288a. 
26 Idem, 289a-290a. 
27 Idem, 291a-291e. 
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et science. Pour Socrate, la beauté physique ou corporelle n’est pas 
suffisante pour identifier l’essence de la beauté, car nos sens nous trompent.  

Le  point de vue de Socrate est similaire à celui de Platon qui pense 
également que, tout ce qui relève du sensible est trompeur. Aussi, fait-il 
remarquer que « les hommes beaux, comme toutes les décorations, les 
peintures ou les sculptures»28, charment nos regards, mais ils ne désignent 
guère l’essence de la beauté. De même,« les beaux sons tout comme 
l’ensemble de la musique, les discours ou les rythmes produisent le même 
effet»29. Mais, toutes ces belles choses ne nous permettent pas de saisir 
l’essence de la beauté, parce qu’elles restent collées au sensible. Pour 
Platon, si l’art veut saisir l’essence de la beauté, il est indispensable que les 
artistes fassent comme les philosophes, c’est-à-dire qu’ils soient des 
dialecticiens en contemplant l’Intelligible. Selon lui, c’est seulement dans le 
monde intelligible que la beauté peut être saisie dans toute sa splendeur. 
Dans Le Banquet, Platon décrit, à juste titre, l’ascension qui conduit la 
beauté du corps à celle de l’âme, jusqu’à celle des sciences: 

«C’est en prenant son point de départ dans les beautés d’ici-bas pour aller 
vers cette beauté-là, de s’élever toujours, comme au moyen d’échelons, en 
passant d’un seul beau corps à deux, de deux beaux corps à tous les beaux 
corps, et des beaux corps aux belles occupations, et des occupations vers les 
belles connaissances qui sont certaines, puis des belles connaissances qui sont 
certaines vers cette connaissance qui constitue le terme, celle qui n’est autre 
que la science du beau lui-même, dans le but de connaître finalement la beauté 
en soi»30. 

Ce passage indique clairement que, la beauté incarnant l’essence est 
au-dessus de la beauté artificielle et apparente de ce monde sensible. Pour 
Platon, c’est la beauté qui réside dans l’Intelligible, l’essence même du 
beau, que les artistes doivent promouvoir, au lieu de cette beauté du corps 
qui n’a aucune utilité morale. C’est la beauté en soi qui est conforme à la 
vertu. Elle est parfaite et achevée. Elle exclut le flou, l’apparence et la 
tromperie. L’essence de la beauté désigne la pureté et le vrai ayant une 
valeur morale. L’essence de la beauté désignant la morale et la science, 
celle-ci se distingue de l’objet beau qui n’est qu’un simple effet de miroir, 
c’est-à-dire une apparence et  une tromperie. 
                                                 
28 Idem, 297e-298e. 
29 Ibidem. 
30 PLATON, Le Banquet, In Œuvres Complètes, op.cit., 210e-211d. 
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En somme, la saisie de la beauté n’est pas immédiate chez Platon. Il 
faut une longue ascèse pour saisir l’essence de la beauté ayant une valeur 
morale. Il faut une préparation dans les sciences et la morale pour pouvoir 
accéder à l’essence de la beauté, et seuls les artistes dialecticiens sont en 
mesure de saisir la beauté en elle-même. Si l’art est rattaché à la morale, 
c’est-à-dire à la science, Platon pense que c’est en vue d’éduquer les 
citoyens et le politique. Pour lui, l’art authentique qui est rattaché à la 
morale et à la science est apte à éduquer le citoyen et le politique dans la 
société. 

3. L’art authentique comme un vecteur d’éducation   

Platon critique l’art en vue de montrer sa valeur hautement éducative 
dans la société. Pour lui, l’art authentique revêt des vertus éducatives, raison 
pour laquelle il souhaite que les artistes s’impliquent dans les causes de la 
société pour éduquer les citoyens et le politique. L’éducation doit tourner 
l’œil de l’âme vers la contemplation des vertus du monde intelligible. Pour 
ce faire, l’artiste doit être un dialecticien. 

 3.1. Le rôle de l’art dans l’éducation des citoyens  

À vrai dire, Platon ne critique pas l’art pour lui dénier toute valeur. 
Au-delà de ses critiques, il reconnaît la valeur éducative de l’art. En effet, le 
projet de la cité idéale conçu dans La République pour apporter une réponse 
à la décadence de la démocratie, exige de Platon une redéfinition de la fin de 
l’art. La fin de l’art ne doit pas être l’imitation et la reproduction apparente 
du beau. Dans l’organisation de la cité idéale, à l’opposé de ce qui avait 
existé jusqu’alors en Grèce, la fin de l’art doit être recherchée plutôt du côté 
de l’éducation, car, selon Platon, l’art authentique revêt des vertus 
éducatives. Ce qui laisse supposer que les artistes doivent s’engager dans les 
causes de la société pour éduquer les citoyens. Platon entend « par 
éducation l’éclosion initiale de la vertu chez l’enfant»31. Ce qui signifie que 
l’art doit être pour les jeunes «une discipline bien réglée»32, car il s’agit de 
former des citoyens vertueux. Cette approche platonicienne de l’art comme 
éducation, Henri Joly l’a parfaitement bien perçue: «Il n’y a donc place, 

                                                 
31 PLATON, Lois II, In Œuvres Complètes, op.cit., 653b-654a. 
32 Ibidem. 
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chez Platon, pour une esthétique, mais seulement pour une théorie des 
beaux-arts orientée par une pédagogie de la vertu »33. 

Ces Propos signifient que, l’art, au sens platonicien du terme, doit 
être tourné essentiellement vers l’éducation des individus. Pour parvenir à 
cette fin, l’artiste doit être comme le philosophe, c’est-à-dire un dialecticien 
qui aurait contemplé l’Intelligible et tourné l’œil de l’âme vers l’Idée du 
Bien .«Chez Platon l’éducation esthétique va dans le sens correctif que 
l’éducation politique et philosophique»34. Ainsi, l’éducation artistique doit 
être semblable à l’éducation philosophique qui consiste à élever l’âme «vers 
la contemplation de l’excellence»35. Et, «quand ils auront contemplé le Bien 
en soi, ils s’en serviront comme d’un modèle pour régler la cité»36. 

En effet, après avoir «contemplé par la seule intellection le Bien, 
dans la propriété de son essence »37, l’artiste doit redescendre dans son 
milieu social pour éduquer les citoyens. Il s’agit d’une éducation réglée sur 
le modèle du Bien, du Beau, du Vrai et du Juste. Les artistes peintres ou 
plasticiens, musiciens et poètes, doivent enseigner ces vertus aux citoyens, 
enfants, jeunes et adultes, afin de les amener à «détester ce qui doit être 
détesté et aimer ce qui doit être aimé »38. Leurs œuvres d’art doivent 
également enseigner les vertus cardinales que sont le courage, la 
tempérance, la sagesse et la justice. En leur enseignant les vertus du 
courage, les artistes préparent surtout les enfants et les jeunes, futurs 
guerriers, à la bravoure et la vaillance dans « une action guerrière ou dans 
toute autre entreprise violente»39. 

À travers leurs œuvres d’art, ils doivent inculquer également les 
vertus de la tempérance, la sagesse et la justice aux enfants, jeunes et 
adultes, afin de les préparer à toute «une action pacifique, non-violente»40. 
En leur inculquant ces vertus cardinales, ces enfants et ces adultes auront 
une éducation de qualité. Ainsi, bien éduqués, ils vivront heureux dans 
l’harmonie en évitant la violence et les guerres dans la société. Les 
musiciens et les poètes doivent composer des musiques, des chants et des 
                                                 
33 JOLY, Henri, Le Renversement platonicien, Paris, Vrin, 1974,  p. 40. 
34 Idem, p. 42. 
35 PLATON, La République, op. cit.,  livre VII, 532a-533a. 
36 Idem., livre VII,  539c-540a. 
37 Idem., livre VII,  529b-530a. 
38JOLY, Henri, op. cit., p. 42. 
39 PLATON, La République, op.cit., livre III,  399b-399e. 
40Ibidem 
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poésies qui « se rapportent au rythme et à l’harmonie et qu’on peut ainsi 
parler d’un rythme heureux, d’une harmonie  heureuse»41. Dès lors, on peut 
dire que «l’éducation par les arts marque donc l’introduction de la droiture 
de la nature humaine »42. Ce qui signifie que, les artistes, toutes tendances 
confondues, doivent discipliner la nature humaine de telle sorte que les 
citoyens soient vertueux et excellents dans leur conduite. À travers 
l’éducation par les arts, Platon s’engage à transformer la société sur le 
modèle du Bien. 

En somme, il convient de retenir que la théorie platonicienne de l’art 
est une «théorie de la moralisation »43. Ce qui laisse supposer que la morale 
est à l’œuvre dans l’art et que l’Idée du Bien est présente dans l’imagerie 
des beaux-arts. Le souci de Platon est d’éduquer aussi le politique, c’est-à-
dire le philosophe-roi afin que celui-ci soit un bon dirigeant. Si le politique, 
notamment le philosophe-roi, est bien éduqué alors il remplira bien ses 
fonctions à la tête de la cité qu’il est appelé à diriger. 

3.2. La contribution de l’art à l’éducation du politique 

« À moins que les philosophes n’arrivent à régner dans les cités, ou 
à moins que ceux qui à présent sont appelés rois et dynastes ne 
philosophent(…), il n’y aura pas de terme aux maux des cités ni à ceux du 
genre humain »44 .Cette célèbre idée de Platon signifie que, jamais une 
société ne sera juste ni bien gouvernée si elle ne l’est par des philosophes-
rois. Telle est l’entreprise centrale de La République, celle qui permet de 
parachever l’esquisse des cinq premiers livres. Mais, que faut-il faire pour 
que le philosophe-roi devienne un bon gouvernant ? En effet, être un bon 
gouvernant suppose une excellence de celui qui gouverne. Ce n’est pas 
seulement une fonction jugée par l’efficacité d’une pratique, le critère c’est 
aussi la qualité et l’excellence du sujet qui occupe la fonction de chef d’État. 
C’est pourquoi, il est indispensable de bien éduquer le dirigeant afin qu’il 
remplisse toujours bien ses fonctions à la tête de la cité idéale. C’est dans 
cette perspective que l’art doit intervenir pour apporter sa contribution à 

                                                 
41 PLATON  Lois II, op.cit., 655a-655d. 
42JOLY, Henri, op.  cit., p. 42. 
43 Ibidem. 
44 PLATON, La République, op.cit., livre V, 473b-474a. 
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l’éducation du philosophe-roi : « L’art de la gymnastique existe en effet 
pour le corps, et l’art de la musique pour l’âme »45.  

En effet, la gymnastique et la musique sont indispensables dans 
l’éducation du philosophe-roi. Dans  cette éducation artistique, la 
gymnastique modèle le corps, elle construit sa forme. La musique modèle 
l’âme comme la gymnastique modèle le corps. À ce propos, Bernard Piettre 
écrit :  

«Il faut tempérer ce dressage du corps par la musique. La musique, c’est-à-
dire pour un Grec, l’art des muses (la poésie accompagnée de musique, et 
musique proprement dite), adoucit les mœurs : elle donne à l’âme le sens de 
l’harmonie, de la mesure, modérant ainsi l’ardeur du guerrier »46. 

Il s’agit d’intégrer l’art musical dans l’éducation des dirigeants de la 
cité. Pour ce faire, il est recommandé de : 

«Bannir une musique trop laxiste ou trop excitante ; extirper surtout de la 
poésie et de la musique un enseignement corrupteur, par exemple la moralité 
douteuse des dieux(…) et rejeter leur caractère littéraire, imitatif, factice qui 
nous fait accorder du crédit à ce qui n’est qu’illusion, invention, mensonge et 
trouble ainsi l’âme des futurs gardiens leur donnant le goût du faux et de 
l’imagination»47. 

En effet, le souci de Platon est de former les meilleurs dirigeants à la 
tête de la callipolis, c’est-à-dire la cité idéale. Ainsi, en se conformant au 
savoir qu’ils possèdent des véritables réalités de la justice et du Bien, ils 
établiront non pas une ombre ou une caricature de la cité, mais une cité juste 
et bien réglée. À l’instar des mathématiques, de l’astronomie et de la 
dialectique qui concourent à l’éducation du philosophe-roi, l’art doit 
également participer à son éducation morale. Il s’agit là d’une éducation 
spécifique qui peut amener les meilleures natures à être des bons dirigeants, 
c’est-à-dire des dirigeants de qualité qui savent bien remplir leurs fonctions. 
Faute de cette éducation, « les meilleurs seront pervertis par le milieu 
environnant, incités à assouvir leurs ambitions politiques, à satisfaire leurs 
passions ou les passions de la foule et ainsi à user de tous leurs dons à faire 

                                                 
45 Idem, livre II, 377a-377c. 
46 PIETTRE, Bernard, Platon livre VII de la République, Paris, Fernand Nathan, 1981, p. 
34. 
47 Ibidem. 
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le mal »48.On sait que la méchanceté résulte de l’ignorance. Et, « nul n’est 
méchant volontairement (…). Le méchant ne se détourne du bien parce qu’il 
n’en a aucune connaissance »49.  

Cela signifie que, si l’âme du philosophe-roi n’est pas bien réglée sur 
l’Idée du Bien, il est évident qu’on ne pourra éviter à la cité les pires 
dangers du désordre et de la tyrannie. Un bon dirigeant se distingue par la 
qualité et l’excellence de son éducation. Il s’agit d’une éducation musicale 
qui fera de lui un dirigeant bien réglé, en qui cohabitent harmonie, ordre et 
justice. Selon Monique Dixsaut,« la fonction de la première éducation est 
donc de former un homme musical (mousikos), celui en qui existe le plus 
parfait accord »50.En ce sens, l’art doit aider le philosophe-roi à « percevoir 
la beauté propre à l’ordre qui règne dans un monde et dans une âme bien 
réglée »51. 

Comme on le voit, dans la pensée politique de Platon, l’art doit 
contribuer à éduquer le philosophe-roi afin qu’il devienne un bon dirigeant, 
c’est-à-dire « un homme profondément engagé dans le destin de sa 
société »52.Si l’art parvient à éduquer l’âme du philosophe-roi sur les 
modèles du Beau et du Bien, la cité sera soumise « aux directives d’un 
savoir sûr et ferme »53. 
En somme, la bonne gouvernance chez Platon est de l’ordre de « la science 
dont l’acquisition est peut-être la plus difficile et la plus importante. C’est 
en effet, cette science qu’il faut avoir en vue»54. Et, le philosophe-roi dont 
l’âme a contemplé l’Essence et le Bien, à travers l’éducation par les arts, est 
le choix de Platon pour présider aux destinées de la société. 

Conclusion 

Platon critique l’art en vue de montrer sa valeur hautement éducative 
dans la société. Pour lui, l’art doit cesser d’être une activité d’imitation. 
L’art authentique revêt des vertus éducatives, raison pour laquelle il doit 

                                                 
48 PIETTRE, Bernard, op.cit., p. 35. 
49 BRUN, Jean, Socrate, Paris, PUF, 1966, collections Que sais-je ? No 899, p. 94. 
50 DIXSAUT, Monique, République de Platon, Paris, Pédagogique Moderne, 1980, p. 117. 
51 Ibidem. 
52 BRUN, Jean, Platon et l’Académie, Paris, PUF, 1960, collections Que sais-je ? No0880, 
p. 103. 
53 PIETTRE, Bernard, Platon livre VII de la République, op.cit., p. 33. 
54 PLATON, Le Politique, In Œuvres Complètes, 292d-293b. 
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contribuer à l’éducation des citoyens et du philosophe-roi. Pour parvenir à 
cette fin, il faut que l’artiste détourne son âme des apparences sensibles pour 
contempler les vertus du monde intelligible. Pour ce faire, Platon propose la 
méthode dialectique d’élévation vers le Bien. Ce qui signifie dans la théorie 
platonicienne des idées que, l’œil de l’âme de l’artiste doit être tourné sans 
cesse vers l’Idée du Bien. Chez Platon, les vertus morales ne sont pas 
saisissables à travers l’objet beau qui se donne à nous dans l’immédiateté 
d’une saisie sensible. Elles se laissent entrevoir comme les attributs de 
l’Idée au terme d’une longue remontée dialectique. Pour saisir les vertus 
morales, la dialectique ascendante impose à l’artiste de se détacher des 
objets sensibles. Si l’artiste arrive, par une ascension dialectique, à remonter  
son âme jusqu’aux essences et à contempler les vertus du monde 
intelligible, il pourra édifier une morale. Ainsi, il sera capable d’éduquer les 
citoyens et le philosophe-roi.  

Comme on le voit, Platon ne dévalue pas l’art comme l’opinion porte 
à le croire. Il pense plutôt que, l’art authentique qui revêt des vertus 
éducatives est étroitement lié à la morale et à la politique. Tel a toujours été 
le vœu de Platon, à savoir changer le monde et l’améliorer avec des 
dirigeants de qualité, c’est-à-dire des philosophes-rois formés et bien 
éduqués. Et cette éducation passe aussi bien par l’art que par d’autres 
disciplines scientifiques telles les mathématiques, l’astronomie et la 
dialectique. Comme l’indique Julia Anna: «Platon ne parvient jamais à se 
limiter. Tout au long de sa vie, il espéra avec un optimisme variable que la 
philosophie pourrait changer le monde et l’améliorer »55.Si les artistes 
apportent leur contribution à l’éducation des citoyens et des politiques, il 
sera possible de parvenir à la construction de la cité idéale au sein de 
laquelle tout le monde sera heureux. 
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Résumé 

L’éthique, en tant que science pratique, tournée vers l’action dans le sens du 
bien, fait partie intégrante de la philosophie depuis la Grèce antique, 
notamment de la philosophie d’Aristote. Elle n’indique pas seulement les 
vertus à cultiver mais énonce aussi les principes à respecter et à mettre en 
application pour orienter et canaliser l’agir humain dans le sens du bien. 
Ainsi l’éthique n’interpelle pas seulement l’homme face aux problèmes de 
la biosphère ou de l’environnement menacé et de la profession médicale ; 
elle interpelle aussi l’homme formé à exercer la profession de Mars, c’est-à-
dire formé pour la guerre : c’est l’éthique militaire qui, à l’endroit de 
l’Afrique, énonce les principes à mettre en pratique ou à respecter par le 
militaire africain, pour faire régner la paix dans son pays et sur son 
continent. 

Mots clés : éthique militaire,  ingérence humanitaire,  nationalisme,  non-
agression, panafricanisme,  principes, républicain. 

Abstract 

Ethics, as practical science oriented towards action in terms of the good, is 
part of the philosophy, especially that of the ancient Greece, especially the 
philosophy of Aristotle. It does not only indicate the virtues that must be 
promoted, but it also states the principles to respect and to put into practice 
in order to orient human action and shape it towards the good. So ethics 
does not only challenge the human being in front of the problems of the 
biosphere or the threatened environment and that the medical profession, but 
it also concerns the man who is trained to in the profession of Mars, that to 
say war. The military ethics for Africa, spells out the principles to put into 
practice by the African soldier in order to make peace prevail in his/her 
country and in so doing on his/her continent.  

Key words: humanitarian interference, military ethics, nationalism, non-
aggression, pan-africanism, principles, republican. 
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Introduction 

Il n’y a pas d’éthique militaire réalisée pour l’Afrique, pour les 
militaires africains et ceux qui les utilisent, afin de leur faire prendre 
conscience des conséquences négatives occasionnées par les guerres, les 
conflits armés pour leur continent et de les amener à orienter et à canaliser 
leur agir dans le sens du bien : tel est le constat fait et déploré par Robert 
Dussey1. Certes, l’Afrique, depuis les indépendances, est rongée par des 
guerres interétatiques, des guerres intertribales ou civiles, des guerres de 
guérilla, des conflits armés dissimulés ou ouverts de contestation ou de 
revendication politique. Aujourd’hui, il se pose effectivement en Afrique un 
problème militaire qui exige de l’éthique, notamment de l’éthique militaire. 
On pense généralement que la philosophie, qui n’est qu’une spéculation 
purement théorique non rentable, n’est pas concernée par le problème de 
guerre en Afrique ; or la philosophie, par sa branche qui est l’éthique, peut 
aider à trouver des solutions ou proposer des solutions au problème militaire 
qui se pose en Afrique contemporaine, d’où l’urgence de l’éthique militaire 
pour l’Afrique. Et comment la philosophie peut-elle, par l’éthique, aider à 
solutionner le problème de guerre constaté en Afrique contemporaine ? 

Projet d’éthique militaire pour l’Afrique 

L’éthique militaire pour l’Afrique, une éthique dont R. Dussey a 
déploré l’absence dans son « plaidoyer pour une conscience africaine des 
conflits armés », afin de parvenir à « une paix durable » sur le continent 
noir, a un objectif pédagogique précis : il s’agit de faire prendre conscience, 
aux militaires africains et aux hommes politiques qui les utilisent, des 
conséquences ruineuses qu’occasionnent pour leur continent les guerres 
interétatiques, civiles ou intertribales et donc fratricides. Ce sont des guerres 
qui épuisent le continent africain en vies humaines et en finances, des 
guerres qui font saigner à blanc le continent noir non seulement sur le plan 
démographique mais aussi sur le plan économique et financier au profit des 
impérialistes capitalistes ou de l’impérialisme capitaliste international, des 
guerres qui enlisent, ce faisant, l’Afrique dans le sous-développement. 
L’éthique militaire pour l’Afrique doit donc énoncer les principes, les 
                                                 
1 Dussey Robert, Pour une paix durable en Afrique. Plaidoyer pour une conscience africaine des 
conflits armés, Abidjan, Edition Bognini, 2002. 

117 



Comlavi KOUDOUFIO / L’éthique militaire pour l’Afrique : les principes républicain, de non-
agression, d’ingérence, nationalisme et panafraicanisme / Revue Échanges vol. 1 n° 003 

décembre 2014 
 

 

 

impératifs, les maximes à mettre en pratique, les vertus à cultiver et à 
développer afin d’orienter l’agir du militaire africain et de son utilisateur 
pour le canaliser dans le sens du bien, de son propre bien, du bien de ses 
concitoyens, du bien de sa cité ou de sa nation, du bien de son continent, du 
bien des générations africaines présentes et surtout futures.   

L’éthique militaire pour l’Afrique doit être une réalisation 
intellectuelle se réclamant de la philosophie africaine ;  la philosophie 
africaine doit être entendue, en nous situant dans la perspective du Béninois 
Paulin Hountondji2, comme étant l’ensemble des œuvres philosophiques 
écrites par les Africains eux-mêmes, lesquelles doivent s’occuper des 
problèmes qui se posent en Afrique et à l’Afrique, essayent de les analyser 
et de leur proposer des solutions : problèmes politiques, problèmes 
technoscientifiques ou épistémologiques, problèmes de guerre ou militaires, 
problèmes de développement, problèmes éthiques, notamment éthico-
environnementaux, éthico-médicaux ou de bioéthique, etc.   

Le projet d’éthique militaire pour l’Afrique, que présente cet article, 
se propose donc, après le constat des nombreux problèmes militaires ou de 
guerre se posant en Afrique, de les analyser et de leur envisager des 
solutions en énonçant les principes requis à mettre en pratique aussi bien par 
les militaires que par les hommes politiques ou d’Etat qui les utilisent. Le 
présent article traite donc, entre autres principes que doit énoncer l’éthique 
militaire pour l’Afrique, de trois principes généraux fondamentaux et de 
deux principes spécifiques spéciaux. 

1. Les principes généraux fondamentaux de l’éthique militaire pour 
l’Afrique : les principes républicain, de non-agression et de non-
ingérence ou d’ingérence  

Il y a plusieurs principes généraux, dont les principes républicains, de non-
agression et de non-ingérence ou d’ingérence, qui sont des principes de base 
de l’éthique militaire. Ce ne sont pas de nouveaux principes spécifiques à 
l’Afrique mais ils ne sont pas, en tant que principes généraux de base de 
l’éthique militaire, du tout respectés en Afrique : ce qui est à l’origine des 
guerres interétatiques et des guerres civiles ou intertribales sur le continent 

                                                 
2 Hountondji Paulin, Sur la philosophie africaine, Paris, F. Maspero, 1977 
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noir. La paix en Afrique et la sécurité des citoyens des pays africains 
impliquent leur respect et leur mise en application.  

1. 1. Le principe républicain 
1. 1. 1. Platon et la politique : la république et le rôle politique des 
philosophes ou des intellectuels 

Platon, par sa philosophie, s’est beaucoup intéressé à la politique qui, 
étymologiquement, signifie la conduite de la cité, mais de façon plus 
technique la gestion ou l’administration des affaires de la cité ou de l’Etat ; 
la philosophie ou la pensée politique de Platon, laquelle est exposée dans 
son dialogue intitulé de façon très significative La République, exprime bien 
sa préoccupation intellectuelle qui est d’infléchir le cours de la politique, 
dans le sens du bien de la cité et des citoyens, par la philosophie. C’est ce 
que traduit Auguste Diès, dans son introduction de La République : « Platon 
est venu à la philosophie et n’y est resté que par la politique et pour la 
politique »3.  

Le pays européen, qu’on appelle aujourd’hui la Grèce, était, dans 
l’antiquité, constitué d’environ une cinquantaine de cités dont deux célèbres 
sont Sparte et Athènes ; une cité grecque antique est une sorte de ville ayant 
sous son égide un territoire qui est son domaine d’action politique. Chaque  
cité grecque, qui fonctionne comme un Etat, a une organisation politique qui 
lui est propre. Ainsi la cité de Sparte est dotée d’une organisation politique 
militaire dictatoriale alors que celle d’Athènes a opté pour une organisation 
politique démocratique. La démocratie, dont la base fut solidement posée à 
Athènes par Solon, y fut farouchement défendue par Clisthène et 
brillamment appliquée avec grand succès par Périclès, avant que la cité de 
Platon ne sombre sous la dictature avec l’irruption de ceux-là qu’on appelle 
les tyrans sur la scène politique. 

Démocratique, la cité d’Athènes n’appartient à personne, mais au 
contraire c’est la chose publique, la « res publica » en latin. En suivant donc 
l’étymologie du mot, la république, c’est un territoire ou un pays qui est une 
chose publique, à la différence du royaume, un territoire ou un pays qui est 
la propriété d’un roi ou d’un monarque, mais en terme politique technique, 

                                                 
3Platon, La République, traduction d’Emile Chambry et introduction d’Auguste Diès, Poitiers, 
Editions Gonthier, 1966, p 5 
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c’est un pays où ceux qui gouvernent sont issus du peuple et non de la 
famille d’un roi ou d’un monarque. C’est donc ce mode de gouvernement du 
pays par des citoyens issus du peuple que le philosophe d’Athènes décrit 
dans son ouvrage La République et qui a généré le principe politique appelé 
le principe républicain. Et si Platon veut que ceux qui dirigent la cité ou la 
nation soient issus du peuple, qui sont ceux-là issus du peuple doivent la 
diriger ? Platon répond que ce sont les intellectuels, notamment les 
philosophes. C’est ici que Platon avance sa thèse philosophico-politique de 
« philosophes-rois »4 ; tant que les philosophes ne tiennent pas les rennes du 
pouvoir politique ou ne gouvernent pas les cités et tant que ceux qui sont 
rois ou gouvernants des cités ne philosophent pas véritablement, les maux 
des cités ne cesseront point : « il faut que les philosophes deviennent rois, 
ou les rois et souverains de ce monde réellement et sincèrement 
philosophes »5 ; ce qui veut dire que les affaires des Etats seront mal gérées, 
les cités mal gouvernées sans les « philosophes-rois » : c’est ce qui justifie 
la mauvaise gouvernance des cités avec son cortège de corruption, de 
malversations financières, de dépravations des mœurs, etc. 

1. 1. 2. Platon-Hobbes et la défense de la cité : la guerre, les militaires et 
l’armée 

 Ce n’est pas seulement la conduite de la cité ou la gestion des 
affaires de la cité, de l’Etat par les intellectuels ou les philosophes, qui fait 
la préoccupation de Platon dans La République mais aussi sa défense, donc 
aussi la protection des citoyens contre les envahisseurs venant de l’extérieur 
et le désir de son éventuelle extension. Ainsi la défense de la cité, d’où la 
protection des citoyens, de leurs biens et surtout de leur vie fait aussi partie 
des affaires de l’Etat et elle devient, par voie de conséquence, une affaire 
politique. Mais par quel moyen faut-il défendre la cité ou protéger les 
citoyens contre les envahisseurs ? C’est par la guerre due parfois à la 
cupidité ou à la convoitise du territoire d’autrui. Ainsi Socrate demande à 
Glaucon :  

                                                 
4 Platon, La République, introduction, traduction et notes par Robert Baccou, Paris, Editions GF 
Flammarion, 1966,  p. 32 
5 Ibidem 
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 Dès lors, ne serons-nous pas forcés d’empiéter sur le territoire de nos voisins, 
si nous voulons assez de pâturage et de labour ? Et eux, n’en useront-ils de 
même à notre égard si, franchissant les limites du nécessaire, ils se livrent 
comme nous à l’insatiable désir de posséder ? 6  

« Il y a grande nécessité »7 répond Glaucon à Socrate. Socrate 
interroge de nouveau Glaucon : « nous ferons donc la guerre après 
cela ?» 8; ce que confirme absolument  Glaucon : « nous ferons la guerre »9.  

Pour défendre ou protéger la cité et l’agrandir, il faut donc la guerre : 
la  guerre défensive et la  guerre offensive. La guerre, qu’elle soit défensive 
ou offensive, nécessite la formation des citoyens appelés les militaires, par 
opposition aux citoyens non militaires nommés les civils.  « Les exercices 
guerriers relevant, selon Socrate, d’une technique »10, il faut former ou 
éduquer des citoyens forts et courageux pour cultiver en eux « les aptitudes 
naturelles pour développer en eux cette profession »11, la profession ou la 
technique de la guerre : les citoyens ainsi formés sont les militaires.  Ceci 
exige de l’Etat l’institution du corps des militaires qui est l’armée. A ce 
propos, Socrate revient et précise à Glaucon :  

 Dès lors, mon ami, la cité doit être encore agrandie et ce n’est pas une petite 
addition qu’il faut y faire, mais celle d’une armée entière qui puisse se mettre 
en campagne pour défendre tous les biens dont nous avons parlé, et livrer 
bataille aux envahisseurs12.  

Donc pour défendre la cité ou l’agrandir, il faut la guerre ; et pour 
faire la guerre, il faut l’armée, le corps des militaires. Ce ne sont pas les 
« philosophes » ou les intellectuels qui sont naturellement investis de la 
lourde tâche de gouverner ou de diriger la cité qui vont la défendre contre 
les éventuels envahisseurs ; ce n’est pas non plus « les cordonniers, ni les 

                                                 
6 Idem, 372e-373e.  
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 Idem, 373e-374e. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem.  
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cuisiniers »13, dont parle Calliclès, qui vont le faire, mais au contraire les 
militaires, c’est-à-dire les citoyens formés à l’art ou à la technique de 
guerroyer.  

Ainsi les militaires, qui font montre du courage et de la force, 
doivent rester à distance du pouvoir politique ; ils ont donc pour fonction 
stricte de défendre ou de protéger la cité ou la nation contre des 
envahisseurs venus de l’extérieur et non d’attaquer et de massacrer leurs 
propres concitoyens ou de saccager leur propre cité ; ce que Socrate précise 
davantage à son interlocuteur Glaucon : « cependant, il faut qu’ils (les 
militaires) soient doux envers les leurs (leurs concitoyens ou 
compatriotes) et rudes envers les ennemis ».14  Dès lors, on comprend 
aisément pourquoi le principe républicain, qui est un principe politique, 
devient le premier principe éthique pour tout militaire en général et pour le 
militaire africain en particulier.      

Dans un pays en général, un pays africain en particulier, ceux qui ont 
pour profession de défendre la cité, de protéger les citoyens, leur droit à la 
vie, d’assurer leur sécurité face aux agresseurs devant surgir de l’extérieur, 
sont donc les citoyens formés dans ce sens et qu’on appelle les militaires. 

Si on comprend, à partir de la philosophie politique de Platon, la 
nécessité des militaires pour défendre ou protéger la cité ou la nation, la vie 
des citoyens, alors se comprend encore et davantage la nécessité de l’armée 
avec Hobbes. En suivant Hobbes15 bien après Platon, lorsque les hommes 
sont passés de l’état de nature pour se retrouver à l’état social, civil ou 
politique, ils ont donc institué l’Etat comme la haute instance politique 
chargée de coordonner les autres institutions mises sur pied pour la vie de la 
société ou la cité et dont fait partie l’armée ; l’armée est donc, en tant 
qu’institution de l’Etat, le corps des militaires, c’est-à-dire des citoyens 
formés pour défendre ou protéger la cité ou la nation, la vie des citoyens, 
menacée de l’extérieur. L’Etat, institué par les hommes parvenus à l’état 
politique, a à sa tête un chef : c’est le chef  de l’Etat. L’Etat, en instituant 
l’armée, l’organise bien, la dote des armes ou instruments de guerre 
                                                 
13 Platon, Gorgias in Protagoras, Euthydème, Gorgias, Ménéxène, Ménon, Cratyle, 
Traduction, notices et notes par Emile Chambry, Paris, Garnier Flammarion, 1967, 490e-
491d   
14 Platon, La République, introduction, traduction et notes par Robert Baccou, Paris, Editions GF 
Flammarion, 1966, 374e- 375d 
15 Hobbes Thomas, Le Léviathan, Paris Sirey, 1971.   
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nécessaires pour la défense de la cité ou de la nation, de la vie des citoyens. 
L’armée, étant une institution de l’Etat, on comprend alors pourquoi dans 
tout pays le chef de l’Etat, qu’il soit petit ou grand, est, par voie de 
conséquence et nécessairement, le chef suprême de l’armée.  
Ainsi en suivant Platon et Hobbes dans leur philosophie politique 
respective, l’armée et les militaires d’un pays ont donc pour fonction stricte 
de défendre ou de protéger la cité, les citoyens par la guerre, notamment la 
guerre défensive : c’est la recommandation impérative du principe 
républicain. 

1. 1. 3. Le principe républicain : un principe politique 

Etant donné que c’est dans son ouvrage intitulé La République que le 
philosophe grec antique, originaire d’Athènes, un talentueux théoricien de la 
politique, a soutenu sa thèse politique de « philosophe-rois » ou 
d’intellectuels-rois, cela a généré un principe politique qui se nomme, de 
façon bien significative, le principe républicain. Le principe républicain, un 
principe selon lequel ce sont les intellectuels qui doivent conduire la cité ou 
les affaires de l’Etat, est donc le principe politique permettant de jauger la 
démocraticité, c’est-à-dire le caractère démocratique d’un régime politique. 
Dans un pays ou un Etat qui se dit vraiment démocratique, ce sont les 
intellectuels, et non les militaires, qui exercent le pouvoir politique ; et si 
cela en est ainsi, on dit qu’il y a respect du principe républicain. Un pays qui 
se dit démocratique avec un militaire en fonction à sa tête, comme chef de 
l’Etat et président de la république, n’est en rien démocratique, car il n’y a 
pas là respect du principe républicain et là où il n’y a pas respect du principe 
républicain, il n’y a pas de démocratie : un régime politique vraiment 
démocratique se conforme donc, avant tout et après tout, au principe 
républicain.  

Toutefois le militaire, étant fils ou citoyen d’un pays donné, peut 
vouloir, lorsqu’il a les qualités et les aptitudes requises, diriger ou conduire 
son pays ou sa cité, tenir les rennes du pouvoir politique dans son pays ; en 
ce moment-là, il doit conformément au principe républicain, redevenir 
intellectuel civil en mettant fin à sa profession de militaire, démissionner de 
l’armée ou mieux être admis à la retraite. C’est ce qui se passe dans les pays 
vraiment démocratiques, qui respectent bien le principe républicain, comme 
les Etats-Unis d’Amérique. Un seul exemple : David Eisenhower est un 
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général américain ayant commandé en chef les armées alliées en Afrique du 
nord et les Forces du Pacte de l’Atlantique Nord pendant la deuxième 
grande guerre, donc c’est un grand militaire ; il est devenu par la suite 
président républicain des Etats-Unis d’Amérique de 1952 à 196016, non pas 
en tant que militaire actif mais en tant que militaire admis à la retraite, donc 
en redevenant un non-militaire ou un civil. Le principe républicain est donc 
un principe politique qui exprime ou traduit bien la condition sine qua non 
de la démocratie : c’est le principe politique fondamental de la démocratie. 
Voilà pourquoi la démocratie implique nécessairement le principe 
républicain. 

1. 1. 4. Le principe républicain : le premier principe d’éthique militaire 

Les militaires forment donc un corps uni, discipliné disposant des 
armes ou des instruments de guerre requis : c’est ce corps qui est appelé 
l’armée ; et ils doivent être consignés, à distance du pouvoir politique, dans 
des camps appropriés où ils sont logés dans ce qu’on nomme en langage 
militaire la caserne dont Guerry Taama, un militaire togolais, donc africain 
retraité, nous livre ses chroniques17. 

A partir des analyses philosophico-politiques qui précèdent, 
notamment à partir de Platon, le principe républicain devient ipso facto le 
premier principe d’éthique militaire bien venu pour orienter et canaliser 
l’agir du militaire en général et du militaire africain en particulier dans le 
sens d’un bien commun : la sécurité de la cité, des citoyens en cas de 
surgissement des envahisseurs extérieurs et c’est le plus grand bien à 
réaliser par le militaire pour sa cité, son pays ou sa nation.  Ce qui veut 
dire que, en nous situant dans la perspective philosophico-politique 
républicaine qui est platonicienne, ce n’est donc pas pour diriger la cité et 
les citoyens ou les tenir par la crainte, servir d’épouvantails pour les 
citoyens que l’armée est instituée et les militaires formés, au contraire c’est 
pour  défendre la cité ou la nation, protéger la vie des citoyens contre les 
envahisseurs, les ennemis venus de l’extérieur pour troubler leur sécurité ou 
porter atteinte à leur droit à la vie, à leur vie ; ce n’est pas non plus pour 
saccager ou détruire la cité, la nation par une guerre civile ou tribale, 
                                                 
16Whitney Frances et Glick Nathan, Esquisse d’une histoire des Etats-Unis d’Amérique, 
New-York, Public Library, 1961,  p126-136 
17 Taama Guerry, Chroniques de la caserne, Paris, L’Harmattan, 2012. 
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zigouiller ou massacrer les citoyens ou concitoyens innocents, les 
poursuivre, comme des lièvres à la chasse au tir ou à la battue, que l’armée 
est instituée et les militaires formés, mais au contraire, c’est pour servir de 
rempart protégeant la forteresse de la cité dans laquelle les citoyens, comme 
les Troyens18 contre la guerre offensive de l’armée grecque, sont à l’abri du 
danger de guerre ou de mort violente par la guerre. La fin dernière de 
l’armée et des militaires est, en réalité, la défense ou la protection de la cité, 
des citoyens ou concitoyens, de leur droit à la vie, de leur vie et donc de leur 
sécurité menacée de l’extérieur. 

1. 2. Le principe de non-agression 

Lorsqu’on revient à la philosophie politique de Platon, la défense de 
la cité est une prescription politique indispensable : elle fait partie intégrante 
de l’organisation et de la conduite de la cité ou de la gestion des affaires de 
l’Etat. Une cité sans défense est entièrement exposée à toute agression 
pouvant surgir de l’extérieur et qui pusse lui être fatale. Dès lors, la 
formation des citoyens pour défendre la cité est une nécessité politique, d’où 
l’institution de l’armée par l’Etat une prescription politique indispensable. 
Cependant le corps des militaires ainsi institué a seulement pour rôle de 
défendre la cité ou la société et non d’agresser une autre cité. Et pour éviter 
de plonger la cité dans un état d’insécurité permanente à partir de 
l’extérieur, l’armée nationale ou républicaine ne doit pas chercher à agresser 
le territoire d’une autre cité : une armée vraiment républicaine est en 
position toujours défensive. Le  philosophe d’Athènes antique, théoricien de 
la politique, en sage, a su déjà ainsi éviter à la cité des conflits ruineux, 
récurrents et intermittents, que lui entraînerait une guerre offensive. Les 
militaires républicains, non provoqués de l’extérieur, n’agressent pas la cité 
ou le territoire d’autrui. 

Toutefois l’histoire de la guerre et la philosophie de l’histoire de la 
guerre ont démontré, tout en le montrant avec la même nécessité, qu’une 
cité grecque antique très belliqueuse Sparte a souvent agressé les autres cités 
grecques antiques, à telle enseigne qu’Athènes sous Périclès a dû signer 
avec elle un traité de paix ou de non-guerre et donc de non-agression 
mutuelle ; dans l’Europe des empires militaires du 17e au début du 20e 

                                                 
18 Homère, L’Iliade, trad. Mario Meunier, Paris, Albin Michel, 1956. 
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siècle, pour raison de possession de territoire ou de terre, ces empires 
militaires s’agressent les uns les autres : ce qui est à l’origine de conflits, de 
guerres en permanence sur le continent européen, le continent le plus 
belliqueux et le plus belligérant du monde, le continent ayant la plus grande, 
la plus riche expérience militaire ou en matière de guerre dans le monde. 
Ainsi pour être à l’abri de guerre ou l’éviter, certaines puissances ou 
empires militaires signent des traités ou des pactes de non-agression 
mutuelle entre eux. Mais on ne signe pas un traité ou un pacte de non-
agression mutuelle en disloquant ou en détruisant son armée, en faisant 
dormir profondément les défenseurs de la cité ou en les mettant tous en 
vacances ou à la retraite. Par un tel traité ou pacte, on veut la paix mais tout 
en voulant la paix, il faut activement préparer la guerre, car on ne sait pas 
quand la guerre peut arriver, d’autant plus que l’ennemi armé et agresseur 
ne s’annonce pas avant de surgir brusquement ;  comme on le dit en latin 
traduit en français « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Encore que l’un 
des signataires d’un tel traité ou pacte peut, par surprise, se cabrer, faire 
volte-face, rompre le pacte et attaquer son protagoniste : l’exemple 
historique et inoubliable est celui de l’Allemagne hitlérienne ayant surpris la 
jeune U.R.S.S. révolutionnaire vers la fin de la deuxième grande guerre, en 
l’attaquant malgré le pacte de non-agression mutuelle signé par les deux 
pays à Varsovie.  

Il découle clairement de ce qui précède que l’agression d’une cité par 
l’armée d’une autre cité, du territoire d’un empire ou d’une nation par 
l’armée d’un autre empire ou d’une autre nation, est à l’origine des 
nombreuses guerres connues dans le monde par l’humanité. Les pays 
africains devenus indépendants, après près d’un siècle de colonisation par 
l’Europe, n’ont pas échappé à cette vérité historique. En 1978, Idi Amin 
Dada19, chef de l’Etat Ougandais, président de la république et chef suprême 
de l’armée ougandaise a fait attaquer et bombarder, par son armée, des 
villages entiers de la Tanzanie et son armée a occupé une partie du territoire 
tanzanien : ceci a entraîné la réaction très retentissante de l’armée 
tanzanienne, laquelle est devenue fatale pour Idi Amin Dada en 1979. 
Jusqu’à nos jours, le continent africain est le théâtre de guerres violentes 
pour affaire de territoire agressé, réclamé ou occupé de force par des 

                                                 
19 de Souza Alexandre, L’Homme Africain est-il intelligent ? Mayenne, Editions AFNOD, 
2010, p. 158. 
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militaires d’une autre nation. Voilà pourquoi, il devient urgent pour les 
armées africaines, pour les militaires africains à la fois vrais nationalistes et 
vrais panafricanistes, pour les politiciens et les hommes d’Etat qui les 
utilisent, de se soumettre à l’impératif catégorique républicain qui leur 
recommande strictement la défense ou la protection de la république ou du 
territoire national et de refuser ou de se refuser d’agresser le territoire 
d’autrui. Si tout pays africain se refusait d’attaquer ou d’agresser 
militairement un autre pays africain, il n’y aurait plus de guerre interétatique 
en Afrique. Ainsi le principe de non-agression, notamment du territoire 
d’autrui ou d’une autre nation, devient aussi un principe d’éthique militaire 
pour les armées africaines : c’est un principe gage de la paix en Afrique. 
C’est dans ce sens que certains pays africains de l’ouest se sont concertés et 
entre eux ont signé « un accord de non-agression et d’assistance en matière 
de défense » 20 : c’est l’ANAD. 
 
1. 3. Rejet des principes de reconnaissance de belligérance et de non-
ingérence : le principe d’ingérence 
1. 3. 1. Les principes de reconnaissance de belligérance et de non-
ingérence : leur rejet 

 Il y a eu deux vieux principes politico-militaires, indissociables l’un 
de l’autre de telle sorte que le second suit toujours le premier : ce sont les 
principes de reconnaissance de belligérance et de neutralité, donc de non-
intervention ou de non-ingérence ; le premier demande à une cité ou à un 
pays de reconnaître seulement l’état de guerre déclarée ou ouverte entre 
deux ou plusieurs pays, entre deux camps rivaux armés à l’intérieur d’une 
même cité ou d’un même pays et le second lui recommande, en 
conséquence, de rester neutre, de ne pas intervenir ou lui interdit de 
s’ingérer dans cette guerre en faveur de l’un contre l’autre, ou bien de 
s’immiscer, par des manigances politiques ou par son armée, dans les 
affaires intérieures de cette cité ou de ce pays ; voilà pourquoi le second 
principe est encore appelé le principe de non-intervention ou de non-
ingérence. C’est donc au nom de ces deux vieux principes d’éthique 
militaire que les Etats-Unis d’Amérique, pendant les deux grandes guerres, 
                                                 
20 Chipman John, Ve République et défense de l’Afrique, Traduction de Manicacci, Paris, 
Edition Bosquet, 1986, p.109. 
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avant de s’y impliquer à la suite d’incidents malheureux, ont reconnu la 
situation de guerre effective, entre les grandes puissances militaires 
européennes belligérantes, en coalition les unes contre les autres, se sont 
refusé au départ d’intervenir ou de s’ingérer dans des guerres qui ne les 
concernent pas mais les pays européens belligérants eux-mêmes21. 

Revenons à présent, avec les principes de reconnaissance de 
belligérance et de neutralité, de non-intervention ou de non-ingérence, à 
l’Afrique pour comprendre une guerre interétatique et ses conséquences 
néfastes. Soient deux pays africains, l’Ouganda et la Tanzanie en guerre 
ouverte ; un autre pays africain, le Nigéria par exemple, est capable, selon 
ses moyens militaires, d’intervenir pour faire taire cette guerre. Mais contre 
toute attente, le Nigéria reconnaît seulement l’état de guerre entre les deux 
pays africains et préfère garder sa neutralité, en refusant d’intervenir ou de 
s’ingérer dans la guerre pour la taire. On dit que le Nigéria fait valoir et 
respecte les principes de reconnaissance de belligérance entre l’Ouganda et 
la Tanzanie et de neutralité, de non-intervention ou de non-ingérence dans la 
guerre opposant les deux autres pays africains. La guerre a duré deux ans. 
Conséquences nettes : elle a coûté en facture 800 milliards de francs CFA à 
l’Ouganda et la moitié à la Tanzanie, occasionné 200 mille morts au pays de 
Nyerere et le double au pays d’Amin Dada. Qui sont responsables de ce 
gâchis financier et humain par cette guerre pour l’Afrique ? On répondra 
que ce sont les chefs des Etats Ougandais et Tanzanien, chefs suprêmes des 
armées de ces deux pays africains. Certes oui. Mais en réalité, le chef de 
l’Etat du Nigéria aussi a sa part de responsabilité, même moindre soit-elle : 
il pourrait faire intervenir l’armée de son pays, dont il est le chef suprême, 
pour faire taire cette guerre et ainsi faire éviter ses conséquences négatives 
occasionnées pour ces deux pays africains. L’argent ainsi gaspillé, par le 
biais de cette guerre, pourrait être utilisé pour faire quelques kilomètres de 
route bitumée en Tanzanie et en Ouganda ou pour créer des écoles 
technoscientifiques où les Tanzaniens et Ougandais peuvent apprendre à 
fabriquer aussi, par eux-mêmes, des fusils Kalachnikov ou des PGM Hécate 
calibre 12,7mm, de redoutables armes « capables de pulvériser un éléphant 
à plus de deux milles mètres»22, achetées auprès des impérialistes 
capitalistes européens ou américains pour faire cette guerre. 

                                                 
21 Whitney Frances et Glick Nathan,  op cit. pp 108-120 
22 Taama Guerry, Parcours de combattant, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 210. 

128 



Comlavi KOUDOUFIO / L’éthique militaire pour l’Afrique : les principes républicain, de non-
agression, d’ingérence, nationalisme et panafraicanisme / Revue Échanges vol. 1 n° 003 

décembre 2014 
 

 

 

A partir de la compréhension des deux vieux principes politico-
militaires précédents, devient plus nette encore la compréhension de la 
guerre civile ou intertribale rwandaise avec ses conséquences très tristes 
pour l’Afrique contemporaine. Soient deux pays africains très voisins : le 
Rwanda et le Congo-Kinshasa ; si à l’intérieur du Rwanda, deux factions 
tribales, rivales et armées sont en état de guerre dissimulée ou ouverte, ou 
mieux si la population croupit sous le joug d’un régime militaro-tribal 
dictatorial très dur, cela ne regarde pas le Congo-Kinshasa démocratique qui 
ne doit pas chercher non plus à s’ingérer dans ses affaires intérieures. Ce qui 
veut dire que si un régime politique, militaire tribal ou oligarchique, mis en 
place dans un pays africain, fait croupir les citoyens de ce pays sous les 
bottes militaro-tribales ou militaro-oligarchiques, dictatoriales et 
inhumaines, un régime politique démocratique ou plus souple et humain, 
mis en place à côté dans un autre pays africain, ne peut pas intervenir en 
faveur du peuple dictatorialement opprimé. Autrement dit, si un régime 
politique militaire tribal ou oligarchique, dictatorial et inhumain broie dans 
sa gueule lionesque des citoyens innocents d’un pays africain, un autre pays 
africain à régime politique humain, vraiment démocratique, ne doit pas 
vouloir chercher à lui desserrer les mâchoires, pour en libérer le peuple aux 
abois dans l’étau ou entre le marteau et l’enclume de la dictature.  

Sur ces entrefaites, les deux vieux principes politico-militaires, à 
savoir les principes de reconnaissance de belligérance et de non-ingérence, 
sont donc criminels et, de ce fait, ils sont inhumains et antihumains. Ce sont 
ces deux vieux principes, respectés et appliqués, qui ont fait connaître 
l’holocauste humain ou le génocide au Rwanda. Le principe de 
reconnaissance de belligérance veut que les autres gouvernements africains 
ou occidentaux, américain et français par exemple, reconnaissent 
effectivement l’existence de deux camps armés au Rwanda, le camp 
présidentiel fortement hutu dirigé par J. Habyarimana, un Hutu, et le camp 
des rebelles fortement tutsi, dirigé par le général P. Kagame, un Tutsi, en 
conflit ouvert ou déclaré par une guerre de guérilla ; et le principe de non-
ingérence ou de non-intervention exige de ces gouvernements de rester 
neutres, donc de ne pas intervenir. C’est donc en application de ces deux 
vieux principes d’éthique militaire que les Etats-Unis d’Amérique, avec Bill 
Clinton23, se sont opposés, par tous les moyens, à « la proposition de la 

                                                 
23 Dussey Robert, L’Afrique malade de ses hommes politiques, Paris, Jean Picollec, 2009 
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France d’envoyer une opération internationale militaro-humanitaire »24 au 
Rwanda, donc d’y intervenir militairement pour empêcher ce qui fut arrivé 
en 1994 : la guerre civile ou intertribale suivie du génocide ou de 
l’holocauste humain connu par ce pays africain et ayant fait périr des 
centaines de milliers de vies humaines rwandaises et donc africaines. 

Comme le laisse entrevoir ce qui précède, les principes de 
reconnaissance de belligérance et de non-ingérence sont deux vieux 
principes d’éthique militaire jumeaux criminels et génocidaires, inhumains 
et antihumains. Aujourd’hui, avec la mondialisation de la démocratie et 
l’affirmation du droit d’ingérence humanitaire, on leur substitue le principe 
d’ingérence, notamment humanitaire, devenu un principe d’éthique 
militaire. Un exemple de référence : la guerre du Golfe. 

1. 3. 2. Le principe d’ingérence (humanitaire) 

Le principe d’ingérence (mais humanitaire)25 est devenu 
ouvertement pratique avec la guerre du Golfe en 1991, lorsque Bernard 
Kouchner, le ministre français des affaires étrangères à l’époque, a évoqué 
le droit d’ingérence humanitaire. Le principe d’ingérence humanitaire, que 
nous convertissons en principe d’éthique militaire, est donc lié au droit 
d’ingérence humanitaire proposé par Kouchner et selon lequel les troupes 
militaires américaines, anglaises, françaises se sont arrogé le droit et assigné 
le devoir d’intervenir au Quoweit pour libérer son territoire de l’occupation 
militaro-dictatoriale, impérialiste et injuste, par Saddam Hussein de l’Irak. 
Ce droit d’ingérence humanitaire implique donc le devoir d’ingérence 
humanitaire. Mais en 1994, le principe d’ingérence humanitaire n’a pas été 
mis en pratique pour le Rwanda en situation socio-politico-militaire difficile 
exigeant son application ; or ce principe a été déjà appliqué en 1991, trois 
ans plus tôt, pour sauver le Quoweit des griffes de la dictature 
husseinienne : ce qui étonne et qui paraît vraiment très paradoxal. Certains 
intellectuels africains, comme R. Dussey26, expliquent cela, et à juste titre, 
par un calcul d’intérêt capitaliste au plus avantageux. La guerre 
                                                 
24 Idem, p. 131 
25 Le principe d’ingérence (humanitaire), devenu un principe d’éthique militaire, est donc 
étroitement lié au droit d’ingérence humanitaire proposé par Kouchner et entraîne donc un 
devoir d’ingérence humanitaire. 
26 R. Dussey, op cit. 
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d’intervention au Quoweit, très riche en or noir ou pétrole encore désigné 
’’l’urine des Arabes’’, rapporterait aux américains, anglais, français, etc. 
d’énormes capitaux dont une guerre d’intervention au Rwanda, très pauvre 
et à aider, de surcroît, pour survivre, ne pourrait leur rapporter même le 
millième. Mais cette morale d’intérêt capitaliste à outrance, qui est à la 
recherche du grand maximum de gain financier ou de capitaux et que 
pratiquent les blancs occidentaux contre l’Afrique, dénote clairement de 
l’injustice internationale à l’endroit de l’Afrique qu’il faut dénoncer avec 
John Rawls27 : ce qui exige une justice sociale sur le plan international. Les 
blancs occidentaux, capitalistes et capitalophiles, c’est-à-dire qui aiment 
trop les capitaux, s’entendent entre eux pour sauver, d’une guerre 
puissamment offensive et génocidaire, ceux qui sont pour eux capitalogènes, 
c’est-à-dire qui leur fournissent ou génèrent de gros capitaux, alors qu’ils 
laissent mourir en masse, dans une guerre intertribale ou civile, les noirs 
africains qui sont pour eux capitalophages, c’est-à-dire qui leur bouffent ou 
gaspillent inutilement des capitaux.  

Toutefois à partir du tremplin juridique kouchnérien, le principe 
d’ingérence, purement humanitaire à ne pas confondre avec l’ingérence à 
intérêt impérialiste capitaliste,  est devenu un nouveau principe d’éthique 
militaire en général, d’éthique militaire pour l’Afrique aussi en particulier, 
surtout qu’elle est aujourd’hui en voie de démocratisation28. Ce qui veut dire 
en clair que, lorsqu’un peuple gémit en grinçant les dents dans un pays 
africain, qui ploie sous la dictature d’un régime politique militaire, souvent 
tribal ou aristocratico-oligarchique, réfractaire à la démocratie, l’armée 
panafricaine ou des casques verts29 s’octroie donc le droit et s’assigne aussi 
le devoir de s’ingérer, pour une raison d’ordre purement humanitaire, dans 
ce pays. La raison humanitaire est la suivante : éviter la guerre civile ou 
tribale à ce pays et des pertes inutiles de vies humaines. De même, lorsque 

                                                 
27 Rawls John, Théorie de la  justice, Traduction de l’anglais (Etats-Unis) par Catherine 
Audard, Manchecourt, Editions du Seuil, 1997. 
28 Dumont René, Démocratie pour l’Afrique. La longue marche de l’Afrique noire vers la 
liberté, Evreux, Editions du Seuil, 1991. 
29 Les militaires venus de différents pays africains pour constituer l’armée panafricaine 
doivent porter non pas des casques bleus ou rouges mais des casques verts, car le vert est le 
symbole d’espoir, selon le langage des couleurs ; cela voudra dire simplement qu’il y a 
espoir qu’un jour viendra un jour où le continent ne connaîtra point la dictature et les 
conflits armés, civils ou interétatiques mais la démocratie et la paix 
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la démocratie est menacée dans un pays africain, engagé sur sa voie, par un 
putsch ou un coup d’Etat militaire ou constitutionnel antidémocratique, par 
une rébellion armée, comme le cas actuel du Mali avec la rébellion 
sanguinaire touareg, l’armée panafricaine ou l’armée des casques verts 
s’octroie le droit et s’assigne le devoir d’intervenir pour sauver le peuple et 
la démocratie des griffes de la barbarie et de la sauvagerie, de la dictature 
d’un putsch militaire ou d’une rébellion armée, et pour instaurer la paix dans 
ce pays. 

2. Deux principes spécifiques spéciaux de l’éthique militaire pour 
l’Afrique : les principes nationalisme et panafricanisme   

  
Le bon militaire d’un pays africain n’est d’aucune région, ni 

d’aucune ethnie, d’aucune ville, ni d’aucun village de son pays, mais il est 
d’une nation, sa nation et d’un continent, le continent africain. Ainsi le bon 
militaire africain nouveau doit défendre non pas les intérêts de sa région ou 
de son ethnie d’origine mais ceux de sa nation d’abord et ensuite ceux de 
son continent. Le bon militaire africain nouveau et ainsi décrit est, en 
conséquence, un nationaliste et un  panafricaniste. Dès lors, le nationalisme 
et le panafricanisme sont érigés en principes éthiques qui orientent et 
canalisent l’agir du militaire africain nouveau. Ces principes sont dits 
spécifiques spéciaux de l’éthique militaire pour l’Afrique, parce qu’ils font 
gravement défaut en Afrique où ils doivent être spécialement cultivés, 
respectés et mis en pratique.  

2. 1. Le principe nationalisme contre le principe tribalisme : de  l’armée 
tribale à l’armée nationale. 

En suivant les travaux de l’ethnologue et sociologue français Claude 
Lévi-Strauss, les hommes, qu’ils soient primitifs ou anciens, civilisés ou 
modernes, sont animés d’un comportement, on ne sait pas s’il leur est 
naturel ou culturel, par lequel ils considèrent leur culture comme étant la 
meilleure, la culture de référence, la culture supérieure : c’est ce 
comportement que Claude Lévi-Strauss appelle, en un mot, 
l’ethnocentrisme. Lorsque l’ethnocentrisme est soutenu et appliqué par des 
hommes d’une race, comme le font Hegel, Gobineau, Hitler, etc., qui 
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prennent leur race pour la meilleure et les  hommes de cette race pour les 
meilleurs hommes ou les hommes supérieurs, il  prend le nom de racisme. 
Transposé au niveau des ethnies ou tribus, l’ethnocentrisme devient 
l’éthnicisme ou le tribalisme.  

Les hommes d’une tribu donnée, se prenant pour des hommes 
supérieurs, en se trompant ou en s’illusionnant ainsi, s’arrogent donc le droit 
de vie ou de mort sur les hommes des autres tribus, qu’ils prennent pour des 
hommes inférieurs, des hommes de second rang ou des sous-hommes et 
qu’il faut dominer ou éliminer. Le tribalisme ainsi décrit est observé, dans 
sa forme sauvage, chez les peuples primitifs américains, surtout chez les 
Indiens Peaux-Rouges dont les tribus s’attribuent les noms d’animaux 
surtout féroces, comme Buffalo, Buffle, Dragon etc., pour dire qu’ils sont 
les plus forts. Dans sa forme moderne, le tribalisme a été entretenu et 
exploité dans les pays africains par les colonisateurs européens, notamment 
anglais et français surtout, qui ont dressé les tribus ou ethnies africaines, les 
unes contre les autres, se sont appuyés sur les unes pour tabasser et 
soumettre les autres, pour enfin installer leur administration ; ce faisant, ils 
ont contribué à développer chez les hommes de certaines tribus africaines 
l’idée illusoire ou le mythe selon lequel ils sont les meilleurs, les citoyens 
les plus civilisés, les plus intelligents et donc les plus indiqués pour les 
tâches administratives, politiques, militaires, etc. Après les indépendances 
des pays africains, le tribalisme est devenu une règle morale car il est 
fortement enraciné dans les mœurs des peuples africains. Rapidement le 
tribalisme est devenu une règle politique car c’est lui qui préside à la gestion 
des affaires de la cité ; tel chef d’Etat africain gouverne le pays avec les 
hommes de sa tribu ou de son ethnie ; les hauts postes de responsabilité, de 
gestion ou d’administration des grandes sociétés d’Etat sont confiés aux 
hommes de sa tribu ; il en est de même pour les hauts postes de 
responsabilité militaire. Le seul exemple, digne de foi et s’imposant comme 
une preuve historique irréfutable de ce que nous démontrons, est celui du 
Rwanda avec Juvénal Habyarimana. A ce propos AGIR ICI et SURVIE 
rapportent :  

   La crise rwandaise a mis en lumière les ambigüités, voire le cynisme, de la 
politique française en Afrique. Les massacres et le génocide perpétrés par les 
forces militaires et paramilitaires (milices), longtemps formées, équipées, 
conseillées et protégées par la France, résultent en partie de sa complaisance 
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à l’égard d’un régime qui, pour maintenir son pouvoir, a utilisé l’argument 
ethnique jusqu’à l’extrême30.  

En Afrique, le  tribalisme est donc érigé non seulement en principe 
d’éthique politique, mais aussi en principe de formation des militaires, 
d’organisation et de gestion de l’armée qui n’est pas de ce fait nationale 
mais tribale, donc en principe d’éthique militaire. Le  tribalisme politico-
militaire ainsi décrit est resté l’un des principaux facteurs des guerres civiles 
ou intertribales en Afrique et du sous-développement du continent noir. 
Pour mettre fin au tribalisme et donc au principe tribalisme, il faut lui 
substituer le principe nationalisme et instituer en Afrique des armées 
nationales. 

A travers la diversité des races, des ethnies, des peuples se manifeste 
toujours une identité naturelle biologique fondamentale qui traduit l’unité de 
l’espèce humaine. Les hommes, quelle que soit leur race, leur tribu ou 
ethnie, sont les mêmes sur le plan biologique de base et présentent les 
mêmes traits caractéristiques de l’humanité  ou de l’espèce humaine. 

Aujourd’hui en Afrique, il urge d’opérer une rupture politique avec 
le tribalisme et développer une véritable culture du nationalisme. Le  
nationalisme se définit ici comme une doctrine se réclamant essentiellement 
des traditions et des aspirations exclusivement nationales, prônant l’unité 
d’un peuple vivant sur le même territoire et dont les membres doivent être 
traités de la même façon, c’est-à-dire comme les mêmes citoyens d’un 
même pays, indépendamment de leur ethnie ou de leur provenance ethnique. 
Acquis au nationalisme, traduit dans la pratique, le militaire africain 
nouveau doit défendre, avant tout et après tout, les intérêts de sa nation dont 
la vie de ses propres concitoyens ou compatriotes, quelle que soit leur 
provenance ethnique ou tribale, doit renoncer, par respect du principe 
républicain aussi, à massacrer ses concitoyens ou compatriotes issus d’une 
autre tribu que la sienne, quel que soit le motif ou le mobile. La devise 
éthique du militaire africain nouveau est désormais : un miliaire, un peuple 
et une nation. Dès lors, on comprend aisément en quoi et pourquoi le 
nationalisme devient ipso facto un principe d’éthique militaire pour 
l’Afrique démocratique, entraînant directement le principe panafricanisme.  

                                                 
30 AGIR ICI et SURVIE, L’Afrique à Biarritz, Paris, Editions Karthala, 1995, p 163) 
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2. 2. Le principe panafricanisme : de l’armée panafricaine à l’ingérence 
humanitaire 
2. 2. 1. Le principe panafricanisme et l’armée panafricaine 

Le militaire africain nouveau, en étant d’une nation africaine, est en 
même temps d’un continent, le continent africain dont il doit défendre les 
intérêts comme ceux de  sa nation et sa devise devient : un miliaire 
panafricain, un peuple panafricain et une nation panafricaine.   

En effet le continent africain est un tout qui a été divisé, morcelé, 
partagé entre elles par les puissances militaires impériales, impérialistes et 
capitalistes de l’Europe, dont la France la première et l’Angleterre la 
deuxième qui s’y sont taillé la part de lion, l’Espagne et le Portugal la part 
d’agneau et enfin l’Allemagne, qui n’a trouvé que quelques quatre ou cinq 
morceaux, est la dernière tardivement arrivée et la première rapidement 
évincée. L’Afrique a été ainsi balkanisée pour mieux l’asservir, l’exploiter 
et l’exproprier afin de pouvoir bien la paupériser et la clochardiser. Le 
continent africain est donc démembré d’abord en colonies qui sont devenues 
des nations, des républiques ou des Etats libres après les indépendances ; 
des peuples africains, qui forment une unité ethnique au départ évoluant sur 
un même biotope, leur territoire précolonial, ont été disloqués, désunis et 
mis à cheval sur deux territoires coloniaux différents. 

L’idée de rassembler les pays de l’Afrique cruellement balkanisée, 
les peuples africains douloureusement divisés, n’a pas tardé à poindre dans 
la tête des noirs africains ou d’origine africaine.  Ce furent donc S. William 
et Dr Du Bois31, tous deux des intellectuels noirs américains d’origine 
africaine, qui ont le mérite historique d’inaugurer et de mettre véritablement 
sur rails un mouvement d’intellectuels noirs africains et américains 
d’origine africaine ; l’objectif de ce mouvement, qui deviendra un courant 
de pensée et une doctrine de combat politique, est de recommander et 
d’exiger l’indépendance et l’unité des peuples africains qui ont été divisés 
par des frontières artificielles, administratives installées par les colonisateurs 
européens. Leur idée est géniale. Comme on le dit, « l’union fait la 
force » et c’est en s’unissant contre leurs colonisateurs que les colonisés 
africains peuvent leur indiquer le chemin de retour chez eux et se libérer de 

                                                 
31 Wade Abdoulaye, Un destin pour l’Afrique, Editions Michel Lafon, Neuilly-sur-Seine, 
2005 
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leur joug. Ce mouvement historique, mis en branle par William et Dr Du 
Bois, prend le nom panafricanisme.  

Cependant c’est sous l’action énergique, déterminée et déterminante, 
rapporte A. Wade, menée par Dr Du Bois relayé par G. Padmore et K. 
Nkrumah32 que le panafricanisme est passé du stade d’un simple 
mouvement de revendication pour les noirs au rang d’une doctrine à la fois 
culturelle, politique et économique qui a énormément contribué à créer le 
destin postcolonial de l’Afrique. C’est donc par le panafricanisme que les 
intellectuels africains peuvent forger le destin commun de leurs peuples. 
C’est ce qu’A. Wade exprime de façon laconique : « tirant ses racines de la 
résistance séculaire des peuples africains du continent et de la diaspora, le 
panafricanisme est le creuset dans lequel nous forgerons notre commun 
destin » 33. 

Le  « commun destin »  de nous les Africains doit donc être, bien sûr, 
forgé par le biais du panafricanisme. « Aujourd’hui, le panafricanisme est 
devenu incontournable et, progressivement, des voix s’élèvent en Afrique, 
de plus en plus nombreuses, pour proposer des mesures concrètes de 
réalisation de l’unité africaine » 34 qui ne peut pas avoir lieu sans l’unité 
militaire.  Ce qui veut dire que le panafricanisme implique non seulement 
l’action politique, l’action culturelle, l’action économique mais aussi 
l’action militaire aujourd’hui. C’est ici que le panafricanisme devient, par 
lui-même, un principe éthique qui canalise et oriente l’agir du militaire 
africain et de l’homme politique, qui l’utilise, dans le sens du bien des 
Africains, de la protection et de la sauvegarde de leurs intérêts, surtout de la 
paix sur le continent noir.     

2. 2. 2. L’armée panafricaine et l’ingérence humanitaire 

Devenu un principe de conduite, le panafricanisme oriente et 
canalise l’agir de l’Africain dans un sens qu’il milite en faveur de l’unité des 
peuples africains, développe ou contribue à développer la solidarité entre 
eux, défend leurs intérêts politiques, économiques ou financiers, culturels, 
etc., se préoccupe pour l’intégrité des territoires des pays africains et en 
même temps pour la paix sur le continent noir : le panafricanisme devient un 
                                                 
32 Idem, pp 145-173 
33 Idem,  p 145 
34 Idem,  p 173 
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principe d’éthique non seulement socio-politico-économique mais aussi 
militaire pour les Africains. En tant que principe d’éthique militaire pour 
l’Afrique, le panafricanisme interpelle donc tout militaire africain. Le 
militaire africain nouveau doit agir en vue de préserver la paix en Afrique, 
d’où il doit intervenir, s’il est sollicité, pour sauver la paix partout où elle est 
menacée sur son continent, notamment dans un pays africain rongé par une 
guerre civile ou tribale ou sous la menace d’un coup d’Etat militaire ou 
constitutionnel injuste, lequel porte gravement atteinte à la démocratie ou à 
la structure politique démocratique se mettant en place dans ce pays 
africain. Ce qui exige la création d’une armée panafricaine, à l’instar de 
l’armée onusienne, une armée internationale constituée de militaires venant 
de différents pays du monde ; l’armée panafricaine ou l’armée des casques 
verts, une armée internationale constituée de militaires venant de différents 
pays du continent africain, n’a donc qu’une mission strictement militaire qui 
est essentiellement humanitaire : préserver des vies humaines et sauvegarder 
la paix en s’interposant dans une guerre entre pays africains, préserver des 
vies humaines, sauvegarder la paix et la démocratie en intervenant dans un 
pays africain où elles sont menacées par un coup d’Etat militaire ou 
constitutionnel, par une guerre civile ou tribale. L’UA, ayant succédé à 
l’OUA assassinée pour ses incohérences et faiblesses à l’instar de la SDN, 
doit œuvrer comme l’ONU, malgré ses erreurs et errements lamentables, 
dans le sens de la mise sur pied de l’armée panafricaine, pour traduire dans 
la réalité le principe panafricanisme comme un principe d’éthique militaire 
pour l’Afrique. On perçoit pourtant les manifestations de l’armée 
panafricaine, pressentie, et l’application du principe panafricanisme, comme 
un principe d’éthique pour le militaire africain, à travers la mise sur pied de 
certaines forces militaires régionales, comme l’ECOMOG qui fut naguère 
une force militaire d’interposition et d’intervention de l’Afrique occidentale. 
De nos jours, c’est également le principe panafricanisme, devenu un 
principe d’éthique militaire pour l’Afrique et justifiant le principe 
d’ingérence (humanitaire), qui s’applique dans l’envoi de militaires de 
différents pays africains pour aider à dénouer la crise politique en Côte-
d’Ivoire, la crise sociale au Mali avec la rébellion touareg, etc. Ce ne sera 
plus la Ve République Française avec sa politique de coopération militaire35 

                                                 
35 Chipman John, op cit. 
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à intérêt impérialiste capitaliste ou la France militaire36, impérialiste et 
capitaliste avec ses Jaguars et Alouettes, qui doit continuer de prendre en 
charge la défense de l’Afrique, non gratuitement, le destin des Africains par 
le militaire, mais les Africains eux-mêmes. 

Conclusion 

L’éthique militaire pour l’Afrique, une réflexion portant sur les 
problèmes militaires ou de guerre se posant en Afrique, une construction 
intellectuelle théorique indiquant les vertus à cultiver, les maximes à suivre, 
énonçant les principes à respecter et à mettre en application pour orienter et 
canaliser l’agir du militaire africain dans le sens du bien, doit se réaliser. Il 
serait bon, mais non pas en valeur absolue, que l’éthique militaire pour 
l’Afrique soit réalisée par des Africains eux-mêmes qui sont plus concernés, 
en s’appuyant, bien sûr, sur des philosophes notamment éthiciens, des 
historiens, des politiciens, etc. européens ; elle ne doit pas être 
prioritairement ou uniquement réalisée par les Européens pour les Africains, 
comme le Belge P. Tempels qui a cru réaliser, à la place des Africains et 
pour les Africains, leur philosophie. Le continent africain est le continent 
qui, après les indépendances glorieuses et durant la période de la triste et 
cruelle dictature qui en a résulté, a enregistré le lamentable score 
d’holocaustes humains dans le monde par des guerres et des conflits armés. 
Avec la démocratisation ou la mise en place des structures politiques 
démocratiques en Afrique, les esprits sont euphorisés, croyant que la 
démocratie et la paix constituent un couple inséparable. Et on s’est vite 
détrompé. La  démocratie arriva aussi avec son cortège de guerres surtout 
civiles, de conflits armés de contestation ou de revendication politique. En 
dictature aussi bien qu’en démocratie, les Africains connaissent toujours des 
guerres ou des conflits armés. Les grandes vedettes sont les militaires et les 
hommes politiques ou d’Etat qui les utilisent. Ce que peut faire la 
philosophie, pour contribuer à la prise de conscience des conséquences 
négatives de ces guerres ou conflits armés et à la paix en Afrique 
aujourd’hui, c’est d’aider, par sa réflexion sur ces problèmes militaires, 
politico-militaires se posant en Afrique, à les solutionner ou à leur envisager 

                                                 
36 Dumoulin André, La France militaire et l’Afrique, Bruxelles, Editions GRIP, 1997 
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des solutions : c’est ce que doit faire l’éthique militaire, par ses principes, 
pour les Africains.  
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Résumé 

De 1945 à 1990 les débats ontologiques ont occupé le champ de la 
philosophie africaine. L’économie de ce débat s’organise en trois étapes : 
d’abord, comme une ontologie de la différence, de l’inégalité et de la 
violence contre le sujet africain. Ensuite, il a évolué vers  une critique  de 
ces ontologies de l’authenticité qui se sont formées à partir de la 
monadologie coloniale lui a servi de fondements. Enfin, la destruction de 
l’organisation hiérarchique de ce système ontologique débouchera  à partir 
de 1990 sur une critique de la raison nègre avec la naissance de nombreuses 
conceptions philosophiques ouvertes à des conceptions nouvelles.  

Mots clés: raison nègre,  ethnophilosophie,  monadologies coloniales, 
ontologies, authenticité,  négritude, philosophie africaine. 

 Abstract  

From 1945 to 1990 the ontological debates permeated the field of African 
philosophy. The economy of this debate is organized in three stages: first, as 
ontology of difference, inequality and violence against the African subject; 
next, it has developed towards a critique of these various forms of ontology 
of authenticity were shaped from colonial monadology that had served as its 
foundation. The final stage is that of the destruction of the hierarchical 
organization of the ontological system, which, by 1990, will result in a 
critique of the Negro reason with the rise of various philosophical 
conceptions open to new conceptions.  

Key words: Negro reason, ethno-philosophy, colonial monadologies, 
ontologies, authenticity, Negritude, African philosophy. 

Introduction 

Cette réflexion  sur la question ontologique1 enracine les sources et 
les ressources de son intentionnalité noématique chez Bidima, un post-
                                                 
1 La problématique d’une réflexion sur l’idée d’une politique de l’ontologie en Afrique peut 
trouver sa discursivité conceptuelle dans n’importe quel texte philosophique africain se 
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moderne, notamment dans son ouvrage La philosophie négro-africaine2, où 
nous puisons la notion de politique de l’ontologie3.  

Déjà,  avec Bidima, on peut dire que l’ontologie, en tant que discours 
sur l’Être, se veut une fiction législatrice et de légitimation, ayant pour 
vocation le classement et la hiérarchisation des catégories qu’elle convoque 
comme des assignations. Ainsi, se révèle déjà l’idée d’une politique de 
l’ontologie, présupposition, préfiguration d’une relation de domination entre 
l’ontologique et le politique4. Une question urgente se pose, celle de savoir 
comment produire un discours sur l’Être, sans que les catégories qui 
définissent l’Être, ne puissent la limiter ? Comment faire en sorte que les 
aléthèia de l’Être, les événements de ses apparitions, ses parousies, ne 
soient pas des occurrences produisant des altérités insulaires et négatives,  
figures du dés-être comme dé-liaison, et de non-être comme néant de 
l’effacement? Ainsi, l’ontologie de la force vitale et celle de la philosophie 
bantu de l’Être, comme différentialisme ontologique5selon la formule de 
Biyogo, peuvent-elles se situer sans agios sur le même plan d’immanence 
                                                                                                                            
rattachant à n’importe quelle périodisation historique ou thématique où la question 
ontologique a été abordée directement ou indirectement. On le voir chez les anciens comme 
Akhenaton (1372-1354 av. notre ère) dans son Hymne à aton, ainsi que chez les médiévaux 
comme Zera Yacob de Nubie (1599-1692)  dans son Hatata. Il est à noter que nous 
n’utilisons pas la même périodisation en vigueur dans la philosophie occidentale. Le champ 
de l’histoire de la philosophie africaine est subdivisé en quatre périodes (Obenga, Biyogo, 
Djana) : l’Antiquité part du 3ème millénaire av. J-C au XIIème av. J-C, le Moyen-Âge du 
XIIIème siècle av. J-C au XIXème siècle de notre ère, le Moderne de 1945 à 1990, le Post-
Moderne de 1990 à nos jours. 
2 BIDIMA, Jean-Godefroy., La philosophie négro-africaine, Paris, PUF, 1995. Toutefois, 
relevons tout de suite que cette étude ne se propose pas a priori d’être une  critique de cette 
œuvre mais  d’amorcer une réflexion à partir de la relation entre ontologie et politique dont 
elle constitue l’annonce synthétique à partir de divers travaux sur la question ( Hountondji, 
Towa, Boulaga, etc.). 
3 Il va de soi qu’une telle réflexion ne va pas sans quelques incursions sur les ruines de la 
période moderne (1945-1990), avec les ontologies de l’authenticité célébrées par 
l’ethnophilosophie et la négritude. 
4 Il y a là, tout de même, un risque de rature, dont la visée téléologique sera de reléguer hors 
de sa clôture des types d`êtres. Et cette situation pourrait excessivement minorer ou majorer 
leurs parts d’être au concerto de l’Être. La ruse de l’idéologique comme piège résiduel 
accompagnant, à notre insu, toute démarche humaine comme un point noir invisible dans 
notre lumière, est là, présent au cœur de toute entreprise humaine. 
5 Grégoire BIYOGO, Histoire de la philosophie africaine, T 3, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 
22. 
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que la métaphysique aristotélicienne dont elle se réclame? « L’ontologie est 
un discours de légitimation qui fixe l’essence, assigne des places, justifie et 
rationalise parfois les statuts. »6 Dans ce cas d’espèce, l’on a pu dire du 
Nègre et de l’Africain, les deux n’étant que deux catégories différemment 
construites pour désigner une même relation anthropologique et historique à 
l’Afrique, qu’ils seraient d’essence purement religieuse et vitaliste, voire 
passive. 

À partir de là, et en s’installant visiblement dans le sillage de 
l’ontologie d’inspiration aristotélicienne et thomiste, se sont mises en place 
des formes de métaphysique travaillées par le vitalisme, le finalisme, le 
déisme, conduisant au fatalisme, à la passivité et à l’indolence7. Ce 
différentialisme ontologique n’induit-il pas, en réalité, l’évidence d’une 
monadologie coloniale conduisant à l’émergence des ontologies de 
l’authenticité africaine? En ce moment, ne devient-il pas urgent d’entrevoir 
les perspectives  critiques d’une critique de la raison nègre comme 
changement paradigmatique à partir d’une déconstruction de ces formes 
d’ontologies traditionnelles? 

L’intention fondatrice de cette réflexion est double : d’une part,  
faire voir comment la question ontologique a été prise en charge dans les 
discours philosophiques en Afrique à partir des ontologies bantu débouchant 
sur des ontologies de l’authenticité, et d’autre part, analyser les enjeux d’un 
changement paradigme à partir de l’émergence  d’une critique de la raison 
nègre bâtie sur les ruines de l’ancienne ontologie. Cette hypothèse sera 
éclairée et validée par les archives littéraires issues du dialogue  sur la 
question ontologique entre ces deux périodes  de l’histoire de la philosophie 
africaine.  

Notre démarche théorique analytique, comparative et archéologique 
dans sa visée, s’incarne dans le champ thématique de la philosophie 
africaine. Elle épouse les contours d’un discours philosophique s’enracinant 
dans deux périodes de l’histoire de la philosophie africaine : la période 
moderne et la période post-moderne.  Elle s’articule en deux parties : la 

                                                 
6 Jean-Godefroy BIDIMA, La philosophie négro-africaine, Paris, PUF, 1995, p. 55. 
7 Cette réflexion débouchera aussi sur le débat aporétique entre l’afro-pessimisme et l’afro-
optimisme. 
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première analyse la relation entre la monadologie coloniale et l’émergence 
des ontologies de l’authenticité; la deuxième traite du passage de la 
destruction de l’ontologie classique africaniste à une critique de la raison 
nègre. 

1.  De la monadologie coloniale aux ontologies de l’authenticité africaine 

Si l’idée d’une monadologie coloniale est pertinente, intelligible il 
est urgent de voir comment le système des monades peut s’appliquer au 
système colonial. La structure et le fonctionnement des ontologies de 
l’authenticité révèlent leur ruse avec le colonialisme. Ces formes 
d’ontologies en même temps qu’elles naissent sur fond  de protection 
immunitaire  

1. 1. De l’idée d’une monadologie coloniale 

La formulation et la compréhension de l’idée d’une monadologie 
coloniale pourraient  apparaître comme paradoxale et même prêter à 
confusion. A priori Leibniz auquel renvoie le concept de monade n’a jamais 
eu directement aucune visée colonialiste, à laquelle sa pensée aurait pu 
s’arrimer, a fortiori son traité de philosophie intitulé La monadologie8, 
ouvrage de vulgarisation faisant la synthèse de sa pensée philosophique et 
destiné au Prince de Savoie. Mais, force est de reconnaître que, malgré 
Leibniz, l’idée même de monadologie, donc de système d’organisation 
hiérarchique entre monades, c’est-à-dire de distinctions hiérarchiques entre 
des êtres et des choses hypostasiés en substances, pourrait présager 
indirectement une politique colonialiste dont la visée est d’instaurer une 
relation de domination et d’extériorité entre des êtres humains, d’une part, et 
entre des êtres humains et des choses, d’autre part.    

Par monadologie coloniale, nous attendons dire que, chez Leibniz, il 
y aurait place pour une systématique ou une combinatoire comme réflexion 
sur les monades dont son livre, La monadologie, serait le déploiement. Cette 
situation inédite dans la pensée leibnizienne aurait engendré consciemment 
ou non une odyssée colonialiste dont nous nous sommes inspirés. De fait, 
tout comme dans La monadologie où Leibniz définit et explique la nature et 
la hiérarchie des monades, de même, dans le système colonial, il y a une 

                                                 
8 Gottfried Wilhelm LEIBNIZ, La monadologie, Paris, Librairie Générale Française, 1991. 
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hiérarchie des êtres spécifiques entre lesquels, il y aurait des types de liens 
semblables à des relations  monadiques, comme extériorité. Il y a donc dans 
ces deux situations une volonté fondatrice et unificatrice de classer, 
d’ordonnancement des êtres et des choses en leur assignant des rôles et des 
statuts ontologiques, en somme, une systématique purement d’extériorité, 
les définissant une seule bonne fois pour toute, une sorte de politique de 
ségrégation et d’apartheid, dont la seule visée serait essentialisante.  
Rapprocher idéalement le système de distribution des monades 
leibniziennes et le système colonial, c’est situer leur parenté ontologique 
comme le produit d’un différentialisme ontologique, en y voyant un 
parallélisme du point de vue de l’économie politique des éléments qu’ils 
gèrent et organisent.  

Chez Leibniz, la monade est définie comme une substance spirituelle 
simple et indivisible, sans portes ni fenêtres. La monade est non seulement 
une entité spirituelle mais se caractérise par sa fermeture, toute chose faisant 
d’elle, par ce dernier aspect, une réalité incommunicable avec d’autres 
monades, parce qu’elles n’ont aucune ressemblance au nom du principe des 
indiscernables. Ce principe dit que dans la nature, il n’y a jamais deux 
choses identiques. Ce qui fait qu’il n’y a aucune ressemblance entre les 
monades. 

 Dans la hiérarchie des monades, il y a d’abord la monade douée de 
raison (Dieu et l’homme); ensuite la monade sensible (les animaux); et enfin 
la monade brute (les plantes). Dieu comme monade suprême, intelligence 
organisatrice de l’harmonie préétablie, met en place une dynamique de 
distribution. Il est capable de prévoir toutes les combinaisons possibles du 
système du monde et de la dynamique interne des autres monades que sont 
la monade de l’homme, avec qui il n’y a qu’une différence de degré mais 
pas de nature; puis, la monade des animaux et enfin la monade des plantes. 
C’est ce type d’organisation, de distribution combinée que nous définissons 
déjà comme politique, nous permettant de voir en œuvre une politique de 
l’ontologie. 

Dans le système colonial, il y a des relations hiérarchiques entre 
colon et colonisé : le premier étant considéré comme supérieur au second.  
Selon le système colonial, et dans la perspective de la typologie et la 
terminologie des monades (trois types de monades) que nous endossons 
pour les besoins de notre volonté architectonique, mais sans assumer toutes 
les implications philosophiques que les commentateurs de Leibniz ont 
perçues comme difficultés dans  sa systématique des monades, les monades 
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seraient les colons, les sujets coloniaux et les choses appartenant à cet 
espace déterminé.  

Ainsi dans la perspective d’une monadologie coloniale avons-nous 
d’abord la monade du colon; ensuite la monade du colonisé; et enfin, la 
monade des choses de l’espace colonial, incluant tous les éléments se 
rattachant réellement ou symboliquement au colonisé. Dans cette hiérarchie, 
la monade du colon, monade doué de raison, se veut le principe unificateur 
et organisateur de la monade du colonisé, monde sensible, et de la monade 
des choses de l’espace colonial, monade non-sensible. Dans cette 
distribution hiérarchique, le colonisé n’étant pas considéré comme doué de 
raison se situerait sur le même plan d’immanence que les choses de l’espace 
colonial, lui-même étant chose parmi d’autres choses. Le colonisé est 
relégué au rang de la catégorie de chose, ressources objectales, 
transposables, interchangeables et manipulables à volonté et à souhait par la 
monade douée de raison du colon, en vertu d’une sorte d’harmonie 
préétablie,  la domination du colon sur le colonisé. Cela permet au colon 
d’agir et d’anticiper les réactions du colonisé comme un objet physique 
auquel on aurait imprimé une trajectoire uniforme, à travers des consignes 
comme signal reçu selon le schéma de la mécanique pavlovienne du réflexe 
conditionné. La raison monadique coloniale, dans sa volonté hégémonique 
est chargée d’imposer son diktat à la monade du colonisé, qu’elle doit 
reconfigurer par reformatage de la mémoire du code génétique. Privés de 
toutes sources et ressources symboliques, autres que celles nécessaires à sa 
survie, son corps instrumental et son souffle vital, le statut monadique du 
colonisé saute aux yeux, puisque sans les éléments symboliques du langage, 
clé de voûte de toute vision du monde,  il n’a plus de repère, aucun moyen 
pouvant inscrire et instituer sa présence au monde, exilé de sa matrice 
culturelle, vivant en diaspora, parce que privé d’humanité. Le colon menant 
une politique sans état d’âme : ‘’diviser pour mieux régner’’. La monade du 
colonisé est donc un désert culturel dont la médiation et la survie sont 
assurées par des éléments structurants,  l’administration et l’école coloniales 
ne tolérant la communication entre les colonisés, d’une part, et avec le 
colon, d’autre part, que pour mieux maximiser le système. La formation 
d’auxiliaires instrumentaux répond aux  besoins fonctionnels de ce système.  

Cette monadologie coloniale se métamorphosera en recherche d’un 
absolu identitaire à travers la trajectoire ontologique de l’ethnophilosophie 
et de la négritude qui en émergeront comme l’une des figures des ontologies 
de l’authenticité. 
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1. 2. Les ontologies de l’authenticité : de l’ethnophilosophie et de la 
négritude 

La réflexion interne sur la question ontologique en Afrique 
commence véritablement, et de façon explicite avec l’avènement des 
philosophies bantu (Tempels et Kagame) en terre africaine, bien que des 
philosophes comme Hegel9, de façon explicite avaient radicalement défini le 
nègre comme une substance close, incapable de motricité, en l’excluant de 
la marche de la raison dans l’histoire. Ces propos de Hegel séparant 
ontologiquement l’unité historique et culturelle de l’Afrique, sa distinction 
entre une Afrique proprement dite d’une autre partie utile, égyptienne, 
illustrent bien ce différentialisme ontologique. C’est à la faveur de 
l’événement d’une telle situation que Tempels10, missionnaire belge au 
Congo, puis Kagamé11, prêtre catholique rwandais,  tenteront  d’inverser le 
sens giratoire de cette  monadologie coloniale en produisant un système 
ontologique autre que le même colonial, comme moyen d’ouverture, de 
réhabilitation du nègre. C’est ce que l’on appellera l’ethnophilosophie ou les 
philosophies bantu, par sa confusion méthodologique et conceptuelle mêlant 
sans précautions plusieurs cheminements disciplinaires (philosophie, 
ethnologie, religion, culture), pointées dans cette enquête sous le paradigme 
d’ontologies bantu.  

Leur formation permet d’éclairer leur quête ontologique. Tempels et 
Kagamé de formations missionnaire du Christ, épigones de la théologique 
dogmatique, se sont abreuvés aux ressources de la logique formelle, des 
catégories d’Aristote et du thomisme, dans sa tentative de trouver des 
éléments d’explication rationnelle dans la quête du salut. En s’appuyant sur 
ces ressources théoriques, ils auront pour objectif de forger et 
d’implémenter maladroitement une ontologie qui serait purement africaine, 
mais paradoxalement calquée sur le modèle ontologique occidental. Ils ont 
voulu, tous les deux, reproduire un système ontologique dans la droite ligne 
de cet héritage judéo-chrétien de leur formation en important et imposant, 

                                                 
9 Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, La raison dans l’histoire, trad. Hyppolite, Paris, 
Flammarion, 1979. 
10 Placides TEMPELS, Philosophie bantoue, trad. A. RUBBENS, Elisabethville, Éd. 
Lovania, 1945. 
11 Alexis KAGAME, La philosophie  bantou-rwandaise de l’Être, Bruxelles, Académies 
Royales des Sciences Coloniales, 1966. 
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de façon spécieuse, une symétrie  fluide entre les cultures négro-africaines 
et judéo-chrétiennes.  

Si Tempels, à l’opposé de toute la tradition de pensée occidentale où 
l’Être est pensé comme statique, immuable, part de l’hypothèse d’une 
ontologie de la « force vitale » comme théorie des interactions de « l’être-
force », et découvre l’Être comme dynamique par croissance et 
décroissance, à travers la hiérarchie des êtres et des choses partant de Dieu 
aux plantes en passant par les ancêtres, les hommes et les animaux, Kagamé, 
au contraire, à l’ombre d’Aristote, forgera son système ontologique à partir 
de la langue, le kinyarwanda. Kagame, sans expliquer le bien-fondé de sa 
démarche, découvrant quatre catégories là où Aristote en avait forgé dix. De 
la sorte, sans préalables méthodologiques et épistémologiques celles de 
savoir qu’est-ce que l’Être? si les langues africaines déclinent l’Être comme 
les langues occidentales, en particulier, le grec? Kagamé, sans expliquer la 
conversion de dix catégories en quatre, tente d’asseoir une ontologie bantu 
comme son prédécesseur, Tempels, qui comme lui, fera du nègre, du bantu, 
une monade douée de raison pouvant se situer sur le même plan 
d’immanence que le colon. La force est, selon Tempels, l’équivalent de 
l’Être occidental. « C’est la notion de force qui tient chez eux la place de la 
notion d’être de notre philosophie. Tout comme ils ont un concept 
transcendantal élémentaire, simple, chez eux ‘’force’’ comme chez nous 
‘’être’’ philo bantu. »12 Malheureusement, sa tentative a échoué, à cause de 
son intention fondatrice, évangéliser le nègre, où ce dernier n’est réhabilité, 
ne devient une humanité pleine et entière comme le colon que pour qu’il soit 
à Christ. Le désir d’humanité par la philosophie n’était, au fond qu’un déni 
d’humanité pour la religion. « C’est que, en dépit du volontarisme et de 
l’humanisme apparent de cette pensée, tout n’y serait que démonstration de 
parallélisme des systèmes de pensée entre les Bantu et le christianisme, en 
quoi le projet tempelsien serait vicié au matin de sa décision de pensée. »13 
Comme Tempels, Kagamé aboutit à la conclusion que les bantu sont 
ignorants de leur propre pensée, toutes choses faisant d’eux des producteurs 
de pensée désincarnée et impersonnelle, sans auto-réflexivité. Si Tempels 
pense que les bantu sont incapables de produire une pensée philosophique, 
tâche dont lui-même aurait la charge, Kagame estime, au contraire, que les 
bantu sont des métaphysiciens intuitifs mais aveugles à leur propre 
                                                 
12 Placides TEMPELS, Philosophie bantoue, op. cit., p. 33. 
13 Grégoire BIYOGO, Histoire de la philosophie africaine, op. cit., p. 25. 
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intentionnalité conceptuelle.  À ce sujet, Bidima pense que si l’idée 
d’ontologie supposerait « l’autoposition d’un être ou d’une essence ayant le 
double rôle de fondement et de condition de possibilité »14, par quoi et sans 
quoi,  « toute diction et toute phénoménolisation trouvent leur devenir »15 , 
il était quasiment impossible de prévoir les promesses conceptuelles d’une 
telle odyssée en terre africaine, sans préalables méthodologique et 
épistémologiques. Reformulant de manière explicite les indicibles 
préalables comme prolégomènes à toute postulation en terre africaine, 
restées enfouies, capturées dans les linéaments de son incertitude 
méthodologique, le philosophe camerounais posera à neuf les interrogations 
minimales de ses promesses de réalisation. « L’ontologie en Afrique, 
autrement dit l’application des problèmes de l’ontologie occidentale ou de 
l’ontologie africaine, entendue comme substantialisation, immuabilisation et 
unification du divers africains?  Peut-on parler d’ontologie sans faire, 
comme le soulignait Heidegger, une onto-théo-logie qui serait le propre de 
l’histoire occidentale, se confondant avec l’aventure de l’Être? L’Afrique a-
t-elle besoin d’une telle onto-théo-logie? Et même, pourquoi parler  d’être 
aux Africains dont les langue ne décline(rait)16pas l’Être à la manière 
européenne? ». 17 Ces questions lancinantes  comme inquiétudes matinales 
dans la chaleur de l’Être n’ont pas pu éclore comme préoccupations 
inaugurales  régulières dans le cheminement  des ontologies bantu.   

Analysant les champs, les méthodes et les thématiques de 
l’ontologie, Bidima en découvre deux courants : le vitalisme et le 
matérialisme. Pour lui, la question ontologique pose, au fond, un problème 
d’une autre nature, celle de « la connaissance en Afrique »18.  Le courant 
vitaliste peut être rattaché à Tempels. Il développe une métaphysique bantu 
de la force vitale entendue comme diction de l’Être. L’Être y est considéré 
comme une totalité, c’est-à-dire comme un englobant. À l’opposé, nous 
avons le courant matérialiste, rattaché à Kagamé. Ce dernier développe une 
réflexion sur la matière de la langue où il traque l’Être, représenté par des 
éléments morpho-sémantiques tirés de la  Nature, laquelle est célébrée dans 
les manifestations de la vie culturelle et religieuse de la communauté. Ce 

                                                 
14 Jean-Godefroy BIDIMA, La philosophie négro-africaine, op. cit., p. 49. 
15 Ibidem, p. 49. 
16 Le temps de ce  verbe au conditionnel est de nous. 
17 Jean-Godefroy BIDIMA, La philosophie négro-africaine, op. cit., p. 50. 
18 Ibidem, p. 50. 
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réductionnisme binariste privilégiant «la dimension vitaliste, transcendante, 
finaliste et déiste»19 produira le substantialisme culturaliste, justification de 
la passivité, le fatalisme et l’inaptitude supposée de l’Afrique au progrès et 
au développement, donc son appartenance à l’empire du sous-
développement. Ce substantialisme culturaliste aura trouvé une floraison 
dans la négritude, en particulier dans la négritude senghorienne, qui voit 
entre le Blanc et le Nègre, une différence ontologique. Senghor affirme que 
« l’émotion est nègre, et la raison hellène »20. Ce type de discours 
ségrégationniste est une rechute dans l’auto-aliénation. 

C’est Towa qui nous révélera la ruse entre ethnophilosophie et 
négritude. Il montre que « la négritude est un stade tardif de 
l’ethnophilosophie »21. La négritude doit être comprise comme le retour du 
refoulé, une métamorphose de l’ethnophilosophie. Tiraillée dans toutes les 
directions par la critique, harcelée méthodologiquement pour ses 
impatiences et ses incertitudes conceptuelles, et  considérée comme un 
discours exogène, l’ethnophilosophie va se repositionner  dans une 
démarche internaliste,  à partir des cultures et des figures africaines. La 
négritude émerge là. À partir de ce point d’aboutissement, elle va fonder sa 
démarche politique sur une discursivité poético-artistique produisant le 
même discours essentialisant, qui substantifie le Nègre. 

Or, le projet initial de la négritude était de conduire les peuples et les 
civilisations africains  à la liberté et au développement par les armes de la 
littérature comme préalables, en passant par  l’art, la politique et la 
philosophie. Dans cette progression en trois phases, la négritude donne la 
primauté à la culture en se positionnant comme un simple moyen de re-
connaissance face à la domination coloniale en magnifiant « son histoire et 
sa culture »; puis cette re-connaissance artistique comme révolte culturelle 
se transpose en engagement politique face aux mutations sociales liées à la 
seconde guerre mondiale. La négritude se veut la conscience de son propre 
destin dans l’histoire, une forme de conscience historique dont le principe 
téléologique sera la transformation de la société. C’est à ce niveau que 
s’opère une transposition philosophique par une volonté unificatrice et 
fondatrice de rechercher la forme et les traits caractéristiques de la 

                                                 
19 Ibidem, p. 50. 
20 Leopold Sédar SENGHOR, Liberté I, négritude et humanisme, Paris, Seuil, 1964, p. 24. 
21 Marcien TOWA, Essai sur la problématique philosophique dans l’Afrique actuelle, 
Yaoundé, Clé, 1986.  
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personnalité négro-africaine. « La Négritude, c’est l’ensemble des valeurs 
culturelles, du monde noir, telles qu’elles s’expriment dans la vie, les 
institutions et les œuvres des Noirs. »22  Chez Damas, il y a une volonté 
maladive, à la limite traumatique, de retrouver les vestiges d’un passé perdu, 
ses poupées noires qu’on lui a arrachées violemment, il veut qu’on les lui 
rende. 

Daniel Étounga Manguelle23, qui s’interroge : L’Afrique a-t-elle 
besoin d’un programme d’ajustement culturel?  Pour lui, l’Afrique est 
dominée par une soumission à l’ordre divin, le refus de la tyrannie du temps, 
le poids de l’invisible, l’effacement de l’individu face à la communauté, une 
convivialité excessive et un refus épidermique de tout conflit ouvert, son 
statut de piètre economicus, l’enflure de l’irrationnel, son cannibalisme et 
son totalitarisme, etc. De cette énumération, il conclut que la culture 
africaine a besoin d’un ajustement, devant lui permettre de sortir de 
l’immobilisme supposé. Une telle posture prolonge et amplifie deux types 
d’arguments intimement liés: sur le plan métaphysique la posture des 
ontologies de l’authenticité et le plan anthropologique celle de l’afro-
pessimisme. Au fond, ces constructions d’ontologies africaines s’enracinent 
dans plusieurs conceptions philosophiques occidentales.  
Il n’est donc pas étonnant que sur le plan scientifique  et politique, les 
ontologies de l’authenticité aient donné naissance à l’africanisme et aux 
idéologies nationalitaires à travers les partis uniques, dont il importe à 
présent d’instruire la trajectoire théorique.  

2. De la destruction de l’ontologie classique  à une critique de la raison 
nègre  

La critique de l’ontologie classique est une manière de révéler ses 
impasses pour qu’émerge logiquement une critique de la raison nègre 
comme critique de toutes les formes de rationalité dans l’espace 
philosophique africain. Cette critique de la raison engendrera des formes de 
philosophie de la contestation, de l’engagement et de la traversée.  

 

                                                 
22Leopold Sédar SENGHOR, Liberté I, négritude et humanisme, Paris, Seuil, 1964, p. 24 
23 Étounga Danielle MANGUELLE, L’Afrique a-t-elle besoin d‘un programme 
d’ajustement culturel?, Paris, Nouvelles du Sud, 1992, pp. 33-81. 
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2. 1. De la critique de l’ontologie classique en Afrique 

L’idée et le concept d’ontologie classique renvoient dans la 
littérature philosophique à Heidegger24. Dans sa critique renversante de la 
métaphysique occidentale, il fut amené à forger ce personnage conceptuel 
pour désigner toute la tradition de pensée métaphysique remontant de Platon 
au début du XXème siècle. Le cheminement métaphysique de cette période 
fut considéré par le philosophe de la forêt noire comme ayant séjourné dans 
l’oubli de l’Être, parce que celle-ci n’a fait que penser l’Étant en lieu et 
place de l’être de l’étant.  

Penser l’être de l’étant, c’est ramener la pensée au sol originaire de 
son essentialité, ce principe actif fondamental sans quoi, sa tension 
permanente comme auto-réflexivité dans l’activité de son propre regard 
critique, perdrait sa vitalité juvénile et sa vertu fécondatrice, une forme de 
pensée qui ne s’abîme pas dans la quotidienneté des choses ordinaires. Pour 
avoir oublié le sens et la signification de son intentionnalité spirituelle, cette 
conception métaphysique traditionnelle a pu chuter dans une sorte de 
théologie régionale. Elle s’est abîmée dans la recherche d’un être suprême, 
en tant que fondement ultime de toute chose, Dieu25 comme un étant 
suprême, c’est-à-dire la clôture d’un impensé non-critique, d’un absolu 
fermé, mais qui lui-même, de l’avis de Heidegger, a besoin d’être pensé et 
re-pensé, c’est-à-dire d’être ramené à la mesure d’un moment de la pensée. 
C’est pourquoi, Dieu, comme objet de pensé, doit se localiser ainsi dans la 
clôture du penser en se décentrant du global. De ce fait, ce qu’il aurait fallu 
rechercher avant tout, c’était plutôt l’être suprême de la pensée comme 
fondement d’elle-même, sans recours extérieur, à travers le cheminement du 
Dasein, cette modalité d’être capable de s’interroger sur le sens de 
l’existence à travers le devenir de sa présence dans le monde. Pour avoir 
manqué de produire une forme de pensée autoréflexive, c’est-à-dire la 
pensée pensante, une pensée autonome, capable d’écouter et de dire la 
parole de l’Être, la métaphysique traditionnelle est devenue aveugle à son 
propre parcours. C’est pourquoi, dans son odyssée historiale, la 
métaphysique traditionnelle s’est métamorphosée en rationalité 
instrumentale sombrant dans  la violence, une métaphysique de la capture, 

                                                 
24 Martin HEIDEGGER, Essais et Conférences, trad. André PRẺAU et préfacé par Jean 
BAUFFRET, Paris, Gallimard, 1958.  
25 Walter SCHULZ, Le dieu de la métaphysique moderne, Paris, Éd. CNRS, 1978. 
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hypostase  de sa déchéance et ruse de son fétichisme. La métaphysique s’est 
fourvoyée en devenant idolâtrie de l’étant. Il lui faut une autre médiation, 
une autre intentionnalité plus soucieuse, plus  attentive pour penser à 
nouveau non seulement l’oubli de l’Être mais, aussi et surtout, une forme de 
pensée authentique, comme  chant de l’Être, comme ré-enchantement du 
monde par le retour du penser poétique de sa fiction à travers le langage, 
que les présocratiques comme Héraclite ont su intuitionner. Cette critique 
heideggérienne de l’ontologie classique peut s’appliquer aux ontologies de 
l’authenticité, pointées et nommées dans cette enquête comme ontologie 
classique. Ce retournement heideggérien peut, il nous semble, faire écho à la 
critique des ontologies de l’authenticité en Afrique, qui ont l’urgence aussi 
de se re-penser comme chantier d’une nouvelle promesse. Mais précisons 
dans cette même veine que la critique heideggérienne part des socratiques 
jusqu’au début du XXème siècle, enjambant trois périodes historiques 
(l’Antiquité, le Moyen-Âge et le Moderne). Or la période historique 
désignée dans l’espace philosophique africain part de 1945 à 1990, selon 
l’historiographie scientifique et philosophique africaines où les questions 
ontologiques connaissent une intensité et une proportion très élevée. 

Dans le champ de recherche qui occupe notre cheminement, 
l’ontologie classique désigne donc, ici, toutes les formes de pensée, ayant 
non seulement produit un système ontologique, mais ayant tenté de définir 
l’Afrique et les Africains comme substance immuable dont l’amorce 
théorique se situe entre 1945 et 1990. Cet intervalle  ne signifie pas une 
mise en clôture du débat. Il pourrait s’être poursuivi idéalement sous des 
formes et des angles différents. Tombent sous cette dénomination, les 
philosophies bantu, la négritude, certaines idéologies africanistes ayant 
produit une grammaire unique sur l’Afrique, la considérant comme le 
royaume du primitivisme et de la sous-humanité. L’ontologie classique 
désignerait, ici, les ontologies de l’authenticité, le tempelsianisme, le 
kagamisme, la négritude, etc.  

Les ontologies de l’authenticité pensent qu’il serait possible de 
révéler et de retrouver une détermination unique et statique pouvant définir 
comme une substance unique les réalités africaines.  De là, les ontologies de 
l’authenticité, à partir de la question de l’identité dont elles ne perçoivent 
que l’aspect qu’elles veulent mettre en exergue, parce qu’elles n’en 
perçoivent pas toute la dynamique conceptuelle, en viennent à rechercher 
une culture unique, une civilisation unique et un homme unique. Au fond, 
les ontologies de l’authenticité sont l’expression même d’une exaltation de 
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la différence, une lecture narcissique de soi au point de réduire toute identité 
à un sol unique, immuable et violent.   

Le fondationnisme et le fondamentalisme des ontologies bantu 
incarnés par le tempelsianisme et le kagamisme, feront naître sous la plume 
des critiques (Hountondji, Towa, Boulaga) un nouveau personnage 
conceptuel, l’ethnophilosophie, figure sous laquelle tombent toutes les 
postures théoriques s’infiltrant dans le cheminement de Tempels et consorts. 
Sera qualifiée d’ethnophilosophie, toute réflexion tentant de coller 
impatiemment et sans précaution des étiquettes philosophiques à des 
contenus ethno-culturels, en les présentant ex abrupto comme de la 
philosophie en soi, la pensée mûre. Hountondji26 dénoncera ce 
travestissement idéologique et  politique dont la nature est de renforcer le 
colonialisme par la mise en place d’une théorie de l’unanimisme, « un 
système de pensée collectif et immuable, éternellement opposable à celui de 
l’Europe »27. Quant à Towa,28 il présentera la confusion genrologique de 
l’ethnophilosophie, mêlant indistinctement, sans se l’avouer, description 
ethnologique et analyse philosophique. Boulaga29, lui, s’attaquera au statut 
de démonstration et à l’argumentation de l’ethnophilosophie, en présentant 
le caractère paradoxal de sa logique, de sa cohérence interne. Bref, les 
ontologies bantu semblent avoir piégé le cogito philosophique dans les rets 
de son ethnos culturel, un particularisme essentialisant.  

Biyogo, dans son œuvre inaugurale d’une Histoire de la philosophie 
africaine, fait un tour historique, synthétique et critique de ce débat sur la 
problématique de l’ontologie en terre africaine. Dans cette œuvre, la 
première du genre, le philosophe gabonais pense qu’il y a dans cette forme 
de pensée ontologique particularisant le Bantu un «différentialisme 
ontologique »30. Il y a différentialisme là où, en lieu et place  de privilégier 
la diversité des échos multiples et l’égalité ontologique entre les hommes, 
l’on aurait tendance à les réduire en une substance unique et figée en un 
ensemble de déterminations instauratrices de différence spécifique dans les 
structures de la pensée. En ce sens, le différentialisme crée des différences là 
                                                 
26 Cf. Paulin Jidenu HOUNTONDJI, Sur ``la philosophie africaine``, Yaoundé, Clé, 1980. 
27 Idem, p. 46 
28 Cf. Marcien TOWA, Essai sur la problématique philosophique dans l’Afrique actuelle, 
Yaoundé, Clé, 1986. 
29 Cf. Fabien ÉBOUSSI-BOULAGA, La crise du Muntu : authenticité africaine et 
philosophie, Paris, Présence Africaine, 1977. 
30 Grégoire BIYOGO, Histoire de la philosophie africaine, T 3, op. cit,  p. 22. 
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où il n y’en aurait pas, et perçoit des monismes là où il n’y aurait que des 
multiplicités. Ce différentialisme s’infiltre  dans des comparaisons et des 
distinctions d’ordre logique consistant à penser que les Noirs auraient des 
dispositions spécifiques radicalement différentes de celles des Blancs. « 
Ainsi, ayant confondu description de la nature chez les bantu (cosmologie) 
et méditation sur l’être en tant qu’être (ontologie), et n’ayant pas su voir que 
l’Être écrit l’universel et l’absolu et non pas le particulier et le relatif » .31 
Tempels et Kagame se sont encombrés d’obscurité et de paradoxe ruineux.  

Ce différentialisme dont regorge l’ethnophilosophie et la négritude 
comme ontologie de l’authenticité, est perçu par Malenge comme  « une 
ontologie de l’inégalité »32 et de la violence, qui creuse davantage le fossé 
entre le Blanc et le Noir, par l’affirmation de la raison du plus fort comme 
triomphe du système colonial, qu’ils étaient censés abolir. C’est ce qui fait 
des ontologies de l’authenticité une théorie de l’injustice ontologique tous 
azimuts, que Diakité percevra comme du racisme.  

Pour Samba Diakité, les ontologies de l’authenticité qu’il perçoit 
comme des idéologies arrimées à une forme de racisme anti-raciste 
débouchent sur le triomphe de la ruse du conservatisme. Cette ruse consiste 
à réaliser l’encagement de toute altérité en prônant l’engagement  à son 
égard. « L’authenticité apparaît donc dans son fond comme un rejet de la 
différence, refus ou impossibilité d’accepter l’autre comme différent, c’est-
à-dire comme non-identique ou non ressemblant à soi ».33 À partir du 
moment où les ontologies de l’authenticité ne consacrent pas « l’idée de 
communauté universelle »34, parce qu’elles méprisent des types d’individus 
ou d’hommes qu’elles ne conçoivent pas comme des épiphanies de la 
liberté,  une critique de la raison devient nécessaire pour déchirer le voile de 
la ruse idéologique qui lui sert de lit.  

Au fond, nous comprenons que la dénonciation de la monadologie 
coloniale et de la critique des ontologies de l’authenticité n’avait d’autres 
intentionnalités épistémologiques et méthodologiques que de déboucher sur 

                                                 
31 Grégoire BIYOGO, Histoire de la philosophie africaine, T 4, Paris, L’Harmattan, 2011,  
p. 183. 
32 Jean-Baptiste Kalunzu MALENGE, Philosophie africaine, Philosophie de la 
communication, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 33. 
33 Samba DIAKITÉ, Philosophie et contestation en Afrique, quand la différence devient un 
différend, Paris, Publibook, 2011, p. 297. 
34 Mahamadé SAVADOGO, Philosophie et existence, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 186. 
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une critique de la raison nègre pouvant définir les cadres a priori et les 
conditions de possibilité de toute connaissance sur l’Afrique et les Africains. 

2. 2. De la critique de la raison  nègre  

À travers cette formulation, le lecteur familier de philosophèmes, se 
référera toute de suite à Kant, car dans la tradition de pensée ayant bercé 
notre formation scolaire et académique, l’idée et le concept de critique de la 
raison renvoient systématiquement à l’univers kantien du penser. L’horloge 
de Königsberg a écrit la Critique de la raison pure, dont la modélisation se 
fera  dans la Critique de la faculté de juger et dans la  Critique de la raison 
pratique, etc.  

Et pourtant, l’idée et le concept d’une critique de la raison nègre se 
(re)trouvent dans la dernière publication du penseur camerounais Achille 
Mbembe. Même si l’ombre et l’autorité de Kant planent visiblement de bout  
en bout sur  l’idée et le concept de critique de la raison, dont l’auteur  de la 
Critique de la raison nègre35 ne fait aucune mention, de cet imago 
conceptuel kantien, parce que peut-être il n’entend pas présenter un traité de 
philosophie stricto sensu, son essai, par contre, féconde ses postures 
argumentatives et thématiques de références philosophiques.  

Chez Kant, la critique de la raison comme limite territoriale 
d’exercice  juridictionnelle de la raison, sa réduction aux phénomènes dans 
les cadres a priori de l’espace et du temps, le nouménal étant hors de toute 
prise rationnelle, s’édifie sur fond conflictuel entre le rationalisme  
dogmatique et  le scepticisme critique.  Le criticisme, en se posant comme 
solution et dépassement  de cette bataille de tranchée, et en attaquant, dans 
le même élan, le sujet même de la connaissance, veut fixer les conditions de 
possibilité de la connaissance. 

Cette posture de Mbembe n’a rien de surprenant, il nous semble, 
pour la simple raison qu’on peut philosopher sans placer le destin de sa 
réflexion sous l’étendard conceptuel  d’un grand penseur. Très souvent, 
c’est à ce moment que la ruse s’insère, malgré soi. Ne pas le percevoir, c’est 
philosopher sans fondationnisme, sans recherche d’un fondement ultime aux 
choses, entreprise qui pourrait déboucher sur la même trajectoire que les 
ontologies de l’authenticité.  

                                                 
35 Achille MBEMBE, Critique de la raison nègre, Paris, La Découverte, 2013. 
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Sans doute, en formulant le concept d’une critique de la raison nègre, 
Mbembe, mèlant démarche historique et théories postcoloniales, n’entend 
pas consacrer et prolonger la ségrégation et l’apartheid senghoristes d’une 
raison hellène versus une émotion nègre, où le nègre aurait une raison 
propre, spécifique, à lui. Bien au contraire, il s’agit, pour lui, de faire 
l’archéologie de la façon dont l’idée et le concept de nègre, catégories 
objectales, se sont forgés comme déterminations méthodologiques et 
épistémologiques raciales dans des projets rationnels. Une critique de la 
raison nègre cherche à comprendre comment le nègre, chose devenue être, 
hypostase du « signe d’une altérité impossible »36 en tant que formation 
raciale, est apparu comme une forme de rationalité instrumentalisée dans les 
discours. Pour lui, il y a un rapport de co-engendrement entre les notions de 
nègre et d’Afrique, où l’une renvoie systématiquement à l’autre. Comme le 
dit bien Mbembe, « le processus de transformation des gens d’origine 
africaine en « Nègre » c’est-à-dire en corps d’extraction et en sujets de race, 
obéit, à plusieurs égards, à une triple logique d’ossification, 
d’empoisonnement et de calcification. »37 Il poursuit :  
«Le substantif «Nègre » est ensuite le nom que l’on donne produit résultant 
du procès par lequel les gens d’origine africaine sont transformés en minerai 
vivant dont on extrait du métal. Telle est sa double dimension 
métamorphique et économique. Si sous l’esclavage l’Afrique est le lieu 
privilégié d’extraction de ce minerai, la plantation dans le Nouveau Monde, 
par contre, est le lieu de sa fonte, et l’Europe le lieu de sa fonte fiduciaire. 
Ce passage de l’homme-minerai à l’homme-métal et de l’homme-métal à 
l’homme-monnaie est une dimension  structurante du premier capitalisme. » 
38 

Par delà cette approche de Mbembe, sur la formation et la 
construction de l’Afrique et du Nègre comme sujet raciale, « figure 
litigieuse »39 dans l’histoire, une critique de la raison nègre ou africaine 
reste une démarche critique, un engagement de la raison, son audace à faire 
face aux démons et monstres que pourraient engendrer les certitudes et les 
incertitudes de nos actes privés ou collectifs. Une critique de la raison a 
pour tâche de re-penser le devenir des sociétés africaines, de faire éclore de 

                                                 
36 Achille MBEMBE, Critique de la raison nègre, Paris, La Découverte, 2013, p. 65. 
37 Idem, p. 67. 
38 Idem, pp. 67-68. 
39 Idem, 2013, p. 80 
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nouvelles formes d’intelligibilités face aux défis présents et futurs. Elle 
prend la forme d’une philosophie  de la contestation, de l’engagement, de la 
traversée.  

La philosophie de la contestation prend racine dans la pensée du 
philosophe ivoirien Diakité, articulant les ressources de la Théorie critique à 
la pensée de Towa. La contestation critique, dénonce, propose. Elle pousse 
la réalité et les discours au-delà de leurs limites afin d’en traquer les 
manquements et les infidélités. C’est  un mouvement de conversion et 
d’inversion du regard appréciateur dont la finalité critique est de presser le 
dire afin que vienne au jour, s’extériorise l’indicible. La contestation, en ce 
moment, est combat de l’Afrique avec elle-même, avec ses incertitudes, ses 
monstres et ses démons politiques  qu’un déni institutionnel de l’altérité ou 
de toute posture adverse en fait un espace polémogène, criminogène et 
thanotologique, entendue comme économie de la mort, de la souffrance, de 
la peur, de la terreur et de la douleur macabres. Cela signifie «que la 
différence soit le Différend mais qu’elle ne prenne subrepticement la place 
du conflit ».40  La contestation par la pensée est celle qui passe par la force 
de la pensée, dénonce, déconstruit et détruit le règne du culte de la 
différence et de l’indifférence. 

C’est pourquoi, il faut à la contestation non pas un engagement 
militant mais un engagement fondamental, la rencontre de la pensée avec les 
grands défis de l’existence, pour mieux les cerner de façon lucide, informée 
et rigoureuse. Nous saisissons cette pensée de l’engagement  comme 
décision chez Savadogo, spécialiste de philosophie politique et de la pensée 
de Éric Weil. 

La pensée de l’engagement est pour Savadogo une manière 
d’arracher les formes particulières d’engagement à la dictature de la tactique 
politique, pour en faire un engagement fondamental, le choix du sens contre 
l’absurde, le choix de la raison contre la violence. L’engagement est la 
reconnaissance de ses forces et faiblesses  en tant que forme de 
connaissances capables de construire des projets féconds. Pour lui, 
l’engagement est décision radicale  de l’homme  qui se convertit à un choix 
déterminé, celui du pari de l’existence et de l’unité de l’humanité contre les 
défis sectaires. « Il appartient à une pensée de l’engagement  de dégager les 
limites de chaque forme d’engagement à afin de parvenir à légitimer le 
                                                 
40 Samba DIAKITÉ, Philosophie et contestation en Afrique. Quand la différence devient un 
Différend, Paris, Publibook, 2011, p. 163. 
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projet même d’une transformation de la société. »41  Une pensée de 
l’engagement est une critique  de l’engagement ordinaire comme dialectique 
de la tension entre la théorie et la pratique. L’engagement est donc 
mouvement, urgence de la pensée avec elle-même. C’est pourquoi, une 
pensée de l’engagement rencontre nécessairement une philosophie de la 
traversée, qui, elle-même, se veut « un engagement de soi »42. 

La philosophie de la traversée dont la paternité est attribuée au 
philosophe camerounais est sensible à la multiplicité des discours, à 
l’instable et au mouvement, « au transitaire, au transitoire, à la transition, le 
débordement, l’imperceptible fugace. » 43 Formé dans le champ de la 
Théorie critique, Bidima remet sans cesse en question la réalité sociale en 
articulant l’espace publique, la normativité juridique transitionnelle et la 
critique micrologique comme moyen de repousser les limites discursives de 
l’indicible. En interrogeant les incertitudes et le devenir de l’Africain, la 
traversée, nous dit Bidima, n’est pas réductible à une simple activité 
universitaire. Elle est « un engagement de soi »44. La traversée comme 
passage privilégie les gestations et l’inachevable la philosophie de la 
traversée veut ruiner les polarités fixes, les dualismes inféconds et 
paresseux, les fondamentalismes de toutes natures. 

Comme on le voit, une critique de la raison nègre est un projet 
rationnel de réforme de notre entendement qui semble avoir été obscurci par 
des formes de rationalités totalitaires s’étant développé sur fond de violence 
et d’inégalité ontologique.  Une critique de la raison est subversive, 
retournement critique et rationnel. Comme le dit bien Savadogo, une société 
doit « se subvertir pour ne pas avoir à craindre la subversion de  ou par 
l’autre ».45  

Conclusion 

Pour terminer, nous retenons que le discours philosophique en 
Afrique a connu, à partir des années 1945, date de parution de la 
Philosophie bantu de Tempels, un débat intense sur la question ontologique. 
Dans cette analyse nous avons été sensible aux moments historico-
                                                 
41  Mahamadé SAVADOGO, Penser l’engagement, Paris, L’Harmattan,  2013, p. 93. 
42  Jean-Godefroy BIDIMA, La philosophie négro-africaine, Paris, PUF, 1995, p. 122. 
43  Ibidem, p. 122. 
44  Idem, p. 123. 
45 Mahamadé SAVADOGO, Philosophie et histoire, Paris, L’Harmattan, p. 168 
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conceptuels qui ont ponctués ce parcours. Notre cheminement heuristique 
nous permis d’abord de voir deux moments : d’abord, le passage des 
monadologies coloniales aux ontologies de l’authenticité à travers 
l’ethnophilosophie et la négritude; ensuite et enfin, l’analyse des impasses et 
des antinomies de ces formes de constructions ontologiques particulières a 
débouché sur la destruction de cette ontologie classique ou traditionnelle 
débouchant sur une critique de la raison nègre comme changement 
paradigmatique.  

C’est dire qu’à l’issue de ce débat, un personnage conceptuel, 
l’ethnophilosophie, a vu le jour proclamant sans ménagement qu’il est bien 
possible d’édifier un système ontologique en Afrique. Ce projet incohérent 
se prolongera avec la négritude. En réalité, ce système ontologique 
incohérent prônant une philosophie de l’authenticité était une ruse du 
système colonial qui n’avait d’autre dessein que d’installer les réalités 
africaines dans le différentialisme ontologique. La critique de ce 
différentialisme comme  destruction des ontologies de l’authenticité, vue 
comme ontologie classique, débouchera sur une critique de la raison nègre, 
laquelle se veut une réforme critique des formes de rationalités et 
d’intelligibilités se discutant l’espace philosophique africain, un engagement 
fondamental envers soi. La critique de la raison nègre articule de nouveaux 
pâturages conceptuels en fécondant de nouveaux personnages  conceptuels 
touchant à l’épistémologie, à la métaphysique, à la politique, à l’esthétique, 
à l’éthique, etc. comme son moment excédentaire. La critique de la raison 
débouche ainsi sur des philosophies multiples : le revenir (Grégoire 
Biyogo), la traversée, palabre (Bidima), la contestation (Diakité), 
l’itinérance (Ouattara), intégration (David Soro), savoirs endogènes (Paulin 
Hountondji), l’orature, (Mamoussé Diagne), solidarité (Edmond Kouassi), 
musiques populaires  urbaines (Fié Doh),  philosophie nomade (Kodjo-
Grandvaux), éthique de  l’engagement, philosophie  de l’action collective 
(Mahamadé Savadogo) etc. 
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Résumé  

Le spinozisme est un déterminisme en et par Dieu. Il stipule que tous les 
êtres de la nature, y compris l’homme, sont déterminés par Dieu à agir et à 
exister. Dans ce déterminisme, Spinoza n’accorde pas de la place à la 
transcendance, au finalisme, à l’immortalité de l’âme et à la fatalité puisque 
son Dieu est immanent et agit selon une nécessité éternelle. En défendant un 
tel déterminisme, Spinoza n’entend pas réduire l’homme à l’inaction, à une 
machine ou un automate. Il souhaite lui donner les moyens afin de pouvoir 
agir sur ses passions, par une connaissance rationnelle. C’est à cette 
condition que l’homme deviendra, dans son action quotidienne, un homme 
libre. 

Mots clés : Dieu, Déterminisme, éternité, causes (immanente, transitive), 
liberté. 

Abstract 
Spinozism is determinism in and by God. It stipulates that all the living 
beings of nature including the human beings are determined by God to act 
and to exist. But in this determinism, Spinoza does not make room for the 
transcendence, the finalism, the immortality of the soul and to the fate 
because his God is immanent and acts according to an eternal necessity. By 
defending this determinism, Spinoza, does not intend to reduce the human 
being to inactivity, to become a machine or an automaton. He wishes, on the 
contrary, to give him the means to be able to act on his passions by a 
rational knowledge. It is on this only condition that the human being will 
become, in his daily actions, a free man. 

Keywords: God, determinism, eternity, causes (immanent, transitive), 
freedom.  
 
Introduction 
 

La philosophie de Spinoza passe pour être plus une anthropologie. 
C’est que Spinoza ambitionne d’élaborer une véritable science de l’homme 
qui a pour but d’étudier l’homme, ses affects et ses actions. Il entend ainsi 
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se démarquer de ses prédécesseurs (Platon, Descartes, Hobbes) qu’il accuse 
de mépriser et d’ignorer cette dimension humaine au lieu de penser à la 
connaître. Ce qui justifie sa démarche qui est la suivante : « Pour le moment, 
je veux revenir à ceux qui aiment mieux détester ou railler les affections et 
les actions des hommes que de les connaître ». Sa réflexion, pour rechercher 
les causes et l’origine de ses affections, aboutit à la conclusion selon 
laquelle Dieu est la cause des affections de l’homme. Ce qui fait de ce 
dernier un être déterminé. Tout ce que l’homme fait, à savoir penser, agir, il 
ne le fait nullement en son pouvoir ; il est déterminé à agir, à vivre et à 
penser. Sous cette forme, le spinozisme intègre la philosophie du 
déterminisme qui a débuté avec les Stoïciens jusqu’à Descartes.  

Là où le déterminisme spinoziste passe pour être plus original, c’est 
le caractère incontournable, fondamental et perceptible du concept d’éternité 
dans cette philosophie. L’éternité spinoziste est toute différente de 
l’immortalité de l’âme telle qu’elle apparaît chez Platon et Descartes. Elle 
n’est pas non plus cette éternité attribuée à Dieu par les religions révélées. 
L’éternité spinoziste porte sur les essences et est indépendante du temps. 
Elle repose sur le principe de l’unicité de l’âme et du corps. Il ne faut pas 
appréhender ce déterminisme du point de vue de l’existence, du fini mais du 
point de vue de l’éternité. L’éternité découle de l’essence de Dieu. Mais, 
c’est un Dieu-Nature, la cause libre et la cause immanente qui agit par la 
nécessité de sa nature éternelle. C’est pourquoi, on a pu parler du 
déterminisme par éternité chez Spinoza. Une telle philosophie n’est pas sans 
conséquences majeures pour la pensée philosophique. 

Cette situation suscite les préoccupations suivantes : quelles sont les 
conséquences principales du déterminisme par éternité chez Spinoza ? Si 
l’homme est déterminé à agir, à penser par Dieu, comment faut-il 
comprendre la manifestation de la liberté humaine dans l’univers du 
déterminisme spinoziste? Si l’éternité est la permanence de l’essence 
individuelle en dehors du temps et de l’espace et pose l’unicité de l’âme et 
du corps, ne rejette-t-elle pas l’immortalité platonicienne et le dualisme 
cartésien ? En plus, admettre un Dieu immanent à la Nature tout entière ne 
consiste-t-il pas à lancer une flèche contre les théologiens ? Au fond, que 
recouvre la théorie spinoziste du déterminisme par éternité?  

Notre démarche vise, premièrement, à montrer que l’homme est 
certes déterminé, mais que dans ce déterminisme, il est capable de 
construire sa propre liberté et son autonomie au moyen de la connaissance 
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rationnelle. En affirmant simultanément le déterminisme et la liberté 
humaine, Spinoza rejette toute idée du fatalisme. Ce rejet ouvre ainsi la voie 
à notre deuxième analyse qui souligne le but visé par la réflexion spinoziste, 
celui d’établir l’unité du monde et de combattre d’une part, le dualisme 
cartésien (qui sépare l’âme du corps) et d’autre part, la théorie platonicienne 
de l’immortalité de l’âme (qui oppose le monde sensible) au monde 
intelligible. Mais au-delà, c’est la question du refus des causes finale et 
transitive qui est en jeu dans le déterminisme spinoziste. 

1. Spinoza et la conception du déterminisme par éternité 

L’un des principes essentiels de la philosophie de Spinoza est sans 
nul doute la doctrine du déterminisme par éternité. Cette doctrine repose sur 
un principe divin selon lequel tout part de Dieu. Le Dieu spinoziste se 
définit dans une démarche ordonnée et trilogique : Substance-Dieu-Nature. 

1.1. De la trilogie du déterminisme spinoziste   

Chez Spinoza, la philosophie commence nécessairement par la 
notion de Dieu. La raison est d’ordre méthodologique. C’est que Spinoza se 
propose de construire une éthique qui sera fondée à la fois sur la 
connaissance de l’homme et sur celle de Dieu. C’est pourquoi, dès l’entame 
de l’Éthique, il se livre à l’analyse suivante : « J’entends par Dieu un être 
absolument infini, c’est-à-dire, une substance constituée par une infinité 
d’attributs dont chacun exprime une essence éternelle »1. Si Dieu désigne 
un Être absolument infini, son vrai nom est la Substance. Par Substance, il 
faut entendre « ce qui est en soi et est conçu par soi, c’est-à-dire, ce dont le 
concept n’a pas besoin du concept d’une autre chose, duquel il doit être 
formé »2. Cette substance est l’Être infini, elle est la cause de soi, elle est 
pensable seulement par elle et trouve en elle seule sa raison et son origine. 

Le Dieu-Substance s’exprime sous la forme d’une infinité d’attributs 
et de modes. L’attribut désigne « ce que l’entendement perçoit d’une 
substance comme constituant son essence »3. Les attributs de Dieu, eux-
mêmes infinis et éternels, ne sont que des différents aspects ou genres sous 
                                                 
1 Baruch Spinoza, Éthique, trad. Fr. Charles Appuhn, Paris, GF, 1965, p.21. 
2 Idem. 
3 Baruch Spinoza, Éthique I, définition III, trad. Fr. Charles Appuhn, Paris, GF, 1965, p.21. 
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lesquels se manifeste son essence. Seuls deux attributs peuvent être 
appréhendés par l’intelligence humaine, l’étendue et la pensée, se modifiant 
à leur tour sous la forme de l’âme et du corps. Les modes4 infinis ou finis ne 
sont que les modifications de la substance infinie, les modalités selon 
lesquelles les attributs se manifestent sous l’aspect des êtres particuliers et 
singuliers. L’infinie diversité de la nature matérielle et du monde spirituel 
est composée de ces modes que ne cesse de produire la substance par une 
créativité continue. Pour comprendre le déploiement de la substance, 
prenons un exemple hors de Spinoza. Nul ne s’étonnera qu’une feuille de 
papier soit à la fois de la cellulose, un plan, un rectangle, un document, un 
texte et enfin un manifeste. Ces aspects sont distincts. Mais, il s’agit d’un 
seul et même objet. De plus, chaque objet est une réalité effective : la feuille 
est réellement en papier et réellement un manifeste. C’est dire que si nous 
analysons la substance, nous trouverons une infinité d’attributs qu’on peut 
appeler Dieu. Si la nature de Dieu est unique, les attributs de la substance ne 
sont qu’une seule et même chose, et les modes qui en découlent 
correspondent. Il y a une adéquation entre les choses dont l’attribut est 
l’étendue et l’idée dont l’attribut est la pensée. 

Si Dieu désigne la substance infinie, son nom, c’est la Nature ou 
Dieu, c’est la Nature. Selon Spinoza, Dieu n’est pas distinct du monde. Il est 
la vérité interne. En réalité, il n’y a ni avant ni après, ni création, ni 
émanation, ni chute : l’Être est (infini et éternel) et cet Être est la Substance 
ou Dieu ou la Nature elle-même : « Deus sive Natura »5 (Dieu, c’est-à-dire 
la Nature). La Nature n’est pas située « en bas »6 (ici-bas), tandis que la 
substance ou Dieu serait située « en haut »7. En d’autres termes, la Nature 
est identique à ce Dieu, c’est-à-dire, à cette Substance. Dès lors, conclut 
Robert Misrahi, chez Spinoza, « toutes les analyses de l’être de Dieu sont 
des analyses de la substance, c’est-à-dire de la Nature »8. Comme on le 
constate, l’ontologie spinoziste aboutit à une immanence. Toute réalité, fut-
elle infinie, est immanente, intérieure à notre monde tel que nous le 
connaissons et le vivons. Il n’existe aucun monde ou Être transcendant, situé 
ailleurs ou au-delà de notre vie. Nous sommes intérieurs à l’Être, et l’Être 
                                                 
4 Idem.  
5 Robert Misrahi, Spinoza et le Spinozisme, Paris, Armand Colin, 1998, p.23. 
6 Idem. 
7 Idem. 
8 Idem. 
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est intérieur à ce monde-ci. Il est ce monde où nous existons et dans lequel 
nous nous mouvons et nous vivons.  Nous aboutissons ainsi au monisme 
spinoziste. 

Là où ce monisme passe pour être une doctrine plus déterministe, 
c’est la relation que Spinoza établit entre Dieu et les modes finis. Selon lui, 
« Dieu est la cause efficiente de toutes choses »9 au même sens où il « est 
cause de soi »10. Il n’existe aucune chose qui, en dehors de Dieu ou en lui 
n’existe et agisse. Toutes les choses existent et n’agissent que par Dieu qui 
est la cause qui fait que les choses peuvent exister mais aussi qu’elles 
peuvent persévérer dans leur existence. Son essence est également sa 
puissance, c’est-à-dire, le pouvoir infini de production de l’infinité des êtres. 
Dieu est donc bien une cause efficiente.  

Au regard de l’identité en Dieu de son essence et de sa puissance 
ainsi que la totale immanence de Dieu à la nature assurant à tout mode le 
statut de cause productrice d’effets, l’on arrive à la conclusion selon 
laquelle, dans la nature, tout est nécessaire ou déterminé : « il n’est rien 
donné de contingent dans la nature, mais tout y est déterminé par la 
nécessité de la nature divine à exister et à produire quelque effet d’une 
certaine manière »11. Tout ce qui arrive dans la nature arrive selon l’ordre 
nécessaire de Dieu. Il n’y a pas de la place pour la contingence qui est 
entièrement relative à notre ignorance des causes qui déterminent nos 
actions. 

1.2. Les principes fondamentaux du déterminisme spinoziste: l’absolue 
nécessité et l’éternité   

 
Le déterminisme par éternité repose sur le principe de l’universel et 

de l’absolue nécessité. Est nécessaire, ce dont le contraire n’existe pas, 
c’est-à-dire, ce qui ne peut pas être autrement. La nécessité fait appel à la 
liberté et s’oppose à la servitude ou la contrainte. C’est pourquoi, il convient 
de définir très précisément le sens de ces termes dans le contexte du 
déterminisme spinoziste. Ainsi, dans une correspondance au Très Savant 
Schuller, Spinoza soutient que « j’appelle libre, quant à moi, une chose qui 
                                                 
9 Baruch Spinoza, Éthique I, proposition XVI, corollaire I, p.40 
10 Baruch Spinoza, Éthique I, définition I, p.21 
11 Baruch Spinoza, Éthique I, proposition XXIX, p.52. 
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est et agit par la seule nécessité de sa nature, contrainte, celle qui est 
déterminée par une autre chose à exister et à agir d’une certaine façon 
déterminée »12. La contrainte est ce qui s’oppose à la liberté et non la 
nécessité. La contrainte est la servitude ou la dépendance d’une chose à 
l’égard des causes extérieures. Loin de se confondre à la nécessité, elle 
suppose au contraire l’ignorance du déterminisme. Nous comprendrons plus 
ce mécanisme à travers l’exemple d’une pierre qui reçoit d’une cause 
extérieure, une certaine quantité de mouvement. Logiquement, cette pierre 
va se mouvoir. Elle continue à se mouvoir nécessairement lorsque  cesse 
l’impulsion de la cause extérieure. La persistance de la pierre dans le 
mouvement est une contrainte et non une nécessité parce qu’elle doit être 
définie par l’impulsion d’une cause extérieure. En ce sens, on peut dire que 
seul Dieu peut être libre parce qu’il est cause de soi. 

Être cause de soi, ne saurait, en aucun cas, être assimilé au libre 
arbitre et la vraie idée de la liberté ne consiste pas dans un libre décret mais 
dans une libre nécessité. C’est pourquoi, dès l’entame de l’Éthique, Spinoza 
fait mieux de débarrasser les esprits d’un certain nombre de préjugés au 
nombre desquels figurent le libre arbitre et la volonté. L’homme croit agir 
librement, mais c’est simplement parce qu’il est inconscient des causes qui 
le déterminent. Il ne peut pas se substituer au déterminisme naturel car il 
n’est pas « un empire dans un empire »13. Il obéit aux mêmes lois que le 
reste de l’univers, même s’il n’en a pas conscience. L’idée de sa liberté 
vient alors du fait qu’il sent bien qu’il ne fait quelque chose que s’il a décidé 
de le faire. Autrement dit, il croit que ses actes sont volontaires, qu’il a le 
choix de ses actes. C’est la conception que défend Descartes dans Les 
Principes de la philosophie : « la liberté de notre volonté se connaît sans 
preuve par la seule expérience que nous en avons »14. La liberté de la 
volonté est quelque chose que l’on sent, une expérience intérieure qui ne 
peut mentir : vouloir quelque chose, c’est sentir en même temps qu’on aurait 
aussi bien pu vouloir autre chose. Mais Spinoza lui répond en disant que 
« nous n’avons aucune volonté absolue ou libre, mais sommes déterminés à 
vouloir ceci ou cela par une cause qui, elle aussi est déterminée par une 
                                                 
12 Baruch Spinoza, « Lettre LVIII à Schuller », Traité politique, trad. Fr. Charles Appuhn, 
Paris, GF, 1966, pp.303-306. 
13 Baruch Spinoza, Éthique III, préface, p.133. 
14 René Descartes, Les Principes de la philosophie I, article 39, trad. Fr. T.V. Charpentier, 
Paris, Hachette, 1904, p.77.  
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autre, et celle-ci, à son tour, par une autre et ainsi à l’infini »15. Contre 
Descartes, Spinoza rétorque que toute volonté est déterminée à prendre telle 
ou telle décision, de même que telle cause dans la nature est déterminée par 
une cause antérieure. Si bien que nos choix ne sont pas plus libres que la 
chute d’une pomme ou le mouvement d’une planète. L’impression de liberté 
serait une illusion, une simple impression due à un point de vue subjectif, 
non rationnel. Une fois ce préjugé écarté, il reste à appréhender le 
déterminisme par éternité chez Spinoza. 

L’on doit appréhender le déterminisme spinoziste dans une 
perspective de l’éternité. Ce qui est éternel, n’est pas ce qui est immortel16. 
L’éternité affirmée est attribuée uniquement à l’essence, et, comme pour 
reprendre les propos de Victor Brochard, « c’est uniquement de l’essence 
opposée à l’existence qu’il est question »17. C’est dire qu’il faut d’abord 
partir non pas de l’existence, mais de l’essence, c’est-à-dire de l’unicité, de 
l’infinité et de l’éternité vers le multiple, le fini et le temporel. L’inverse est 
impossible. Dans l’éternité, « il n’y a d’ailleurs ni quand, ni avant, ni après, 
il suit donc de là, c’est-à-dire, de la seule perfection de Dieu, que Dieu ne 
peut et ni n’a pu jamais décréter autre chose, en d’autres termes que Dieu 
n’existe pas antérieurement à ses décrets et ne peut exister sans eux »18. Il 
n’y a pas d’antériorité de Dieu par rapport à la création dans ce 
déterminisme qui est un déterminisme en et par Dieu (Dieu est éternel) et 
non un déterminisme discursif impliquant une réflexion temporelle par 
enchainement des causes.  

De ce qui précède, Spinoza distingue deux séries de causalités : 
« Dieu est cause immanente mais non transitive de toutes choses »19. À la 
différence d’une cause transitive qui produit des effets en autres choses, 
c’est-à-dire, qui produit des choses hors de lui et qui lui sont séparées, et qui 
implique que l’on ait recours au temps et au multiple, Dieu est cause des 
choses qui sont en lui : il est la cause immanente en ce sens qu’il est la cause 
de tout ce qui est comme étant en lui. Il n’y a pas d’autre substance en 
dehors de Dieu : Dieu n’est pas une cause transitive, c’est-à-dire, qu’il ne 
                                                 
15 Baruch Spinoza, Éthique I, proposition XXVIII, démonstration, p.51. 
16 Antonio Damasio, Spinoza avait raison, Paris, Odile Jacob, 2003, p.330. 
17Victor Brochard, Le Dieu de Spinoza suivi de l’Éternité des âmes dans la philosophie de 
Spinoza, Paris, coll. « Le Philosophe » éd. Les Manucius, 2013, p.371. 
18 Baruch Spinoza, Éthique I, proposition XXXIII, scolie II, p. 58. 
19Baruch Spinoza, Éthique I, proposition XVIII, p.43. 
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saurait produire quoique ce soit d’extérieur à lui, qui serait séparé ou autre 
que lui. Pierre-François Moreau20 justifie le caractère double de cette 
proposition : on pourrait concevoir des choses qui seraient à la fois les 
causes immanentes (partielles) et les causes transitives de ce qu’elles 
produisent ; mais Dieu ne peut être que la cause immanente étant donné son 
caractère de totalité absolue et non relative ou partielle. La causalité 
immanente implique l’unité, l’éternité, et exprime la présence totale de 
Dieu, l’omniprésence de la substance une et unique, et traduit ce que Pierre 
Macherey appelle « une cause permanente et non passagère ou 
occasionnelle »21. Autrement dit, il faut distinguer la nécessité quant à 
l’existence, qui dépend de la succession et de l’ordre des causes 
changeantes, de la nécessité qui dépend des lois éternelles de la nature. Il 
n’y a donc de place, dans la philosophie spinoziste, que pour le nécessaire et 
non le possible. D’où la proposition fondamentale de l’Éthique : « nous 
pensons les choses comme réelles de deux manières, ou bien en tant 
qu’existant relativement à un certain temps et lieu, ou bien en tant que 
contenues en Dieu et découlant de la nature divine ».22 Spinoza nous invite 
à concevoir toutes choses en Dieu, c’est-à-dire, penser la nécessité non à 
partir de l’existence, de manière discursive, et par rapport au temps et à 
l’espace, ou encore en terme de finalité23, mais à partir de la nécessité 
ontologique des essences (comprises intuitivement). Si tel est le 
déterminisme par éternité, il n’est pas sans intérêt de se demander s’il a eu 
des implications.                                                                                                                                                                              

2. Les conséquences du déterminisme par éternité  

L’introduction de l’éternité dans le déterminisme a fait de la doctrine 
spinoziste une philosophie à la fois originale et révolutionnaire. Cette 
révolution se situe à trois niveaux : éthique, philosophique et théologique. 

                                                 
20Pierre-François Moreau, « Lecture des propositions XVI à XX du Deo », Spinoza et le 
spinozisme, Paris, PUF, 2003, p.84-86. 
21 Pierre Macherey, Introduction à l’Éthique de Spinoza, quatrième partie, Paris, PUF, 
1997, p.68. 
22 Baruch Spinoza, Éthique III, scolie, p.183. 
23 Spinoza refuse les causes finales pour trois raisons : le finalisme détruit la perfection de 
Dieu, car Dieu ne vise pas de fin, suscite l’étonnement naïf qu’il convient de combattre par 
la connaissance, et conduit à l’anthropocentrisme et l’anthropomorphisme.  
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2.1. Les conséquences éthiques du déterminisme par éternité : la 
libération de l’homme par la connaissance 

Lorsqu’on analyse le déterminisme spinoziste, à première vue, on a 
tendance à croire que notre auteur laisse à l’homme le choix de se sentir ou 
se considérer esclave et incapable de penser et d’agir. Cette idée est rendue 
possible au début de l’Éthique  quand Spinoza définit « la liberté »24 comme 
le pouvoir d'être soi-même cause de son être et de ses propres actions, alors 
que « la contrainte »25 consiste à être et à agir en étant déterminé par autre 
chose que soi-même. Dans ce cas, Dieu seul est libre car il est la cause de 
son être et l’homme est contraint parce que déterminé par Dieu à agir et à 
exister. Spinoza justifie la contrainte humaine par le fait qu’ « il se fait en 
nous quelque chose ou qu’il suit de notre nature quelque chose, dont nous 
ne sommes la cause que partiellement »26. Naturellement, l’homme est 
affecté. Il subit l’influence des causes extérieures qui modifient sa pensée et 
son action. Lorsque  nous éprouvons une affection qui dépend de quelque 
chose d'extérieur, nous pâtissons, nous devenons des êtres de passions. C’est 
pour cette raison que Spinoza préconise que la passion soit reconnue comme 
faisant partie de la nature humaine. 

Une telle démarche peut paraître, à première vue, paradoxale dans la 
mesure où la liberté est le but que poursuit l’homme raisonnable, et c’est 
bien la liberté que l’éthique s’assigne comme l’un de ses buts. Elle porte à 
croie qu'il n'y a, chez Spinoza, que de la détermination extérieure et que 
donc l’homme n'aurait rien d'autre à faire que de la subir. C'est une 
caricature que l'on trouve souvent dans les vulgarisations rapides sur 
Spinoza, mais ce n'est pas lui. Ce genre de vulgarisation a tendance à 
empêcher de bien lire Spinoza et de comprendre sa conception de la liberté 
et de l’action humaine. 

L’individu est certes déterminé à exister, mais il est susceptible 
d’être libre. Et c’est là tout le sens de l’originalité du spinozisme, c’est-à-
dire, d’affirmer simultanément ce déterminisme et la liberté humaine. Mais 
cette liberté reçoit un autre sens chez Spinoza. Elle  consiste à passer du 
mode passif à un mode d'existence plus actif, où c'est l'esprit humain qui 

                                                 
24 Baruch Spinoza, Éthique I définition7, p.21-22.  
25 Idem. 
26 Baruch Spinoza, Éthique III, définition II, p.134. 
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agit et non l'extérieur qui le fait agir, qu'il est nécessaire de comprendre nos 
déterminations. Autrement dit, la liberté consiste, pour l’individu, de 
pouvoir se libérer des affects passifs (passions) pour acquérir plus de liberté 
et d’autonomie. Mais cette libération ne consiste pas à mépriser les passions, 
les blâmer, les condamner, c’est-à-dire, à les attribuer au péché ou à un vice 
de la nature. Ce serait méconnaître les passions en même temps que le 
pouvoir véritable de l’homme. L’homme qui souhaite se libérer des passions 
doit « s’efforcer d’accéder, autant qu’il le peut, à la connaissance des 
vertus et de leurs causes, et d’emplir son âme de la joie qui résulte de leur 
connaissance vraie »27. Comme on le constate, la liberté humaine demeure 
une lutte, une conquête dans le déterminisme spinoziste mais une lutte qui 
passe nécessairement par la connaissance. À ce propos, Engels fait 
remarquer, dans l’Anti-Dühring que « la liberté n'est pas dans une 
indépendance rêvée à l'égard des lois de la nature, mais dans la 
connaissance de ces lois et dans la possibilité donnée par là-même de les 
mettre en œuvre méthodiquement pour des fins déterminées »28. Connaître 
 la cause d’un phénomène quelconque, c’est disposer de la technique ou de 
la pratique adéquate pour y intervenir, pouvoir le produire ou l’empêcher de 
se produire, le dominer. Et c’est, ici, qu’il faut comprendre tout le sens de la 
connaissance et son rôle dans le spinozisme. 

La connaissance est incapable d’agir directement sur les affects et les 
passions car « une affection ne peut être réduite ni ôtée sinon par une 
affection contraire et plus fort que l’affection à réduire »29. Le rôle de la 
connaissance ne consiste pas à définir à l’avance et dans l’abstrait des buts 
moraux que la volonté aurait pour tâche de réaliser. Il ne consiste pas non 
plus, pour la connaissance, à combattre un affect au nom d’une vérité ou à 
dominer et à maîtriser les passions par la seule puissance de la connaissance. 
Dans cette tâche, la connaissance doit être fondée sur la raison. C’est en 
construisant une connaissance rationnelle et adéquate des affects eux-
mêmes, et en subordonnant cette connaissance au désir de bien vivre, c’est-
à-dire, « d’exister en acte »30 que la raison pourra combattre la servitude et 
instaurer la liberté. Ainsi, la libération véritable résulte de cette 
                                                 
27 Baruch Spinoza, Éthique V, proposition 10, scolie, p.239. 
28 ENGELS, Anti-Dühring, chapitre X, trad. Fr. E. Borigelli, Paris, éd. Sociales, 1950, 
p.143. 
29 Baruch Spinoza, Éthique IV, Proposition 7, p.226. 
30 Ibidem, proposition 21, p.239. 
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connaissance elle-même, pourvue qu’elle soit rationnelle : « Une affection 
qui est une passion, cesse d’être une passion, sitôt que nous en formons une 
idée claire et distincte »31. Dans la mesure où l’on acquiert une 
connaissance complète de ses déterminations, et qu'il comprend que le lien 
avec ses déterminations est en fait interne à son entendement, les affects qui 
suivront d'une telle compréhension s'expliqueront par son seul pouvoir de 
comprendre : il en sera une « cause adéquate »32. Les actes qui suivront de 
ces affects seront ainsi entièrement autodéterminés, libres. La libération 
n’est pas le fruit  d’un combat victorieux de la raison et de la volonté contre 
les passions qui nous aliènent, mais la transformation de ces passions par 
une connaissance interne qui les fait passer de l’état d’affects passifs à celui 
d’affects actifs. Par cette transformation, l’individu accède à une autonomie 
qui est la fin de la servitude et le commencement de la liberté. L’on peut 
dire que le déterminisme spinoziste n'implique pas un fatalisme.  

2.2. Le rejet du fatalisme et la négation de l’immortalité de l’âme 

En cherchant à comprendre nos déterminations intérieures ou 
extérieures, par une connaissance rationnelle, le spinozisme conduit à la 
résignation du fatalisme. L’idée du fatalisme repose sur le principe selon 
lequel « ce qui est écrit ou prédit se réalisera quelles que soient les 
causes »33 et d’ajouter que « l’homme qui est né pour être noyé ne sera 
jamais pendu »34. Il reste à l’homme de comprendre le caractère nécessaire 
de ce qui arrive, de le vouloir tel qu’il est puisqu’il s’agit d’un ordre 
rationnel et providentiel et non pas s’y résigner. L’homme doit conclure que 
ce qui lui arrive doit l’être ainsi et que cela relève donc de sa destinée.  En 
ce sens, nous sommes au cœur de la sagesse stoïcienne qui recommande de 
« vivre selon la nature »35. Le fatalisme consiste donc à croire qu'il faut se 
résigner à l'inaction, en raison de l'impuissance humaine face à la puissance 

                                                 
31 Baruch Spinoza, Éthique V, Proposition 3, p.307. 
32 Selon Spinoza, la cause adéquate est celle dont on peut percevoir l’effet clairement par 
elle-même, c’est.-à-dire une cause suffisant à expliquer mon acte, sans qu’il ne soit 
nécessaire de recourir à autre chose que moi-même, Éthique III, Définition I, p.134. 
33 Émile Alain, Éléments de philosophie livre IV, Paris, Gallimard, 1941, p.242. 
34 Idem. 
35 Noella Barraquin et Jacqueline Laffite, Dictionnaire des Philosophes, Paris, Armand 
Colin, 2002, p.322. 
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de la nature. Cela ne saurait être le propre du déterminisme spinoziste qui 
est, à la vérité, une philosophie de l’action. Lorsque nous nous affairons de 
façon ordinaire à nos activités humaines, nous sommes plus passifs que 
nous le croyons. L’action, on l’a dit, consiste justement à passer du mode 
passif à un mode d'existence plus actif, où c'est l'esprit humain qui agit et 
non l'extérieur qui le fait agir, qu'il est nécessaire de comprendre nos 
déterminations. En affirmant que chaque chose s’explique rationnellement 
par sa cause et non autrement, Macherey soutient que « Spinoza ne tombe 
pas pour autant dans le fatalisme »36 qui néglige un fait important en 
oubliant que l'esprit humain, en tant qu'idée du corps, une détermination qui 
entre nécessairement dans le jeu de l'action. S'il s'agit d'accepter ce qui ne 
peut être changé, en comprenant comment et pourquoi, il ne s'agit pas de 
rester entièrement passif à l'égard des événements extérieurs. Ce que l’esprit 
comprend quand il raisonne, c'est qu'il est lui-même une puissance 
d'affirmation, un désir d'exister et d'agir. Il ne s'agit nullement de s'effacer 
ou de se résorber dans l'infinité divine mais de prendre la mesure exacte de 
sa puissance propre et de l'exprimer complètement. 

Le caractère perceptible et incontournable de l’éternité dans le 
déterminisme spinoziste fait de ce principe une critique de la théorie de 
l’immortalité de l’âme élaborée par Platon. Contre Platon qui affirme 
l’immortalité de l’’âme ainsi que sa nature divine, Spinoza propose 
l’essence éternelle de l’âme. Cette idée apparaît dans la proposition 23 de 
l’Éthique : « L’âme humaine ne peut entièrement périr avec le corps ; il 
reste quelque chose d’elle, quelque chose d’éternel »37. L’âme  humaine a 
une essence éternelle. Dans son rapport avec le corps, l’on considère l’âme 
comme l’expression de l’idée du corps de sorte que la durée du corps 
détermine la durée de l’âme. Or, l’existence du corps se développe et se 
définit dans la durée et dans le temps. Par conséquent, s’il arrive au corps de 
disparaître, l’âme disparaîtrait également. Cette conception est absurde. 
L’âme humaine ne périt pas entièrement avec le corps. Il reste d’elle 
quelque chose d’éternel, de permanent qui fait qu’on ne peut pas déterminer 
la durée de l’âme dans le temps. Cette idée d’éternité de l’âme est présente 
en chacun des individus au point de nous éprouver et nous fait sentir « que 

                                                 
36 Pierre Macherey, Op. cit, p.241. 
37 Baruch Spinoza, Éthique V, Proposition XXIII. p.324. 
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nous sommes des êtres éternels »38. L’éternité ne se définit pas dans une 
sorte de temporalité. Elle se définit dans un modèle du temps logique qui 
contient « en un même temps »39, la jonction et la disjonction. Autrement 
dit, l'existence de chacun se fait en combinant deux régimes de parties. Les 
parties extensibles les unes aux autres, qui ne sont que la propriété 
provisoire de l'individu, et les parties intensives. Ces parties intensives sont 
des parties de la puissance de Dieu. Penser l'éternité est un motif de 
spéculations plus ou moins moroses ou plus ou moins hypomaniaques. Mais 
expérimenter, pour chacun, le fait qu’il est « éternel »40, signifie ressentir la 
coexistence de la partie intensive (l’âme) et de la partie extensive (le corps). 
La mort arrache les parties extensives, mais ne concerne pas les parties 
intensives. Cette démonstration a le mérite de nous apprendre que toute 
philosophie du désir a pour conséquence une relecture des rapports entre 
psyché et temporalité. Si nous cherchons un mode d'expérimentation qui ne 
distingue plus en rien l'immortalité de l'éternité, et pour lequel tout le 
rapport au temps est pris dans une seule dimension non paradoxale, alors il 
faudra réserver aux plus irréductibles des constructions délirantes le soin de 
nous dévoiler ce mode d'expérimentation malheureuse. Victor Delbos a mis 
en lumière cette question en affirmant qu’« il apparait que la doctrine de 
Spinoza aspire avant tout à affirmer la vie éternelle de l’individu… De toute 
éternité, nous sommes des raisons individuelles »41.  

Une telle conception de l’éternité s’éloigne de celle développée par 
les classiques, depuis Platon à Descartes. Pour ces philosophes, 
l’immortalité est l’éternité, elle ne peut être connue que sous les espèces de 
l'avant et de l'après. Cette idée est développée par Platon dans le Phédon. 
L’âme est immortelle et de nature divine :  

« Je pense, que nous ayons appris dans un temps antérieur, les choses dont 
maintenant nous nous ressouvenons. Or, c’est ce qui est impossible, à moins 
que notre âme ne soit quelque part, avant de naître dans l’humaine forme que 

                                                 
38 Idem. 
39 Olivier Douville, « Spinoza : immortalité et éternité », Le Carnet/Psy, n°70, Paris, pp.19-
21. 
40 Olivier Douville, Op. cit, pp.19-21. 
41 Victor Delbos, Le Problème morale dans la philosophie de Spinoza et dans l’histoire du 
spinozisme, Toulouse, éd. Privat, 1893, p.193. 
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voici. Par conséquent, de cette façon encore, l’âme a bien l’air d’être une chose 
immortelle »42.  

L’immortalité platonicienne n’est pas à confondre avec l’éternité 
spinoziste. Lorsque Platon affirme que l’âme est immortelle, cela consiste à 
dire que  l'âme n'est pas née avec le corps, elle ne meurt pas avec le corps. 
Elle préexiste au corps et peut lui survivre. C’est là « une belle 
espérance »43 dans la mesure où l’âme peut s’affranchir du corps pour 
contempler le monde intelligible, les Idées. Platon suppose qu’avant d’être 
unie au corps, l’âme a pu contempler les formes éternelles dans une vie 
antérieure. « Ainsi, en tant que l’âme est immortelle et qu’elle a plusieurs 
naissances, en tant qu’elle a vu toutes choses, aussi bien celles d’ici bas que 
celles de chez Hadès, il n’est pas possible qu’il y ait quelques réalités 
qu’elle n’est point apprise »44. Cette conception platonicienne suppose 
l’immortalité de l’âme et l’existence de réalités intelligibles puisque c’est en 
séjournant dans le monde intelligible, supérieur au monde sensible, que 
l’âme contemple les réalités divines. De même qu’il y a deux mondes 
(sensible et intelligible), de même l’homme est double et appartient aux 
deux mondes: par le corps, il est attaché au monde sensible, par l’âme, au 
monde intelligible. L’âme est immortelle ; elle a préexisté à la naissance de 
l’homme dans ce monde et survivra à sa mort. Elle est parente des Idées 
qu’elle a contemplées et a conscience de son existence au monde. Mais 
l’âme s’est détachée des Idées, elle est tombée dans le monde sensible, elle 
est prisonnière du corps. “Séma soma”: le corps est le tombeau (ou la 
prison) de l’âme. 

De même que Spinoza n’admet pas l’existence de deux mondes 
comme le fait Platon, de même il combat le dualisme de l’âme et du corps. 
Chez lui, l’âme et le corps ne sont pas séparés, ils constituent deux aspects 
d’un seul être, d’une seule substance. L’homme, est la synthèse unitaire de 
l’esprit et du corps. L’esprit est l’idée du corps. Pour qu’il y ait une âme, il 
faut un corps. Il faut déduire que « l’âme est unie au corps et que le corps 

                                                 
42 PLATON, Phédon, 72-73p-73p, Œuvre complète, trad. Fr Léon Robin, Paris, Gallimard, 
1940, pp.787-788 
43 Idem. 
44 PLATON, Menon, 81p, Œuvre complète, trad. Fr. Léon Robin, Paris, Gallimard, 1940, 
p.529. 
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est l’objet de l’âme »45. Il n’y a pas d’immortalité de l’âme par rapport au 
corps encore moins une séparation de l’âme et du corps. L’âme est unie au 
corps et les deux sont identiques. En plus, pour Platon, les âmes, au lieu 
d’être liées à un corps et individualisées par lui, peuvent indifféremment 
passer dans les corps les plus divers et les animer successivement. 

Quoiqu’il en soit, le monisme ontologique, bien que privant l’âme 
platonicienne du séjour dans l’arrière monde ou le monde intelligible, écarte 
le faux problème des rapports du corps et de l’âme, chez Descartes. Dans la 
sixième méditation, Descartes soutient qu’« il est certain que ce moi, c’est-
à-dire, mon âme, par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement et 
véritablement distincte du corps et qu’elle peut être ou exister sans lui »46. 
Cette distinction est différente de la conception spinoziste. L’homme n’est 
pas une substance, c’est-à-dire, un être isolé et autonome. Il est constitué, 
comme toute chose, par l’individuation de ces deux aspects de la substance 
que sont la pensée (âme) et l’étendue (corps). Il comporte un aspect âme et 
un aspect corps. C’est deux aspects sont ceux d’un seul être, Dieu ou 
Nature. D’après le Spinozisme, « il est impossible que l’homme ne soit pas 
une partie de la nature et n’en suive pas l’ordre commun »47. Cette analyse 
faite de la réalité humaine est neuve et lucide, contrairement à 
Descartes chez qui l’individu est une unité corps et âme et cette unité est 
donnée dans la conscience. 

2.3. La fin du règne de la transcendance et le refus des causes finales.  

Si tout le monde s’accorde à nommer Dieu comme éternel, tous ne 
s’accordent pas sur la nature de l’éternité. C’est à ce niveau qu’intervient la 
différence entre Spinoza et les théologiens. Le Dieu Spinoziste est éternel de 
même que le Dieu des théologiens. Dans cette éternité, il est exclu tout 
recours au temps et à la durée. Car «  dans l’éternité, il n’y a ni quand, ni 
avant, ni après »48. Cette affirmation peut être considérée comme une flèche 
lancée contre les théologiens et leurs enseignements. Dans les écoles 
rabbiniques, on définit Yahweh (Dieu) en ces termes : « je serai, je suis, j'ai 
                                                 
45 Baruch Spinoza, Éthique II, proposition XXIII, démonstration, p.98. 
46 René Descartes, Méditation métaphysique, sixième méditation, Paris, coll. « œuvres et 
opuscules philosophiques », Hachette, 1994, p.86. 
47 Baruch Spinoza, Éthique, IV, appendice, chapitre VII, p.293.  
48 Baruch Spinoza, Éthique I, proposition XXXIII, scolie II, p. 58. 
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été »49. Cet enseignement théologique prétend définir l'éternité à partir du 
temps, autant dire l'infini à partir du fini. Cette définition de Dieu qui est 
celle des juifs ou des autres religions monothéistes peut être renvoyée à 
l’imagination. 

Le fossé se creuse d’avantage entre le déterminisme spinoziste et la 
doctrine théologique à partir du moment où Spinoza refuse d’admettre les 
causes finales parce que relevant de l’imagination. Le spinozisme remet en 
cause l’idée selon laquelle la nature pourrait avoir en elle-même un sens, 
c’est-à-dire, renvoyer à autre chose qu’elle-même et poursuivre des fins qui 
lui seraient externes. Cette idée est exprimée dans l’appendice du Livre I de 
l’Éthique : « les hommes supposent communément que toutes les choses de 
la nature agissent, comme eux-mêmes, en vue d’une fin, et vont jusqu’à tenir 
pour certain que Dieu lui-même dirige tout vers une certaine fin, ils disent ; 
en effet, que Dieu a tout fait en vue de l’homme et qu’il a fait l’homme pour 
que l’homme lui rendît un culte »50. La Nature n’a pas été faite pour les 
hommes et Dieu n’a pas créé les hommes pour qu’ils lui rendent un culte. 
Une telle interprétation ne relève que de l’anthropomorphisme, c’est-à-dire, 
d’un délire de l’imagination qui se représente toutes les choses de la nature 
animées d’une conscience et d’une volonté comparables à celles dont 
disposent les hommes. Ce préjugé anthropomorphiste a principalement pour 
cause l’imagination selon laquelle les hommes arrivent à produire des 
représentations dans lesquelles ils prennent en quelque sorte  leurs désirs 
pour des réalités. 

Cette imagination conduit les hommes à penser Dieu comme une 
cause transitive. Or, l’on sait que la causalité la plus libre et la plus 
conforme à Dieu est la causalité immanente : « Dieu est cause immanente et 
non transitive, en tant qu’il agit en lui, et non hors de lui, puisque rien 
n’existe en dehors de lui »51. Dieu ne produit rien en dehors de lui, il n'y a 
rien en dehors de l'univers, parce qu'il n'existe pas d'espace en dehors du 
continuum espace-temps de l'univers. Cette pensée constitue une rupture 
avec le Dieu de la révélation ou des théologiens, lequel est présenté comme 
une cause transcendantale au monde. La plupart des théologiens et des 
auteurs spirituels parlent de Dieu en termes de transcendance. La 

                                                 
49 La Bible, Ancien et Nouveau Testament, Ésaïe 43,2-3. 
50 Baruch Spinoza, Éthique I, appendice, p.61 
51 Baruch Spinoza, Court traité, trad. Fr. Charles Appuhn, paris, GF, 1965, p71. 
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transcendance divine désigne la manière dont Dieu transcende ou dépasse 
l'univers. Elle stipule que Dieu vit dans un autre monde, un monde spirituel 
et invisible qui se situerait à l'extérieur de l'univers. Une telle conception 
amène les croyants à imaginer Dieu comme appartenant à un autre monde, 
un monde céleste, et donc très éloigné de la vie quotidienne. C’est ainsi que 
les hommes pensent, par exemple que « le seigneur lui-même descendra du 
ciel avec un cri de commandement pour demeurer avec les survivants »52. 
Jésus-Christ lui-même soutient que « je suis descendu du ciel pour faire la 
volonté »53 de Dieu qu’il désigne comme « notre père céleste »54. Tout 
comme Jésus-Christ, les prophètes et les mystiques ont tous unanimement 
situé Dieu dans un autre monde, un monde céleste d’où il a créé notre 
monde. C’est pourquoi, notre vie ici-bas doit consister à chercher le 
royaume des cieux. Ceux-là « sont éloignés de la vrai connaissance de 
Dieu »55 car Dieu n’est pas transcendant et ne pose pas dans un acte 
intentionnel de création un monde distinct de lui. Par conséquent, « l’homme 
n’est pas un empire dans un empire »56. Notre monde n’est pas un empire 
conçu par Dieu afin de pouvoir régner en maître. Dieu n’est pas une 
personne pour pouvoir gouverner l’homme selon sa volonté. Libéré de toute 
transcendance, l’homme doit rechercher son salut en réalisant son essence et 
à faire tout ce qu’il peut pour accroitre sa puissance d’agir et d’exister. En 
posant Dieu comme immanent, Spinoza fonde une philosophie qui apparait, 
aux yeux des théologiens, comme un athéisme radical.  

Conclusion 

Là où le spinozisme passe pour être plus originel, c’est la volonté de 
Spinoza à affirmer simultanément le déterminisme et la liberté humaine. 
Autrement dit, pour cette doctrine, il n’y a pas d’opposition entre 
déterminisme et liberté. On peut parfaitement être à la fois libre et 
déterminé. Cette liberté ne s’acquiert que grâce à la connaissance, 
notamment la connaissance rationnelle. C’est dire que la liberté est 
strictement inséparable de la connaissance, c’est-à-dire la compréhension 
                                                 
52 La Bible, Ancien et Nouveau Testament, Thessaloniciens 4, 16-17 
53 La Bible, Ancien et Nouveau Testament, Jean 6, 38. 
54 Idem. 
55 Baruch Spinoza, Éthique I, proposition XV, scolie, p.36. 
56 Baruch Spinoza, Éthique III, appendice, p.133. 
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interne des liens qui nous lient aux causes extérieures. Par l’affirmation d’un 
tel déterminisme, Spinoza n’a pas l’intention de réduire l’homme à une 
machine et de le mépriser. Au contraire, il souhaite lui donner les moyens 
afin d’agir sur ses passions par une connaissance rationnelle de celles-ci. Il 
invite à l’action car c’est dans l’action que se réalise notre liberté et notre 
salut. C’est à ce niveau que le fatalisme se trouve dépourvu de tout son sens 
dans la mesure où il résigne l’homme à l’inaction. 

Mais à travers la doctrine du déterminisme par éternité, c’est le 
souci, pour Spinoza, de pouvoir établir l’unité du monde qui est séparée ou 
divisée par les réflexions philosophiques et théologiques. Tel est le sens de 
la théorie de la monosubstancialité ou le monosubsatncialisme spinoziste 
qui s’oppose au dualisme cartésien, à la théorie platonicienne de 
l’immortalité de l’âme et rejette toute idée de causes finale et transitive 
inspirée des réflexions animistes et théologiques. Dans ce déterminisme où 
l’immanence est la clé de voûte de tout le système, la vraie idée de la 
création ne peut être que celle de l’essence de Dieu déployant ses attributs et 
ses modes et non celle d’un libre décret de Dieu qui, dans un acte 
intentionnel, crée le monde. La négation d’un Dieu transcendant au profit de 
l’immanence laisse croire que Spinoza est  athée et son déterminisme 
apparaît comme une flèche lancée contre les théologiens. Dès lors, la 
libération de l’homme par la connaissance et le rejet de toute transcendance 
divine ne font-ils pas du déterminisme spinosiste la voie d’accès à la 
perfection humaine ? 
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Résumé 

Cette étude vise à montrer que dans le contexte démocratique togolais, 
l’école devra jouer un rôle central dans l’éducation à la citoyenneté. Mais la 
citoyenneté, en démocratie, est un processus dynamique, or jusqu’alors, 
dans les écoles togolaises, l’éducation à la citoyenneté n’est abordée que 
dans le sens de la transmission des savoirs. Ceci n’est pas adapté pour une 
éducation à la citoyenneté démocratique. Il serait plus pertinent et 
pédagogiquement plus rentable d’envisager donc cette éducation à la 
citoyenneté aujourd’hui dans l’école sous l’aspect de questions et 
d’interrogations, c’est-à-dire de débat dynamique si nous voulons qu’elle 
demeure toujours une éducation (et non un endoctrinement) à la citoyenneté 
(et non à des archétypes soi-disant identitaires considérés illusoirement 
comme fixes et définitivement arrêtés). Il faudrait envisager l’éducation à la 
citoyenneté de nos jours à l’école comme un apprentissage par lequel les  
jeunes de notre pays, et au-delà, découvrent qu’ils sont fils et filles des 
mêmes questions. 

Mots clés: Éducation, démocratie, citoyenneté, école, éducation civique, 
éducation morale 

Abstract 
This study aims at showing that in the Togolese democratic context, the 
school system should play a central role in the education for citizenship. But 
citizenship in democracy is a dynamic process. Up to date, in our schools, 
education for citizenship is carried out as a mere transmission of knowledge. 
This is not suitable for an education for democratic citizenship. It would be 
more relevant and more profitable in terms of teaching to consider education 
for citizenship in our schools today in the form of questions and 
interrogations, as a dynamic debate if we want education for citizenship to 
remain a true education (and not an indoctrination) for citizenship (not an 
education to archetypes of the so called identities which are illusorily 
considered as fixed and finished). We should rather consider education for 
citizenship today at school as a learning experience for young people in our 
country and beyond to discover that they are sons and daughters facing the 
same questions. 
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Introduction 

L’éducation à la citoyenneté est de nos jours en vogue dans 
beaucoup de pays de l’Afrique subsaharienne. Il y est admis, surtout depuis 
l’ouverture de ces pays aux aspirations démocratiques, que l’école devrait 
être le lieu d’exercice et de transmission des valeurs démocratiques en vue 
de la promotion d’une société pleinement ouverte aux valeurs de la 
démocratie moderne. L’école est désormais investie de cette double mission 
de transmettre des valeurs démocratiques et de former des individus-
citoyens. Au Togo, cette mission, reconnue à l’école depuis la Réforme de 
l’enseignement de 1975, s’est renforcée dans les différents textes et 
réformes successifs. Cette éducation à la citoyenneté au Togo comporte 
deux volets : l’assimilation des principes de base de la démocratie (le droit, 
la connaissance de la constitution et d’autres textes fondamentaux …) et 
l’apprentissage de quelques règles de base du vivre-ensemble harmonieux 
qui constituent en réalité les règles sociales de vie commune. Ces deux 
volets sont regroupés autour de la thématique d’Éducation civique et morale 
(ECM). 

Mais, cette promotion de l’éducation à la citoyenneté au Togo est 
devenue tellement à la mode qu’elle échappe à une réflexion critique. Et 
pourtant, elle est en bute à une difficulté inhérente à la démocratie elle-
même : la démocratie étant un processus dynamique de réflexion, de 
discussion et de mise en cause perpétuelle, comment peut-elle 
s’accommoder d’une éducation qui transmet des idées, des comportements 
et des valeurs considérés comme fixes ? La citoyenneté n’étant pas un état 
fixe et définitif, mais un processus dynamique de telle sorte que la 
citoyenneté d’aujourd’hui ne sera  pas celle de demain, comment concevoir 
que les citoyens d’aujourd’hui puissent éduquer à la citoyenneté de demain, 
une citoyenneté à venir ? Bref, l’éducation à la citoyenneté est-elle 
possible ? Mais, si l’éducation à la citoyenneté était considérée comme 
impossible, comment alors transmettre les valeurs d’une communauté ? 
L’école serait-t-elle alors le lieu d’une « impossible transmission ? » Ces 
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questions, loin de mettre en cause l’importance et la pertinence de 
l’éducation à la citoyenneté à l’école, posent plutôt le problème de la 
manière d’envisager cette éducation à la citoyenneté au sein de la société 
togolaise en voie de démocratisation. 

1. L’éducation à la citoyenneté et sa justification dans le contexte 
démocratique au Togo 

L’éducation à la citoyenneté qui se fait à l’école togolaise à travers 
l’Éducation civique et morale est aujourd’hui considérée comme 
fondamentale pour l’élève, futur citoyen. Car il est admis, depuis 
l’avènement de l’école occidentale et surtout, l’ouverture de l’espace public 
aux libertés, que l’école doit être une des institutions sociales qui doivent 
assurer la formation du futur citoyen : elle doit l’amener à prendre 
conscience de son appartenance à une communauté dont le vivre-ensemble 
harmonieux est basé sur certaines valeurs autour desquelles s’est construit le 
lien social. L’éducation à la citoyenneté est devenue, avec la transmission 
intergénérationnelle des connaissances, l’une des missions fondamentales de 
l’école. Cette éducation se fait à travers une discipline spécifique à l’école 
primaire et au premier cycle du secondaire : l’Éducation civique et morale, 
mais aussi à travers toutes les disciplines qui cultivent l’esprit critique au 
second cycle du secondaire (philosophie, français…). Ainsi, l’éducation à la 
citoyenneté devient une préoccupation transversale et commune à tous les 
enseignements (toute discipline devant être une mise en perspective 
citoyenne), à tous les enseignants (tout enseignant devant avoir un 
comportement citoyen à l’école et en dehors de l’école : c’est la fameuse 
exemplarité de l’enseignant), et plus généralement à tous les personnels du 
système éducatif. Mais avant de faire un état des lieux exhaustif de 
l’éducation à la citoyenneté au Togo, il importe de procéder à une 
explicitation de concepts : quel est le sens des concepts de « citoyenneté » et 
d’« éducation à la citoyenneté » dans un système démocratique ? 

1. 1. La citoyenneté « démocratique » 

La citoyenneté est une notion polysémique et dont les critères de 
reconnaissance varient énormément d’un milieu à un autre, ce qui traduit 
d’ailleurs le caractère dynamique et même volatile de cette notion. 
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Néanmoins, une éducation à la citoyenneté dans les écoles ne peut faire 
l’économie de circonscrire cette notion dans le contexte actuel en précisant 
ses contours généraux à l’intérieur desquels des variabilités peuvent 
subvenir. 

La citoyenneté, dérive du Latin, civitas qui renvoie à l’ensemble des 
personnes appartenant à une même cité (citoyens), à un même pays. Dans 
les États-nations, la citoyenneté est prioritairement liée à l’appartenance à 
une nation, donc à la nationalité même si de nos jours, on postule des 
citoyennetés transnationales, signifiant qu’il existe une interdépendance 
entre les nations. Ainsi la citoyenneté est un statut juridique conférant des 
droits (civils, politique, sociaux, économique) et des devoirs dans une 
société politique donnée (État). Dans les sociétés démocratiques, ce statut 
juridique confère une participation de chaque individu au pouvoir, à la prise 
des décisions et au contrôle. Au sein de cette société politique, la 
citoyenneté est aussi un ensemble de qualités morales, de devoirs civiques 
de chaque membre de la société et considérés comme indispensables à la 
bonne marche de la cité ; ainsi le civisme sera considéré comme 
l’acceptation et le respect de la règle commune de coexistence. 

Théoriquement, la citoyenneté, telle que conçue ci-dessus renvoie à 
cette double idée de  communauté d’appartenance et de communauté 
politique. La première s’appuie sur le partage de valeurs ou d’histoire 
commune, ce que le philosophe américain Walzer1 appelle « valeurs 
chaudes ». Quant à la seconde, elle repose sur une démarche juridique de 
reconnaissance réciproque entre des membres d’une même société qui ne 
partagent pas forcément toutes les valeurs, mais qui ont choisi de lier leur 
destin au sein d’une même entité politique (État). La difficulté est qu’il 
s’agit dans ce cas d’une reconnaissance fictive qu’il faut présupposer à 
l’origine de la communauté politique ainsi formée et qui se donne à 
représenter dans le schème du contrat social. Selon Petrella, « 
Historiquement, la citoyenneté est un concept qui détermine et fixe 
l’appartenance d’un être humain à une société donnée. La qualité de 
« citoyen romain » (civis romanus) fut un moyen de fonder et de codifier 
l’appartenance à la société romaine, d’affirmer une identité des citoyens 

                                                 
1 Cf.  FERRY, J.-M.,  « La culture démocratique plurielle et une : l’éducation et la citoyenneté démocratique dans 
le contexte d’une multiplicité d’horizons historiques et culturels » in Conseil de l’Europe, Concepts de citoyenneté 
démocratique, Bruxelles, éditions du Conseil de l’Europe, 2000, p. 87 
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romains par rapport à ceux qui ne l’étaient pas et que l’on appelait les « 
barbares2 » ». La citoyenneté en démocratie se caractérise ainsi par sa triple 
dimension théorisée par Marshall3 : 
- la citoyenneté civile : elle couvre les droits nécessaires à la liberté 
individuelle (liberté de la personne, de parole, de pensée, de croyance, 
liberté de propriété, droit à la justice, …). Ce sont les « droits-libertés ». A 
cette citoyenneté civile sont associés les cours de justice et les tribunaux 
sans lesquels le citoyen ne serait pas en mesure d’exercer et de faire 
respecter ses droits. 
- la citoyenneté politique qui couvre les droits nécessaires à la participation 
et à l’exercice du pouvoir politique (liberté de réunion, de presse, liberté 
d'élire et d’être élu, liberté de constitution de partis politiques, liberté 
syndicale, …). On qualifie ces droits de « droits-participation ». Les 
institutions associées à ce type de droit sont les institutions parlementaires et 
gouvernementales. 
- la citoyenneté sociale : couvrant les droits nécessaires à une existence 
décente minimale sur le plan économique (droit au travail), du bien-être 
matériel (revenu minimal garanti, allocations familiales), de la sécurité 
(droit à la santé, à la pension). Il s’agit cette fois des droits-créances que les 
services sociaux exercent.  

On peut retenir avec Galichet4 trois aspects dans le concept de 
citoyenneté : 

En premier lieu un aspect identitaire : être citoyen, c’est éprouver 
une « ressemblance fondatrice » avec d’autres – ressemblance qui est à la 
fois le principe de cohérence de l’identité nationale et de sa distinction des 
autres nations. Cette ressemblance peut aussi bien se fonder sur une histoire 
commune, une culture ou une langue communes, voire une religion, des 
traditions : l’essentiel est qu’elle donne lieu à une « conscience d’identité » 
qui émerge à travers les différences individuelles, sociales, ethniques ou 
géographiques qui caractérisent les citoyens d’une même nation. 

En second lieu, être citoyen, c’est prendre des décisions ensemble, 
être partie prenante de projets, d’entreprises, d’actions auxquelles on 

                                                 
2 PETRELLA R., Le bien commun. Eloge de la solidarité, Tournai, Labor, 2001, pp.17-19 
3 MARSHALL, T. H., Class, Citizenship and social Development, New York, Anchor 
Books, 1965. 
4 Galichet François, L’éducation à la citoyenneté, Paris, Anthropos, 1998. 
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participe par le biais de l’élection des représentants ou, dans le cas de la 
démocratie directe, par le processus référendaire. C’est ce qu’on pourrait 
appeler l’aspect pragmatique de la citoyenneté. 

Enfin être citoyen c’est avoir conscience des droits et des devoirs, 
non seulement pour soi, mais aussi corrélativement pour les autres. C’est 
donc être vigilant pour la défense de ses propres droits, mais aussi ceux des 
autres ; non seulement pour l’accomplissement de ses devoirs propres, mais 
aussi ceux des autres. On pourrait nommer vigilance critique ce troisième et 
dernier aspect de la citoyenneté, qui se concrétise notamment par la défense 
des droits de l’homme et du citoyen partout où ils sont violés. 

1. 2. L’éducation à la citoyenneté démocratique 

Même si au sein des sociétés, plusieurs institutions contribuent à 
l’éducation à la citoyenneté, c’est de nos jours, prioritairement vers l’école 
que se tournent d’abord la demande sociale et les responsables politiques, 
parce qu’elle est le lieu de l’éducation publique, pour la transmission des 
valeurs communes qui font le socle du vivre-ensemble au sein de social. 
Éduquer à la citoyenneté dans un contexte démocratique, c’est selon Kahn5 : 

- instruire sur les institutions de la République, dans des perspectives 
historiques, juridiques, politiques ; 

- promouvoir des valeurs républicaines et démocratiques de liberté, 
d’égalité, de solidarité, de justice, de paix, de participation 
collective ; 

- développer des comportements de politesse, d’écoute, de respect 
d’autrui et de la loi (savoir-être), et des compétences démocratiques 
(savoir-faire du type : être délégué, savoir intervenir en public, 
argumenter en groupe son point de vue, décider collectivement etc.). 

Ainsi, l'éducation à la citoyenneté peut être définie comme un 
ensemble de connaissances, d'aptitudes, d'attitudes qui permettent à l'enfant 
de reconnaître les valeurs requises pour la vie commune, d'effectuer des 
choix et d'agir dans le respect des autres ; elle vise à intégrer l’enfant aux 
valeurs requises pour la vie commune dans une société ; elle vise à éveiller à 
l'interdépendance c'est-à-dire aux liens entre tous les hommes et les 
                                                 
5 Kahn, P., École, morale laïque et citoyenneté aujourd’hui, Paris, Presses universitaires du 
Septentrion, 2009. 

186 



Bilakani TONYEME/ Les enjeux et les  défis de l’éducation à la citoyenneté à l’école 
démocratique au Togo / Revue Échanges, vol. 1, n° 003, décembre 2014   

 
 

 

 

problèmes de la cité, mais aussi entre les hommes, les problèmes de la cité 
et ceux à l'échelle du monde, former des hommes responsables, autonomes, 
préparés à la coopération et à la résolution constructive des conflits. 

Les axes que l'école doit privilégier si elle veut s'engager dans une 
éducation à la citoyenneté sont les suivantes : 

• les droits humains : c’est l'axe organisateur de l'éducation à la 
citoyenneté ; ce sont des règles qui organisent les rapports entre les 
hommes, ils permettent un mieux vivre ensemble, rendent possible et 
réalisable la relation entre l'éthique personnelle de chacun et les lois 
qui régissent les rapports sociaux ; ce sont donc les valeurs vers 
lesquelles tendent les volontés humaines. Le citoyen doit connaître 
les concepts et le contenu des droits de l'homme dans les textes 
juridiques, le valeur de justice, de liberté, de solidarité, etc. Il doit les 
promouvoir à travers le respect de soi, de l'autre, à travers le 
règlement intérieur dans la vie associative à l'école; assumer, ses 
responsabilités, user de la liberté d'expression à travers le journal 
scolaire, le conseil de classe, le conseil de coopération, le conseil 
d'étudiants ou le foyer socio-éducatif, les clubs. 

• La démocratie : c’est un ensemble de valeurs que chaque peuple peut 
s'approprier, les transformer selon son génie propre, les adapter : 
c'est une pratique. C'est un système social, politique, qui restitue 
libertés et pouvoirs de décisions à l'ensemble des acteurs sociaux, 
qui reconnaît les décisions émanant du dialogue institutionnalisé, 
prônant l'initiative et l'exemplarité c'est-à-dire mettant en pratique la 
théorie. Elle suppose les libertés publiques et la séparation des 
pouvoirs, des élections libres et périodiques. C'est une façon de vivre 
ensemble avec le respect de l'autre, avec un débat et une culture du 
dialogue. Elle est liée aux droits humains et leur offre un cadre. 

• Le développement : il est nécessaire à l'exercice de la démocratie, 
des droits de l'homme ; ces derniers sont des conditions de 
réalisation du développement, un développement durable. 
L'éducation doit offrir aux citoyens des compétences utiles aux 
besoins du développement. 

• La paix : c’est plus que l'absence de guerre, c'est une situation où les 
conflits sont réglés par la non violence ; elle est liée aux droits de 
l'homme et à la démocratie ; c'est la résultante d’un ensemble de 
conduites démocratiques inspirées de droits humains ; elle naît du 
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respect des droits humains, du développement, du respect de 
l’environnement. En classe, à l’école, certaines activités devraient la 
favoriser comme la coopération, les séances de résolution non 
violente des conflits etc. 
Toutes ces dimensions de l'éducation à la citoyenneté sont 

interdépendantes et montrent son caractère global, systémique. 

1. 3. L’éducation à la citoyenneté à l’école au Togo : état des lieux 

L’éducation à la citoyenneté occupe une place très modeste à l’école 
au Togo. En effet, si les textes fondateurs de l’État comme la constitution 
reconnaissent à l’école un rôle primordial dans la formation du futur 
citoyen, ce qui atteste que la gratuité de l’école soit inscrite dans le texte de 
la constitution, il faudra reconnaître que cette éducation à la citoyenneté à 
l’école a été souvent reléguée au second rang au profit des matières à 
apprendre en vue de la réussite aux différents examens. Pourtant, la Réforme 
de l’enseignement de 1975 qui a été un texte charnière sur lequel l’école 
togolaise s’est appuyée et qui constitue encore, malgré qu’il n’ait pas été 
appliqué comme cela devrait l’être, une référence pour l’éducation scolaire 
au Togo, faisait dans ses principes généraux, de l’éducation à la citoyenneté 
un point cardinal de l’école togolaise. Ainsi, dans son point II (forme 
condensé) intitulé « Profil du citoyen à former », la Réforme précise que 
l’École doit former des individus saints, équilibrés et épanouis dans toutes 
les dimensions. Elle doit permettre la formation de l’esprit critique, base de 
toute culture moderne. Pour cela, toutes les idéologies pourraient s’y 
exprimer librement sans recherche de prosélytisme. L’École doit en outre 
fournir à l’enfant les moyens d’acquisition des techniques instrumentales et 
expressionnelles et initier les jeunes à toutes les formes de langage logico-
mathématique nécessaire d’une part à la formation de l’esprit scientifique et 
d’autre part à toutes sortes d’entraînements et d’activités indispensables à un 
homme d’action. Enfin, l’École doit constituer un système dynamique au 
service du développement national tout en permettant la libération de 
dynamismes inemployés ainsi que la familiarisation avec les exigences de la 
productivité. Le citoyen ainsi formé sera équilibré, ouvert d’esprit, capable 
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de s’adapter aisément à toutes les situations nouvelles, pleines d’initiative et 
aptes à agir sur le milieu pour le transformer6. 

Comme on le voit, la Réforme attribuait une grande responsabilité à 
l’école dans l’éducation à la citoyenneté. Mais tous les textes d’orientation 
générale de l’enseignement au Togo qui suivront cette Réforme, feront 
presque soudainement silence sur la formation du citoyen ; ils se 
consacreront essentiellement à la résolution des problèmes conjoncturels du 
système éducatif. On peut donner l’exemple de deux textes fondamentaux 
qui orientent le système éducatif togolais de nos jours : Le plan d’action 
national de l’éducation pour tous 2005-2015 et Le plan sectoriel de 
l’éducation 2010-2020. Ces deux textes fondamentaux ne font aucune 
allusion à l’éducation à la citoyenneté.  

Dans la pratique, l’éducation à la citoyenneté à l’école au Togo qui 
prend le nom d’éducation civique et morale est enseignée à travers un 
programme détaillé. Celui-ci fixe clairement les finalités générales 
suivantes : 
 

L’Éducation civique et Morale est une pièce maîtresse de l’éducation dans un 
État de droit. Elle a pour finalité de développer chez l’élève le sens de l’intérêt 
général, le respect de la loi, l’amour de la patrie. Pour cela, l’élève doit être 
éclairé, c’est-à-dire instruit des droits et devoirs que le citoyen exerce 
pleinement à sa majorité. L’éducation civique et morale suppose la 
compréhension des règles de la vie démocratique et de leurs fondements, la 
connaissance des institutions et de leurs racines historiques, la réflexion sur les 
conditions et les moyens du respect de l’homme et des libertés fondamentales, 
tolérance, solidarité et justice, refus du racisme, du tribalisme et du 
régionalisme, volonté de vivre ensemble. Elle met les élèves en mesure de 
répondre à leur propre exigence de liberté et de justice et de faire face de 
manière responsable aux problèmes et aux défis de notre temps7. 

Ce programme aborde les thématiques suivantes selon le niveau 
d’enseignement : 

 
 

 
                                                 
6 Ministère de l’éduction nationale, Réforme de l’enseignement au Togo (forme condensée), 
1975, p. 9. 
7 Ministère de l’éducation nationale, Programme d’éducation civique et morale pour les 
enseignement des premier, deuxième et troisième degrés, Lomé, Presse de l’UB, 1997, p. 5. 
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Niveau Thématiques abordées Nombre 
d’heures 
par 
semaine 

Préscolaire et 
primaire 

La connaissance de son milieu (la famille, 
l’école, le quartier, le village ou la ville, la 
préfecture, la région, la nation), les droits, 
la protection de l’environnement, les 
valeurs morales, culturelles et sociales, les 
principes démocratiques 

1 h 

Premier cycle du 
secondaire 

La vie scolaire et sociale, l’État, la 
protection de l’environnement, l’éducation 
en matière de population, l’éducation à la 
vie familiale, les relations internationales 

1h 

Deuxième cycle 
du secondaire 

La vie scolaire et extrascolaire, les 
systèmes politiques dans le monde, la 
protection des droits du citoyens, les 
différentes sortes de lois,, la constitution, la 
gestion des libertés, les différents types de 
droits, la vie sociale et communautaire 

1h 

 
Le coefficient affecté à cette discipline est de 1 à tous les niveaux du 
secondaire. 
 

On peut remarquer le temps relativement court accordé à l’éducation 
à la citoyenneté à l’école au Togo : une heure par semaine. En plus et dans 
les faits, malgré la présence d’un programme en bonne et due forme, cette 
discipline n’est pas enseignée au second cycle du secondaire, sans doute 
parce qu’elle n’est pas programmée aux examens officiels de ce cycle8. 
Aussi, dans les institutions de formation des enseignants du secondaire, il 
n’existe pas de formation systématique des enseignants dans cette 
discipline ; son enseignement est confié aux professeurs d’histoire et de 

                                                 
8 Même si le Ministère des enseignement primaire et secondaire a pris des engagements de 
faire exécuter le programme du second cycle du secondaire à la rentrée 2014-2015 et de 
programmer cet enseignement à tous les examens officiels de ce cycle,  rien n’est encore 
fait jusqu’alors. 
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géographie qui sont déjà assez surchargés à enseigner deux matières 
(histoire et géographie) pour accorder à l’éducation civique et morale 
l’énergie et l’importance indispensables. Ainsi, constate-t-on très 
généralement qu’en classe de troisième, l’éducation civique et morale 
n’étant pas programmée au Brevet d’Étude du Premier Cycle (BEPC), les 
enseignants utilisent l’heure consacrée à cette matière dans cette classe pour 
terminer le volumineux programme d’histoire et de géographie. 

On peut dire, en considérant ce qui précède, que même si certains 
textes fondateurs du système éducatif accordent une importance particulière 
à l’éducation à la citoyenneté, il faut reconnaître que dans la pratique, 
l’école ne possède pas d’armes efficaces pour assurer ce rôle car, ni le 
programme de cette discipline, ni le temps accordé à celle-ci, encore moins 
le coefficient à elle affecté ne permettent pas à l’école de faire de 
l’éducation à la citoyenneté une discipline centrale. Elle est pratiquement 
reléguée au rang des disciplines de seconde zone et constitue avec les 
disciplines comme l’enseignement ménager, la musique, le dessin… les 
parents pauvres du système éducatif national. 

1. 4. Pourquoi éduquer à la citoyenneté ? 

La Réforme de l’enseignement de 1975 au Togo, après avoir énoncé 
un certain nombre d’aptitudes et de valeurs qui doivent être transmises à 
l’école à l’apprenant en vue d’un « profil du citoyen à former » conclura : 
« Le citoyen ainsi formé sera équilibré, ouvert d’esprit, capable de s’adapter 
aisément à toutes les situations nouvelles9 ». Ce qui est visé ici, c’est que 
l’école apprenne à l’individu à être citoyen, car « faire ainsi de la 
citoyenneté un objet d’enseignement, c’est signifier qu’elle n’est pas 
seulement un état de fait, mais un apprentissage. On ne naît pas seulement 
citoyen, par appartenance juridique à un État, on le devient par un parcours 
scolaire. Ce n’est pas seulement un statut, c’est le produit d’une 
éducation10 ».  

L’éducation, dans son lien intrinsèque avec la société, soulève des 
questions, des défis et des paradoxes qui portent en premier lieu sur la 
                                                 
9 Ministère de l’éducation nationale, Réforme de l’enseignement (forme condensée, Lomé, 
1975, p. 5. 
10 TOZZI M., Education à la citoyenneté et discussion philosophique à l’école primaire, 
http://pratiquesphilo.free.fr/contribu/contrib60.htm 

191 



Bilakani TONYEME/ Les enjeux et les  défis de l’éducation à la citoyenneté à l’école 
démocratique au Togo / Revue Échanges, vol. 1, n° 003, décembre 2014   

 
 

 

 

définition et la mise en œuvre de valeurs communes. Généralement, le cadre 
de valeurs reconnu (souvent implicitement) de toute éducation est celui des 
droits humains. Il n’en reste pas moins que ces droits humains -mentionnés 
par les instances de la formation, et plus ou moins mis en œuvre dans les 
pratiques et le fonctionnement de l’institution scolaire - sont parfois 
méprisés dans la société. Dès lors, comment l’école peut-elle remplir son 
mandat éducatif si l’élève constate que les valeurs prônées par l’école ne 
sont pas (ou ne sont que partiellement) appliquées dans la société ? Le 
décalage entre les valeurs déclarées et les valeurs appliquées dans la société, 
ou le décalage entre les valeurs de l’école et celles de la société rend 
problématique la construction de repères communs. Or, cette construction 
est un objectif central et un défi majeur de toute éducation. Meirieu souligne 
les ambiguïtés et la complexité de l’éducation de nos jours. Insérée dans la 
société, elle porte, sans surprise, les doutes et les incertitudes sociales. « Il 
était plus facile d’éduquer les gens au Moyen Âge, quand il y avait une 
religion dominante qui imposait ses lois, ses règles, qu’aujourd’hui (…) où, 
dans nos sociétés occidentales, il n’y a plus de modèles communs sur des 
choses aussi élémentaires que la réussite sociale, la famille, les références au 
bien ou au mal ou aux valeurs traditionnelles11 ».  

Quant à Audigier, il rappelle le lien entre le mandat de l’école 
publique et le fonctionnement démocratique : « (…) mais partout l’école, 
devenue obligatoire, a eu et a toujours pour mission première d'instruire, 
d'éduquer et de socialiser les personnes pour qu'elles prennent leur place 
dans la société à laquelle elles appartiennent. Lorsque les États et les 
sociétés étaient et sont démocratiques, la formation du citoyen était et est 
toujours la finalité la plus noble et la légitimation ultime12 » de l’école.  

Toute éducation est indissociable du champ social dans lequel elle 
s’exerce. Elle s’inscrit donc dans la temporalité et vise une certaine stabilité 
de la société. Comme le rappelle avec pertinence Coq: « Éduquer l’enfant, 
c’est le faire entrer dans une culture déjà là, dans une société qui précède, 
donc s’inscrire dans des liens qu’on n’a pas choisis (…). L’indétermination 
démocratique voudrait qu’on rejette la mémoire, les traditions, les 
                                                 
11 MEIRIEU P., L’éducation aux droits humains : quelques jalons, valeurs et pistes 
d’action, communication,  lors du Congrès CIFEDEHOP, Genève 1996. http://www.eip-
cifedhop.org/publications/thematique5/meirieu.html. 
12 AUDIGIER F., L’éducation à la citoyenneté et l’école, en Europe : entre histoires 
singulières et avenir partagé. http://www.unige.ch/fapse/didactsciensoc/textesenligne.html 
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héritages13…». L’éducation à la citoyenneté a ici pour fonction première de 
transmettre un héritage et d’enseigner les principes éthiques et les cadres de 
droit (national et international) qui déterminent le vivre-ensemble. La 
transmission de valeurs et d’acquis sociaux est fondamentale. L’éducation à 
la citoyenneté, dans sa composante civique est, non seulement utile, mais 
nécessaire. Elle l’est encore plus dans un Togo en pleine ouverture aux 
valeurs démocratiques car, « dans un pays qui se gouverne lui-même, où 
chaque individu participe librement par ses votes à la direction des affaires 
publiques14 », la majorité des citoyens qui vont à l’école, ne peuvent pas être 
laissés dans l’ignorance de leurs droits et devoirs de citoyen. Car si les 
citoyens ignorent leurs droits et devoirs, alors si « vous leur demandez de 
respecter, d’aimer la constitution, ils ne connaissent pas la constitution ! 
Vous leur demandez d’exercer des droits, de satisfaire à des devoirs, ils 
ignorent le sens, la portée de ces droits et devoirs ! Citoyens qui se parent de 
ce beau nom sans savoir à quoi il oblige, électeurs qui votent sans connaître 
l’importance de leur vote, contribuables qui paient l’impôt sans comprendre 
à quoi sert l’impôt, habitants d’un pays qu’on ne leur a pas appris à aimer : 
tels sont nécessairement les membres d’un peuple à qui manque 
l’instruction civique… Sans l’éducation civique et politique, écrivait 
Pestalozzi, le peuple souverain est un enfant qui joue avec le feu et qui 
risque à chaque instant d’incendier la maison15. » 

Être citoyen dans une démocratie exige que chacun s’intéresse à la 
vie publique et juge de l’orientation des affaires communes. De tous les 
régimes politiques, la démocratie est sans aucun doute celui qui requiert 
l’intelligence et l’action des citoyens le plus souvent et sur un grand nombre 
de sujets. Sans cette participation active et constante, la démocratie, 
soulignait fort justement Tocqueville16, perd sa substance et glisse 
irrévocablement vers des formes abâtardies qui mettent en danger la liberté 
et l’individualité humaines. En retour, la tyrannie se suffit de la passivité des 
sujets et ne requiert en aucune façon leur attention aux choses politiques. 

                                                 
13 COQ G., Transmettre. Quel est le prix de nos ruptures, sous la direction de Jean-Noël 
Dumont, avec la participation de Michel Serres et al., Editions de l’Emmanuel/Le Collège 
Supérieur, Lyon, 2003. 
14 DANUY des DÉSERTS-BOURÉ M.-C., THOMAS J.-P., RIOLET C., Éducation civique 
et philosophie politique, Paris, Armand Colin, 1992, p. 15. 
15 idem 
16 Cf. TOCQUEVILLE (de) A., De la démocratie en Amérique, Paris, GF, 1981. 
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C’est dire qu’une dimension capitale de la citoyenneté moderne se trouve 
dans la participation à ce qui devrait être un gouvernement commun visant 
au bien du plus grand nombre possible d’individus, voire de chacun d’eux. 
Or, une telle gouverne de la société n’est possible que dans la stricte mesure 
où le citoyen demeure capable de poser un jugement adéquat en matière de 
politique. Cette dimension de la citoyenneté nécessite donc une éducation 
appropriée. 

2. L’éducation à la citoyenneté : enjeu majeur de la participation de 
l’école à la réussite démocratique 

2. 1. L’éducation à la citoyenneté démocratique : défi d’un vivre-
ensemble harmonieux  

La société togolaise est en crise depuis les années 1990. L’ouverture 
de cette société aux valeurs de la démocratie que sont essentiellement les 
libertés expose la société togolaise, habituée à une gestion traditionnelle et 
autoritariste, à une crise multiforme : la crise des valeurs, de projet de 
société et du lien social. 

L’avènement de la société démocratique moderne avec sa mise en 
cause des valeurs traditionnelles aboutit à une relativité des valeurs 
traditionnelles, jadis considérées comme le socle même du vivre-ensemble. 
En effet, la mise en cause d’un passé considéré comme immuable, 
transcendant à l’homme, héritage incontestable et incarnation d’une société 
stable, va déstabiliser profondément les bases de l’harmonie sociale. Celle-
ci était basée sur la continuation d’un passé. Et c’est ce passé qui est 
considéré comme passéiste, non immuable, par conséquent, discutable et 
discuté. Ce passé mis en cause, doublé par une certaine sécularisation 
progressive des réalités sociales, conduit à une crise du sens et des 
convictions. Des repères communs assurant la stabilité sociale tendent à 
disparaître. Si le rôle de l’école traditionnelle et moderne c’est d’être un 
moteur d’unification sociale à travers l’éducation à la citoyenneté, il faut 
reconnaître qu’aujourd’hui, à l’hétérogénéité sociale s’est ajoutée 
l’hétérogénéité des opinions et convictions dont la relativité est incarnée par 
la démocratie dans son essence. Nous sommes donc dans une société où la 
transmission des valeurs à l’école et hors de l’école se fait dans un contexte 
de pluralité culturelle et de convictions différentes. C’est à une crise de 

194 



Bilakani TONYEME/ Les enjeux et les  défis de l’éducation à la citoyenneté à l’école 
démocratique au Togo / Revue Échanges, vol. 1, n° 003, décembre 2014   

 
 

 

 

socialisation que notre société est confrontée. Ceci rend la tâche des 
éducateurs plus difficile car, il faudrait trouver, au-delà de cette pluralité, 
une sorte de dénominateur commun indispensable au vivre-ensemble. 

A cette crise de socialisation des individus s’ajoute une crise de 
projet de société et de l’intégration sociale. En effet, la complexité de la 
société démocratique à rendu plus difficile la définition d’un projet global 
pertinent pour l’ensemble de la société, habituée qu’elle était à un certain 
unanimisme. Finalement, nous rentrons dans une société où les liens sociaux 
se disloquent, les individus restent seuls les uns à côté des autres avec le 
développement de l’individualisme ; mais ils ont le devoir de recréer un 
projet social indispensable à une vie commune. L’angoisse que génère cette 
situation d’incertitude, d’isolement et de fragilité peut créer une situation de 
délaissement dont la conséquence peut être l’émergence de mouvements 
identitaires parce qu’il s’agit sans conteste d’une crise de nature identitaire. 
Les individus sont tentés de revenir à des repères antérieurs pour se 
stabiliser de nouveau. Ce qui est une  vaine entreprise. Ce double aspect de 
la crise d’intégration est ressenti dans la société togolaise et au niveau de 
l’école : celles-ci doivent faire face à des publics de plus en plus 
hétérogènes auxquels elles doivent garantir une certaine tranquillité 
individuelle et sociale. Comment cela serait-il possible si dans cette 
diversité, l’on ne trouve pas des repères communs sur lesquels, malgré la 
diversité, reposerait un projet social et autour duquel fédèrent toutes les 
forces sociales ? Ce sont les repères communs autour desquels se bâtit alors 
donc la citoyenneté. Les bases traditionnelles de la socialisation sont en voie 
de disparition. Comment penser l’appartenance à un socle commun 
(citoyenneté) dans un contexte où les individus se définissent par leur liberté 
et leur choix d’appartenir ou non à tel ou tel groupe et d’adhérer à  telle ou 
telle valeur sans que rien ne les y oblige ? L’avènement de la démocratie se 
traduit donc par l’avènement d’une crise du lien social : comment lier entre 
eux les individus d’un État dont l’identité est devenue fluide ? Car dans un 
monde atomisé, c’est la construction d’une identité personnelle et citoyenne 
qui devient incertaine et problématique. Les individus n’étant plus figés 
dans une identité héritée du passé, on aboutit à une identité ouverte, à 
géométrie variable. Cela peut aboutir au niveau de l’individu à de réelles 
difficultés à se projeter dans l’avenir et à construire son identité individuelle 
et au niveau collectif à une perte de repères en vue de la construction d’une 
identité citoyenne collective. La crise du lien social lance ainsi un nouveau 

195 



Bilakani TONYEME/ Les enjeux et les  défis de l’éducation à la citoyenneté à l’école 
démocratique au Togo / Revue Échanges, vol. 1, n° 003, décembre 2014   

 
 

 

 

défi à notre société et partant à notre école qui visent la formation des 
citoyens responsables. Car avant de former des gens réunis autour d’un idéal 
(citoyens), il faut favoriser l’émergence de sujets, c’est la condition d’une 
action collective possible et d’un vivre-ensemble harmonieux. 

2. 2. L’éducation à la citoyenneté démocratique : le rôle déterminant de 
l’école 

Si la démocratie, signifie le pouvoir du peuple, elle ne l’est 
réellement que si l'école a le rôle de diffuser la culture pour préparer les 
citoyens à être conscients de leur rôle. Une école n'est vraiment 
démocratique que si elle a au moins une longueur d'avance sur la société 
moyenne, si elle est capable de présenter aux élèves ce qu'il y a de mieux 
dans la société contemporaine et de les préparer aux changements 
possibles ; donc elle est à la fois un conservatoire pour les cultures qu'elle 
diffuse mais aussi un laboratoire d'expérimentation des progrès de la 
démocratie. L'école peut jouer un rôle dans l'éducation à la citoyenneté en 
mettant un dispositif d'ensemble pour assurer un mieux vivre-ensemble ; 
pour cela, la question fondamentale qui se pose à nous est comment faire de 
l’éducation à la citoyenneté une réalité dans à l’école ou bien comment 
renforcer les acquis, si l'on sait que l’éducation à la citoyenneté est globale, 
s'adressant non seulement aux activités de classe mais aussi à l'organisation 
scolaire et à l'ouverture de l'école sur le monde ? 

Si de nos jours, l’on se tourne vers l’école pour solliciter d’elle une 
formation à la citoyenneté, c’est parce que l’école est, parmi toutes les 
institutions d’éducation, celle qui incarne le mieux une éducation publique. 
Car l’école assure une éducation qui a les caractéristiques publiques : elle 
dispense un savoir à long terme, organisé, adapté, argumenté, désintéressé17. 
Contrairement aux autres institutions éducatives comme la famille, les 
religions… qui transmettent des valeurs connotées et qui véhiculent des 
idées et des valeurs aléatoires, intéressées et pas forcément justifiées, 
pouvant entrer en conflit entre elles ; l’école moderne et démocratique est 
l’une des rares institutions qui véhiculent des valeurs argumentées, justifiés 
et susceptibles de tisser de nouveau un lien social défaillant et de restaurer le 
lien politique affaibli. 

                                                 
17 Reboul, Philosophie de l’éducation, Paris, PUF, 10ème édition, 2010. 
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L’école, dans son rôle d’éduquer à la citoyenneté, doit favoriser une 
capacité de tracer son propre itinéraire de vie, en se liant à d’autres. Elle doit 
former les individus autonomes capables de « se lier » en société, en 
croisant leur itinéraire à celui des autres, et partant, en construisant un 
itinéraire collectif. C’est une véritable mission de socialisation 
démocratique. Pour le jeune, cette mission de socialisation est d’autant plus 
importante que l’école est un lieu qui le fait passer du cercle familial au 
monde social. Elle est d’autant plus cruciale qu’elle intervient, à la fois, à un 
moment clef de la formation de l’identité et de la socialisation (adolescence) 
et à un moment clef de l’accès au concept et à une pensée critique. Aussi, 
est-il important que les acteurs de l’école s’adaptent aux valeurs que l’école 
démocratique relaie et les tensions qui en résultent. En effet, l’école 
traditionnelle s’adressait aux héritiers dans le sens dont Bourdieu et 
Passeron18 en parlent ; elle était chargée de transmettre des savoirs aux 
jeunes. Elle participait à la formation générale des élèves qui, à leur tour, 
étaient censés répercuter les savoirs aux générations suivantes dans une 
logique patrimoniale19. Elle transmettait des modèles et des règles comme 
autant de repères sur le chemin de l'insertion sociale des élèves. L'approche 
pédagogique s'intégrait ainsi harmonieusement à un modèle éducatif 
explicite, lequel reposait en grande partie sur une programmation sociale des 
élèves. Ceux-ci développaient une attitude scolaire d’enregistrement des 
savoirs. Ils s’appropriaient et restituaient docilement les savoirs proposés, 
considérant le diplôme comme un moyen pour accéder ou garantir une 
position sociale. Un objectif en harmonie avec la mission sociale de l'école, 
à laquelle l’élève se montrait réceptif. L’élève cherchait avant tout à « se 
faire une place dans la société20 ». 

De nos jours et dans le contexte démocratique, l’on attend du jeune 
qu’il puisse définir qui il est et ce qu’il souhaite. Il se désintéresse de ses 
perspectives d’avenir au sein de la société. Pour lui, ce n'est plus tant réussir 
dans la vie qui prime, mais ce qui importe avant tout, c'est réussir sa vie. 
Chacun attend confusément une reconnaissance de ce qu’il est. Il attend une 
                                                 
18 BOURDIEU P., PASSERON J-Cl., Les héritiers : les étudiants et la culture, Paris, 
Éditions de Minuit, 1999. 
19 CHARLOT B., « Devenir quelqu'un » quand on a 18 ans, Revue Études, juin 1999, pp. 
753-761. 
20 BAJOIT G., FRANSSEN, A., Les jeunes dans la compétition culturelle, Paris, PUF, 
1995, p. 25. 
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validation par ses pairs de son projet existentiel plutôt qu'une 
reconnaissance de sa réussite par un groupe social identifié, dont son statut 
social est témoin. C’est là où la mission de l’école devient capitale. Dans ce 
contexte du développement accru de l’individualisme, l’école doit apprendre 
au jeune à connaître et à s’approprier le lien étroit qui semble être ignoré 
dans les sociétés individualistes : il n’existe pas de réussite de sa vie sans 
une réussite dans la vie. Autrement dit, une réussite individuelle n’est 
possible que dans un contexte de réussite collective. L’esprit de collectivité 
autour d’un idéal d’appartenance à une seule cité (citoyenneté) ne peut être 
appris qu’à l’école démocratique républicaine. C’est pourquoi dans 
l’éducation à la citoyenneté, le rôle de l’école publique est fondamental. 

2. 3. Apprendre la citoyenneté à l’école par le débat 

L’apprentissage de la citoyenneté démocratique pour être efficace, 
devrait s’appuyer à l’école sur le débat, la discussion. Le débat est une 
confrontation d’arguments sur une question que l’on se pose collectivement. 
Le débat est constitutif de la démocratie, on ne peut donc pas apprendre la 
démocratie sans apprendre à débattre21, C’est-à-dire, sans apprendre les 
règles d’une discussion possible : « interdiction de toute violence physique 
ou verbale ; usage du langage et de sa potentialité argumentative comme 
base de l’échange ; tous ces rôles que la démocratie a inventé pour la 
confrontation régulée des idées : président de séance, animateur, 
modérateur, présentateur de débat, secrétaire de séance, rapporteur etc. ; 
toutes ces procédures qu’elle a historiquement construites pour gérer 
rigoureusement et équitablement dans un groupe le temps du débat, 
organiser les tours de parole (un seul parle à la fois sans être interrompu 
quand on lui donne la parole), faire progresser la discussion (synthèses et 
rapports) etc.22 ». La discussion est donc un apprentissage du débat 
démocratique, indispensable à l’accession à une citoyenneté active et 
participative. 

En effet, le débat est la mise au jour de conceptions qui, en se 
confrontant, découvrent à la fois leurs ressemblances et leurs différences. Le 
                                                 
21 Tozzi M., Hevelligh H. (coord.), “ Le débuteur classe ”, Cahiers Pédagogiques n°401, 
fév. 2002.  
22 Tozzi M., « Éducation à la citoyenneté et discussion philosophique à l’école primaire », 
http://pratiquephilo.free.fr/contribu/conrib60.htm. 
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débat est l’occasion privilégiée de faire émerger cette pensée et cette volonté 
profonde qui constitue chacun de nous ; de connaître vraiment autrui et de 
se connaître soi-même. Et si le débat va jusqu’au bout de sa logique, il 
conduit chaque protagoniste à dire l’essentiel, c’est-à-dire ce qui constitue 
l’axe de son existence, la racine commune et unique de ses actes, de ses 
préférences, ses certitudes et incertitudes les plus radicales. Mais la 
discussion vise à établir des vérités susceptibles de consensus ; et c’est 
pourquoi elle s’apparente à une communauté de recherche centrée sur 
l’établissement de conclusions admises par tous. En ce sens, elle tient de la 
parole citoyenne en tant que « vigilance critique » : chacun ne vise pas 
seulement à se faire reconnaître des autres, mais à le convaincre, ce qui 
suppose tout un appareillage logique et argumentatif dont les règles sont à 
acquérir progressivement.  

Si la discussion à l’école peut être démocratique dans son 
fonctionnement, elle a de fortes exigences intellectuelles dans une démarche 
réflexive. Les opinions ne valent pas seulement parce qu’elles sont dites, et 
ne s’équivalent pas. Le droit d’expression a pour corollaire le devoir de 
problématisation, de conceptualisation et d’argumentation. Ce sont ces 
exigences de la « faculté de juger » et de « l’exercice de la raison » qui 
garantissent, selon Kant23, la qualité du débat démocratique, en tant qu’il est 
avant toute décision un débat d’idées. Ce sont elles qui le préservent des 
tentations de la démocratie, qui sont ses dérives du point de vue de la pensée 
selon Tozzi24 : 

- la démagogie, où l’on reprend et exprime la pensée du plus grand 
nombre, soit par conformisme, de peur de se marginaliser ou d’être 
exclu, soit par flatterie, pour parvenir au pouvoir ou y rester par 
l’adhésion de la multitude. On abdique ainsi l’effort de singularité 
d’une pensée personnelle qui sait et doit au besoin se démarquer, le 
risque de soumettre une pensée originale à la validité d’une 
communauté de recherche, et l’obligation de critiquer par estime 
intellectuelle les pensées d’autrui. 

- la sophistique, où le débat est un combat, l’autre un adversaire et non 
un partenaire ; où ce qui compte c’est moins le rapport de 

                                                 
23 Cf. Kant, E., Critique de la raison pure, Paris, GF, 2006 et Critique de la faculté de 
juger, Paris, GF, 2000. 
24 Idem. 
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l’énonciation à la vérité d’un propos fondé en raison que l’efficacité 
de convaincre l’autre, au sens éristique de le vaincre, et non au sens 
heuristique de chercher avec lui. On fait ici prédominer, dans cette 
pratique agonistique, l’intérêt d’avoir raison (de l’autre) pour 
triompher, sur le gain intellectuel résultant de la prise de conscience 
de l’insuffisance de sa propre pensée pour aller plus loin. 

- la doxologie, où chacun use de son droit d’expression pour exprimer 
des opinions, qui ne sont souvent que des préjugés sans consistance, 
où l’on se contente de dire ce que l’on pense (c’est-à-dire ce que les 
médias ou les tendances sociétales nous font penser), sans penser ce 
que l’on  dit, où l’on confond parler et penser. Et où finalement, dans 
une tolérance-indifférence, l’autre peut penser ce qu’il veut sans me 
scandaliser intellectuellement, du moment où je peux moi-même dire 
ce qui me passe par la tête. La dérive du débat démocratique, c’est 
l’expression et l’échange sans exigence, qui mène au relativisme des 
points de vue, parce qu’il n’y a pas ce rapport tenace à la vérité qui 
fonde la recherche individuelle et le sens de la confrontation 
collective. 
L’apprentissage de la discussion à l’école, c’est donc celui d’un 

débat citoyen exigeant parce qu’il  institue le groupe en communauté de 
recherche, dans un rapport problématique à la connaissance par le 
questionnement ; mais aussi parce qu’il promeut une éthique 
communicationnelle par l’écoute, le respect et l’exigence vis-à-vis de la 
parole et de la pensée d’autrui. C’est une articulation heureuse d’un rapport 
non-dogmatique au savoir, cohérent avec l’épistémologie contemporaine, et 
un rapport plus coopératif à la loi, par l’acceptation des règles nécessaires à 
l’interaction verbale et conceptuelle, qui est ici réalisée. 

Conclusion 

Comme le remarque Meirieu, nous sommes dans une démocratie 
pluraliste où personne n’est censé imposer son point de vue (politique, 
économique, religieux…). Et cela n’est pas si aisé d’éduquer car, la tâche de 
l’éducateur est plus simple dans un système dictatorial que dans un système 
où aucune conception n’est considérée comme étant celle qui devrait 
s’imposer. Sur des choses élémentaires et sur des valeurs, il n’y a pas de 
consensus. Que peut-on enseigner à l’école sans attirer la fureur de 

200 



Bilakani TONYEME/ Les enjeux et les  défis de l’éducation à la citoyenneté à l’école 
démocratique au Togo / Revue Échanges, vol. 1, n° 003, décembre 2014   

 
 

 

 

certains ? Cela suscite la question fondamentale de savoir si finalement, en 
démocratie, il existe des valeurs fondatrices de la citoyenneté ? Et si cette 
citoyenneté elle-même n’est pas plurielle ? 

La citoyenneté étant dynamique et l’éducation démocratique 
consistant non à transmettre des valeurs à prendre comme étant définitives, 
mais plutôt à apprendre à réfléchir sur les valeurs existantes, l’éducation à la 
citoyenneté, telle qu’elle se fait de nos jours risque de ne pas être une 
éducation et de ne pas préparer à la citoyenneté. On ne pourra parler de 
l’éducation à la citoyenneté que si l’on transmet surtout l’esprit critique qui 
permettra au futur citoyen de construire sa citoyenneté en s’inventant des 
valeurs et en faisant évoluer sa société. Mais quid alors de la continuité 
culturelle « parce que le monde doit être continué, parce que le monde ne 
peut pas être exposé sans autre procès à la dévastation possible par la vague 
des nouveaux venus qui déferle sur lui à chaque nouvelle génération, par la 
menace de ceux qui ne parlent pas sa langue…25 » ? 

La tradition, la culture et le passé doivent être envisagée dans 
l’éducation démocratique comme le lieu de questions et non de réponses. 
C’est ainsi que la transmission transgénérationnelle doit être considérée 
comme une transmission des questions fondatrices de l’humain et non une 
transmission des réponses. Quant aux réponses, c’est à chaque génération de 
les inventer. Voilà peut-être l’un des défis que l’éducation à la citoyenneté 
doit relever de nos jours : apprendre à poser des questions sur la citoyenneté 
au lieu d’apprendre des réponses. On envisage la citoyenneté comme 
l’apprentissage qui devrait amener les jeunes, futurs citoyens à se découvrir 
fils et filles d’une même cité. Mais le pluralisme démocratique tolère mal 
cet apprentissage à regarder dans la même direction et à ne voir que les 
mêmes réalités.  

Si l’éducation à la citoyenneté doit être envisagée comme une 
réflexion autour des questions fondamentales et non des réponses à 
apprendre, il faudrait alors mettre au centre de cette éducation le débat, la 
critique, la contestation. L’accès à la parole, à la discussion devient donc 
fondamental en vue de l’accès à la citoyenneté. Celle-ci ne passe pas 
simplement par l’accès à l’information « juste ». On peut donc évaluer le 

                                                 
25 TONYEME Bilakani, Autorité éducative et socialisation démocratique. Repères pour la 
formation des enseignants au Togo, thèse de doctorat en Sciences de l’éducation, 
Université de Rouen, 2013, p. 357. 
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chemin qu’il nous reste à parcourir pour parvenir à l’école démocratique, à 
une éducation à la citoyenneté qui ne peut être un simple accès, mais une 
construction par le futur citoyen lui-même. 
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VERS UN NOUVEAU REGARD SUR LA GESTION DE L’ESPACE 
PUBLIC URBAIN EN AFRIQUE ?, Grégoire TRAORE (Université 

Alassane Ouattara de Bouaké – RCI) 

Résumé 

Le mode de perception et de gestion de l’espace public urbain est l’une des 
causes fondamentales des crises sociales et environnementales en Afrique. 
La recherche de solutions à ces différentes crises indique qu’au-delà d’une 
réforme des structures administrative, politique et technique chargées de la 
gestion de l’espace public urbain, il faut développer une éthique susceptible 
d’amener les individus à s’approprier et à maitriser les exigences et  enjeux 
de sa protection. Sans une prise de conscience de la responsabilité commune 
et individuelle devant la chose publique, les efforts consentis par les 
structures de gestion de cet espace seront vains ou inutiles. 

Mots-clés : Autorité,  Espace privé, Espace public,  Éthique 
environnementale,  Démographie, Politique, Responsabilité.    

Abstract 
The mode of perception and management of the urban public space is one of 
the causes of the social and environmental crises in Africa. The strategy to 
find solutions to these different crises indicates that beyond any reform of 
the administrative, political and technical structures in charge of the 
management of the urban public space, an ethical system that can help 
individuals own and master the demands and challenges for the protection 
of urban public space should be put in place. Without raising an awareness 
concerning common and individual responsibility in relation to the public 
infrastructure, efforts made by the authorities of the public space 
management will be vain and fruitless.  
 
Key words: Authority, private space, public space, environmental ethic, 
demography, policy, responsibility. 

Introduction 

L’équilibre des grandes cités urbaines africaines repose sur une 
gestion rigoureuse des espaces publics qui sont généralement investis par 
des activités économiques informelles et des bidonvilles qui rendent 
complexes les relations entre populations et autorités administratives. Les 
conflits d’intérêts et la mauvaise perception de la notion d’espace public, le 
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déficit de coordination des programmes de gestion de l’environnement et 
l’absence de textes juridiques rigoureux fragilisent la volonté d’organisation 
de cet espace commun à tous. À preuve, plusieurs projets de structuration de 
l’espace public urbain en Afrique ont connu un échec parce qu’ils n’ont pas 
pu fédérer les intérêts des populations et ceux des pouvoirs publics. Il 
apparait évident que l’efficacité des opérations d’aménagement de l’espace 
public urbain dépend d’une bonne intellection ou appropriation de la notion 
d’espace public et d’une parfaite détermination des enjeux de sa protection 
parce que le problème que pose la gestion de cet espace ne peut être résolu 
uniquement en termes juridique, technique ou politique. Elle exige une 
approche éthique qui définit des paradigmes à partir desquels doivent se 
modeler les rapports des individus à l’espace public urbain. C’est en prenant 
en compte ces paradigmes que les hommes parviendront à une attitude 
respectueuse à son égard. Au-delà des enjeux économiques, financiers et des 
problèmes démographiques ou sociaux qui justifient l’occupation 
anarchique de cet espace dans les grandes métropoles africaines, il y a la 
question de sa perception par les consciences individuelle et collective et les 
difficultés d’adaptation des populations aux exigences des modes de vie 
urbains. Fondamentalement, les problèmes afférents à la gestion de l’espace 
public urbain en Afrique et particulièrement en Côte D’ivoire sont d’abord 
culturels et éducatifs avant d’être structurels, administratifs ou politiques. 
Quels sont les enjeux de la protection de l’espace public urbain et quelle 
perception les populations ivoiriennes ont-elles de lui ? Sa gestion relève-t-
elle uniquement  des conditions techniques ou politiques ? 

L’objectif de cet article est la recherche de conditions qui engagent 
la responsabilité des consciences individuelles et collectives à un respect des 
espaces publics urbains. L’idée, c’est de parvenir non seulement  à résoudre 
les conflits socio-économiques et politiques relatifs à la gestion de cet 
espace, mais aussi à pousser les populations africaines à porter un autre 
regard sur ce cadre de vie qui participe à leur bien-être. Notre hypothèse est 
que les crises de l’espace public urbain en Afrique proviennent de la 
méconnaissance des enjeux de son organisation et de l’absence d’une 
éthique de l’environnement. À travers une méthode sociocritique, il apparait 
évident que le problème de l’espace public urbain doit être traité non pas 
simplement comme une crise urbaine, mais plutôt comme une crise de 
l’urbanité (I). Cela requiert certainement des réponses techniques, mais 
surtout l’implication d’une approche éthique de la question (II) pour, d’une 
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part résorber les crises existantes et, d’autre part prévenir celles qui 
pourraient surgir d’une mauvaise gestion de cet espace. 

1. Plus qu’une crise urbaine, une crise de l’urbanité 

L’occupation des espaces publics urbains par les populations n’est 
pas a priori un rejet de l’autorité publique parce qu’elles pensent en détenir 
le droit de propriété en raison de la mise en valeur qu’ils en ont fait. 
Considérée comme une action illégale par les autorités publiques, la 
réappropriation de ces espaces rentre dans le cadre du devoir régalien de 
l’État. Il se donne les pouvoirs de récupérer ce qui lui revient de droit à 
travers des actions de démolition des sites occupés ou de déguerpissement 
des populations. Les multiples raisons qui conduisent les populations à 
investir ces espaces publics sont axiologiques, comportementales, 
existentielles, etc. Mais d’une manière générale, la crise urbaine, née de 
l’occupation anarchique des espaces publics, est plutôt une crise d’urbanité. 
Elle est liée à des comportements sociaux qui ont du mal à s’adapter aux 
exigences de la vie urbaine. La dégradation de l’espace public procède d’un 
comportement d’individus qui ne maitrisent pas les enjeux d’une 
organisation urbanistique des villes ou qui ont une perception étriquée de la 
notion d’espace public. 

La notion d’espace public est une notion qui englobe plusieurs 
domaines de connaissances. Elle a connu plusieurs constructions 
intellectuelles au cours de l’histoire et a une connotation sémantique en 
fonction du contexte historique et du domaine d’activité.  C’est d’ailleurs ce 
qui rend complexe la définition de cette notion. On la retrouve chez 
Emmanuel Kant, Hannah Arendt ou chez Habermas dans son œuvre 
"l’espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive 
de la société bourgeoise (1962)" dans laquelle il montre que les espaces 
publics constituent un cadre d’échanges, de discussions et de débats 
politiques qui sont relayés par les médias au travers d’une publicité chargée 
de diffuser les informations et idées développées. La publicité, entendue 
comme un élément essentiel de l’espace public, est un outil important de 
contrôle et de contrepoids aux abus des pouvoirs publics. Il s’agit d’une 
publicité qu’on pourrait qualifier de critique, parce qu’elle a pour rôle 
d’éclairer l’exercice du pouvoir et de prévenir les abus dont il pourrait se 
rendre coupable. 
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Pour une meilleure intellection de cette notion, il importe de la 
mettre en rapport avec la notion d’espace privé. Pour Habermas, le terme de 
« public »  ou de « sphère publique » s’est constitué à partir de la société 
bourgeoise où elle renvoyait à la sphère du travail social et de l’échange des 
marchandises. 

« Il s’agit de catégories d’origine grecque et dont la tradition qui nous les a 
livrées porte une empreinte romaine. Dans la cité grecque parvenue à son 
apogée, la sphère de polis, la chose commune à tous les citoyens libres, est 
strictement séparée de la sphère de l’oïkos qui est propre (idea) à chaque 
individu.  La vie publique se déroule sur la place du marché, l’agora, mais elle 
n’est pas en quelque sorte dépendante de ce lieu : la sphère publique se 
constitue au sein du dialogue, qui peut également revêtir la forme d’une 
consultation ou d’un tribunal, tout comme au sein de l’action menée en 
commun (praxis), qu’il s’agisse alors de la conduite de la guerre ou des jeux 
guerriers. »1 

 La sphère publique recouvre dans cette perspective plusieurs 
fonctions. La sphère publique a un usage communautaire, tandis que la 
sphère privée relève d’un usage qui est propre à chaque individu. 

« Il existe cependant un certain lien qui a pour origine l’ancienne tradition 
juridique germanique et qui fait correspondre  ̎communal (gemeinlich) ̎ 
et ̎particulier (sonderlich) ̎, common et particular, aux notions classiques de 
publicus et de privatus. (…) Le domaine communal (Allemande) est chose 
publique, publica ; la fontaine, la place du marché sont ̎publiques ̎, accessibles 
à l’utilisation commune, ils sont locicommunes, locipublici.  Face à 
cette  ̎sphère commune (Gemeine) ̎ que l’histoire de la langue réfère au bien 
commun ou au bien public (commonwealth, public wealth), on rencontre 
la ̎sphère d u particulier (Besondere) ̎. C’est le domaine de ce qui est séparé 
(das Abgesonderte), et où le domaine privé revêt un sens que nous entendons 
encore aujourd’hui lorsque nous mettons sur le même pied les intérêts 
particuliers (Sonderinteresse) et les intérêts privés (Privatinteresse). » 2 

La différence qui sous-tend  ces deux notions réside dans le fait que 
l’un (domaine public) se  constitue de l’ensemble « des biens affectés à un 

                                                 
1Habermas (Jürgen).- L’espace public, traduit de l’allemand par Marc B. de Launay, Paris, 
Payot, 1993, p. 15. 
2 Idem, p. 18.  
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usage public ou à un service public »3 tandis que le domaine privé (du latin 
dominium « ̎propriété ̎qui provient de dominus  ̎maitre de maison ̎ou 
domus  ̎maison ̎ , le domaine privé  renferme l’ensemble de biens qui 
appartiennent à l’État ou un souverain  et qui ne sont pas réservés à un usage 
public ou à une utilité collective. »4   

Dans cet article, notre souci n’est pas de nous étaler sur une 
définition fonctionnelle de cette notion complexe qu’est l’espace public, 
mais de l’appréhender dans un contexte urbanistique entendu comme 
l’ensemble des espaces environnementaux aménagés qui appartient à tous. 
Définir, en effet, l’espace public urbain comme un domaine qui appartient à 
tous pourrait laisser penser que son exploitation ou son utilisation se fait 
selon le bon vouloir de chacun. Tout le monde pourrait alors s’en approprier 
et l’utiliser en fonction de ses intérêts propres. Cette façon de le percevoir 
est celle qui prévaut dans la conscience collective et individuelle de 
l’africain. Pour lui, à partir du moment où cet espace est à la disposition du 
public, tout le monde peut en prendre possession. L’espace public, c’est 
l’espace de tout le monde et tout le monde peut s’en rendre maître. C’est 
l’espace que les autorités communales ou administratives ne savent quoi en 
faire et dont la gestion est livrée à tout le monde. Cette perception provient 
du fait que l’africain n’arrive pas à établir la démarcation entre le domaine 
privé et le domaine public. C’est cette confusion qui explique que sa gestion 
suscite des conflits et des palabres. Au-delà de la mauvaise foi qui anime 
certains individus, ces conflits naissent de la méconnaissance des limites 
entre domaine privé et domaine public. 

« À l’échelle de la commune, c’est la mairie qui permet l’installation des 
commerçants après octroi d’autorisation. Mais il arrive que des groupes 
légalement constitués ou des individus transforment le devant de leurs habitats 
en de véritables commerces de proximité sans l’accord préalable d’une 
autorité. »5 
 

                                                 
3 Auby (Jean-Marie).- Contribution à l’étude du domaine privé de l’administration, Paris, 
EDCE, 1958, n°12, p. 35. 
4Ibidem. 
5 Nassa Dabiré (Désiré Axel).- Crise de la nature dans l’agglomération abidjanaise : l’exemple 
de la colonisation des espaces verts  par l’habitat et les commerces dans la commune de 
Cocody, in ebookbrowsee.net /crise-de-lanature-dans-l-agglomeration-abidjanaise, p.6. 
Consulté le 01-05-2014.  
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Des individus par méconnaissance des dispositions réglementaires 
relatives à l’organisation de l’espace public urbain, disposent de cet espace 
selon leurs propres besoins. Or, 

« depuis l’indépendance jusqu’à ce jour, l’État ivoirien dispose d’un arsenal 
juridique impressionnant qui définit dans le détail les règles d’urbanisme. 
Selon le règlement général d’urbanisme, ces dispositions se résument à travers 
les PDU (plan d’urbanisme directeur), les POS (plan d’occupation du sol), le 
permis de construire, etc. »6. 

Toutes ces dispositions juridiques ont pour objectif une meilleure 
organisation de l’espace public urbain. Pourtant, l’occupation anarchique de 
ces sites se poursuit malgré toutes ces mesures prises par l’État. Les 
vendeurs ambulants, les commerçants d’articles divers occupent 
impunément les trottoirs parce qu’ils estiment y avoir droit avec les taxes 
qu’ils versent aux municipalités. Par ailleurs, ils refusent d’être déguerpis 
parce qu’ils considèrent que les nouveaux sites qui leur sont proposés ne 
respectent pas certaines exigences (le positionnement géographique, le coût 
des espaces, les normes de sécurité, etc.). 

L’occupation illégale des espaces publics, au-delà des questions 
démographiques, économiques et juridiques, est liée à trois facteurs 
essentiels : la méconnaissance du contenu des textes réglementaires de 
l’espace public urbain, l’incompétence des autorités administratives en 
matière de gestion de l’espace public et la non-assimilation du concept 
d’espace public par les populations. C’est ce qui explique que ces espaces 
sont utilisés à des fins commerciales ou comme des lieux d’habitation. 
Pourtant, leur présence répond à une structuration des villes déterminées par 
les autorités administratives ou communales. Par exemple, «l’existence et le 
développement des espaces verts dans une ville donne, en effet, à l’espace 
urbain un esthétisme, une animation, une certaine sûreté et une 
sociabilité. »7 

Dans les plans d’aménagement urbain, des précautions sont prises 
relativement à la protection de l’environnement. Les espaces publics tels 
                                                 
6 Bohoussou (André Olivier).- Gestion foncière et discipline urbanistique en Côte d’Ivoire : 
apports et limites de permis de construire, Abidjan, Maîtrise de recherche, Université de 
Cocody, p. 5.  
7  Nassa Dabiré (Désiré Axel).- Crise de la nature dans l’agglomération abidjanaise : l’exemple 
de la colonisation des espaces verts  par l’habitat et les commerces dans la commune de 
Cocody, op.cit., p. 6. Consulté le 01-05-2014.  
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que les bordures des voieries, les espaces sécuritaires qui longent le réseau 
de haute tension électrique, les espaces réservés pour utilité publique et ceux 
non encore viabilisés, bénéficient de la protection légale des pouvoirs 
publics. Dans le Code de l’environnement de Côte d’Ivoire, promulgué en 
octobre 1996, en son chapitre deux (2) se rapportant à la gestion de 
l’environnement humain, l’article vingt et un (21) pose la question de la 
protection de l’espace public sous la forme d’une exigence 
environnementale : 

« les plans d'aménagement du territoire, les schémas directeurs, les plans 
d'urbanisme et autres documents d'urbanisme doivent prendre en compte les 
impératifs de protection de l'environnement dans le choix, l'emplacement et la 
réalisation des zones d'activités économique, industrielle, de résidence et de 
loisirs »8. 

C’est dans cette perspective que l’article 79 de ce chapitre interdit " 
toute exploitation illégale, dégradante ou non réglementée" de 
l’environnement urbain. 

L’une des causes essentielles de leur occupation est liée au déficit 
stratégique dans la gestion de l’espace public urbain par les autorités 
publiques ou communales. Leur entretien étant onéreux, ils sont purement et 
simplement abandonnés par les autorités et livrés à la convoitise des 
populations qui, la plupart du temps vivent dans la précarité ou dans le 
chômage. À travers les petites activités informelles, elles espèrent améliorer 
leurs conditions de vie. L’un des phénomènes paradoxaux qui amplifient 
cette occupation anarchique est le fait que les espaces inoccupés soient 
investis par les populations avec la complicité des agents municipaux. 
L’évaluation de l’opportunité d’installation des populations sur ces lieux 
non enregistrés par les communes se fait suivant les grilles des intérêts 
économiques immédiats. Ils font l’objet d’une imposition de taxes 
municipales sans être déclarés comme sites officiels. De telles pratiques 
donnent aux populations occupantes le sentiment d’une appropriation de 
fait. Ce qui les pousse à se sédentariser sur ces sites. C’est ce qui explique 
que l’expropriation des populations ou la délocalisation des sites soit au 
fondement des crises sociales. Ce type d’exemples est apparu en 1993 avec 
le conflit qui a opposé la mairie de Yopougon et la population du quartier 

                                                 
8Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'Environnement 
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Port-Bouet II (sous-quartier de la commune de Yopougon) dont 
l’emplacement du marché de ce quartier a été affecté à d’autres utilités. En 
effet, la population a, « àpartir de 1979, créé spontanément un marché dans 
un espace laissé vide par l’urbanisation car doté d’un interdit urbanistique : 
la zone de sécurité située en dessous des lignes haute-tension. Jusqu’en 
1990, ce marché n’est pas remis en question par les autorités 
communales »9. Au contraire, il fait l’objet de taxation jusqu’en 1993 où les 
autorités municipales décident de sa fermeture. 

Les relations des populations aux espaces publics, de même que 
celles qui se tissent entre les autorités administratives et ces espaces, se 
noient dans une sorte de flou administratif, juridique, économique et 
politique qui justifie toutes les formes de conflits auxquels nous assistons. 
Les autorités, prises souvent sous la pression de la croissance 
démographique, ne sont pas souvent outillées pour faire face aux besoins 
des populations qui font vite le choix de s’accaparer des espaces publics. Le 
Pré-bilan de l’Aménagement du Territoire ivoirien, élaboré en août 2006, en 
faisant le point du plan quinquennal 1976-1980, reconnait « l’insuffisante 
maîtrise de la croissance urbaine »10, surtout celle d’Abidjan. Ce qui donne 
lieu à des gestions approximatives des problèmes environnementaux comme 
celles des espaces publics urbains. 

Les occupations anarchiques des espaces publics ne sont pas 
acceptables d’un point de vue urbanistique puisqu’elles perturbent l’ordre 
établi par le Ministère de la construction, du logement, de l’assainissement 
et de l’urbanisme. L’une des voies choisies par les autorités administratives 
pour la restauration de ces sites est le déguerpissement des populations ou la 
démolition des installations. Ces installations anarchiques sont considérées 
comme un mépris total des conditions topographiques et sécuritaires mises 
en place par les pouvoirs publics. Elles ne respectent aucun principe 
d’organisation et d’ordonnancement sur les sites occupés parce que la 
plupart du temps, ils se trouvent sur des bouches d’évacuation des eaux 
usées, les caniveaux, les bornes fontaines, les adductions d’eau, etc. Il faut 

                                                 
9Marché de Port-Bouet II (Yopougon). Bras de fer Mairie-commerçants, La Voie n°447 du 
15.3.1993 cité par Dominique Couret, « Quand gestion urbaineet revendications citadines 
composent.. » in Territoires urbains et  espace public à Abidjan, 
horizon.documentation.ird.fr/exl-
doc/pleins_testes/pleins_textes_7/b_fdi_03_03/010012784.pdf.  Consulté le 05-01-2014.  
10Ministère d’état ivoirien, ministère du plan et du développement, réalisé par la DGDER avec 
l’appui financier  et technique de l’UE, (PSDAT), aout 2006. 
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noter que cette forme d’occupation de l’espace public ne dérange pas la 
majorité de la population dont la survie socio-économique en dépend et qui 
est attachée à un mode de comportements et habitudes propres à une vie 
communautaire liée à la culture africaine qui fait que la délimitation des 
espaces (habités et non habités) est considérée comme une exigence des 
valeurs occidentales. C’est donc le manque d’une éducation citoyenne et de 
culture d’urbanité qui est à la base du désordre constaté dans les capitales 
africaines. Selon Laldaogo Sorgho, il existe une absence de culture de 
l’urbanité. « Les conceptions locales de l’espace urbain ne suivent pas les 
distinctions classiques entre privé et public, maisétablissent une dichotomie 
entre les espaces appropriés et défendus comme tels et espaces non 
appropriés. »11 L’urbanité moderne est inspirée, non pas d’une évolution 
naturelle des sociétés africaines, mais de circonstances liées au progrès 
social, politique et économique initié par le processus de colonisation.  

Le bien public, censé appartenir à tous et à chacun, exclut toute 
possibilité d’appropriation privée en dehors des procédures légales. En 
étudiant le cas de Fada N’Gourma au Burkina Faso, Laldaogo Sorgho établit 
qu’en Afrique, « beaucoup de biens privés ou publics sont en fait redéfinis 
par les usagers comme des bienscommuns, c’est-à-dire comme des biens 
caractérisés à la fois par la rivalité et la non exclusion »12. La rivalité 
procède du fait que les individus conçoivent l’espace public comme un 
domaine qui n’appartient qu’à celui qui le met en valeur.  

Dans son œuvre Espace public et urbanité, le cas de Koungheul au 
Sénégal, Monica Coralli montre également qu’en Afrique l’espace public 
urbain ou rural est «un espace (conçu comme) libre ou libérable, utilisable 
en attendant que les propriétaires disposent de l’argent pour le construire, 
l’espace pour ainsi dire en délaissement, où toutes les activités sont 
consenties (...). Dans la pratique, très souvent, il fait l’objet d’une 
appropriationspontanée ou inattendue »13. Le problème de l’occupation des 
espaces publics se pose donc en termes de mode d’intellection du rapport 
entre l’homme et son environnement. Dans les grands centres urbains 
africains, les rapports des individus aux espaces publics sont fondés sur des 
                                                 
11Laldaogo Sorgho, L’utilisation de l’espace public urbain à Fada N’gourma : perceptions et 
gestion locale,  Ouagadougou, Laboratoire citoyennetés, 2008, p.9. 
12Laldaogo Sorgho, L’utilisation de l’espace public urbain à Fada N’gourma : perceptions et 
gestion locale,  op.cit., p.19.  
13Monica Coralli, Espace public et urbanité, le cas de Koungheul au Sénégal., Paris, 
L’Harmattan, 2001, p.11. 
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principes relationnels affectés par l’absence de culture d’urbanité et par le 
déficit d’administration efficiente. 

La prolifération des quartiers précaires dans les villes dévoile un 
nombre impressionnant de problèmes. Il y a certes le problème relatif à la 
paupérisation qui encourage les populations à s’installer dans des zones non 
viabilisées parce que moins couteux et celui de la surpopulation qui dépasse 
le rythme de la procédure de l’urbanisation mise en place par les pouvoirs 
publics14, mais on relève également des problèmes suscités par la 
précarisation de l’habitat urbain dans son ensemble dont l’assainissement, la 
salubrité et l’insécurité demeurent les points focaux. Ce qui veut dire qu’il 
ne peut y avoir de culture d’urbanité en l’absence de la prise en compte de la 
nécessité de la protection de l’environnement. La Côte d’Ivoire présente le 
triste visage de la crise de l’urbanité qui s’exprime bien souvent sous la 
forme de conflits entre le pouvoir central et les municipalités d’un côté, et 
les populations, de l’autre.  

La décennie de crise militaro-politique qu’a vécue la Côte d’Ivoire à 
partir de 2002 et la crise financière de 1990 ont entrainé un déplacement 
massif des populations vers les zones urbaines. Ce qui a eu pour 
conséquence, non seulement la prolifération et l’extension des quartiers 
précaires, mais aussi le développement des activités informelles aux abords 
des voieries. L’environnement urbain perd de son attrait, puisque les 
installations sur les espaces publics ou leur utilisation ne respectent aucune 
norme urbanistique. Il se pose alors de réels problèmes que l’administration 
centrale ou décentralisée n’arrive pas à circonscrire. La responsabilité d’une 
telle situation pourrait être imputée aux populations qui occupent 
illégalement les sites. Mais, les pouvoirs publics demeurent la force 
régalienne par qui le bien-être individuel et collectif doit être assuré. La 
gestion de l’environnement urbain doit donc être appréhendée comme une 
responsabilité collective et individuelle. 

                                                 
14 Dans son article, « Abidjan et le Plateau : quels modèles urbains pour la vitrine du « miracle 
» ivoirien ? », publié en 2005 dans la revue Geocarrefour, le géographe Jean-Fabien Steck 
évoque la question de l’extension anarchique d’Abidjan en prenant pour repère la politique de 
peuplement adoptée par le pouvoir en raison de la création de pôles économiques urbains. 
Mais, la crise financière qui va survenir à la fin des années soixante-dix va réduire les 
capacités de l’Etat à poursuivre la politique de l’emploi et de l’habitat initiée des années 
avant. 
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2. Vers une réponse éthique aux problèmes de gestion de 
l’environnement urbain 

La gestion de l’espace public implique des facteurs différenciés 
d’ordre sociologique, économique, politique, juridique, administratif ou 
éthique. En conséquence, les conflits qui en découlent ont un caractère 
transversal. Ils peuvent être interprétés comme des problèmes 
pluridimensionnels pour lesquels la quête de solution implique toutes les 
approches concevables. L’opération ville propre, initiée par le 
gouvernement ivoirien dès le premier semestre de l’année 2011, en vue de 
lutter contre la dégradation de l’espace public urbain, peut être tenue pour 
salutaire. Mais, sa formule radicale, articulée autour de l’usage de la force 
légitime, (en dehors du fait qu’elle montre la détermination du pouvoir à 
restaurer les valeurs d’urbanité), ne résout pas la question de façon 
fondamentale et durable. Le problème de l’occupation anarchique des 
espaces publics urbains a plusieurs dimensions qui recommandent une 
analyse holistique susceptible de proposer des solutions durables et 
avantageuses pour tous. 

Repenser les solutions proposées ou mises en œuvre par les pouvoirs 
publics nous amène à nous interroger sur les motivations qui incitent les 
populations à réinvestir les espaces d’où elles ont été déguerpies. Un 
premier facteur qui mérite d’être pris en compte, est que les populations les 
plus en bute avec le problème de l’occupation anarchique des espaces 
publics sont les populations les plus démunies. Elles constituent la frange la 
plus importante de la population des agglomérations africaines. Ce 
phénomène touche également la classe moyenne, voire la haute hiérarchie 
de la société avec laquelle on rencontre de nombreux problèmes relatifs à 
l’extension abusive des propriétés au-delà des limites imposées par les 
services publics. C’est le cas du restaurant-bar du chanteur de reggae Alpha 
Blondy dont les murs qui occupaient une bonne partie de la chaussée ont été 
détruits par les autorités administratives. D’ailleurs, les populations à faibles 
revenus y perçoivent objectivement des cadres d’émancipation économique 
et sociale ou, du moins, des espaces dont l’exploitation peut permettre de 
parer aux effets pernicieux de la pauvreté. Il faut reconnaitre que la gestion 
de l’espace public est un problème complexe qui traverse toute la société 
urbaine moderne. Sa particularité en milieu urbain africain renferme une 
forte connotation culturelle. Les populations sont à la croisée de deux 
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cultures : traditionnelles et modernes. Ce contraste est la source des conflits 
relationnels entre les populations et les services publics en charge de la 
préservation de l’espace public. 

Le problème de l’occupation ou de la dégradation des espaces 
publics urbains, en tant qu’un problème de culture d’urbanité, est 
fondamentalement une préoccupation éthique. Le manque d’équité dans la 
gestion et l’attribution des espaces urbains entraine un type de 
comportement qui conduit à la dégradation de l’environnement urbain. Les 
populations qui n’y ont pas facilement accès faute de moyens financiers, les 
investissent par la force. La recherche de solutions à ces problèmes ne peut 
se faire dans un cadre uniquement technique et politique. Elle interpelle la 
philosophie qui, en analysant les fondements de cette crise, peut proposer 
des solutions objectives et durables. C’est en cela que l’éthique doit occuper 
une place centrale dans la crise de l’espace public urbain. 

Elle prend en compte de façon substantielle tous les problèmes 
relatifs à la condition humaine dans le  contexte existentiel. La question de 
l’occupation et de la dégradation de l’espace public urbain est 
fondamentalement éthique parce qu’elle s’intéresse aux valeurs normatives 
qui déterminent le mode vie des individus dans la préservation et le 
maintien de la qualité de leur cadre de vie. Dans la perspective de la 
protection de l’environnement, Hans Jonas par exemple, institue une éthique 
de la responsabilité qui nous situe sur la nécessité de gérer rationnellement 
et de façon responsable notre environnement. 

L’éthique désigne, en général, l’ensemble des principes de base de 
l’action ou des conduites justes à l’endroit de la communauté humaine ou de 
tout ce qui a une influence sur sa condition d’existence. Si la question de 
l’environnement se pose comme une question éthique, c’est en raison de son 
incidence sur la vie de l’homme et de ses implications. Dans le cadre de la 
gestion de l’environnement urbain, l’approche éthique devient complexe à 
cause de son caractère pluridimensionnel qui impose des considérations 
ramifiées. 

Quelle approche éthique faut-il proposer à une population qui justifie 
sa conduite à l’égard de l’espace public comme un devoir de survie ? 
Comment amener les services publics à entretenir une conduite éthique à 
l’égard de l’environnement, en général et de l’environnement urbain en 
particulier ? Autrement dit, quels arguments éthiques faut-il proposer à 
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l’ensemble des acteurs de la société urbaine pour lutter efficacement contre 
la dégradation de l’espace public urbain ? 

Dans le milieu urbain, l’éthique doit prendre en compte toutes les 
dimensions de l’intérêt humain : socio-économique, esthétique, culturel, 
juridique dans la gestion de l’espace public. Cela relève aussi bien de la 
responsabilité des populations que des autorités. Les populations africaines 
sont prises dans l’illusion de la représentation de l’espace public comme un 
espace libre dont l’exploitation ne nécessite aucune autorisation. Si les 
besoins sociaux et économiques les tournent vers l’occupation illégale du 
domaine public, les nombreux déguerpissements dont elles sont victimes 
devraient les instruire sur la fonction réelle de ces espaces. Tout se passe 
comme si les actions de réappropriation des espaces par l’État n’étaient rien 
d’autre que le rappel à la conscience populaire de la simple existence d’un 
État dans leur vie. Les populations représentent l’État comme une force dont 
elles peuvent se jouer en contournant les réglementations en vigueur. 
L’essentiel de l’action dans le cadre de la restauration des espaces publics 
urbains n’est donc pas dans l’usage de la force. Elle n’a qu’une efficacité 
immédiate. D’ailleurs, la promptitude des populations à reconquérir les sites 
déguerpis est la preuve que la force légitime est totalement impuissante à 
réguler la question de la dégradation de l’environnement urbain. Les 
autorités administratives doivent parvenir non seulement à concilier intérêts 
des populations et gestion de l’environnement, mais aussi amener celles-ci à 
s’approprier la question de la protection de cet espace. 

Fondamentalement la question de la gestion de l’espace public 
urbain se présente comme un problème éthique des relations publiques. Les 
relations publiques désignent un ensemble de méthodes pratiques et de 
stratégies dont l’objectif est d’établir un lien de confiance entre différents 
acteurs dans la réalisation d’un projet. L’intérêt de cette forme de relation 
est de faire converger les volontés et les choix des individus et des 
communautés vers un but déterminé qui soit à l’avantage de tous. Ce qui 
veut dire que l’intérêt de tous les acteurs réunis autour de la question de 
l’occupation de l’espace public urbain doit converger vers un intérêt public. 
L’éthique des relations publiques peut donc résoudre la plupart des 
problèmes posés par le conflit des espaces publics urbains. 

L’éthique des relations publiques, en intégrant la problématique de la 
gestion de l’environnement urbain, se présente comme une dimension de 
l’éthique environnementale. Celle-ci peut ainsi apparaitre comme un outil 
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conceptuel capable de reformer le regard de la population sur l’espace 
public. L’action éthique dans ce domaine doit être d’abord d’essence 
pédagogique. La première vérité administrative et juridique à laquelle doit 
être instruite la population, est que l’espace public appartient à tous. Il ne 
peut donc être utilisé privativement. Son occupation illégale a pour effet de 
causer du tort à l’ensemble de la population. Elle crée aussi la possibilité de 
conflits sociaux. Par ailleurs, l’investissement des espaces publics urbains 
par les populations ouvre les possibilités de sanctions afférentes. 

Le Code ivoirien de l’environnement, par exemple, établit les 
catégories de sanctions administratives, juridiques et financières imposables 
aux actions de dégradation de l’espace public15. Il est donc nécessaire de 
dépasser les approches socioculturelles enracinées dans certaines 
considérations traditionnelles. L’espace public, en tant que patrimoine 
commun, est sous la garde de chacun et de tous. Sa préservation apparait 
comme une exigence vitale. Cet argumentaire est un appel à la solidarité 
urbaine autour de l’idée de sauvegarde de l’espace public urbain. La défense 
de son intégrité dans les centres urbains est à considérer comme une action 
nécessaire à la survie des populations elles-mêmes. Son occupation 
anarchique, qui entraine l’insalubrité et l’insécurité, expose les populations à 
de nombreux risques liés à la santé et aux agressions. Cet ensemble de 
facteurs est le contenu pédagogique qui peut être utilisé pour sensibiliser à 
un réel engagement en faveur de la protection du domaine public urbain. 
Cela signifie qu’il faut engager une formation populaire de base se 
rapportant à une éthique comportementale à l’égard de l’environnement 
urbain. 

L’occupation de l’espace public urbain ne se présente pas comme un 
fait circonstanciel et spatial. Elle est généralisée et est symptomatique de la 
dégénérescence des relations publiques. Les différents conflits dont elle est 
la source prouvent qu’il y a un fossé réel entre la perception populaire et les 
réglementations urbanistiques dont les autorités sont les garants. La 
problématique des relations publiques se joue entre les populations et 
l’espace public qu’elles occupent, entre les individualités qui structurent 
cette population, entre les populations constituées en collectivité et les 
autorités, entre les autorités et cet espace, etc. La plupart du temps, les 

                                                 
15La Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'Environnement, en ces articles 89 à 
104 établit une série de sanctions qui sont fonction de l’envergure de la dégradation.  
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problèmes qui se posent sont traités entre les collectivités, constituées sur 
des bases ethno-communautaires, corporatistes ou d’intérêts économiques et 
les autorités. Souvent, les conflits sont réglés sur fond de corruption par les 
agents de l’administration publique. Ce qui a tendance à faire perdurer les 
conflits. L’exigence d’éthicisation des relations publiques relève de la 
responsabilité individuelle, administrative, judiciaire et politique des agents 
de la fonction publique. L’éthique de la fonction publique implique l’idée 
que les fonctionnaires décident d’agir en toute intégrité dans la gestion des 
conflits liés à l’espace public urbain. 

Pour Joseph Ayee, « il est impératif que chaque fonctionnaire, 
lorsqu'il accepte un emploi public, comprenne qu'ildoit exécuter une tâche 
spéciale, juste et impartiale dans ses relations avec le public »16. Ce niveau 
de conscience est le talon d’Achille de la gestion de l’espace public urbain. 
Il y a de réels dilemmes éthiques auxquels les agents de l’administration 
publique se trouvent confrontés en Afrique. Ils sont généralement pris dans 
l’étau de la responsabilité publique, des influences des groupes de pression, 
des intérêts politiques et du laisser-faire résultant de diverses connexions 
sociales et ethno-communautaires. Dès lors que les décisions sont 
corrompues par ces influences diverses, des actions litigieuses se 
développent. Ce type de situation n’est pas rare en Afrique et justifie les 
autorisations provisoires que les administrations locales octroient souvent à 
des personnes, à l’effet d’occuper des espaces publics urbains. Par voie de 
conséquence, la crédibilité des services publics s’en trouve entamée. 

« Une fois que l'on quitte le monde ordonné de la justice sociale et 
administrative, l'ambiguïté règne. Dans la plupart des cas, le bien et le mal 
baignent dans la confusion en raison des interprétations litigieuses souvent 
ancrées dans des clivages sociaux politiques bien établis. »17 

L’éthique de la fonction publique recommande que l’agent en charge 
de la gestion de l’espace public place l’intérêt public au-dessus des siens 
propres et de celui des différents groupes de pression. Il s’agit de respecter 
la réglementation en vigueur en faisant preuve de probité, de droiture et de 
                                                 
16 Ayee (Joseph), « La fonction publique en Afrique : Ethique », Centre Africain de Formation et 
de Recherche Administrative pour le développement, Rabat, Décembre 1998, 
http://www.cafrad.org, Consulté le 17 mars 2014. 
17Ajuogu (Moses), "Les Dilemmes de l'Ethique des Responsables du Secteur Public dans les 
Pays en Voie de Développement", in Revue Internationale des Sciences Administratives, vol. 4, 
1983, p. 387. 

218 

http://www.cafrad.org/


Grégoire TRAORE / Vers un novueau regard sur la gestion de l’espace public urbain en 
Afrique ? / Revue Échanges, vol. 1, n° 003, décembre 2014   

 
 

 

 

responsabilité. Par-delà la dimension pédagogique de sa fonction, l’agent 
public est le garant de la loi. Un écart vis-à-vis des dispositions légales peut 
être interprété par une population, en majorité analphabète, comme une 
autorisation à toutes les forfaitures. L’enseignement de l’éthique pourrait 
servir les opérations purement de lutte contre la salubrité et l’insécurité. 
Cette proposition équivaut à la mise en lumière de l’idée de collectivisation 
de la prise en charge de l’espace public urbain. L’éthique peut donner une 
certaine efficacité fonctionnelle aux services publics, parce qu’elle sert à 
prévenir, à encadrer et à accompagner toutes les mesures techniques prises 
en matière de gestion de l’espace public urbain. La problématique de la 
gestion de cet espace peut donc trouver dans l’éthicisation des relations 
publiques, une solution efficace et pratique. L’objectif étant la préservation 
de l’environnement urbain d’une dégradation irréversible qui pourrait être 
préjudiciable à l’existence humaine, seule une éthique peut résoudre sur le 
long terme le problème de l’occupation anarchique de l’espace public urbain 
en Afrique. 

Conclusion  

Les programmes d’urbanisation en vigueur en Afrique se sont 
inspirés des modèles occidentaux depuis l’indépendance. Les villes 
africaines actuelles, en l’occurrence les grandes métropoles, étaient 
constituées de cités habitées par des Européens, autour desquelles 
s’étendaient les quartiers d’indigènes. Pour Jean-fabien Steick, dans son 
article « Abidjan et le Plateau : quels modèles urbains pour la vitrine du 
“miracle” ivoirien ? », la ville, en Afrique,  est une  «création de Blancs, 
[qui] se peuplent de Noirs ». Elle exige des habitudes de vie qui sont 
différentes des us africains. Le mode de vie qu’impose la gestion de l’espace 
public urbain présente déjà les conditions premières de l’émergence des 
conflits actuels. La paupérisation progressive d’une grande partie de la 
population a amplifié l’extension du phénomène de l’occupation anarchique 
de l’espace public urbain. Les plans d’aménagement mis en exécution dans 
les villes n’ont pu suivre l’évolution démographique et l’extension de 
l’habitat. Les quartiers précaires ont fleuri dans les espaces non viabilisés. 
Tous les espaces inoccupés sont apparus comme des opportunités pour lutter 
contre la misère. Ces raisons objectives semblent justifier les installations 
anarchiques des populations sur les espaces publics urbains. 
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L’opération "ville propre" en Côte d’Ivoire, initiée par le 
gouvernement ivoirien en 2011, a rappelé à tous la signification 
administrative, la valeur esthétique et structurelle de l’espace public urbain. 
Mais, l’absence de dispositions pratiques (pris dans le sens kantien du 
terme) a fait de cette opération une entreprise impopulaire et inefficace. Les 
populations déguerpies ont réinvesti les espaces  libérés. L’opération qui 
ambitionnait de s’étendre à tout le pays s’est ralentie. Pourtant, elle a le 
mérite d’être une opération vitale dans la mesure où elle offre la solution 
inespérée à l’insalubrité et à l’insécurité. Pour qu’elle soit adoptée par 
l’ensemble de la population, l’opération "ville propre" ne peut légitimement 
se limiter à des actions d’éclat de démolition et de déguerpissement. Il faut 
une prise de conscience de comportements favorables à la préservation de 
l’intégrité de l’espace public urbain. Pour éviter les conflits, il faut non 
seulement une culture d’urbanité, mais aussi des mesures préventives qui 
canalisent les activités des populations en leur octroyant, à des coûts 
supportables, des espaces viabilisés pour leur habitat et leurs activités 
productrices de revenus. Si la possibilité de réappropriation ou de 
déguerpissement des populations d’un espace est du ressort de l’État ou de 
l’administration, il est important que les sites de relocalisation répondent 
aux exigences de leur mode de vie et de leurs activités. Il est inconcevable 
que des populations qui vivent d’activités commerciales soient relocalisées 
sur des espaces peu fréquentés. C’est ce qui justifie le fait que  des marchés, 
bien que remplissant les conditions d’hygiène et de sécurité, sont 
abandonnés par les commerçants et deviennent des nids de brigands, de 
voleurs et même de prostitués. Ces espaces sont jugés par les populations 
comme peu lucratifs et non favorables à leurs activités. Ainsi, l’idée qui doit 
prévaloir dans la gestion de l’espace public urbain est celle qui doit articuler 
intérêts des populations et protection de l’environnement. 

Aussi, est-il essentiel de réformer la déontologie des services en 
charge de la gestion de l’espace public urbain en Afrique. La compétence ne 
peut être dissociée de la droiture morale. Les agents en charge de la 
protection de l’environnement urbain sont constamment en bute contre des 
dilemmes moraux. Il y a de réelles difficultés à trancher en faveur de la 
protection de l’espace public dont on ne perçoit pas soi-même la portée, 
contre une population indigente pour laquelle ces espaces sont de réels 
moyens de survie. Seule une éthique peut faire ressortir la pertinence de la 
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lutte en faveur de l’environnement. Elle doit amener les populations à 
s’approprier la question de la protection de l’environnement. 
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LANGUES LOCALES, RADIOS COMMERCIALES ET TIERS 
SECTEUR DE LA RADIODIFFUSION AU BURKINA FASO : LE 

PLURALISME LINGUISTIQUE A L’OMBRE D’UN 
‟GLOTTOCIDE”, Bernard KABORE (Université de Ouagadougou – BF) 
 
Résumé 

A partir de 1990 le Burkina Faso a connu une libéralisation de la 
communication radiodiffusée avec une poussée des stations de radios 
caractérisées par leur diversité. Ce renouveau dans le paysage 
radiophonique a eu une contrepartie linguistique avec une présence de plus 
en plus remarquée et remarquable des langues locales sur les ondes des 
radios. Cependant, ce pluralisme linguistique ne donne pas droit de cité et 
un égal accès à toutes les langues locales et l’on assiste à une 
marginalisation de certaines d’entre elles au profit des langues dominantes. 

Mots clés : langues locales, tiers secteurs de la radiodiffusion, radios 
commerciales, pluralisme linguistique, glottocide. 
 

Abstract 

From year 1990, there has been a liberalization of radio broadcasting 
communications in Burkina Faso with the rise of a variety of radio 
broadcasting corporations. This new trend in the radio broadcasting sector 
has brought about the linguistic pluralism in the media space, in which the 
French language was formerly the overwhelming and dominant language. 
This has created an increasing and noticeable use of local languages on the 
radio waves. Yet, a deep analysis of the situation reveals that this linguistic 
pluralism does not offer recognition and equal access to all the linguistic 
communities in the country. However the use of some local languages 
brings about the marginalization of some them.  

Keywords: local languages, non-commercial radio broadcasting 
corporations, commercial radio corporations, linguistic, language death. 
 
 
Introduction 

Au Burkina Faso, l’on assistait dès l’avènement de la radio en 1959 à un 
monopole d’Etat sur le droit de diffusion dans les médias audio-visuels. Cet 
état de fait, semble-t-il, découlait d’un héritage colonial de l’ancienne 
métropole, la France. Mais à partir de 1990, s’est ouverte une nouvelle ère à 
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savoir la libéralisation de la communication radiodiffusée avec une poussée 
des stations de radios caractérisées par leur diversité. Ce renouveau dans le 
paysage médiatique, notamment radiophonique, a eu pour corollaire la 
démonopolisation linguistique de cet espace, naguère marqué par 
l’omniprésence du français. L’on assiste dès lors à une présence de plus en 
plus remarquée et remarquable des langues locales sur les ondes des radios. 
Cette réalité a conféré aux citoyens un double privilège : le fait de devenir 
consommateurs et diffuseurs d’information. A ce propos, Balima (2012 : 
211) soutient que « l’usage des langues locales permet de donner une force 
au discours radiophonique auprès des populations (…) et constitue un 
facteur de participation des populations, non seulement pour le 
développement mais aussi pour l’émergence d’une conscience identitaire et 
citoyenne ». Nous pouvons donc affirmer que le pluralisme linguistique 
caractérise aujourd’hui le secteur radiophonique. 

Cependant, de par une analyse fine, des interrogations demeurent : 
ce pluralisme linguistique donne-t-il droit de cité et égal accès à toutes les 
communautés linguistiques ? L’utilisation des langues locales ne 
s’accompagne-t-elle pas d’une ghettoïsation de certaines d’entre elles ? Ces 
questions s’imposent car « l’activité radiophonique n’est pas neutre dans la 
façon dont les langues locales sont utilisées.(…).L’idiome parlé par la 
classe la moins privilégiée reste défavorisé dans les genres informatifs et 
cognitifs des productions radiophoniques locales ».Balima (op.cit.p.217). 
A ces interrogations, nous avons émis les hypothèses suivantes :  

- la libéralisation des ondes a favorisé une forte utilisation des langues 
locales ;  

- cette utilisation des langues locales sur les ondes radiophoniques 
favorise plus les langues dominantes. 

La présente étude, s’inscrit dans le cadre de la gestion du plurilinguisme, et 
plus précisément de la préservation linguistique. En effet, dans une 
communauté où se côtoient plusieurs langues, elles se livrent bataille dans 
les différentes sphères socio-communicatives. 
De ce fait, certaines langues sont plus dominantes que les autres, pouvant 
entrainer une situation de glottophagie. Pour Blanc (1997 :232), trois (03) 
groupes  de variables sont à considérer en vue de mieux saisir cette réalité : 
la valeur centrale, les réseaux sociaux et la vitalité ethnolinguistique. Pour 
notre part, nous privilégions la vitalité ethnolinguistique qui, toujours selon 
Blanc (op. tit. P. 233) est « fonction de trois (03) facteurs principaux : la 
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démographie du groupe, son statut et le statut de sa langue, le support 
institutionnel qui leur sont accordés (écoles, mass média, églises et autres 
organisations) » 
Nous voulons montrer, à travers cette réflexion, que le pluralisme 
linguistique sur les ondes n’est pas pour autant synonyme d’égal accès à 
l’information pour toutes les communautés linguistiques, certaines d’entre 
elles voyant leurs langues délaissées au profit des langues dominantes. 

Pour atteindre les objectifs, nous avons adopté la démarche 
suivante :l’observation directe en tant qu’auditeur des stations de radios ; 
l’administration d’un questionnaire aux responsables de radios privées. Ces 
radios appartiennent au tiers secteur de la radiodiffusion et sont des radios 
commerciales. Pour Damone (2012 : 148), le tiers secteur de la  
radiodiffusions comprend entre autres ‟les radios communautaires, 
confessionnelles, les radios culturelles, rurales et municipales”. Ces radios, 
contrairement aux radios commerciales, sont à but non lucratif. 
Aussi, nous avons pris en compte deux principaux critères : le lieu 
d’implantation (zone urbaine et semi-urbaine) et l’utilisation des langues 
locales car certaines radios émettent exclusivement en français (Radio 
Pulsar, Radio Campus). Ce qui nous a amené à nous intéresser à dix (10) 
radios dans les villes de Ouagadougou et de Ouahigouya dont cinq (05) 
radios pour chaque ville. 
En plus, nous avons eu des entretiens avec les auditeurs desdites localités 
pour avoir leur point de vue sur l’utilisation des langues locales sur les 
ondes radiophoniques. Au nombre de vingt (20) ils exercent tous dans le 
milieu du secteur informel et ne sont pas des locuteurs légitimes du français. 

Pour étayer nos propos, la charpente de notre réflexion se décline en 
trois (03) points : l’aperçu historique de la situation des médias au Burkina 
Faso (I), les langues locales et la radiodiffusion au Burkina Faso (II), la 
présentation et l’analyse des données (III). 

1. Aperçu historique de la situation des medias au Burkina Faso 

Nous ferons l’aperçu historique de la situation des médias au 
Burkina Faso en prenant en compte leur situation avant 1990 et à partir de 
1990. Ce découpage  temporel revêt une importance car révélateur de 
l’attitude des autorités face aux médias. 
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1. 1. La situation avant 1990 

Les médias constituent un véritable instrument de mobilisation et de 
propagande. Au regard de leur importance, la plupart des régimes qui se 
sont succédé au Burkina Faso n’en voulaient pas perdre le monopole. C’est 
pourquoi, sous la 1ère république, de 1960 à 1966, les efforts étaient 
déployés pour le développement des médias publics, notamment de la radio, 
créée au Burkina Faso en 1959. 
Cette réalité n’a pas échappé à Tiao (2003 : 73) qui affirme que «  la gestion 
du pouvoir (à cette époque) fondée sur le parti unique, excluait de fait 
l’existence d’une presse d’information générale indépendante du régime en 
place » et d’ajouter que « les régimes d’exception qui se sont succédé, du 
CMRPN jusqu’au Front populaire, n’ont pas toléré l’existence de la presse 
indépendante »(op. cit. p. 74). 

Mais le vent de la démocratie qui a soufflé sur les tropiques à partir 
de 1990 allait imprimer une nouvelle dynamique dans le microcosme 
médiatique au Burkina Faso. 

1. 2. La situation à partir de 1990 

L’adoption de la Constitution de 1991 a été un grand tournant dans le 
processus de démonopolisation des ondes. En effet, cette Constitution dans 
son article 8 dispose que « les libertés d’opinions de presse et le droit à 
l’information sont garantis (…) ».Ainsi, l’ordonnance 92-024 bis/PRES du 
24 avril 1992 portant code de l’information au Burkina Faso a ouvert le 
secteur de l’audiovisuel aux privés en son article 4 qui dispose que «  la 
création et l’exploitation des agences d’information, des organismes de 
radiodiffusion, de télévision et de cinéma sont libres (…) » 
L’on peut donc dire que l’émergence des radios privées est venue avec 
l’avènement de la 4e République en 1991. De nos jours, l’on dénombre au 
moins une centaine de radios privées au Burkina Faso. Autrement dit, la 
démonopolisation des ondes est liée au processus de démocratisation. 
Et ce processus de démocratisation n’est pas sans créer un autre défi qui 
peut se traduire par l’interrogation suivante : comment les populations, les 
citoyens dans leurs diversités pourront-ils participer au processus, 
déterminer leur avenir et le type de développement souhaité ? 
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C’est sur cette interrogation que l’émergence des radios privées doit 
prendre tout son sens, car, « il ne s’agit pas seulement de se soucier de la 
diffusion des émissions, mais de s’assurer que les auditeurs comprennent la 
langue dans laquelle ces émissions sont diffusées » Amorc Afrique et Panos 
Afrique de l’Ouest (2003 : 4). C’est donc dire que, l’émergence des radios 
doit aller de pair avec la question linguistique. Alors qu’en est-il du cas du 
Burkina Faso ? 

2. Langues locales et radiodiffusion au Burkina Faso 

En nous référant aux travaux de Balima (op. cit. p. 209), l’évolution 
de l’utilisation des langues locales dans le secteur radiophonique peut se 
résumer en quatre (04) périodes historiques du Burkina Faso : 

- « la première se situe entre 1959 et 1962 où le nombre de 
langues nationales utilisées augmente considérablement à la 
radio : trois en 1959 (mooré, dioula, fulfuldé), puis du senoufo 
et du bobo en 1961 et enfin le bissa et le samo en 1962 ; 

-  la deuxième phase, entre 1966 et 1979, voit surgir huit autres 
langues nationales dans la diffusion des programmes 
radiophoniques ; 

- la troisième phase, caractérisée par l’affirmation des identités 
culturelles nationales met en relief l’usage des langues locales 
comme moyen de mobilisation, d’éducation et de 
conscientisation des mases. 

- la quatrième phase coïncide avec l’avènement de la 4e 
République qui, grâce à l’option libérale du régime, verra 
fleurir des initiatives privées et une liberté de ton dans les 
productions radiophoniques. Cette période ouverte depuis 1991, 
est aussi celle de la multiplication du nombre des langues 
locales sur les antennes de l’audiovisuel, en particulier la radio. 
Celle-ci connaît son début de printemps avec aujourd’hui plus 
d’une centaine de radios privées (…). Parmi elles, les trois 
quarts utilisent suffisamment les langues du pays en fonction des 
parlers locaux ou régionaux et leurs zones d’implantation ». 
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Au regard de ce qui précède, le pluralisme linguistique est une réalité 
dans le secteur radiophonique. Cependant, ce pluralisme n’induit-il pas la 
mise à l’écart de certaines langues ? 

3. Présentation des données 

Nous allons, avant la présentation des données, présenter la situation 
linguistique des villes de Ouahigouya et de Ouagadougou. 

3. 1. Présentation des cadres d’étude 

Nous faisons un bref aperçu des situations linguistiques des deux 
(02) localités où nous avons fait les investigations. Il s’agit des villes de 
Ouahigouya et de Ouagadougou. 

3. 1. 1. Situation linguistique de la ville de Ouahigouya 

La ville de Ouahigouya est située au nord du Burkina Faso à 181 Km de la 
capitale Ouagadougou. D’une population estimée à 73 170 habitants, celle-
ci sera de 85 315 à l’horizon 2013. 
Sur le plan ethnolinguistique, il y a les Mossé (85,6 %), les Peuls (5,8 %), 
les Samo (3,2 %) les Marka (2,4 %). Les autres ethnies sont très faiblement 
représentées. En plus de ces langues nationales, on note la présence du 
français, langue officielle du Burkina Faso. 

Au regard de cette configuration, le français et le mooré constituent 
des langues omniprésentes dans les sphères socio-communicatives : le 
français en milieu formel, le mooré dans les milieux extra-familial, informel 
et familial. Les autres langues sont des langues intra ethniques pratiquées 
par les locuteurs desdites langues entre eux. 

3. 1. 2. Situation linguistique de la ville de Ouagadougou 

Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, est une ville cosmopolite où l’on 
rencontre plusieurs groupes ethniques avec leur langue. 
Sur le plan linguistique, nous avons : le mooré (81,68 %), le dioula (1,92 
%), le san (0,63 %), le gulmancema (0,43 %), le français (3,72 %), les autres 
langues étrangères (0,41 %), et les autres langues nationales (5,80 %). 
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Ces données du recensement général de la population de l’INSD (1996), au 
regard du temps écoulé, n’ont véritablement pas varié dans les deux 
localités même s’il faudrait revoir les données à la hausse. 
Dans tous les cas, il est à noter que Ouagadougou, à l’instar de Ouahigouya 
est caractérisé par une diglossie enchassée : entre d’une part le français et 
les langues véhiculaires et d’autre part, entre les langues vernaculaires elles-
mêmes. 

L’on peut donc conclure que les deux villes sont plurilingues et les 
langues en présence connaissent des fortunes différentes et diverses dans la 
sphère socio-linguistique. 

3.2. Présentation des données 

Nous présentons les données sous forme de tableaux synoptiques. 
- Langues utilisées dans les différentes radios 

 
Ouagadougou 
 
Radios 
Langues 

Radio 
des 

écoles 

Radio 
municipale 

Horizon 
FM 

Ave 
Maria 

Ouaga 
FM 

mooré 
 

X X X X X 

dioula  
 

X X X  X 

fulfuldé 
 

X X    

gulmancema 
 

  X X  

san 
 

     

dagara 
 

   X  

lyélé 
 

   X  

kassena 
 

   X  
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Ouahigouya 
 

Radios 
 
Langues 

Voix du 
paysan 

WendPenga Amitié Notre 
dame 

du 
sahel 

Radio Evangile 
Développement 

mooré 
 

X X X X X 

dioula  
 

X X X   

fulfuldé 
 

X X X   

san  
 

X     

gulmacema 
 

     

dagara 
 

     

foulsé 
 

X     

dogon  
 

X     

kalencé 
 

X X X   
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Critères de choix des langues 
 
          Critères 
 
Radios 

fonctionnalité Préservation de 
l’identité culturelle 

Autres 

Radio des écoles 
(Ouaga) 

X   

Radio municipale 
(Ouaga) 

X   

Horizon FM (Ouaga) x   

Ave Maria (Ouaga)   X 

Ouaga FM X   

Voix du paysan 
(Ouahigouya) 

X X  

WendPenga 
(Ouahigouya) 

 X  

Amitié (Ouahigouya) X X  

Notre Dame du Sahel 
(Ouahigouya) 

X  X 

Radio Evangile 
Développement 
(Ouahigouya) 

X   
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3. 3. Analyse des données 

Au regard des données recueillies, il ressort que le mooré, le dioula et le 
fulfuldé sont les langues les plus utilisées. 
La majorité des opérateurs se basent sur le principe de la fonctionnalité pour 
atteindre le plus grand nombre d’auditeurs. Autrement dit, ils utilisent les 
langues les plus parlées ; ce qui se ressent sur le nombre d’heures accordé 
aux langues utilisées. 
A titre illustratif, au niveau des radios Horizon FM, Avé maria, Amitié, le 
mooré bénéficie de plus de temps d’antenne que les autres langues comme 
le gulmancema, le dagara, le dogon, etc. qui sont des langues intraethniques 
dans les villes de Ouagadougou et de Ouahigouya. 
Toute chose qui traduit une hiérarchisation liée à la vitalité de chacune des 
langues en présence, avec, en toile de fond, une bipolarisation de la sphère 
linguistique : d’une part, les langues véhiculaires (privilégiées) et, d’autre 
part, les langues vernaculaires (moins utilisées). 
Pour soutenir cette thèse, nous remarquons que le temps d’antenne accordé 
aux langues véhiculaires dans la plupart des cas, n’est pas discriminatoire : 
6h/semaine pour le mooré et le dioula et le fulfuldé à la Radio Municipale 
de Ouagadougou (RMO). 
La principale raison invoquée pour justifier cette parité horaire entre ces 
langues est que ‟Ouagadougou est un échantillon du découpage linguistique 
du Burkina Faso”. 
Si nous restons dans la même logique argumentaire en menant la réflexion 
jusqu’au bout, nous pouvons donc dire que ces trois (03) langues constituent 
la carte d’identité linguistique du Burkina Faso. 
En comparant les deux (02) zones (Ouagadougou et Ouahigouya), l’on ne 
peut faire fi d’un fait notoire : le phénomène de ghéttoïsation linguistique 
sur les ondes radiophoniques a un visage plus urbain. En effet, en milieu 
semi-urbain, comme celui de Ouahigouya, les opérateurs font usage de 
certaines langues minoritaires comme le dogon, le foulsé, le kalencé. 
Cette attitude est salutaire mais en adoptant une démarche par l’absurde, il 
s’agit d’une situation que l’on pourrait qualifier du ‟pareil au même”. Pour 
preuve, il s’agit dans ces cas de ‟ressusciter certaines langues” (selon les 
responsables) ; ce qui suppose qu’il y a ‟mort” de langue. 
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Alors, nous pensons qu’il y a une mise à l’écart de certaines langues et 
l’utilisation desdites langues s’inscrit dans une dynamique de défense 
culturelle et linguistique. 
Du reste, il ressort que le temps d’antenne accordé à ces langues est de deux 
(02) heures par semaine. Aussi, si le journal parlé, notamment les 
informations sur l’actualité nationale et internationale, est réalisé en mooré, 
dioula, les émissions dans les autres langues (dogon, foulsé) sont 
généralement récréatives sous forme de causerie-débat. Ce qui entretient, 
dans le fond, une sous-valorisation de ces langues. 
Fort de cette réalité, l’on ne peut manquer de souligner que le soleil des 
indépendances des radios n’a pas contribué significativement à 
l’émancipation des langues locales minoritaires. En effet, l’univers 
radiophonique reste toujours marqué par la domination des langues 
majoritaires, participant alors à un processus de minoration linguistique. 
Ce qui nous fait penser aux propos de Vigner (citant Caroline Juillard in 
Diagonales n° 24 octobre-novembre 1992, p 10) : « On présente très 
souvent les langues européennes comme le danger principal qui menace les 
langues et l’héritage culturel de l’Afrique. Un examen plus attentif de ce qui 
se produit réellement aujourd’hui (…) montre pourtant que ce sont les 
langues africaines jouissant d’un statut national qui se répandent au 
détriment des langues vernaculaires. » 
Que pensent alors les auditeurs de cette situation ? 

Pour recueillir leurs points de vue, nous avons posé essentiellement 
les questions suivantes : 

• Quelles sont les émissions que vous écoutez ? 
• Dans quelle (s) langue (s) ces émissions sont-elles diffusées ? 
• Votre langue maternelle est-elle parlée dans les radios ? 
• Quelles sont les langues les plus utilisées ? Pourquoi ? 
• Que pensez-vous de l’utilisation fréquente des langues comme le 

mooré, le dioula à la radio ? 
A ces différentes questions, il ressort les constats suivants : les émissions 
qui intéressent les auditeurs sont les informations sur l’actualité et celles 
sportives. 
Les langues utilisées sont fonction des radios mais les plus utilisées sont le 
français, le mooré, le dioula… 
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L’omniprésence des langues comme le mooré, le dioula, le fulfuldé ne gêne 
pas la plupart des auditeurs. Pour eux, l’essentiel est d’être au fait des 
informations et ne pas être en marge de la société. Du reste, disent certains, 
ces langues sont celles utilisées par la plupart des locuteurs au Burkina Faso. 
De ce fait, cette situation vaut mieux que le monopole du français qui est 
seulement parlé par une minorité. 
Les auditeurs sont donc conscients de la domination des langues 
véhiculaires et l’acceptent avec un certain réalisme. En attestent les propos 
suivants d’un auditeur au cours des entretiens : « on ne peut parler toutes les 
langues dans les radios. Celui qui veut parler sa langue qu’il la parle chez 
lui » 
« Moi, je suis fulga, mais je ne comprends pas la langue. Je parle mooré et 
dioula, même s’il y a des émissions dans cette langue, je ne comprends 
rien » 
Mais que convient-il  de faire ? 
Au Burkina Faso, sans risque de se tromper, nous pouvons affirmer que la 
libéralisation des ondes n’a pas été accompagnée de perspectives en matière 
de politique linguistique. 

Alors face à une telle situation, comment gérer le plurilinguisme sur 
les ondes ? 
La déclaration universelle des droits linguistiques adoptée à Barcelone en 
juin 1996, dans son article 335, section IV dispose que toutes les langues et 
les cultures de communautés linguistiques doivent recevoir un traitement 
équitable et non discriminatoire dans les moyens de communications … » 
Cet article, au regard de la dynamique des langues dans notre pays, est-il un 
idéal accessible ? 
Une interrogation qui en appelle une autre : toute politique linguistique 
induisant des choix à faire dans la panoplie des langues en tenant compte de 
critères objectifs, faut-il aller dans le sens de la déclaration des droits 
linguistiques de Barcelone qui serait l’idéal ou adopter une politique 
linguistique favorisant les langues majoritaires sans toutefois exclure les 
langues minoritaires ? 
Pour y répondre, nous commençons par un constat : aujourd’hui, la 
domination des langues majoritaires est évidente et ce, dans presque tous les 
secteurs de la vie nationale. L’on pourrait parler d’un ‟endoimpérialisme 
linguistique” et les populations en ont pleinement conscience. C’est  donc 
dire qu’en ce qui concerne le secteur radiophonique, nous sommes sur une 
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pente déclive, un processus irréversible où parler d’équité entre les langues 
serait une entreprise vaine, même s’il pourrait se poser là le problème 
d’éthique linguistique. Ce que nous proposons, c’est de tenir compte tout de 
même de la configuration linguistique au niveau des régions. Si l’utilisation 
des langues régionales est requise d’office, il serait aussi indiqué d’accorder 
un temps d’antenne aux langues provinciales et/ou départementales dans les 
productions radiophoniques en mettant un accent particulier sur les genres 
informatifs et cognitifs. De ce fait, le modèle que nous proposons est : 
Langue véhiculaire régionale + langue (s) provinciale (s) et/ou 
départementales (s) selon les cas. 
A cet effet, l’on pourrait recourir aux passeurs qui selon Dreyfus et Juillard 
(2005 : 295) sont « des personnes qui introduisent une langue dans un 
environnement : il peut s’agir des personnes fonctionnant au sein de 
groupements ainsi que  (…) les ONGS, les associations villageoises, etc.». 
Ce qui pourrait permettre de diffuser des informations dans ces langues au 
profit de plus de communautés linguistiques. 
Pour qu’une telle entreprise puisse avoir une chance de succès, le Conseil 
Supérieur de la Communication (CSC) pourrait inscrire la question des 
langues dans le cahier de charges des promoteurs.  
Ce qui contribuerait à donner un caractère quasi officiel à la question.  

En sus, si le principe est acquis, il faut penser à la question combien 
importante de la formation, au respect de la déontologie et de l’éthique afin 
que la recherche de l’équilibre linguistique ne soit pas une source de dérive 
aux effets néfastes. 

Conclusion 

De ce qui précède, nous avons voulu montrer, à travers cette étude, que les 
langues locales utilisées sur les ondes n’ont pas le même poids, le même 
rayonnement. Pour ce faire, la question fondamentale a été de savoir si 
l’utilisation des langues locales ne s’accompagnait pas d’une mise à l’écart 
de certaines d’entre elles.  

Ainsi, notre analyse a révélé que les radios privées utilisent pour la  
plupart les langues locales. Ce qui sans doute est appréciable, car il s’agit 
d’une valorisation de notre patrimoine linguistique. 
Mais l’arbre ne doit pas cacher la forêt : le pluralisme linguistique avec la 
libéralisation des ondes radiophoniques entretient la domination des langues 
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majoritaires ; une sorte de ‟glottocide” qui se cache derrière la multiplicité 
des langues en présence dans l’espace radiophonique. 
Si cela relève d’un processus qui semble aller de soi, car participant d’un 
mouvement de valorisation des langues véhiculaires, il nous appartient de 
trouver la parade nécessaire pour donner un peu d’espace à d’autres langues 
notamment celles minoritaires. 
Dans un pays où l’analphabétisme est criard et qui fait de la lutte contre la 
pauvreté son cheval de bataille, la radio a un rôle à jouer : elle devient un 
nouvel arbre à palabres où les populations ont droit à la parole. Ce qui 
impose une gestion efficiente des langues de façon à ce que la radio soit une 
véritable plate-forme de débats, d’échanges d’idées et de réactions. 
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LA NASALISATION DES VOYELLES EN MOBA ET LES 
IMPLICATIONS POUR L'ORTHOGRAPHE, Laré KANTCHOA 

(Université de Kara – Togo) 
 
Résumé 

La présente étude traite du phénomène de la nasalisation des voyelles en 
moba et des implications de ce phénomène pour l'orthographe. En 
s'appuyant sur l'historique de la représentation des voyelles nasalisées, 
l'étude présente les cas d'ambiguïté liés à l'utilisation des signes diacritiques 
dans la représentation de la nasalisation. Puis, à partir des résultats de 
l'analyse phonologique, elle  propose des arguments au profit d'une 
représentation Vn en lieu et place de la représentation Ṽ.    

Mots clefs : nasalisation des voyelles, Moba, orthographe pratique, cas 
d'ambiguïté, signes diacritiques.  

Abstract 

This study examines the phenomenon of nasalization of vowels in the Moba 
language and the implications of this phenomenon for the spelling practice. 
Based on the history of the representation of nasalized vowels, the study 
presents the cases of ambiguity associated with the use of diacritics in the 
representation of nasality. Then, from the results of the phonological 
analysis, arguments in favour of a Vn representation are provided instead of 
the Ṽ representation. 

Key words: nasalization of vowels, Moba language, spelling practice, cases 
of ambiguity, diacritics. 

Introduction 

La présente étude s’inscrit dans le contexte des débats qui ont cours 
dans les milieux scientifiques sur l'orthographe des langues africaines. Nul 
n'ignore qu'à l'heure actuelle, la promotion des langues africaines passe par 
leur instrumentalisation et l'élaboration d'orthographes pratiques et 
appropriées pouvant faire de ces langues des instruments de communication, 
d'éducation et d'encadrement des populations. 

Dans le cas du moba (encore appelé benn dans l’administration), 
langue Gur du sous-groupe Gurma parlée à l’extrême-nord du Togo, 
l'orthographe retenue a longtemps posé des problèmes aux producteurs de 
textes et aux volontaires alphabétiseurs. Les deux plus grandes difficultés 
rencontrées étaient liées respectivement  à la notation des tons et à la 
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représentation des voyelles nasalisées. Les discussions y afférentes datent de 
plus d’une quinzaine d’années. Ainsi, la question de la représentation 
orthographique des voyelles nasales a fait l’objet de débats controversés lors 
du Colloque sur la langue et la culture moba tenue en 1996 (Foulds et 
Russell, 2000), et qui réunissait les chercheurs linguistes et les organisations 
utilisant le moba écrit. Plus vives ont été les discussions sur les 
recommandations de ce colloque par rapport à la nasalisation, suite au 
Rapport de l’expérience sur l’orthographe de la nasalisation en langue 
benn (Russell, 2001). 

En entreprenant la présente recherche, nous tentons de répondre à la 
question suivante : Quelle serait la meilleure représentation de la 
nasalisation pour une orthographe pratique efficiente de la langue moba ? 
Notre hypothèse est que la meilleure représentation de la nasalisation est 
celle qui s'appuie sur les résultats des travaux de la linguistique, de la  
psychologie cognitive de la lecture, ainsi que des recherches en éducation et 
en sociolinguistique. Plusieurs recherches linguistiques ont été effectuées 
sur la langue moba (Reinhard, 1984 ; Russell, 1985 ; Kantchoa, 1994, 
2006), et leurs résultats sont exploités dans le cadre de ce travail. L’objectif 
visé est de contribuer à améliorer l’orthographe  de la langue moba, en 
résolvant les problèmes posés par la représentation des voyelles nasalisées.  

Au plan théorique, nous nous référons, dans l’interprétation des 
voyelles nasales, à la théorie fonctionnaliste. Pour le choix de la forme 
orthographique à retenir, nous nous appuyons sur les  "principes" proposés 
dans Nikiéma  et al. (2005 : 04) que le lecteur trouvera en annexe au présent 
travail. Nous nous référons également à la psychologie cognitive de la 
lecture. 

Les données du corpus ont été recueillies à partir des documents 
écrits disponibles sur le moba, notamment les ouvrages lexicographiques 
(Kantchoa, 2006 ; ATAPEB, 2008), ainsi que des textes produits en moba 
dans différents genres littéraires : roman (Koabike, 2002), contes, 
traductions de livres bibliques, conseils pratiques dans les domaines de la 
santé et de l’agriculture. Dans la notation des données, nous établissons une 
distinction systématique entre les données <orthographiques>, [phonétiques] 
et /phonologiques/. Les symboles utilisés aux niveaux phonétique et 
phonologique sont ceux de l’API. Dans les données orthographiques 
cependant, certains symboles de l’API tels que [ɟ] sont remplacés par ceux 
de l’alphabet africain.  
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Le plan de présentation des faits s'articule autour de trois sections : la 
première section traite de  l'interprétation phonologique des voyelles 
nasalisées. La deuxième section présente  un état des lieux sur la question de 
la représentation de la nasalisation dans l’orthographe du moba. La 
troisième et dernière section enfin consiste en une proposition d’un choix 
orthographique pour les réalisations vocaliques nasales du moba. 

1. Rappels phonologiques : interprétation phonologique des sons 
vocaliques  nasals du moba 

Sous cette rubrique, il sera procédé à l'inventaire des sons vocaliques 
de la langue moba, puis au rappel de l'interprétation phonologique des sons 
vocaliques nasals. 

1.1. Inventaire des sons vocaliques du moba 

D’après Kantchoa (2006), le système vocalique du moba comporte 
sept voyelles brèves ([i], [u], [e], [o], [ɛ], [ɔ] et [a]), et trois voyelles longues 
([i:], [u:] et [a:]). Il est à noter que quatre diphtongues  ouvrantes, à savoir: 
[ie], [uo], [iɛ] et [ua] sont  souvent associées aux trois voyelles longues. 
Chacune de ces voyelles peut être attestée sous forme nasalisée comme 
l'indiquent les tableaux I et II ci-dessous : 

1. 1. 1. Les voyelles brèves 

L'inventaire des sons vocaliques brefs est résumé dans le tableau I qui 
compte sept voyelles orales et sept voyelles nasales. 
 
Tableau I: Tableau phonique des voyelles brèves du moba 

            Antérieures    Postérieures 
Fermées i, ĩ  u, ũ 
mi-fermées e, ẽ o, õ 
mi-ouvertes ɛ, ɛ̃ ɔ, ɔ̃ 
Ouvertes a, ã  

   Source : A partir de Kantchoa (2006 : 31) 
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1. 1. 2. Les voyelles longues 

Tout comme les voyelles brèves, les voyelles longues et les diphtongues 
ouvrantes ont chacune leur homologue nasale, ainsi qu'on peut le voir dans 
le tableau 2. 
Tableau II: Tableau phonique des voyelles longues du moba 
 

 voyelles longues 
Antérieures Postérieures 

Fermées i:, iĩ u:, uũ 
mi-fermées ie, iẽ uo, uõ 
mi-ouvertes iɛ,  iɛ̃ ua~ uɔ, uã ~ uɔ̃ 
Ouvertes a:, aã  

   Source : A partir de Kantchoa (2006 : 31) 
 

La question qui se pose dans l'analyse phonologique par rapport aux 
sons vocaliques nasals  ci-dessus inventoriés est celle de savoir si ces 
derniers sont à considérer comme  ayant statut de phonèmes ou plutôt 
comme étant des réalisations contextuelles des voyelles orales 
correspondantes. 

1.3. Interprétation des sons vocaliques nasals 

A propos de la nasalité vocalique dans les langues africaines, 
Creissels (1994) distingue les phénomènes de nasalité vocalique 
conditionnée et ceux de nasalité vocalique pertinente. Dans le cas qui nous 
concerne, les sons vocaliques nasals sont susceptibles d'être interprétés soit 
comme des voyelles nasales unitaires, soit comme des séquences formées 
d'une voyelle orale et  d'une consonne nasale alvéolaire (Vn).  
En utilisant la méthode des cadres de substitution, on constate que tous les 
sons vocaliques nasals peuvent être opposés à leurs homologues non nasals 
dans des contextes identiques, ainsi que  l'indiquent les données contenues 
dans l'exemple (1) : 
(1) 
[cád±]        "se peigner"      [ caàËd±] "laver (la vaisselle)" 
[céd±]        "couper (avec les dents)      [cé̃d±] "rencontrer" 
[kýÈd±]    "gratter"                          [kýËàd±]    " circoncire" 
[mìd±]       "dépiauter"      [mì̃d±]         "se patienter" 
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[píí]        "enterrer (humains) [píí̃]             "enterrer (non-humains) 
[púd±]       "s'éclater"              [pũd±] "arriver à destination" 
[tód±]        "déplier"              [toËÁd±] "achever" 

Dans le cadre d'une analyse qui se limiterait de manière stricte au 
seul  plan paradigmatique, l'on serait tenté de considérer les sons vocaliques 
nasals inventoriés comme ayant statut  de phonèmes, étant donné que 
l'opposition des voyelles orales et de leurs homologues nasales dans des 
contextes identiques permet d'obtenir des unités significatives différentes. 

Cependant, en dépit de ces oppositions "pertinentes",  l'interprétation 
pour laquelle optent Russell (1985)  et Kantchoa (1994, 2006), deux 
chercheurs ayant planché sur la phonologie du moba,  est celle qui considère 
les voyelles nasales comme étant des réalisations contextuelles de leurs 
homologues non nasales. 
Cette interprétation tient au fait que la nasalité des formes vocaliques en 
moba n’est perçue que dans les contextes où les voyelles orales sont au 
contact de la consonne nasale alvéolaire [n] en position de coda. L'analyse 
des sons vocaliques nasals serait donc liée à l'étude de la syllabe. Plusieurs 
arguments militent en faveur de l'interprétation retenue: 
 
a. Lorsqu'on ajoute un suffixe vocalique à une base lexicale qui se termine 
par une voyelle nasalisée, la nasalisation est perdue, et on entend à sa place 
une consonne nasale alvéolaire [n].  
(2) 
[ɟã-] + [- î] (lex. "poisson" + suff.pl.)         [ɟànî] "poissons" 
[ɟẽ-]  + [- à] (lex. "œuf" + suff. pl.)       [ɟènà] "oeufs" 
[lẽ-] + [- à] (lex. "gourde" + suff. pl.)       [lénâ] "gourdes" 
[mã-] + [- ù] (lex. "douceur" + suff. sg)       [mānû] "douceur"  
[ɲĩ-] + [- à] (lex. dent + suff. pl.)        [ɲìnà] "dents"  
   
b. On remarque un phénomène semblable lorsqu'un mot terminé par une 
réalisation vocalique nasale est suivi d'un autre mot  commençant par une 
voyelle. 
(3) 
[jùã ˊ]             "non voyant" 
[ jùã ˊ] +   [ii]   ("aveugle" + Foc.)           [jùánì]   "c'est un non voyant " 
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[l̀ mã ̀]  (cela/ être doux, inacc.)    "c'est doux" 
[l̀ mã ̀]+ [ìi] (cela/ être doux/+ Int.)         [l ̀mànìi] "est-ce que c'est doux?" 
 
[n̄ lúõ ̀] (je/ fermer, acc.)   "j'ai fermé" 
[n̄ lúõ ̀] + [ō] (je/ fermer, acc. + Ins.) [n̄  lú όnoÎ] "j'ai fermé (avec 
insistance)" 
 
c. Lorsque le pronom personnel de la troisième personne du singulier en 
fonction objet o suit un verbe terminé par une voyelle nasalisée, il y a un 
changement dans la forme du verbe au cours duquel la nasalisation est 
perdue et remplacée par la consonne alvéolaire /n/.  
 
(4) 
 
[t ‾ cã̀ ́]  (nous/ visiter, acc.)  "nous avons visité" 
[t ‾ cã̀ ́] + [ó]   (nous/ visiter, acc.+3SG) "nous l'avons visité" 
[t ‾  dé̃ ̀]  (nous/ sécher, acc.)  "nous avons séché" 
[t ‾  dé̃ ̀] + [ò] (nous/ sécher, acc.+ 3SG) "nous l'avons séché" 
 
[t ‾  jíí]            (nous/ répondre, acc.)   "nous avons  répondu" 
[t ‾  jíí] + [ò] (nous/ répondre, acc.+ 3SG) "nous lui avons  répondu" 
 

Ces cas de variation dans la réalisation des sons vocaliques nasals 
révèlent que la nasalité vocalique en moba n'est pas stable. On peut en 
déduire que le système vocalique de la langue moba ne comporte pas de 
voyelles nasales. Les sons vocaliques nasals inventoriés ne sont en 
définitive que des réalisations contextuelles des voyelles orales.  

Le même phénomène est observé dans  d'autres langues du sous-
groupe Gurma telles que le gulmancema (Ouoba, 1982), le ncam (Takassi, 
1996), le ngangam (Bakpa, 2012), le konkomba (Adouna, 2009) et 
l’akaselem (Podi, 1995) où les différentes recherches menées ont permis 
d’aboutir à la même interprétation. 

Dans les langues de ce  sous-groupe en effet, la nasale alvéolaire en 
finale absolue  perd sa « segmentalité » et transmet automatiquement la 
nasalité à la voyelle qui la précède immédiatement. Ce phénomène 
s’effectue dans les séquences du type  VN où V et N appartiennent à la 
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même syllabe. On pourrait ici, avec Creissels (1994 : 74-80),  parler d’un 
phénomène de « nasalité vocalique conditionnée ». 

1. 4. Présentation des phonèmes consonantiques et  vocaliques du moba 

Les phonèmes consonantiques et vocaliques du moba tels qu’identifiés chez 
Kantchoa (2006) sont présentés dans les tableaux III et IV ci-dessous.  
Le tableau des phonèmes consonantiques comprend 20 phonèmes. 
 
Tableau III : Tableau des phonèmes consonantiques du moba 

 labiales alvéolaires Palatales vélaires labio-
vélaires 

sourdes p T C k Kp 
sonores b D ɟ g Gb 
nasales m N ɲ ŋ Nm 
continues f S ɟ w  
latérale  L    

Source : Kantchoa (2006 : 27) 
 
Quant au tableau des phonèmes vocaliques, il comprend six phonèmes. 
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Tableau IV : Tableau des phonèmes vocaliques du moba 
Aperture Ordre 

Antérieur Central Postérieur 
1er  degré d’aperture I  u 
2e  degré d’aperture          E  o 
3e degré d’aperture      ɔ 
4e  degré d’aperture  a  

Source : Kantchoa (2006 : 32) 
 
2. État des lieux sur  la représentation des voyelles nasalisées 

La recherche documentaire sur la littérature disponible en langue 
moba nous a permis de constater la succession de plusieurs options 
orthographiques, par rapport à la notation de la nasalisation des voyelles. 

2.1. De la notation Vn à la notation Ṽ 

Dans les écrits produits par l’Eglise catholique en 1940, l'on avait opté pour 
l'adjonction de la nasale alvéolaire /n/ à toute voyelle qui avait une 
résonance nasale.  
L'exemple (5) ci-dessous présente une illustration de ce choix 
orthographique. 
(5)   a.   < u pin>   [ù piËÁ] "il a couvert" 
       b.  < u jiin>   [ù ɟí iËÁ ̀  ] "il a répondu" 
Plus tard, suite à des travaux effectués sous la direction d'un expert de 
l'UNESCO dans les années quatre-vingts, il fut procédé à l'adoption d'un 
signe diacritique, en l'occurrence  l'accent circonflexe, pour noter la 
nasalisation des voyelles. Avec ce changement survenu dans l'orthographe, 
les illustrations de (5) devaient se présenter désormais comme suit. 
 
(6)  a.  <u pî>            [ù pĩˊ]      "il a couvert" 
      b.  < u jiî >                    [ù ɟí ĩˊ]                 "il a répondu" 
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2.2. Les raisons du changement  

La principale raison ayant motivé le passage de la notation Vn à la 
notation avec le tilde était, selon nos informateurs, liée à l'embarras qu'il y 
avait à représenter la consonne nasale devant les occlusives bilabiales et 
vélaires. Dans ces contextes, en effet, la nasale alvéolaire n, qui est 
homorganique de la consonne subséquente, se réalise [m] et [ŋ], 
respectivement devant les occlusives bilabiales et vélaires. Ainsi, pour la 
représentation de cette consonne nasale, il y avait la possibilité d'opter soit 
pour une orthographe phonologique, soit pour une orthographe phonétique. 
La première option, c'est-à-dire celle d'une orthographe phonologique, 
consisterait à employer comme graphème  la nasale alvéolaire, qui est la 
forme de base, dans tous les contextes; tandis que la seconde option, qui 
privilégierait la forme de surface, consisterait à employer, en fonction des 
contextes,  soit la nasale bilabiale [m], soit la nasale vélaire [ŋ]. 

L'embarras devant le choix de la forme à écrire ne manqua pas de 
créer un sujet de vives controverses, les uns militant pour le maintien de la 
nasale alvéolaire dans tous les contextes, les autres s'accrochant à l'idée de 
voir plutôt noter les réalisations m et ŋ1. 
Le choix de l'accent circonflexe s'imposa dès lors comme la meilleure 
option, celle qui permettait de contourner la difficulté et, du coup, d'éviter le 
risque de voir naître de nombreux doublets dans l'écriture. Les exemples qui 
suivent, tirés du manuscrit de Russell (1991) sur l’orthographe  benn, 
résument les différentes étapes de la notation de la nasalisation. 
 
(7)  <bonpuog>~    <bompuog>  <bôpuog> "fille" 
       <canbaa>~      <cambaa>            <câbaa > "patron" 
      <sanpol> ~      <sampol>  <sâpol>  "jumeau" 
      <tanmaal> ~    <tammaal>                   <tâmaal>        "maçon" 
      <bonkobug ~   <boŋkobug>              <bôkobug> "animal" 
      <gingan ~         <giŋgan>  <gîgan> "tam-tam" 
 

Le choix de l'accent circonflexe tout en simplifiant l'orthographe de 
certains mots posait en même temps de nouveaux problèmes sur le plan de 
la cohérence du système orthographique. 

                                                 
1 Il s'agissait en fait, quoique le problème n'ait pas été posé en ces termes, d'un conflit entre 
une représentation phonétique et une représentation phonologique. 
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2.3. Le manque de systématisation dans la notation de la diacritique et 
ses conséquences 

Il est important de noter que l'accent circonflexe n'était pas marqué de façon 
systématique sur toutes les voyelles nasalisées. En effet, afin d'éviter la 
surcharge que représenterait l'emploi fréquent du signe diacritique, il avait 
été décidé de laisser tomber la marque de la nasalisation dans l'écriture 
chaque fois que la voyelle nasalisée était directement suivie d'une consonne 
nasale. 
 
Il fallait écrire par exemple : 
(8)  <kom>             au lieu de      <kôm>            "hernie" 
           <nani >           au lieu de       <nâni>  "vers de guinée" 
          <u ban>   au lieu de       <u bân>    "il a su" 
 

Ce manque de systématisation dans la notation de la nasalisation a eu 
pour conséquence fâcheuse de rendre ambiguë la lecture de certains mots. 
Au plan distributionnel, on sait que le contexte précédant les consonnes 
nasales peut être occupé par les voyelles tant orales que nasales. Suite à la 
neutralisation de l'opposition entre ces deux types de voyelles, créée par 
l'omission de l'accent, plusieurs homographes apparurent, entraînant du 
coup la confusion entre des mots qui, bien que phonétiquement différents, se 
retrouvent finalement représentés avec la même orthographe. 
Les trois mots schématisés ci-dessous représentent des cas d'homographes 
représentant des termes différents par leur prononciation, et susceptibles de 
ce fait  d'être décodés par le lecteur de deux façons différentes : 
(9)  
               [kom̀]   "faim" 
   <kom> 
              [kõm̀]   "hernie" 
 
                                 [maam̀]                          "parole" 
   <maam> 
                                  [maãm̀]                         "gombo" 
 
                                  [naní  ̀]                "scorpions" 
   <nani> 
                       [nãní  ̀]                "vers de guinée" 
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Les trois couples d'énoncés que voici donnent quelques exemples 
d'emploi de ces mots rendus identiques dans l'orthographe suite à l'omission 
de l'accent circonflexe. 
(10) 
 
Enoncé 1 
a/ <kom n  kpii ' ug>    "c'est la faim qui l'a tué" 
  /faim/ Foc./tuer, acc./3SG/ 
 
b/ <kom  n kpii ' ug>  "c'est la hernie qui l'a tué" 
   /hernie/ Foc./tuer, acc. /3SG/ 
 
Enoncé 2 
a/ <n    maam  n-nyan>               "voici ma parole" 
 /de moi/parole/ voici/ 
 
b/ <n   maam  n-nyan>                "voici mon gombo" 
 /de moi/gombo /voici/ 
 
Enoncé 3 
a/ <nani yab Baabona> "Les scorpions abondent dans la localité de 
Babona" 
/scorpions/ abonder, inacc./toponyme/  
b/ <nani yab Babona>           "Les vers de Guinée abondent dans la 
localité de Babona" 
 /vers de guinée/ abonder, inacc./ toponyme/  

2.4. Une autre conséquence liée au choix de la diacritique: l'omission de 
la nasale alvéolaire  

Une autre confusion non moins fâcheuse liée au choix de la 
diacritique se remarque dans les phrases où un verbe terminé par une 
voyelle à coloration nasale est suivi d'un pronom objet représenté par une 
voyelle. Il a été constaté en effet qu'avec le choix d'écrire les voyelles 
nasales avec un accent circonflexe, les lecteurs omettaient souvent, malgré 
les enseignements reçus,  d’insérer une consonne nasale alvéolaire entre le 
radical et le COD. Ce qui avait pour conséquence de créer une entorse entre 
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la diction et la graphie. Les exemples suivants permettent de mieux montrer 
le phénomène. 
(11) 
[ù bã′ ‵]                 (il/ connaître, acc.)         "il connaît" 
[ ù   bã′ ‵] + [ā]   (il/ connaître, acc. + 2SG)  [ù bánā]"il te connaît" 
 
[ù    lã′ ‵]           (il/ habiller, acc.)                              "il a habillé" 
[ ù    lã′ ‵ ̀] + [ā] (il/ habiller, acc.+2SG)       [ù lánā]  "il l'a habillé" 
 
[ù jÍĩ′]            (il/ appeler, acc.)                        "il a appelé" 
[ ù jÍĩ′] + [ò]     (il/ appeler, acc.+3SG)            [ù jínó ̀]  "il l'a appelé" 
 
Dans les exemples ci-dessus évoqués, les lecteurs ont tendance à lire [ù bã-
ā], [ù lã - ā] ou encore [ù  yĩ -o], alors que dans le moba parlé, on entend 
plutôt [ù bánā], [ù lánā] ou encore [ù  yín].  

Par rapport à l'ensemble des considérations ci-dessus évoquées, il 
s'avère intéressant que le problème de la représentation des voyelles 
nasalisées soit analysé à la lumière de l’interprétation phonologique des 
sons vocaliques nasals. 

3. Proposition d’un choix orthographique pour les réalisations 
vocaliques nasales 

Pour déterminer la meilleure option orthographique, il s'avère 
important de préciser les avantages et les inconvénients liés à chacune des 
deux options possibles: d'une part, la notation Ṽ (voyelle avec accent 
circonflexe), et de l'autre la notation Vn (voyelle suivie de la nasale 
alvéolaire).  

3.1.  Les avantages et les inconvénients  liés à la notation Ṽ 
3.1 1. Les avantages liés à la notation Ṽ 

La notation Ṽ permet d'obtenir une orthographe où le problème lié 
au choix de la forme de l'archiphonème N est évité.  En effet, dans ce choix 
orthographique, la personne qui écrit n'a pas à se poser des questions sur la 
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forme à adopter en vue de la représentation de la nasale alvéolaire  qui est 
homorganique de la consonne subséquente. 

3.1.2. Les inconvénients liés à la notation Ṽ 

Mais ce choix orthographique n'est pas sans présenter quelques 
inconvénients. D'une part, la notation Ṽ n'est pas conforme à la structure 
phonologique de la langue moba. D'autre part, comme précisé dans 
l'historique de l'orthographe, la notation Ṽ entraîne des cas d'ambiguïté dans 
les textes, en raison de son manque de systématicité. Enfin, cette notation 
pose des problèmes dans la lecture à cause des  risques liés à l'omission de 
la liaison entre la nasale alvéolaire et la voyelle subséquente, lors de la 
lecture des textes. 

3.2.  Les avantages et les inconvénients  liés à la notation Vn 
3.2.1.  Les avantages liés à la notation Vn 

Le premier avantage de la notation Vn est lié au fait que celle-ci est 
conforme à la structure phonologique du moba. Ce type de notation est 
conforme au point 2 des "principes généraux" présentés par Nikiéma et al. 
(2005 : 2) pour l’Orthographe standard et harmonisée des langues Gur, où 
il est demandé  d’"accorder la préférence à la représentation phonémique 
plutôt qu’à la représentation phonétique." 
De plus, la notation Vn permet de résoudre les problèmes d'ambiguïté 
évoqués plus haut (cf supra 1), ainsi que  les problèmes liés à l'omission de 
la liaison lors de la lecture.  

Enfin, les recherches dans le domaine de la psychologie cognitive de 
la lecture (Roberts, 2006) ont montré qu'il est beaucoup plus difficile de lire 
et d'écrire  les diacritiques- ici l'accent circonflexe- que des symboles écrits 
sur la ligne- ici la nasale alvéolaire. En effet, la nécessité de devoir s'arrêter 
pour mettre l'accent circonflexe interrompt l'action d'écrire. Mais si l'on veut 
écrire le mot entier avant d'ajouter l'accent, on court le risque de l'oublier. 
Bref, l'emploi d'un graphème existant paraît  plus efficace sur le plan 
cognitif que l'usage  d'un diacritique. Ce dernier argument est corroboré par 
le point 1 des "principes généraux",  où il est demandé  d’"éviter les 
caractères spéciaux et les signes diacritiques au profit des digrammes." 
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3.2.2. Les inconvénients liés à la notation Vn 

Notons tout de même une difficulté liée à la notation Vn. Cette 
difficulté a trait à la représentation des consonnes nasales qui résultent des 
processus morphophonologiques. D'une part, dans la langue moba, la nasale 
alvéolaire suivie d'une consonne occlusive est homorganique de cette 
dernière. Par conséquent, une orthographe avec la notation Vn se doit de 
résoudre au préalable le problème de la forme à retenir pour la 
représentation des nasales homorganiques.  

D'autre part, le choix orthographique de certaines consonnes en 
position de suffixes qui sont assimilées par la nasale alvéolaire constitue un 
autre souci lié à la notation Vn. Il s’agit notamment de l'occlusive bilabiale 
sonore  /b/, de la latérale alvéolaire /l/ ou encore de l'occlusive vélaire 
sonore /g/. Suite à l'assimilation de ces consonnes par la nasale alvéolaire, il 
en résulte des réalisations consonantiques nasales articulées au même point 
d'articulation que la consonne orale assimilée, à savoir respectivement : [m], 
[n] et [ŋ].  
Ainsi, pour les mots /konb/ [kõm] "hernie", /taanb/ [taãm] "cheval"; /ɟènl/ 
[ɟẽn] "oeuf", /sanl/ [sãn] "nom"; /bang/ [bãŋ] "bague" et /ɟàng/ [ɟãŋ] 
"poisson" , la question qui se pose dans leur écriture est celle de savoir s'il 
faut adopter une orthographe phonologique pure – laquelle ne 
correspondrait pas à la prononciation actuelle des mots - ou s'il faut préférer 
une orthographe phonétique, conforme à la réalisation de surface.    
(12) 
(12a) Formes orthographiques possibles avec  l'occlusive bilabiale sonore 
/b/: 
<kon. b >  ~ <kon. m>   "hernie" 
<taan. b>  ~ <taan. m>  "cheval" 
 
(12b) Formes orthographiques possibles avec la latérale alvéolaire /l/:  
<jen. l> ~ <jen. n>   "oeuf" 
<san. l> ~ <san. n>   "nom" 
 
(12c) Formes orthographiques possibles avec l'occlusive vélaire sonore /g/ : 
<ban. g> ~ <ban.ŋ>   "bague" 
<jàn. g> ~ <jan. ŋ>   "poisson" 
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3.3.  Proposition de choix orthographique  

Au regard des résultats de l'interprétation des voyelles nasalisées, et 
par rapport aux avantages et aux inconvénients liés à chacune  des deux 
options au niveau orthographique, nous penchons pour une  représentation 
Vn qui serait plus conforme à la structure phonologique de la langue moba 
et moins sujette aux problèmes d'ambiguïtés dans la lecture.  

Ainsi, étant donné les couples de formes  orthographiques de 
l’exemple (5) plus haut, <pî> vs <pin> ou  <jiî> vs <jiin>, nous retenons 
les secondes formes, c’est-à-dire les formes <pin> et <jiin>. 

Dans cette optique, le problème posé par la notation des consonnes 
qui sont sujettes à des processus d'assimilation mérite qu'on y prête une 
attention particulière. Par rapport à cette question, nous pensons qu'une 
orthographe phonologique présenterait l'avantage de donner à l'écriture de la 
langue une certaine homogénéité qui sera utile lorsqu'on voudra enseigner 
des points de grammaire à propos des suffixes de classe. En effet, une 
notation phonétique aura l'inconvénient d'augmenter de manière 
considérable le nombre de ces suffixes dont la plupart auront des doublets 
dépendamment de leur contexte phonique immédiat. 

Conclusion 

En définitive, il ressort de cette étude sur la nasalisation qu'une 
nouvelle notation de la nasalisation, notamment avec le choix de l'option 
Vn, pourrait permettre d'améliorer l'orthographe de la langue moba, en 
permettant d'éliminer les cas d'ambiguïté liés à la notation Ṽ. Un autre 
problème non moins épineux dans l’orthographe du moba est celui lié à la 
notation des tons, un problème dont la résolution permettrait d’aboutir à une 
orthographe qui réponde à la fois au souci d'économie et de clarté, et, par 
voie de conséquence, à faire de  la langue moba un réel canal de 
communication et de transmission des informations utiles tant dans les 
domaines éducatifs, socio-économiques que culturels. 

Références bibliographiques 

ADOUNA, Gbandi, 2009, Description phonologique et grammaticale du 
konkomba. Langue Gur du Togo et du Ghana-Parler de Nawaré, Thése de 
docorat, rennes, 407p. 

253 



Laré KANTCHOA / La nasalisation des voyelles en Moba et les implications pour 
l’orthographie / Revue Échanges vol. 1 n° 003 décembre 2014 

 

 

 

BAKPA, Mimboabe, 2012, Etude du ngbem, parler gangam de 
Koumongou. Description et analyse comparative, Thèse pour l’obtention du 
Doctorat (PhD), Universität Bayreuth, 434 p.  
CAPO, Hounkpati B. C., 2008, Nécessité de doter nos langues 
d’orthographes efficaces : un vieux débat à re-ouvrir. Communication 
donnée lors de l’atelier sur la révision des outils d’écritures des langues 
béninoises, Lokossa, Bénin, du 29 au 31 mai 2008. 
CREISSELS, Denis, 1994, Aperçu sur les structures phonologiques des 
langues négro-africaines, Grenoble, Ellug.  
DUBOIS, Jean et al., 2002, Dictionnaire de Linguistique et des Sciences du 
Langage, Larousse, 514 p. 
FOULDS, Sylvia et RUSSELL, Jann, 2000, Rapport du colloque moba 
(ben) tenu à Dapaong, les 5 et 6 septembre 1996, SIL-Dapaong, 22p. 
KANTCHOA, Laré, 1994, Description phonologique du moba, Mémoire de 
maîtrise, Université de Lomé, 118p. 
 2006, Description de la langue moba : approche synchronique, Thèse de 
Doctorat Nouveau Régime, option Linguistique, Université de Lomé, 667 p. 
KOABIKE, Bédouma, 2002, Fala duag manu, Roman, Imprimé à Dapaong, 
ATAPEB, 60p. 
NIKIEMA, Norbert et al., 2005, "Orthographe standard et harmonisée des 
langues Gur", Monograph Series N° 44, CASAS, Cape Town, South Africa, 
20p. 
OUOBA, Bendi Bénoît, 1982, Description systématique du gulmancema. 
Phonologie- Lexicologie-Syntaxe. Thèse de doctorat de 3è cycle, Université 
de la Sorbonne Nouvelle, Paris, 307p. 
PODI, Napo, 1995, Esquisse comparative de l’àkàsilimi et du bàasàal 
(famille Gur : Togo). Thèse de doctorat nouveau régime. Grenoble : 
Université Stendhal (Grenoble III), 527p.   
REINHARD, Pierre, 1984, Description de la langue moba (parler ben), 
imprimé à la Mission Catholique de Dapaong, 99 p. 
ROBERTS, David, 2006, "La graphie tonale des langues africaines à la 
lumière de la psychologie cognitive de la lecture", Communication 
présentée lors du 25è Congrès de la SLAO, Ouidah, Bénin, du 30 juillet au 6 
août 2006. 
RUSSELL, Jann, 1985, Moba Phonology, Macquary University, Sydney, 
231 p. 
1991, Orthographe benn (manuscrit de travail, non publié). 
2001, Rapport de l’expérience sur l’orthographe de la nasalisation en 

254 



Laré KANTCHOA / La nasalisation des voyelles en Moba et les implications pour 
l’orthographie / Revue Échanges vol. 1 n° 003 décembre 2014 

 

 

 

langue benn, SIL-Dapaong, 8p. 
TAKASSI, Issa, 1996. Description synchronique de la langue ncam 
(Bassar), parler de 
Kabou (Togo), Lomé, Université du Bénin. Thèse d’Etat, 786p. 
 
 Annexe 

Orthographe standard et harmonisée des langues gur 

Principes généraux : 
1. Eviter les caractères spéciaux et les signes diacritiques au profit des 

digrammes  
2. Accorder la préférence à la représentation phonémique plutôt qu’à la 

réalisation phonétique 
3. Adopter une notation aussi économique que possible des tons : ils ne 

doivent être marqués que lorsqu’ils ont une valeur distinctive 
incontournable. En tout état de cause, pour les langues à deux (2) 
tons, lorsque la notation est indispensable, on ne marquera que le ton 
haut. 

4. Les consonnes pré-glottalisées seront précédées d’une apostrophe 
5. Lorsqu’un même son présente une extrême variabilité de réalisation, 

soit à l’intérieur d’une même variante, soit par delà plusieurs 
variantes, les différentes réalisations seront représentées à 
l’orthographe par un seul graphème. 

6. La segmentation des mots repose sur le principe d’identification des 
classes de mots et le principe de forte ou moindre solidarité entre les 
bases lexicales et leurs affixes 

7. La composition 
Lorsque le composé est complètement lexicalisé, les termes qui le 
constituent seront entièrement collés ; 
Lorsque la composition est lâche ou lorsqu’elle présente une 
expansion extrême, les bases lexicales sont séparées par des traits 
d’union 

8. Les idéophones seront orthographiés soit en un seul segment, soit en 
deux selon qu’ils sont repris intégralement ou partiellement  

9. Les noms de langue seront orthographiés avec une majuscule, sauf si 
le nom est précédé d’une pré-nasalisation 
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10. Les sigles restent inchangés ; quant aux acronymes, ils seront traités 
comme des noms propres 

Les noms propres d’emprunt seront traités tels que phonétiquement perçus 
dans la langue Gur d’arrivée. 
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POETICS OF MARRIAGE AND GENDER INFLUENCE IN 
GANYAGLO’S SONGS, Kangnivi KODJOVI (Université de Lomé – 

Togo) 
 
Abstract 

This article discusses representation of women in the songs of the poet-
cantor Ganyaglo who develops a criticism of women, marriage and its 
corollaries. In such a portrayal, women are not often clothed as eternal 
victims of male power as the feminists make us believe. So, this article 
traces the image of African women as portrayed by the poet from childhood 
to marriage as dynamic individuals changing and reacting according to the 
contexts of their lives. 

Key words: song, co-wife, marriage, image, jealousy. 

Résumé 

Cet article se propose de discuter la représentation des femmes dans les 
chansons du poète Ganyaglo qui, tout au long de ses chansons ne cesse de 
critiquer les femmes, et le mariage et ses corolaires. Dans une telle 
description, les femmes ne sont pas souvent représentées comme des 
éternelles victimes du pouvoir masculin comme nous le font croire les 
féministes. Cette étude fait une évaluation de l’image de la femme telle que 
décrite par le poète depuis l’enfance jusqu’au mariage en tant qu’individus 
dynamiques qui évoluent et changent selon les contextes de leurs vies. 

Mots clés: chanson, coépouse, mariage, image, jalousie. 
 
 
Introduction 

I would like to begin this introductory passage with this observation made 
by Ama Ata Aido. 

 
The thing is that if I write about strong 
women, it means I see them around. 
People have always assumed that to be 
feminine is to be silly and to be sweet. 
But I disagree. I hope that in being a 
woman writer, I have been faithful to the 
image of women as I see them around, 
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strong women, women who are viable in 
their own right.1 

 
To write about women as stipulated in the above statement is like 
composing songs about them in African oral tradition. As Aido states, she 
has “been faithful to the image of women as” she sees them around, 
Ganyaglo does the same in his songs by portraying their togetherness as co-
wives where gender issues are raised with cultural implications. The image 
of the women Ganyaglo presents to the listeners of his songs is not that of 
“the great mother”2who suffers passively without reaction. It is rather an 
image of assertive women who know “what they have to say for themselves 
when they decide to speak.”3 However, Ganyaglo’s portrayal is different 
from the feminist writers like Aido in that he lays great emphasis on female 
on female violence. That is, women as the source of other women’s 
troubles. His depiction is like torchlight on women from their parental 
family to the marital one where the vividness of the image reaches its 
climax. Oftentimes, the couples in the songs are polygamous where the 
husband “is finally established as a sort of domestic monarch”4 to whom the 
women owe much respect. The husbands in the songs are pictured in terms 
of their responsibilities vis-à-vis the wives and the mothers-in-law. On the 
whole, the songs offer the listeners a total view of marriage in the Ewe area. 
This image the singer presents and the tone he adopts lead the audience to 
sympathise with him as a victim of polygamy coupled with parental 
irresponsibility.  

 In this work, I would like, to rehabilitate Ganyaglo’s songs as a forgotten 
oral poet and assess his criticism of women, marriage and its corollaries as 

                                                 
1 Ama Ata Aido,(interviewed) In their own Voices. African Women Writers Talk, ed. 
Adeola James, London: James Cursey, 1990, p.12. 
2 Adrienne Rich, Of Woman Born. Motherhood on Experience and Institution, New York: 
W.W. Norton, 1995, p.119. 
3 Maryse Conde, “Three Female writers in Modern Africa: Flora Nwapa, Ama Ata Aido, 
and Grace Ogot”, in Présence Africaine, No 82, Paris, 1972, p.132. 
4 Philippe Aries, Centuries of Childhood: A Social History of Family Life, New York: 
Random House, Vintage Books, 1962, p. 356. 
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gender issues.  Feminist and patriarchal theories are the methodological 
framework of my analysis in this article. 

1. Aesthetization of Polygamy 

In the years 1988s Ganyaglo’s songs were the ones Ewe people especially 
women were fond of singing due to the issues these songs raised. One 
important reason for the success of Ganyaglo’s songs was the setting: it was 
the time when patriarchy was blooming and Ewe women knew little about 
their rights and duties. Equally important, these songs were performed by 
the bard at Asigame5 where the majority of the audience were the market 
women who were facing the same realities the singer was lamenting about. 
One needs to observe that these women, products and victims of 
polygamous and patriarchal practices, were those who propagated the songs 
to other areas beyond the capital Lomé. They constituted the factors of the 
singer’s fame. Ganyaglo as a bard among the Ewe knows that “the audience 
is a force to be reckoned with and that to a large extent; he is a lucky 
performer who can count on the empathy and co-operation of an audience of 
fellow citizens...”6 

The protagonists in Ganyaglo’s songs are often women who know and agree 
that “the daily lives of husbands and wives are made up of mundane 
activities that center around such things as food, clothes, money, sex, child 
care, and recreation.”7 Their understanding of marriage differs from John 
Stuart Mill’s who believes that “marriage is the only actual bondage known 
to our law. There remain no legal slaves except the mistress of every 
house.”8 Marriage to the best of their recollection is an opportunity of self 
measurement and evaluation where every woman shows the extent to which 
she is a woman to be a wife. Such understanding of marriage by the 

                                                 
5 Assigamé is the biggest market in Togo where most customers –local and foreign –come 
to do their economic activities. 
6 Isidore Okpewho, The Epic in Africa, New York: Columbia University Press, 1979, p.163. 
7 R. Emerson Dobash – russel Dobash, Violence Against Wives, New York: A Division of 
Macmillan Publishing Co., Inc; 1983, p.127. 
8 John Stuart Mill, The Subjection of Women, London: Dent, 1955, p.295-6. 
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protagonists, then, concurs with the social realities around them. That is 
their traditional view of marriage. It is in such a view that Ganyaglo’s songs 
portray women as the trouble makers of other women as the result of their 
togetherness as co-wives. The trouble is in some cases the strategies some 
women use to criticise their co-wives, to claim their dues as wives and to 
express their viewpoints. 

The time is not for jealousy 
if someone is jealous 
let her go upstairs 
there are clothes upstairs at Asigame 
the time is not for jealousy 
when a co-wife is jealous 
when a woman is jealous 
let her climb the stairs 

This stanza is the result of a quarrel between the protagonist and her co-wife 
whereby she reminds her that it is useless being jealous when you are not 
capable of standing financially on your own feet. In other words, economic 
influence is a matter of struggle between wives. And whoever among wives 
cannot go to Asigame to buy some clothes for display when there is an 
opportunity should be quiet and let others decide for her. It is important to 
notice that this market is organised in such a way that the upstairs of the 
buildings are full of women’s loincloths, especially the high quality ones. In 
those days it was a challenge for women to go there any time if they don’t 
have enough money. Those who could go, use it as a privilege to challenge 
other women.  Oftentimes, it is the first wife known as “Aƒenɔ” among the 
Ewe, who reasons every now and then with the second or third wife or the 
newly married wife. In the lines below the protagonist –Aƒenɔ –warns her 
co-wife 

please cool down! 
I’ve been here before your arrival 
so you must cool down 
my co-wife 
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.......................................... 
are you going to quarrel with me over 
my husband? 
marriage is a matter of destiny. 

How does one challenge something which is the matter of destiny? If the co-
wife does not know then she is reminded here. The protagonist sees her co-
wife as the stumbling block of her happiness with their husband. As the first 
wife she must be respected by the rest of women who follow her as wives 
because among the Ewe the cultural belief holds that the husband needs her 
acceptance before bringing in other women who also need her blessing. She 
is like the queen of the husband’s house, for it is her who confirms the 
manhood of the husband through his first child. And very interesting, the 
Ewe word “Aƒenɔ” –“Aƒe” means house and “nɔ” means the mother – 
shows her marital superiority. So, it is her right to control the household. 
And as the song moves on, the co-wife excels in her disturbance vis-à-vis 
the protagonist. The uneasiness reaches its climax when in night her 
presence becomes bordering.  

Night has come for us to do a little thing. 
It is night... 
my co-wife sighs and insults. 
What indeed is hurting you? 
On your turn I did not disturb you so. 
You light the lantern saying that 
your child is weeping 
on your turn I did not disturb you so. 
You light the lantern saying that 
you want to urinate 
on your turn I did not disturb you so. 
You light the lantern saying that 
an ant stings your child 
on your turn I did not disturb you so. 
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The trouble the persona is going through in the above stanza depicts the 
financial status of the couple. The husband’s capacity as a man to provide 
shelter and other facilities for his family is implicitly questioned here. The 
verse “on your turn I did not disturb you so” shows that the whole family 
lives in a single room wherein it is only the wife whose turn has come who 
is allowed to spend the night with the husband in the bed or mat. Culturally, 
among the Ewe the week is divided according to the number of wives so as 
to allow everyone to have access to the husband.  This is very crucial in 
order to avoid what Crowley calls “gender anxiety.”9 In addition, the refusal 
to respect this schedule creates a violent environment in the family. It is the 
woman who is ‘on duty’ who prepares food, fetches the bathing water, 
sweeps the rooms and makes the bed for the husband. Any interference in 
these activities is seen as a provocation by the recipient as the protagonist 
complains in the stanza. So, the co-wife’s intention to prevent her “Aƒenɔ” 
from enjoying her night with their husband is purely a jealous act and goes 
in line with “feminine logic [and] feminine madness.”10 On top of this 
jealousy she openly insults the “Aƒenɔ” who seems to endure and resist the 
provocation. Equally important, as an experienced “Aƒenɔ” she knows that 
“jealousy needs money/it is with money that one fights wicked jealousy.” 
Then she simply comes to the conclusion: “in marriage one must endure 
everything/ to last in marriage one must be courageous.” In this vein, she 
reminds her co-wife of her poverty. 

The jealous wife says I don’t have 
clothes and insults me. 
You, a non-jealous woman, full of debts 
want to insult me. 
I wake up this morning and  
no creditor comes to disturb me 
it is a great pleasure for me. 

                                                 
9 John  Crowley W. The Mask of Fiction : Essays on W. D. Howells, Amherst: The 
University of Massachusetts Press, 1989, p.24.  
10 James Henry as quoted by John Crowley W., Ibidem, p. 50. 
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The co-wife seems to ignore that peace in marriage especially in 
polygamous couples is the result of “social arrangement”11 of each 
component. As said earlier, in all polygamous families wives compete and 
challenge one another more than challenging the husband, the common 
cause of their togetherness. And among the Ewe this marital reality gives 
birth to songs known as “Ahama” –that is, songs of gossip full of slanders 
and insults. The co-wife in the very case pretends not to be jealous whereas 
her “Aƒenɔ” acknowledging her jealousy, “who is not jealous? who in this 
world is not jealous?” reminds her that “jealousy needs money/severe 
jealousy needs money/ it is with money that one fights wicked jealousy.” 
And the kind of woman who disturbs a lot in polygamous families is the one 
who is financially down and holds no job. Such a wife often expects 
everything from the husband and is ready to relate any success of other 
wives to the deeds of their husband to her detriment. This kind of woman 
looks at marriage as “a holy privilege”12 where she completely cares less 
about her cleanliness. She constitutes violent agents through her “verbal 
behaviour.”13 Of such carelessness the first wife reminds her co-wife of as 
follows. 

Work to buy soap to make your hair! 
Your head is bushy. 
It is your co-wife who is coming 
with a bushy head. 
It is your brother who is coming 
with a bushy head 

In other circumstances, it is rather the husband who complains about such 
neglect, which in many cases, results in the husband’s lack of sexual desire 

                                                 
11 Nicole Castan, « Divers aspects de la contrainte maritale » translated by Kath Ryall 
(paper presented to the American Sociological Association Convention), New York City: 
August, 1976, p.5  
12 Thomas Riggs, Reference Guide to American Literature, fourth edition, 
Farmington Hills: st James Press, 2000, pp.163-64. 
13 Richard J. Gelles, The Violence Home: A Study of Physical Aggression between 
Husbands and Wives, Beverly Hills: Sage, 1974, p. 156. 

263 



Kangnivi KODJOVI / Poetics of mariage and gender influence in Ganyaglo’s songs / 
Revue Échanges vol. 1 n° 003 décembre 2014 

 

 

 

towards such a wife. In Ganyaglo’s songs such a complaint from the 
husband or the man is vividly expressed by the protagonist in the following 
lines: 

War has brought so many things in this 
town. 
It is because of a child that we marry 
them. 
Young lady! 
What is this you are doing? 
Yesterday’s underpants are still under 
you? 
Little woman! 
What is this you are doing? 
You are still wearing yesterday’s 
underpants? 
With dry long spit crossing your cheek? 
Is this a woman to marry? 
Dry large saliva around her mouth. 
Is she a woman to get married to? 

Had it not been the need to have children the persona, the husband would 
not have married such kind of woman. In polygamous couples such a 
woman is quickly rejected on behalf of others because as a woman she “may 
not look at life from a man’s point of view, but that is no reason she does 
not see it as clearly.”14 Ganyaglo in this stanza does agree with the belief 
that women’s care of their beauty is for men to see and admire. But the 
preliminaries for all human beings are to be neat for hygienic reasons. The 
washing-up of one’s pants and clean mouth are prerequisites for good 
health. Any woman, who lacks cleanliness and misbehaves as a co-wife, 
implies that her parents did not give her good education before getting 
married. Ganyaglo’s songs in this vein hold parents responsible for the 
success of their daughters’ and sons’ marriage. 

                                                 
14 Coats, Maggic 
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2. Rhetoric of Prestige in Marriage      
 
Marriage in the understanding of Ewe people as seen in the portrayal of 
Ganyaglo’s songs goes beyond the togetherness of two individuals –girl and 
boy –. It rather involves two families where parents play an active role in 
the choice of their children’s partners and the celebration of their 
togetherness. Parents are called upon to remind their children of 

the new marriage people are contracting 
if you don’t know how to do it 
it will contract you. 
the new love affair people are making 
if you don’t know how to do it 
it will make you. 

But regretfully, the parents involved in Ganyaglo’s songs do not play such a 
role. Most of the time, either the boy’s or the girl’s mother stands as a 
disturbing agent. The implied reason is the financial status of the man as this 
mother-in-law proclaims here: 

I don’t sing my daughter for you. 
My mother-in-law refuses. 
It is the children of clerk who will marry 
her. 
My daughter is not for you. 
It is the children of gold-makers who 
will marry her. 

When the mother-in-law finishes her statements, the bard turns to the 
daughter to have her view on the mother’s proposal. But she totally agrees 
with her mother. When she is given the floor as the protagonist, she happily 
challenges her boyfriend in these words: 

My mother told me I should marry at 
Aného 
so as to be in shops to break money. 
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My mother said I must get married at 
Aného 
in order to be in shops to get money. 

And very confused, the man says:”when you do evil/ evil awaits you/ 
Amégan who does evil does not bring his child to the grave.” The evil here 
is the mother’s intention to use her daughter as a means to get money as the 
expression “to break money” implies it. It simply means to get married to 
rich person so as to have profit.  Because he cannot understand that though 
they both –girl and boy – 

...have agreed on marriage 
but the girl comes back saying that 
her mother has refused. 
I must get married at Aného 
so as to be in shops to break money. 

Aného, being the former capital of Togo during colonial period, symbolises 
a place of easy life where banknotes flow out in bars and shops. In addition, 
the verse “to be in shop to break money” is an indication of such desire for 
money and easy life. Ganyaglo does not blame only girls’ mothers. He holds 
as well the fathers, who sometimes, are against their daughters without any 
reason as the protagonist laments in the following lines: 

I want to get married but  
Papa refuses. 
Ayélé says 
she gets a boyfriend but 
her father refuses. 
If I have done something wrong 
please forgive me! 
I beg you 
I am a mere child  
I don’t know anything. 
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A father does not beat his daughter in the 
stomach 
but rather under the feet. 
A mother does not beat her daughter in 
the stomach 
but rather under the feet. 
Just a husband I get in the town 
I am at loggerhead with everybody. 
Just a friend I get in the town 
I am in trouble with everybody. 

The protagonist is polite here as a respectful daughter. The trouble she has 
with her father is generalised to the whole village. This is the result of her 
psychological being and the metonymy she uses by taking her parents’ 
refusal as representing the view of the whole village, confirms the 
importance of fathers or parents in the lives of their children. The father’s 
refusal finds its reasons in the complaints of some husbands who believe 
that “the modern girls are not well educated/ I give five thousand to the girl/ 
I give ten thousand to the girl/ to buy some fishes/ she comes back but/the 
balance does not come back”; “women are of different kinds/ some do not 
know how to cook/ when they get married they just sit down/ others cook 
salty soups and/ when the husband complains/ they would run to their 
mothers/.”  

On the part of the boys their mothers are pictured as greedy and miserly 
who hold on their sons and engender thereby a quarrelsome mood and 
environment in their marriage.  The song presents an image of them as 
follows: 

My mother-in-law says that 
things are not enough for her. 
It is I who sing my child 
not any other woman who 
sings him for me. 
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On hearing such a jealous statement from her mother-in-law –the speaker –, 
the wife challenges her courageously 

oh 
I am very surprised. 
Let my mother-in-law 

                            open her legs for her son to penetrate her 
for me to see. 
Open your legs! 
my mother-in-law. 
Open your legs for your son 
to penetrate you.   

Ganyaglo’s portrayal of women as family members and polygamous 
couples highlights female violence on female and contradicts to a certain 
extent the general view of feminists who show in their works that men are 
responsible for all the troubles women undergo in marriage. The wife’s 
answer “open your legs for your son/ to penetrate you” to her mother-in-law 
is the result of her psychological anxiety and fear. Such a mother will not 
hesitate to prevent the wife from being pregnant since she is not satisfied 
with what her son gives her. The verse “it is her who sings her child” 
meaning “it is her who gives birth to her child” pictures well the wickedness 
of the mother and goes in line with Margaret Athood’s claim that “it is not 
enough to state the truth; it must be imaged, imagined.”15 But beyond this 
image of the mother, it is indirectly the whole family which is in turmoil due 
to her spiritual conception of motherhood. Ganyaglo, in addressing parental 
role in marriage, has sung to change the mentality of women in general and 
mothers-in-law in particular. At this level Ganyaglo’s songs set out to 
correct social misbehaviours as Halo or songs of abuse do in Eweland. But 
Ganyaglo authenticates his style by just focusing on marriage. His songs are 
also satire about 

                                                 
15 Margaret Athood, “Review of Diving into the Wreck” in Reading Adrienne Rich: 
Reviews and Re-visions, 1951-81 ed. Jane Roberta, Ann Arbor: University of Michigan 
Press, 1984, pp.238-41, p.241. 
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Foolish husbands who are hen-picked by 
their possessive wives, lazy or impotent 
husbands ... the untidy and quarrelsome 
wife; the uncle who wants to bewitch his 
nephew, the bad father-in-law or mother-
in-law, the good for nothing son-in-
law.16  

 As the above postulate stresses it, he does not exempt men from the 
troubles in polygamous couples “where women’s attention and presence are 
compelled, sometimes by force, to focus on men.”17 This means that men 
are not pontiffs in Ganyaglo’s songs since they constitute the focus of 
women. In such a situation, these men as husbands are seen by their wives 
in a way that gives Ganyaglo’s songs a sort of objectivity vis-à-vis the 
socio-cultural realities of his people. 

3. Men as seen through the Eyes of Women  

 Any discussion about women in polygamous couples should logically 
involve men as the backbone of marriage the aim of which is to procreate. 
An emphasis is laid on marriage in Ganyaglo’s songs. Homosexuality is not 
his concern. Heterosexuality is the first and the only condition of being 
together as husband and wife among the Ewe. In other words, sex plays a 
cardinal role in marriage and is always a source of conflicts and divorce in 
African polygamous couples. In this vein, women are ready to claim it if 
there is a suspicion about the husband’s effective fulfilment of his marital 
duties. And very often, quarrel without reasons in marriages find their 
answers as lack of sexual intercourses which, in the stanza below, results 
from the husband’s impotence. 

What is causing the quarrel? 

                                                 
16 Enoch S.T. Mvula, “The Performance of Wamkulu an Introduction” (pp.89-93) in Isidore 
Okpewho ed. The Oral Performance in Africa, Ibadan: Sunshine House, 1990, p. 90. 
17 Susan J. Wolfe and Julia Penelope, Sexual Practice, Textual Theory, USA: Blackwell 
Publishers, 1993, p.74. 
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It is the dead penis 
which is causing the trouble. 
A dead penis gets married 
but a living penis snatches the woman. 
When a crook penis gets married 
the rigid penis takes the woman. 

In this song, the wife is threatening to leave her husband whose penis is 
dead for a man whose penis is rigid. And logically this creates unpleasant 
mood in the family hence the question “what is causing the quarrel?” from 
an outsider. And as the song goes the wife starts “attacking him [the 
husband] for his lack of virility.”18 On the threshold of such a menace, the 
husband then seeks refuge from Afa divination which does not allow 
adultery. But again the woman is confident that her husband is incapable to 
fulfil his family obligations whatever the case. As a result, the song 
continues in this way: 

Fofo! 
Is it because of me that you get Afa? 
Fofo! 
You have wasted your money. 
When you get married to a woman 
You must fuck her. 
But you 
You don’t fuck your wife 
And you get initiated to Afa 
so as to detect when I go to another man. 
A crook penis does not approach vagina. 
Fuck me! 
Gloyor 
Fofo, fuck me! 
Gloyor 

                                                 
18 Antony Storr, Human Aggression, Baltimore: Penguin, 1974, p.95. 
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Here, the obscenity in Ganyaglo’s songs reaches a crescendo in this stanza. 
At this level, one can draw a clear-cut similarity between Halo poets and 
Ganyaglo, for his songs constitute as well “an excellent instance of the use 
of insult.”19 In Afa divination system among the Ewe, when a husband is 
initiated to Afa his wife or wives are called upon to respect certain principles 
that are required for their survival and peaceful togetherness in the marriage. 
One fundamental recommendation is adultery which once committed needs 
a proper ceremony which must be done by the members of the man’s family 
without any involvement nor participation of the husband. It is only after 
this ceremony that the woman is allowed to re-enter the man’s house and to 
do her marital duties such as preparation of food, fetch water, sweep the 
house and room, etc...  In case the husband does not want to keep her as a 
wife, such ceremony is not obligatory. The woman is simply chased out of 
the house. Oftentimes, the woman who commits such an act consequently 
falls sick and dies if she refuses to confess herself. In other circumstances 
the husband can also fall sick or die if the adultery is not quickly identified. 
And it is believed that it is Afa which manifests itself through such sickness 
of either the husband or the wife. So, among the Ewe men look at this 
traditional practice as a protective umbrella under which most of them 
shade.  In the above stanza, the woman knows this and is ready not to defy 
it. She wants to leave the dead penis before involving herself in other love 
relationship. In the verse “a crook penis does not approach vagina”, the 
woman implies that the husband does not even discuss some issues with her 
nor sleep together on the same mat. That is why she challenges him “fuck 
me!/fofo, fuck me.” Fofo is the way some women refer to their husbands 
among the Ewe and the word “gloyor” is onomatopoeia to express the 
looseness of the husband’s dead penis. Tanure Ojaide in his article 
“Deploying Masculinities in African Oral Poetic Performance: The Man in 
Udje” comments well such weakness of men in the following terms, 
“women are supposed to be feminine, unlike men, who are expected to be 

                                                 
19 Kofi Anyidoho, Kofi Awoonor and the Ewe Tradition of Songs of Abuse (Halo) (pp. 17-
29) in Lemuel A. J. Bernadette C., and Rusell H., and Mildred H. Eds. Towards Defining 
the African Aesthetic, Washington: Three Continents Press, 1989,p. 18. 
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masculine. Men who lack masculinity are therefore seen as effeminate and 
falling short of their role as men.”20  
Contrary to this impotent husband, the song shows a lustful and maniac 
husband who complains and suffers as the result of his wife’s departure. He 
is homesick when the wife’s image filters through his mind and a result he 
laments: “when Tsotso was with me/ when I went to bed I never slept/ when 
night fell I held night in my hand.” The metaphor “I held night in my hand” 
highlights his chauvinism which is now torturing him. Such a husband is the 
sort of man whose wife flees away because of too much sex. The 
protagonist –the wife – protests that “it is not only for sex that one gets 
married.” Some couples divorce because of this persistent sexual demand on 
the wife. In such a situation the wife pretends she does not eat enough food 
to offer her sex to the man whenever he is in need. 

I did not eat anything. 
Gado gado. 
I have not eaten any food. 
Bido bido. 
Night has fallen and  
my husband holds his penis 
while I have eaten nothing 
Gado gado. 
Bido bido. 

While some women divorce because of crook penis, others leave as the 
result of their incapacity to stand the rigidity and length of the husband’s 
penis as expressed respectively by the expressions “gado gado” and “bido 
bido”. This then calls for moderation on the part of men as husbands and 
sources of their wives’ departure. The poet seems to tell these husbands to 
bear in mind that “sexual orthodoxy is not self-contained but dualistic, a 

                                                 
20Tanure Ojaide in his article “Deploying Masculinities in African Oral Poetic 
Performance: The Man in Udje” in Helen Nabasuta Mugambi and Tuzyline Jita Allan eds. 
Masculinities in African Literary and cultural Texts, UK: Ayebia Clarke Publishing 
Limited, 2010, pp.66-77, p.67.  
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matter of relation”21 which requires agreement and satisfaction of every 
partner. In addition, these sexual maniac husbands are criticised for their 
financial neglect. The songs give a vivid image of such a husband who gets 
married to a widow, victim of the cultural practice among the Ewe and in 
Africa in general. The song goes as follows: 

It is nice to fuck a widow. 
But it is difficult to care for orphans. 
Look at your long face. 
Think of your turn. 
Look at your long face. 
Think of your death. 
It is very sweet to fuck a widow. 
But it is not sweet to take care of the 
widow’s children. 
Look at your long face. 
Think of your turn.  
When I saw the beautiful spectacles in 
his face 
I thought something would happen. 
When I saw the expensive shoes on his 
feet 
I thought something would happen. 
When I saw the shining expensive 
clothes on him 
I thought something would happen. 
Oh! 
I have degraded myself. 
I have misled myself. 
This is not how we do it. 
When my husband died and  
I leaned on you 
I did not know it was a mistake 

                                                 
21 Myra Jehlen, “Gender” in Critical Terms for Literary Study, 1990, p.269. 
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It is nice to fuck a widow. 
But it is difficult to take care of the 
widow’s children. 
Look at your long face. 
Just think of your turn. 

The poet in this stanza is criticising these irresponsible husbands who only 
“hold night in hand” whenever it is night. They are the kinds of husbands to 
whom the wife would sing “the food you have just eaten is from the money 
my sex generates/ after you have eaten it/ you go and rest in your room.” 
The regret the protagonist is facing with the chauvinist husband is also the 
consequence of her blind desire for materials. Has the man been taking good 
care of the children and her, she would not say a word. She then reveals 
what the majority of men think of women. That is, “woman as the figure of 
appropriation, the giving of self in exchange for something.”22  This stanza, 
after all strengthens the popular belief according to which respectability 
goes with responsibility as Felix Petros Mapako and Rugare Mareva, in 
their article “Vulnerability of Mankind: An Existentialist (Philosophical) 
Interpretation of Charles Mungoshi’s Selected Literary Works” in 
International Journal of Asian Social Science, observe it: “human beings are 
totally free to make choices but also wholly responsible for what they make 
of themselves. This freedom and responsibility is the source of their intense 
anxiety.”23 

Conclusion 

Women in Ganyaglo’s songs are of two kinds in their portrayals. On the one 
hand, there are assertive women who criticise their fellow women –co-wives 
and mothers-in-law – because they don’t work towards the “fulfilment of 

                                                 
22 Paul julian Smith, Representing the other: “Race”, Text and Gender in Spanish and 
Spanish American Narratives, London: Clarendon Press, 1992, p. 19. 
23 Mapako, Petros Felix and Mareva, Rugare, “Vulnerability of Mankind: An Existentialist 
(Philosophical) Interpretation of Charles Mungoshi’s Selected Literary Works” in 
International Journal of Asian Social Science, Volume 3, Number 7, 2013, pp.  1557 – 
1571, p.1564. 
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[their] female identity.”24 These women, though they accept polygamy and 
its corollaries, launch an attack “for equality and for the right to be treated 
as decent human beings”25 vis-à-vis their co-wives, husbands and mothers-
in-law. However, there are others like the mothers-in-law and co-wives who 
want to “preserve their domestic authority”26 through violence. These two 
groups of women are all wives in polygamous couples wherein the husbands 
are put in the shoes of sex maniac agents. So, Ganyaglo in raising this issue 
of gender holds women responsible for the suffering of other women. That 
is, men are not so much involved in the women’s plights as human beings. 
This vision of Ganyaglo contradicts to some extent the general view of 
feminist writers especially, the radical who seem to portray women as 
victims. But on the other side, Ganyaglo’s portrayal of men as husbands 
matches, to a certain degree, with the feminists’ intentions. As a traditional 
poet, Ganyaglo started drawing women’s attention on their responsibility in 
marriage before the rising of feminist movement in African countries. Such 
undertaking on the part of the singer highlights his commitment to the 
betterment of his society. This is in fact what African written literature sets 
out to do. 
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Résumé 

La réflexion que propose cet article aboutit à la mise en évidence d’un 
réseau d’associations d’images obsédantes, révélatrices du « mythe 
personnel » de Mamiwata, mythe des sirènes.  Par ces images, indices du 
discours romanesque, s’expliquent la distorsion éthique et la crise de 
personnalité que vivent les personnages, habitants de Djoumé, la cité 
d’Agbéto et d’Agbévivi, deux frères jumeaux nés d’une mère devenue 
perverse et l’incarnation résolue du mal. Un des intérêts d’une telle pratique 
discursive – perçue non seulement comme un métadiscours, mais également 
comme un « savoir autonome sur l’homme »  –  est celui de prendre appui 
sur la psychologie des personnages afin qu’il en ressorte une lecture de la 
réalité sociale par des coupes transversales (histoire), puis par des 
superpositions de figures mythiques (mythe) qui autorisent enfin une 
projection sur l’espace et le temps. 

Mots clés: Crise de personnalité, distorsion éthique, figures mythiques, 
images, psychologie. 

Abstract 

The discussion proposed by this article aims at showing a network of 
associations of the obsessing and revealing images of the “personal myth” 
of Mammy Water.  Through these devices in the narrative discourse, ethical 
distortions are explained as well as the crisis in the personality experienced 
by the inhabitants of Djoumé, the city of Agbéto and Agbévivi, two twin 
brothers born to a mother who became not only a perverse woman but also 
the incarnation of absolute evil. One of the interests of this practice in the 
discourse analysis – which is not only perceived as a meta-discourse, but 
also as an “autonomous knowledge on the human being” – is to use the 
psychology of the characters as a basis in order to reveal a social reality 
through a cross-cutting of history and then through a superposition mythical 
figures (myth) which will finally lead to a projection in the setting.    

Key words: personality crisis, ethical distortion, mythical figures, images, 
psychology. 
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Introduction 

Le roman de Claude Assiobo Tis mérite d’être célébré parce qu’il 
apporte la preuve une fois encore que la littérature togolaise, loin d’être en 
mal d’inspiration, est capable d’œuvres littéraires majeures. Beaucoup ont 
cru à l’esthétique de la «nouvelle écriture» au point qu’ils en ont fait le 
sanctuaire de toute une génération1, car, pensent-ils : n’est « écrivain » que 
qui sait manipuler la langue ésotérique ou le discours rébarbatif de la 
‘‘tropicalisation’’ et non simplement le bon prosateur de récits enchanteurs2.  
La Polka3 de Kossi Efoui ou Port Melo4 de Edem Awoumey en sont des 
archétypes irréfutables du genre.  Dans  Pêcheurs de Sirène, en visitant la 
légende de Mamiwata, Claude Assiobo Tis s’approprie non seulement la 
conscience collective des Djoumévis5, mais également aborde un sujet 
romanesque de portée universelle : celui de la quête perpétuelle du bonheur 
au prix de la « tête » décapitée d’Agbéto, que les Djoumévis doivent 
nécessairement retrouver avant de subjuguer l’emprise de la mère génitrice 
devenue maléfique pour avoir connu l’inceste par son fils Agbévivi. Le 
problème à travers cette  « fable » est celui du conflit entre l’être (personne 
en tant que « individu social ») et sa  personnalité, conflit engendré par la 
Mamiwata, la déesse des Eaux. La présente étude prendra en compte les 
métaphores dites « obsédantes » et les allusions itératives qui sont faites au 
monde réel de l’écrivain. Pour découvrir le mythe personnel,  l’on  
procédera par des « superpositions »6. La mythocritique viendra en appui à 
cette démarche. Elle permettra d’étudier les différents motifs des mythes qui 
émaillent le récit. L’analyse du texte sera en soi axée d’abord sur le récit 
d’Agbéto ou la quête du bonheur, ensuite sur la question des «Otages de 
l’Histoire » et du trouble psychologique du personnage, et enfin sur des 

                                                 
1 Séwanou Dabla, Nouvelles écritures africaines. Romanciers de la seconde génération, 
Paris, L’Harmattan, 1988 ; Jean Ricardou,  Pour une théorie du Nouveau roman, Paris, 
Seuil, Coll. « Tel Quel », 1971. 
2 Allusion est faite ici à Sony Labou Tansi (La vie et demie, Seuil, 1979), Henri Lopes (Le 
Pleurer-Rire, P.A., 1982), Gaston Paul Effa (Le cri que tu pousses ne réveillera personne, 
Gallimard, 2000). 
3 Kossi Efoui, La Polka, Paris, Seuil, 1998.  
4 Edem Awoumey, Port-Mélo, Paris, Gallimard, 2006. 
5 On peut y lire la problématique des littératures nationales. 
6 Jean-Yves Tadié, La critique littéraire au XXe siècle, Paris, Pierre Belfond, Coll. 
« Agora », 1987, p. 147. 
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éléments de poétique transmythique et intertextuelle perçus comme une 
tentative de résolution du conflit interpersonnel.                             

1. «Agbéto» ou la quête du bonheur 

Tous les fils non envoûtés de Djoumé aspirent à une purification 
cathartique, une vie nouvelle que leur apporteraient bonheur, paix et 
prospérité. Mais, cette palingénésie 7 ne sera possible que lorsqu’on aura 
retrouvé la tête décapitée d’Agbéto.  Agbéto, d’après la légende, serait le fils 
des deux premiers êtres (mâle et femelle) créés par le dieu du Feu, Hebiesso. 
Celui-ci, poursuivant son œuvre, transforme un matin le Chaos en terre 
ferme pour la voir peuplée d’humains. Agbévivi, frère jumeau d’Agbéto, 
cède à la séduction incestueuse de leur mère et la visite sans pudeur (Ce fut 
le péché originel). Pris d’un juste courroux, Hebiesso transforme les 
membres inférieurs de la mère fautive en queue de poisson. Elle devint 
Mamiwata, condamnée éternellement à la vie aquatique. Agbéto, imbu de 
sagesse, fut élu premier roi de Djoumé, terre jadis de paix, peuplée de 
pêcheurs joyeux. Pour défier Hebiesso, Mamiwata venait hanter la plage de 
Djoumé, séduisant hommes et femmes, les poussant à l’orgie ou au gain 
facile ; mais  «Elle ne voulait pas seulement séduire ! Elle cherchait aussi à 
distraire : il lui fallait alors en finir au plus vite avec l’activité profonde, la 
pêche, et, à terme, la remplacer par une activité de surface : le Tourisme»8, 
c’est-à-dire, l’activité qui appauvrit le lac en poissons et en crustacées.  

L’expiation du ‘‘péché originel’’ était donc conditionnée par la 
capture de la mère, «Reine des Eaux», dont seul Agbéto en détenait le 
secret. Afin de libérer le peuple des souffrances eschatologiques9, Agbéto 
livre le code de la capture de Mamiwata à un groupe de Djoumévis : « des 
garçons du sable ». Ceux-ci faillirent à leur mission en tronquant le code 
contre le «grand sexe» de la déesse devenue Vodou10 maléfique. On ne les 
reverra plus jamais. Les enfants nés de ces amours revinrent décapiter 
Agbéto. La tête alla se loger dans les profondeurs des eaux, mais dans sa 
retraite et avant sa réclusion avait crié : «je reviendrai». Dès lors, pour la 
stabilité et le bonheur rétablis à Djoumé, il fallait exorciser le Mal introduit 
                                                 
7 Retour à la vie, régénération par le baptême.  
8 Claude AssioboTis, Pêcheurs de Sirène, Lomé, Haho, p. 15. 
9 Théorie des fins dernières de l’homme, de la fin du monde (Larousse). 
10 Le mot vodou dérive du terme vodoun qui signifie « divinité », « esprit » en langue éwé 
(ehvé) et fon du Bénin. 
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dans le corps des Djoumévis, «retrouver nécessairement la tête d’Agbéto, 
l’enterrer, faire son deuil, lui donner la chance de se réincarner» ; aussi la 
« tête » pourra-t-elle livrer aux jeunes Djoumévis le secret pour 
définitivement pêcher Mamiwata. Boyi, le successeur désigné d’Agbéto fut 
vite gagné à la cause de Mamiwata : Dans sa conversion, «il sentit le besoin 
de faire profiter les jeunes de leur tristesse. Il voulut leur apprendre à 
oublier leur tête au profit du Tourisme »11. Une lutte interminable va ainsi 
s’engager entre le Bien et le Mal. Mamiwata fera développer malgré tout le 
tourisme et incitera davantage les Djoumévis à la perdition, à la « chute » de 
la Morale (conflits ethniques, mensonge, trahison, inceste, orgie, meurtre, 
prostitution). Mamiwata, pour arriver à ses fins use du subterfuge de la 
diversion : elle distribue aux « garçons du sable » (aux Djoumévis) des 
boîtes de sardines pour les détourner de leur projet : celui d’aller en haute 
mer pour la capturer. Encouragé par Hébiesso, Amevo, agent de salubrité 
publique, sage mais non pas infaillible, organise une grande croisade en mer 
qui, enfin, permit de retrouver la tête d’Agbéto, exagérément dilatée et 
coincée entre les rochers marins. Mamiwata en fit sa demeure. Cependant : 

« On se rendit compte que, dans cette tête obscure, l’animal 
dangereux avait creusé des tranchées vers les rochers dans tous 
les sens : les oreilles menaient partout et nulle part, ainsi que les 
yeux, la bouche, le nez. Mais Amévo cherchait à y frayer le 
chemin le plus sûr en vue de l’encercler, la dégager des rochers 
pour la ramener. »12 

Au demeurant, les motifs contenus dans ce récit mythique permettent 
de saisir comment le narrateur perçoit son époque, une époque à laquelle il 
est étroitement lié ; une époque rongée par les sept péchés capitaux à 
savoir : l’orgueil, l’avarice, la luxure, l’envie, la gourmandise, la colère et la 
paresse. Telle est la cause de la bassesse à Djoumé, telles seront les 
conséquences : Trahison, prostitution, mensonge, vol, viol ; bref, une 
distorsion éthique qui risque de conduire la cité des hommes à la décadence. 
Pour une fois dans la littérature africaine, le lecteur est surpris de ce que le 
tourisme est considéré comme un frein au développement de l’économie 
nationale. Une lecture critique aura pour but de montrer comment les 

                                                 
11 Claude Assiobo Tis, Op. cit., p. 23. 
12 Pêcheurs de Sirène, p.163. 
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hommes, collectivement ou individuellement, se laissent prendre en otage 
par leur propre histoire. 

2. Les otages de l’Histoire 

De point de vue structural, le récit se présente comme une sphère ; 
une sorte de vase clos, donnant l’impression d’un monde isolé, suspendu. La 
plupart des scènes se déroule sur la plage de Djoumé et l’histoire même 
semble être confinée dans ce vase mystérieux. En amont, le temps est 
comme suspendu corroborant l’impression d’un monde suspendu. Le temps 
semble ne pas aboutir, contrairement à ce que peut bien imaginer Ricœur13. 
Monotonie et inquiétude s’emparent de Djoumé. Les images obsédantes 
commencent par s’imposer au lecteur sur une note faite d’une récurrence de 
symboles : aube – côte – code – vide – tête. Cette obsession traduit déjà le 
trouble psychologique des personnages de Pêcheurs de Sirène, et même du 
narrateur. L’individu perd sa cpacité de self contrôle. Une curieuse 
répétition à l’incipit et à l’explicit du roman atteste de l’obsession du temps 
(aube) et de l’espace (côte/vide) chez Assiobo Tis : 

« L’aube. Ici, sur les rives du Djoumé, sur cette plage gravement 
tranquille, ils venaient contempler, assis, des soleils frigides sur 
le cadran de chaque semaine, chaque mois, chaque année »14.   

« L’aube. Ce fut un lundi. Amévo retourna encore sur la plage 
mais seul. Jusqu’à jeudi, il rêvait toujours et attendait de 
conduire un dernier pèlerinage dans cette tête suspendue au 
large. Le vendredi, il n’était plus visible sur la plage. Les oracles 
l’avaient signalé tres tôt, le matin; il venait de mourir 
d’hypertension et de maux de tête en apprenant la nouvelle de la 
veille: “Un Djoumégan devait succéder à Hébiesso». 

Ce jour, le Dieu se retira au ciel. (…) Le dimanche, les oracles 
annoncèrent que [Mamiwata] venait d’être déclarée unique 

                                                 
13 « L’activité mimétique investie dans le muthos tire son intelligibilité de sa fonction de 
médiation, qui est de conduire de l’amont du texte à l’aval du texte par son pouvoir de 
refiguration. », Paul Ricœur, Temps et récit : l’intrigue et le récit historique, Paris, Seuil, 
1983,  p. 94.  
14 Pêcheurs de Sirène, p. 11, (Incipit). 
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spécimen de sa race, un animal en danger d’extinction, une 
espèce rare à protéger » 15.  

En aval, on retrouve à peu près le même décor, c’est-à-dire la même 
froideur, la même langueur et la même incertitude. La technique narrative  
étant aussi presque la même : brièveté, immobilité. 

« L’aube. Ce fut un lundi. Amévo retourna encore sur la plage 
mais seul…». 16 

L’aube, contrairement à ce qu’elle peut laisser imaginer, est ici signe 
péremptoire d’un échec collectif. C’est aussi un nouveau départ, un jour 
nouveau qui ne promet rien. Ce qui évoque, pour ainsi dire, le pitoyable 
travail de Sisyphe, symbole de lutte interminable, et sans répit, de l’homme. 
Un destin mythique est celui des Djoumévi auquel ils ne réussiront pas à 
échapper. 

Saisie sous un autre angle, l’idée de sphère affectée à la structure du 
récit se rapproche, sémiotiquement parlant, de celle de la figure iconique 
« tête », fût-elle celle d’Agbéto ou non. La /sphéricité/17 comme sème 
récurrent de Pêcheurs de Sirène peut aussi évoquer la pomme18. On n’y 
cerne aussi la conception cyclique du temps dans la mythologie gréco-latine.  
Ces deux unités figuratives iconiques « tête » et « pomme » conduisent à 
une même isotopie : «décadence» ou «anomie» ; parce que, d’une part, la 
décapitation d’Agbéto et la disparition de sa tête sont la cause même de 
toutes bassesses présageant la ruine systématique du Djoumé. D’autre part, 
divisés à cause de Mamiwata, les Djoumévis connaîtront le sort qu’avaient 
connu les Troyens et les Grecs à la suite de l’incident de la pomme qui 
portait l’inscription d’Eris19 : «À la plus belle». C’est la ‘‘pomme de 
discorde’’. Elle sera à l’origine de la querelle entre les déesses : Athéna d’un 

                                                 
15 Pêcheurs de Sirène, pp. 167-168, (Explicit). 
16 Ibidem, p. 167. 
17 Cette annotation est celle que propose Joseph Courtés dans son ouvrage : Analyse 
sémiotique du discours, de l’énoncé à l’énonciation, Paris, Hachette, 1991. 
18Fruit comestible des régions froides et tempérées. 
19 Fille de la Nuit, puissance malveillante, elle aime provoquer les querelles, susciter les 
jalousies et l’anarchie. Présente au mariage de Thétis et Pélée, elle jette, parmi l’assemblée 
des dieux, la fameuse pomme d’or, s’écriant : « à la plus belle [des déesses] : Dictionnaire 
de la mythologie grecque et romaine, Paris, Larousse, 2003, p. 231. 
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côté, Aphrodite de l’autre (Chacune d’elles se voyait, bien sûr, belle). 
L’antagonisme entre Hébiesso (dieu du feu) et Mamiwata (déesse des 
eaux)20  rappelle bien cette querelle et nourrit l’histoire tragique des 
Djoumevis. Il est possible, à ce niveau de l’analyse, que la signification de 
certains symboles mythiques soit approfondie. 

Mamiwata, un nom à double origine, vient de «Mami» qui signifie 
«reine mère» chez les Fanti ou les Ashanti du Ghana, et de «wata», une 
déformation graphique et phonique de «Water» (= «eau» en anglais). 
Mamiwata symbolise la domination et représente la force impérialiste 
occidentale que l’auteur du livre considère comme une fatalité ou comme 
une erreur de l’histoire. On pourrait se demander s’il «ne serait pas plus 
juste de faire le procès de Mamiwata» et de tous ses «enfants». En tous cas, 
les Djoumevis eux-mêmes en avaient tous le désir, « [ils] exigeaient qu’on 
allât jeter tous les amants vivants du Vaudou en haute mer. Ils criaient, 
récriaient  pour le demander »21. 

Un autre nom est celui du Père «faiseur de miracle», un Romain. Il 
s’agit du Père Féli. Sa venue à Djoumé avait été annoncée par les oracles : 
«Les Djoumévis l’accueillirent avec scepticisme. Car dans leur tête, l’image 
des Romains restait associée jusque-là au Vaudou».  Le Père  Féli  créa 
«l’Ecole des Pauvres». Il est supposé être le bienfaiteur des Djoumevis ; 
celui qui apporte la « lumière ». Les enseignements donnés à l’Ecole 
étrangère ne tardent pas à provoquer la démystification du  dieu  Hébiesso.  
A l’école, le  professeur  de  sciences  physiques, M. Watt,  dit un jour à ses 
élèves, jeunes adeptes de la foi nouvelle, comme pour les rassurer : «Nous 
allons tuer aujourd’hui votre Hébiesso». Après cette « vérité essentiel »,  va 
s’ensuivre une série d’explications sur les phénomènes de la nature, 
notamment la foudre. Père Féli, par ces mesures, pense lever le voile sur 
l’ignorance. 

La démystification va se poursuivre avec la vulgarisation des 
Mathématiques par l’un des ennemis des Djoumevis acquis à Mamiwata, 
celle-ci encline à désarmer le dieu Hébiesso : 

« Pour banaliser Hébiesso, Boyi créa d’autres écoles où il fit 
vulgariser x+1 ; y-z : c’était le secret de la foudre. Et pour tous 

                                                 
20 Pêcheurs de Sirène, pp. 11-26. 
21 Ibidem, p. 111. 
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ceux qui finissent leurs cycles d’initiation, ces symboles sacrés 
n’étaient désormais que des alphabets et des nombres »22.  

Toute la tactique de Mamiwata consiste à créer la désunion afin de 
s’emparer du cœur et de l’esprit du Djoumé, et de prendre toute la Cité en 
otage : 

« A tous les Djoumévis qui accepteraient de célébrer son corps, 
de faire publiquement l’amour avec elle, Mamiwata confiait la 
gérance de ses plages, de ses hôtels : les mâles avaient désormais 
le sexe baladeur. (…) Les femmes n’avaient plus que d’autre 
ouverture que leur sexe. (…) Si Mamiwata prêtait son corps aux 
jeunes filles, ce n’était pas seulement pour attirer les touristes. 
Elle cherchait aussi à retirer à tous ses amants locaux, par 
l’intermédiaire de ces belles délicieuses [jeunes filles], ce qu’ils 
gagnaient et les faire courir encore éternellement après elle. (…) 
Car tout [le] monde souffrira désormais d’une maladie terrible : 
le complexe de Mamiwata.»23  

 Dans la continuité  de la « banalisation » du dieu Hébiesso, les 
adeptes du Vodou souffriront d’un trouble psychologique, social, duquel 
naîtra alors un antagonisme sans précédent entre deux clans frères ; une 
guerre fratricide, pour ainsi dire : Cette guerre fonctionnait désormais toute 
seule : une guerre automatique…nécrologique…chronologique. Et tous les 
jours, on dirait qu’ici  l’humanité courait hors-sujet24. 
Au final, on peut comprendre que le symbole est l’expression verbale des 
images suggestives, elles-mêmes génératrices d’impressions, de 
rapprochement et des fibres d’analogies. Le mot, sa sonorité ; la musique 
que fait naître sa place dans la prose poétique ; le sens qu’il suggère et que 
modifient au même moment des termes voisins paronymiques (côte/code ; 
vide/vie ; Agbéto/Agbévivi ; Wova/Wolé), … tout cela constitue une 
« symphonie » romanesque : le symbole y étant la suggestion d’un ou de 
plusieurs sens cachés sous une poétique transmythique et intertextuelle. 

 
                                                 
22 Pêcheurs de Sirène,  pp. 153-154. 
23 Ibidem, pp. 152-153. 
24 Ibidem,  p. 29. 
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3. Éléments de poétique transmythique et intertextuelle 

Pêcheurs de Sirène est un foisonnement de récits mythiques. Les 
mythes des origines et la légende de Mamiwata, entre autres, qui 
transfigurent l’œuvre de Claude Assiobo Tis entrent en relation 
intertextuelle avec des récits de la mythologie grecque comme le mythe de 
la création du monde, d’après la Théogonie25 d’Hésiode, et celui par 
exemple, des sirènes26à l’entrée du détroit de Messine en Sicile. Les 
éléments de la poétique  transmythique  sont, en effet, ceux qui résultent de 
la stratification des récits mythiques créant ainsi un espace-intertexte où 
subsument tour à tour comportement antisocial et drame psychique à travers 
la diégèse.  

Comme il fallait s’y attendre l’on retrouve une homogénéité entre les 
mythes greco-romains et les mythes éwé-mina des origines de la terre et de 
l’homme, de désobéissance et de détronisation, du péché originel et de 
l’origine du mal sur la terre. L’idéologie dominante du romancier s’active à 
travers les principaux personnages symboliques (figures mythiques) de 
l’œuvre : 

Agbéto : Un nom propre composé de  Agbé, « la vie » (ou dans une 
autre acception, en éwé, signifie « refuser »), et de to (terme aussi 
polysémique que le précédent), signifie, selon les intonations, « père », 
« titulaire », « propriétaire », « fabricant », « colline », « oreille ». Mais si 
plusieurs de ces syntagmes s’éloigner de l’œuvre – car ne correspondant pas 
à l’interprétation que le lecteur donne à l’œuvre – , deux semblent en 
justifier le sens. Agbéto, c’est le modèle de la sagesse et de la conscience 
individuelles. Il est  « celui qui porte la vie ». Il incarne l’autorité et ce qui 
fait l’unité des peuples. Il ne veut que le bonheur et la pérennisation des 
hommes. Agbéto, à un autre point de vue, est l’esprit de la dignité. C’est 
aussi Prométhée se rebellant contre Zeus au profit des humains. 
Contrairement à Agbévivi, qui refuse l’autorité du père et de la mère, 
Agbéto consent à la structure de la hiérarchie originelle.  

                                                 
25 Œuvre du poète grec Hésiode (VIIIe siècle av. J.-C.) racontant le récit de l'origine des 
dieux. 
26 Créatures mythologiques hybrides, mi-femmes, mi-oiseaux. Ce sont les filles du dieu-
fleuve Achéloos et de Melpomène, la Muse de la tragédie. Dans L’Odyssée, les sirènes ont 
tenté de séduire Ulysse. Orphée sauva l’Argo, le navire de Jason et les Argonautes grâce au 
son de sa lyre plus puissant que la voie des sirènes. 
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Agbéto, en éwé signifie encore « homme » ; du latin homo, de 
humus, c’est-à-dire « sol », « terre ». Ces deux termes remontent à la racine 
indo-européenne « ghotem », qui veut dire donc « terre ». En conclusion, 
l’homme est terrestre et différent des dieux qu’on retrouve dans les récits 
mythiques.   

Agbévivi, (la vie en délices), frère jumeaux d’Agbéto27, incarne la 
désobéissance. C’est Epiméthée qui, par Pandore, fera mettre le Mal dans la 
vie des hommes. Il est l’homme de ‘‘la vie des délices’’ sans pudeur et sans 
moralité, dont le  comportement frise l’irresponsabilité.  

Boyi, le successeur d’Agbéto et Koffikuo, le directeur du tourisme, 
vendent leur âme à Mamiwata, rappelant ainsi Faust à la recherche de la 
gloire. Boyi et Koffikuo incarnent l’esprit de la déloyauté ou de la perfidie.  

Deux divinités ou deux protagonistes qu’on retrouve d’un bout à 
l’autre dans la tragédie des Djoumévis sont Hébiesso et Mamiwata ; l’une 
s’assimilant à Héphaistos, allié des hommes, fils de Zeus et d’Hèra, dieu du 
feu et de la forge ; et l’autre s’identifiant à Pandore qui veut être adorée, et 
qui sera responsable des malheurs des hommes sur la terre.   

Mamiwata, encore appelée « Sirène », est la déesse à queue de 
poisson. Dans la mythologie grecque, les sirènes ont trois corps : tête et 
torses de femme ; corps d’oiseau ; queue de poisson. L’oracle avait prédit 
aux sirènes qu’elles vivraient autant de temps qu’elles  pourraient arrêter les 
voyageurs à leur passage. On comprend donc la colère de Mamiwata sur les 
Djoumévis qui tentaient de posséder le secret de sa capture sous l’impulsion 
de Hebiesso. Mamiwata, c’est aussi le diable au sens grec diabokos, c’est-à-
dire « qui divise, désunit ou inspire la haine ». Déesse déchue dans lequel 
repose l’esprit du mal, Mamiwata manifeste sa révolte en s’opposant à 
Hébiesso. 

Amévo, comme son nom l’indique est l’homme providentiel. Agent 
de salubrité  public, il apporte dans le récit la pseudo-réponse à « l’énigme » 
de Mamiwata : c’est à peu près le deus ex machina de l’histoire. A l’instar 
d’Ulysse, il organise une expédition qui permit de retrouver la tête 
d’Agbéto ; même si, pour lui, « cette tête n’est plus désormais qu’un 
sanctuaire, le lieu de la plus grande opération de salubrité, le carrefour où 
il faudra aller attendre sans relâche et traquer sans cesse le vaudou, un filet 

                                                 
27 Les deux premiers êtres à l’origine du Djoumé rappellent Adam et Eve, Abel et Caïn, 
Romus et Romulus. 

287 



Anatole L.K.M. MOLLEY / Distorsion éthique et crise de personnalité dans Pêcheurs de 
sirène de Claude Assiobo Tis / Revue Échanges, vol. 1, n° 003, décembre 2014 

 

 

 

ou un hameçon à la main»28. Cette scène surprend le lecteur et c’est comme 
pour dire «tout n’est pas perdu». Amévo représente le signe de l’espérance, 
même errant d’une plage à l’autre à la recherche du secret de la restauration 
de la stabilité du Djoumé, la cité des « Enfants du sable », il est la figure du 
Christ, « le sauveur » : celui que tout le monde attend pour la rémission des 
péchés.      

Au-delà de la fiction, l’auteur semble sortir de la simple prétention 
de l’art pour l’art. Il soumet l’écriture à sa mission didactique et invite le 
lecteur à sa faculté cognitive. 
Les solutions à la crise interpersonnelle sont analysées à des niveaux 
divers : 
Avec la culture de la sagesse, l’homme est appelé à lutter et à cultiver ce 
qu’il a de plus élevé en lui, c’est-à-dire, la sagesse et la vertu. Mais souvent, 
cette lutte contre soi-même n’est toujours pas facile. Sur le plan physique, 
ce qu’on a de plus élevé, c’est la tête. Sur le plan social et politique, le chef, 
le roi, le président, etc. sont des personalités au rang le plus élevé de la 
hiérarchie sociale. La tête d’Agbéto suggère dans cette logique la catégorie 
isotopique /supérieur/ et recouvre une valeur sémiotique qui constitue le 
grand enjeu du conflit Hébiesso-Mamiwata, car raconte le narrateur : 

«La matière première des hommes, c’est d’abord la tête ; elle 
seule sait partager : 
- Partager les trésors comptables. 
- Oui, les trésors profonds. 
- Comment partager toutes ces richesses si nous ne pouvons pas 
vivre ensemble».29 

 
Sur le plan de l’unicité dans la fraternité «Etre frères, ce n’est pas – 

comme  Assiobo Tis le fait dire au narrateur – , sortir à la file indienne d’un 
même utérus, c’est se sentir soudé à l’autre par une attache 
imprescriptible»30. Ce projet du narrateur  omniscient  recentre, dans 
l’œuvre, le débat essentiel sur le tribalisme et le favoritisme, causes 
évidentes de la médiocrité et du difficile démarrage économique de certaines 
sociétés africaines dites modernes. Amévo s’interroge à ce sujet : 

                                                 
28 Pêcheurs de Sirène, p. 166.  
29 Pêcheurs de Sirène, pp. 85-86. 
30 Ibidem, p. 88. 
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« Pourquoi aucun pays n’a pu nous héberger ? C’est dire que notre tête 
n’avait pu aboutir nulle part, nulle part ailleurs ? Mais où avait-elle dû 
dévier ? »31. 

Concernant l’engagement du personnage à lutter dans la logique de 
l’anéantissement des forces du mal, le bonheur n’est possible qu’à condition 
de vaincre Mamiwata ou de se libérer du «Complexe de Mamiwata». C’est 
pourquoi, il fallait nécessairement retrouver la tête d’Agbéto et lui vouer le 
« culte des morts », «lui donner [la] possibilité de se réincarner et nous 
livrer le secret d’aller pêcher Mamiwata »32. La tête ici est la principale 
« métaphore qui obsède » ; ce à quoi toute l’existence tient et dont on aspire 
finalement sans relâche. Pour pouvoir l’atteindre, il faudra vaincre d’abord 
les forces du mal : 

« Il nous faut la retrouver coûte que coûte (la tête d’Agbéto), 
l’interroger pour avoir son secret car nous en avons besoin pour 
pêcher un jour Mamiwata. Et ça, c’était la recommandation 
formelle de Hébiesso »33. 

En réalité, il n’est pas question de croire qu’un monde sans une 
somme de règles éthiques34 puisse être un monde viable. Pour exorciser les 
maux qui rongent la Cité du Djoumé,  et vivre épanouis, il était nécessaire 
de retrouver la tête d’Agbéto. Mamiwata s’oppose à ce dessein. C’est le 
‘‘complexe de Mamiwata’’ : toute tendance chez l’individu à s’opposer au 
Bien, au bonheur de la mère ou du père. 

Il faut, en définitive, apprendre à mourir pour sauver sa patrie. 
Voilà la projection que fait Assiobo Tis sur les réalités socioculturelles de 
son temps. Le patrimoine culturel, spirituel et (même) économique ne 
doivent pas être bafoués, ni par les autochtones, ni par les étrangers. Les 
Djoumévis, fidèles à Hébiesso, en avaient la conviction : 

                                                 
31 Ibidem, p. 91. 
32 Ibidem, p. 95. 
33 Pêcheurs de Sirène, p. 91. 
34 Ethique entendue comme « ensemble de principes de bonne conduite » supposant une 
société d’êtres moraux et assurant la personnalité de tous les individus par ce qu’elle exige 
de chacun d’eux. (André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 
Paris, QUADRIGE/PUF, 2006. 
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« Deux chemins s’offrent à nous, jeunes, pour entrer dans la vie 
du Djoumé. Il y avait ceux qui voulaient vaincre Mamiwata en 
allant chercher la tête décapitée et jetée dans le vide profond, lui 
faire des funérailles pour lui permettre de se réincarner et 
redécouvrir le secret de pêcher le vaudou. Il y avait aussi le camp 
de Boyi, qui voulait plutôt recruter un grand nombre de disciples 
pour le dieu Hébiesso en vue de le séduire, le convaincre ainsi 
peu à peu à accepter l’horreur de lèse-majesté, le crime de la 
peine capitale. Il fallait vaincre ou convaincre ».35 

Les ressources linguistiques utilisées permettent de faire une 
relecture des principaux signifiants  précédemment étudiés. Selon le 
narrateur, nous souffrons tous du « complexe de Mamiwata ». Mais seule 
notre tête nous ouvre la voie du progrès, de la justice, de l’équité et de la 
sagesse. Et c’est là que nous entrons en conflit avec nous-mêmes. En 
somme, si vous être faible d’esprit, vous êtes facilement récupérable par les 
forces du mal. (C’est le cas des Djoumévis séduits par Mamiwata). 
Cependant, les forces du bien ne restent pas sans agir. Elles interviennent 
toujours pour essayer de sauver les humains, d’une manière ou d’une autre. 
C’est bien le cas de Hébiesso qui foudroie de ses éclairs les digues que 
Mamiwata a fait construire pour repousser l’eau et agrandir la superficie de 
la plage du Djoumé.  

Au terme de cette étude, une conclusion partielle s’impose : l’auteur 
de Pêcheurs de Sirène est un aliéné de l’histoire collective et des normes 
pathologiques : le cadre spatio-temporel, les référents socio-politiques, la 
psychologie des personnages, les motifs et les mythèmes du récit 
transposent des implicites qui n’échappent donc pas au lecteur. 

Conclusion  

Pêcheurs de Sirène est une œuvre éminemment allusive ; une sorte 
de métalangage qui dit plus qu’il n’en sait. Cette œuvre philosophique qui 
pose des problèmes de la responsabilité et du bonheur est également une 
satire des mœurs sociales et politiques. C’est une Odyssée qui voit son 
achèvement dans Les Métamorphoses de Koffi K. et Les frères siamois du 
même auteur, deux récits par lesquels il boucle la « trilogie de la perdition 

                                                 
35 Ibidem, p. 94. 
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encéphalique »36 et des troubles de personnalité à travers l’œuvre 
romanesque. Caractérisée par une « Ecriture tambour battant » au moyen 
d’expressions quelquefois hors normes, la composition de Pêcheurs de 
Sirène fait office d’une représentation qui cherche à peindre la réalité 
souvent complexe et insaisissable. Cette écriture est, pour ainsi dire,  la 
preuve de la vision que l’auteur a du monde. On pourrait aussi qualifier 
l’écriture de Pêcheurs de Sirène de provocatrice, couronnée d’un 
engagement contre l’ethnicisme et la médiocrité.  Riche en interprétations, 
Pêcheurs de Sirène valorise les spécificités esthétiques nationales et 
superpose par-delà des personnages et leur histoire à travers des jeux 
d’images et surtout de métaphores. Le réseau d’obsessions incarnées dans 
celui des personnages aide, à cet égard, à la connaissance de l’œuvre. Sinon, 
une mise en garde est nécessaire. Pêcheurs de Sirène est un texte susceptible 
de mettre le lecteur  non-averti en déroute. Seule une lecture ascétique 
permet d’éviter le vertige et de tirer la «substantifique moelle», source de 
recherches autrement valorisées. 
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PERCEPTION DU HANDICAP PAR LES CADRES DE 
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET LES AUTORITÉS 

LOCALES : ANALYSE CROISEE DE SEPT (7) PAYS OUEST-
AFRICAINS, Kwassi K. AGBOVI (Université de Lomé – Togo)  

 
Résumé 

Quelles sont les représentations sociales du handicap? Comment 
influencent-elles les réactions des acteurs et quels sont les facteurs 
explicatifs de ces représentations ? En s’inspirant des approches descriptive 
et culturaliste comme référence théorique, la présente étude vise à analyser  
la représentation et la perception du handicap par les cadres de 
l’administration publique et les autorités locales dans sept (7) pays ouest 
africains à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Sierra 
Leone, le Sénégal et le Togo. Les données démontrent que les attitudes et 
comportements des groupes cibles interviewés envers les personnes 
handicapées sont souvent dictés par les normes et valeurs socioculturelles 
qui sont des soubassements des représentations du handicap. 

Mots clés: handicap, personne handicapée, exclusion, approche culturaliste, 
normes, différence. 

Abstract 

What are the social representations of disability? How do these disabilities 
influence the reactions of the stakeholders and what are the determining 
factors that explain these representations? By using the descriptive and the 
culturalist approaches as the theoretical framework, this study aims at 
analyzing the representation and the perception of disability by the high 
ranking officials of public administration and by the local authorities from 
seven (7) countries namely Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Sierra Leone, 
Senegal and Togo. The data collected show that the attitude and the 
behavior of the interviewed target groups toward the disabled are most of 
the time oriented by social and cultural norms that sustain the representation 
of disability. 

Key words: disability, the disabled, exclusion, culturalist approach, norms, 
difference. 
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Introduction 

Dans la plupart des sociétés et plus particulièrement en Afrique, les 
données révèlent que les conditions de vie des personnes handicapées sont 
marquées par d'importantes inégalités socio-économiques par rapport au 
reste de la population. Les manifestations visibles de ces inégalités  sont des 
attitudes et comportements de discrimination et de stigmatisation 
qu’adoptent les populations à l’endroit de celles handicapées (Ebersold, 
1991 : 120). Ces attitudes qui se résument essentiellement à l’exclusion 
sociale sont fonction des représentations et perception socioculturelles du 
handicap par la population. En effet, il existe un lien complexe entre la 
culture et le handicap : la conception du handicap et la prise en charge du 
patient dépendent des déterminants culturels et orientent l'action à l'égard 
des personnes handicapées. (Bazier et Mercier, 2001 :56). Autrement dit, le 
handicap est plus culturel que physique. 

La prise des décisions et la conduite des actions  en faveur des 
personnes handicapées par les cadres de l’administration publique et les 
autorités locales, principaux  acteurs et décideurs dans le processus du 
développement des pays, sont souvent influencées par les représentations 
socioculturelles du handicap et de la personne handicapée.  

Quelles sont ces représentations socioculturelles et comment peut-on 
expliquer l’influence de la culture sur les cadres  de l’administration 
publique et les autorités locales ? Pour répondre à ces interrogations, nous 
formulons l’hypothèse selon laquelle les représentations aussi bien des 
cadres que des autorités qui considèrent les personnes handicapées  comme 
des êtres faibles, incomplets et incapables de travailler et donc doivent 
bénéficier des actions caritives s’expliquent par les influences de la culture 
sur le modelage des acteurs sociaux. 

La présente recherche, qui s’inscrit dans la perspective culturaliste 
de R. Benedict (1934), M. Mead et autres (1939), vise à analyser  d’une part 
la représentation et la perception du handicap par les cadres de 
l’administration publique et les autorités locales et d’autre part l’influence 
de la culture sur les représentations de ces acteurs de sept (7) pays ouest 
africains. 
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1. Démarche méthodologique 

L’approche méthodologique adoptée pour la conduite de l’étude 
s’est fondée sur l’analyse qualitative et participative. A la suite d’une revue 
documentaire qui a essentiellement porté sur la promotion et la protection 
des droits des personnes handicapées dans la sous-région, un guide 
identique d’entretien a été élaboré pour tous les pays et groupes cibles 
retenus par l’étude. Semi structuré en trois (3) points (connaissances, 
représentations et perception, attitudes et pratiques), le guide a servi à 
organiser  282 entretiens à raison de 40 entretiens en moyenne par pays dont 
30 individuels et 10 focus group à travers les grandes agglomérations des 
pays. Dans chaque pays, trois (3) villes ont été retenues : la capitale et deux 
autres villes importantes. 

L’échantillon est composé des cadres de l’administration publique 
d’une part et des autorités locales d’autre part de sept (7) de l’Afrique de 
l’Ouest dont le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Sierra Leone, le 
Sénégal et le Togo. Selon Ferréol (1995), les cadres désignent « les actifs 
dont les niveaux de diplôme et de revenus sont élevés ». Pour cela l’étude a 
retenu des parlementaires, des ministres et directeurs de cabinet, des 
directeurs régionaux, des directeurs et chefs de services, des secrétaires 
généraux, des magistrats, des médecins, des enseignants… Ils ont tous des 
responsabilités dans les services et entreprises et disposent de pouvoir de 
décisions sur le plan national et/ou local.  

La catégorie des autorités locales est composée de personnes qui 
exercent le gouvernement dans les régions, les provinces, les districts, les 
communes, les cantons et les quartiers; il s’agit des gouverneurs, des 
autorités préfectorales et municipales, des autorités religieuses, 
traditionnelles et coutumières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

297 



Kwassi K. AGBOVI / Perception du handicap par les cadres de l’adminstration publique et 
les autorités locales : analyse croisée de sept (7) pays africains /Revue Échanges vol. 1 n° 

003 décembre 2014 
 

 

 

Carte des pays visités 

 
*Les pays de l’Afrique Occidentale coloriés en vert sont ceux qui ont été 
retenus et visités pour la collecte des données 
Source : www.wikipedia.org 
 
2. Résultats 
2. 1. Handicap  en Afrique occidentale : facteur d’exclusion sociale 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la Banque 
Mondiale (BM)1, le nombre de personnes handicapées est estimé à 15% de 
la population des pays en développement. Sur cette base, on peut évaluer 
entre 7 à 9 millions de personnes handicapées dans les 7 pays ciblés par 
l’étude. 

En dépit de cet effectif considérable, les personnes handicapées 
constituent la couche laissée en marge de la population. Elles sont les plus 
pauvres, les plus défavorisées et les plus exclues de la société ; victimes de 
discrimination et de marginalisation en termes d’accès à l’éducation, à la 
formation et à l’emploi (Le Qeau, 2003; Morvan et Paicheler, 1990).  

Dans les 7 pays de l’étude, les conditions de vie des personnes 
handicapées ne sont guère différentes; elles sont caractérisées par les 

                                                 
1OMS et BM : Rapport mondial sur le handicap. 11 juin 2009 
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difficultés d’accès aux services sociaux de base (santé, éducation, 
logement…) ; l’insuffisance des structures spécialisées dans leur prise en 
charge; les difficultés d’insertion socio-économique dues à une sous-
scolarisation, au manque de formation, à l’insuffisance des moyens 
d’intervention des structures chargées de leur encadrement, et à la difficulté 
d’accès aux infrastructures du fait de l’inadéquation de l’architecture des 
bâtiments. Toutes ces contraintes  constituent des facteurs d’exclusion 
sociale des personnes handicapées. 

En effet, l'exclusion sociale est la relégation ou la marginalisation 
sociale d'individus ne correspondant pas ou plus au modèle dominant d'une 
société, incluant personnes âgées, personnes handicapées (physique ou 
mental) ou autres minorités. Quand Paugam (1996) utilise le concept de 
stigmatisation, Goffman (2003)  préfère parler de disqualification sociale 
pour exprimer la notion d’exclusion sociale qui, en d’autres termes, renvoie 
à une idée de désocialisation. Dans les deux cas, on comprend qu’il y a un 
défaut d’appartenance à la société ou à un groupe social. Les personnes 
porteuses d’un handicap sont particulièrement sujettes à cette exclusion 
sociale par le fait qu’elles ne correspondent pas à une moyenne ou à une 
norme; la norme étant souvent synonyme de modèle, d’idéal ou encore de 
«règles collectives ou communes qui servent de guides ou de standards dans 
l'orientation de l'action». (Ville et Ravaud, 2003). Plus généralement, la 
norme est à entendre comme un état, une idée, un aspect qui est partagé par 
la majorité (voire même la totalité) des individus. Elle est donc culturelle.  

Par ailleurs, chaque culture génère un ensemble de représentations, 
croyances, conventions qui permettent à ses membres d'interpréter les 
événements qu'ils observent et de communiquer avec leurs semblables d’où 
la notion d’imaginaire populaire ou de  sens commun que chacun doit vivre 
à un moment ou à un autre de son existence. (Ferréol et alii, 1992). 

Dans les 7 pays de l’étude, l’exclusion survient suite à une faiblesse 
de l’ordre social,  issue de la rupture des liens familiaux, amicaux et/ou 
communautaires. Il peut s’agir aussi d’une rupture des contraintes 
économiques et enfin d’ordre symbolique. Cette rupture symbolique est 
associée à la mesure de l’utilité sociale des individus. Elle fait référence aux 
représentations collectives. A cet effet, on mesure une insertion ou une 
désinsertion symbolique à partir de la participation de l’individu à des 
activités socialement valorisées, à sa définition de soi, à la place occupée au 
sein du système social.  
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« Tant que la personne handicapée n’arrive pas à mener des 
activités génératrices de revenu pour subvenir à ses besoins, elle 
devient un poids social pour sa famille qui peu à peu se lasse 
d’elle et la discrimine par des comportements parfois sournois ou 
parfois explicites » (Autorité locale malienne) 

L’exclusion symbolique, plus pernicieuse car moins voyante, est 
souvent mise de côté par les projets de développement. Pourtant, si l’on 
s’attache à la promotion et à la valorisation sociale de la personne 
handicapée, la question de l’insertion symbolique est centrale parce qu’elle  
se fonde sur les représentations culturelles.  

« Les représentations sociales déterminent notre conception du 
handicap ainsi que nos relations sociales avec les personnes 
handicapées. Elles véhiculent nos idéologies et nos stéréotypes 
culturels à propos des autres, dans leurs différences et leurs 
ressemblances » (Bazier et Mercier, 2001 : 523). 

2.2- Quelle représentation et perception du handicap par les cadres 
administratifs et autorités locales ? 

Dans leur définition, les cadres et autorités locales des 7 pays de 
l’étude se sont focalisés sur la déficience des personnes handicapées sans se 
préoccuper des barrières sociales, comportementales et environnementales 
qui constituent des obstacles pour elles. Aussi, évoquent-ils les mêmes 
modèles pour expliquer la survenue du handicap par: (i) le modèle 
culturaliste/traditionaliste : (mauvais sort, malédiction ou une punition, acte 
de sorcellerie, conséquence d’une négligence de la mère, retour d’un 
ancêtre); (ii) le modèle divino-religieux qui identifie le handicap à une 
fatalité (volonté divine : « La femme conçoit un enfant, mais c’est Dieu qui 
crée l’enfant ; c’est lui qui façonne»);(iii) et le modèle moderne qui se base 
sur les considérations  médicales et scientifiques (la négligence des 
consultations prénatales (CPN) et des vaccinations, les maladies maternelles 
non ou mal soignées, les tentatives d’avortement…) 

La représentation est considérée comme un élément essentiel dans la 
compréhension des déterminants des comportements et des pratiques 
sociales.  
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« Elle fonctionne comme un système d’interprétation de la réalité 
qui régit les relations des individus à leur environnement 
physique et social, elle va déterminer leurs comportements ou 
leurs pratiques. La représentation oriente les actions et les 
relations sociales. Elle est un système de pré décodage de la 
réalité car elle détermine un ensemble d’anticipations et 
d’attentes » (Heraud, 2005 :3) 

2. 3. Regard croisé des dénominations ethniques du handicap   

Quelle place occupent les normes et valeurs socioculturelles dans les 
sociétés africaines? Les différentes dénominations ethniques du handicap 
sont fonction des représentations et conceptions culturelles. Les 
terminologies qui désignent le handicap dans toutes les ethnies visitées lors 
de l’étude véhiculent très souvent la même idée: la personne handicapée est 
une personne diminuée, quelqu’un à qui il manque quelque chose,  à qui il 
faut exprimer la compassion, quelqu’un qui a besoin d’être aidé… Ces 
dénominations sont succinctement résumées dans le tableau suivant : 

Récapitulatif de certaines dénominations ethniques du handicap dans la 
sous région 
 
 
Pays Dénomination ethnique Explications  
Bénin Fon et mahi : blo un manque,  une infirmité  

Yoruba : atchêkou diminué, qui a un 
empêchement pour exercer 
normalement ses activités 

Burkina 
Faso 

Moore : komse ou poglogo 
 

un manque, une faiblesse 
physique, anormal ; une blessure, 
une diminution physique ou 
mentale 

Gulmacema : tadimo insuffisant ou incapable physique 
Mali Bambara : nambarani ou 

loudjarto 
un faible, à qui il manque quelque 
chose, qui présente un défaut 

Sonrhaï : bouremorin  une personne insuffisante, qui a 
besoin d’être secourue 
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Niger Haoussa : nakasa ou 
massaki (emprunt de 
l’arabe)  

qui manque de quelque chose, un 
nécessiteux  

Peulh : leboudje qui a un manque, qui a besoin 
d’être soutenu ; 

Sénégal Wolof : laago à qui il manque quelque chose; 
Sérère : lafagne ou 
noutseuk  

qui est diminué et fait pitié  

Sierra 
Leone 

Temne : obmale, opolpane  non qualifié pour certaines 
activités, 
diminué, non considéré 

Mende : nemui ou 
gbalegon, 

diminué, qui a des insuffisances 
physiques, incapable  

Togo Ewe : woamito pauvre, faible, qui a besoin de 
soutien 

Kabyè: edjam  diminué, faible, incapable   
Sources : données collectées en Juillet 2013 
 

Toutes les désignations du handicap dans les 7 pays reflètent les 
représentations culturelles avec des orientations toutes péjoratives envers les 
personnes handicapées. Aussi, plusieurs travaux, portant sur les obstacles à 
l’insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées, ont relaté 
l’importance des différentes représentations sociales (Blanc et Stiker, 1998; 
Katatchom 2007; Ravaud et Fardeau, 1994) et qui se retrouvent également 
en filigrane dans le tableau ci-dessus : des représentations qui sont source 
d’exclusion, de rejet, de refus des différences ; des représentations qui 
ramènent le handicap à des prothèses techniques, humaines, physiques ou 
institutionnelles ; des représentations qui réduisent le handicap à des affects 
de souffrance  et assimilent la personne handicapée à l’enfant. A cet effet, 
les considérations des droits des personnes handicapées deviennent fonction 
de la combinaison des toutes ces représentations. 

Généralement, lorsque le droit à l’éducation et à la formation 
professionnelle des jeunes handicapées n’est pas respecté, c’est pour des 
raisons basées sur des considérations culturelles : soit c’est par manque 
d’infrastructures appropriées à leur état parce que les décideurs ne trouvent 
pas nécessaire d’adapter l’environnement à leur situation;  soit les parents ne 
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leur donnent pas une égalité de chance de réussite avec les autres parce que 
cela peut constituer une perte de ressources, soit ce sont elles-mêmes,  
n’arrivant pas à supporter le regard des autres dans la société, se retirent des 
structures éducatives. 

« L’école qui se trouve dans notre quartier n’a pas prévu des 
conditions appropriées pour accueillir les enfants handicapés. 
Cela fait que les parents considèrent l’envoi d’un enfant 
handicapé à l’école comme une perte d’argent, car il ne va rien 
donner plus tard ». (Gouverneur de région au Niger) 

En considérant les personnes handicapées comme des incapables et 
non qualifiées pour certaines activités, les cadres et autorités localités se 
voient désengager de toute action en faveur d’elles et, du coup, jugent  
inopportune leur insertion professionnelle (droit à l’emploi et aux activités 
génératrices de revenu) pour le développement (Ville et Ravaud, 2003). Et 
pourtant les lois fondamentales des 7 pays disposent que  l’État reconnaît à 
tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de créer les conditions qui 
rendent effective la jouissance de ce droit. Toutefois, celles qui ont la 
chance d’être recrutées dans les services occupent les postes de secrétaire, 
de caissier, de comptable ou d’aide comptable, de technicien de surface, de 
planton, d’agent de renseignement, des postes subalternes d’exécution et 
non de décision. 

« Les personnes handicapées ne peuvent pas occuper certains 
postes de responsabilité; elles ne peuvent pas être très efficaces à 
cause de leur lenteur. Pour cela, il est difficile de les recruter ». 
(Maire d’une commune au Togo) 

Toutefois, les propos de certains cadres et autorités semblent 
s’accorder théoriquement avec les principes légaux inscrits dans les lois 
fondamentales, tandis que leurs attitudes et comportements le plus souvent 
basés sur les représentations socioculturelles démontrent que les personnes 
handicapées ne peuvent pas entièrement bénéficier du principe de 
l’égalisation des chances (Flechter, 1992). Cette appréhension se confirme à 
travers ces propos :  
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« les personnes handicapées méritent plutôt pitié et doivent être 
traitées avec charité, soins et assistance. N’ayant pas les mêmes 
capacités et compétences comme les autres personnes, il convient 
de leur accorder des privilèges dans tous les domaines ». (Chef 
de village en Sierra Leone). 

De toute évidence,  les enfants en situation de handicap et ceux non 
handicapés ne bénéficient pas des mêmes chances d’égalité : les parents 
préfèrent à priori investir dans l’éducation et dans la formation 
professionnelle de l’enfant non handicapé sous prétexte que celui-ci est plus 
productif et a ainsi plus de chance de trouver de l’emploi à la fin de sa 
formation et pourra s’occuper  d’eux plus tard. (Agbovi, 2012). 

Concernant le droit  à la participation à la vie politique et à la vie 
publique, la CIDPH2 recommande ce qui suit :  

« Les États Parties garantissent aux personnes handicapées leurs 
droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de 
l’égalité avec les autres, et s’engagent à faire en sorte que les 
personnes handicapées puissent effectivement et pleinement 
participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de 
l’égalité avec les autres, que ce soit directement ou par 
l’intermédiaire de représentants librement choisis, et notamment 
qu’elles aient le droit et la possibilité de voter et d’être élues… » 
(Article 29). 

Cependant, la représentation et la perception traditionnelles 
négatives sur les personnes handicapées  ne favorisent  pas de les élire 
comme maires et députés et aussi de les nommer à des postes de décision, 
même si elles sont compétentes. Ces pratiques et attitudes discriminatoires à 
leur endroit trouvent leur explication dans la représentation socioculturelle 
qui identifie toute la personne handicapée à sa déficience.   

 

 

                                                 
2Convention Internationale relative aux Droits des Personnes Handicapées 
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 3. Discussion des résultats 

Selon l’approche culturaliste, le point de départ pour comprendre 
l’ordre social et le comportement des personnes n’est rien d’autre que la 
culture, les normes et les valeurs (Le Queau, 2003 : 132). La culture est 
donc appréhendée comme un moule qui façonne les conduites et les 
représentations collectives. Les représentations socioculturelles agencent le 
réel et déterminent les attitudes et comportements des cadres et autorités 
locales des 7 pays à l’égard du vécu quotidien (Morvan et Paicheler, 1990 : 
196) ; en effet, elles définissent et déterminent la nature des relations que les 
acteurs et décideurs politiques, administratifs et locaux entretiennent avec 
l’objet de la représentation qui n’est ici autre que la personne handicapée 
avec ses incapacités et déficiences (Bazier et Mercier, 2001). 

Les attitudes des  personnes interviewées dans les 7 pays confirment 
que les phénomènes culturels sont collectifs. Si les cadres et les autorités 
semblent avoir les mêmes représentations dans les ethnies échantillonnées 
des 7 pays de l’étude, il n’est nul doute qu’au cours de leur socialisation, ils 
ont  incorporé les traits généraux de la culture de leur société sur le 
handicap.  En tant que « construction sociale », le handicap est tributaire des 
représentations sociales qui y sont projetées dans tous les ethnies des 7 pays 
de l’étude. En d’autres termes, les représentations collectives ont créé en 
chaque acteur une façon de se représenter socialement les personnes 
handicapées. «La représentation sociale contribue à exprimer, c'est-à-dire, 
à expliquer et à constituer les rapports sociaux» (Heraud, 2005 :54). 
Dans cette étude, la théorie culturaliste permet de constater que le handicap 
se trouve au centre des représentations sociales et de saisir les rapports. Il 
devient évident que les cultures s'empruntent des traits les unes aux autres.  

Conclusion 

La présente étude vise à analyser  la représentation et la perception 
du handicap par les cadres de l’administration publique et les autorités 
locales dans sept (7) pays ouest africains dont le Bénin, le Burkina Faso, le 
Mali, le Niger, la Sierra Leone, le Sénégal et le Togo. Elle a permis de 
constater que les connaissances, les perceptions, les attitudes et pratiques 
des cadres et des autorités en matière de handicap ne sont guère différentes 
dans ces 7 pays. 
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Les attitudes d’exclusion et de marginalisation qui ont été relevées 
chez les cadres et autorités locales interviewés sont consciemment ou 
inconsciemment engendrées par des représentations sociales et culturelles 
acquises durant la socialisation. La représentation selon laquelle les 
personnes handicapées sont des gens "diminués" et donc doivent être aidés, 
suscite auprès des cadres et autorités locales des sentiments de pitié et de 
compassion en faveur d’elles, ce qui fausse les relations sociales : les 
personnes non handicapées se considèrent socialement comme supérieures 
aux personnes handicapées. Ces perceptions font partie de la conscience 
collective ou de l’imaginaire populaire de toutes les  ethnies rencontrées au 
cours de la collecte des données. 
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LE SYSTEME D’APPROVISIONNEMENT ET DE DISTRIBUTION 
DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES AU TOGO : 1884-1998, 
Kokou Benjamin ALONOU (Université Université de Lomé - Togo) 

 
Résumé 

Cet article est une étude historique de la vente des produits pharmaceutiques 
au Togo. Elle apporte un éclairage sur les problèmes actuels concernant la 
promotion, dans presque tous les pays africains, des médicaments essentiels 
génériques. On sait d’évidence et de manière très certaine grâce aux données 
recueillies, que ces problèmes sont liés à la crise économique que traversent 
les pays du Sud et à la paupérisation de leur population. Le recours aux 
médicaments essentiels génériques s’impose comme une panacée face à 
l’incapacité des pays africains à acheter les produits pharmaceutiques ayant 
des noms d’origine. Ainsi, dans presque tous les pays de l’Afrique de 
l’Ouest, des centrales d’achat de médicaments génériques ont été créées. 
C’est ainsi qu’en 1998 la CAMEG a été créée au Togo, en remplacement de 
la société d’Etat, Togopharma.  

Mots clés : médicaments,  pharmacie, vente, dysfonctionnement, CAMEG-
Togo 

Abstract 

This paper is an historical survey on the sale of pharmaceutical products in 
Togo. It clarifies the current problems related to the promotion of essential 
generic drugs in almost all African countries. Based on the data collected, it 
is obvious to indicate that these problems are related to the economic crisis 
and the pauperization of the population in the countries in the south.  
Resorting to the essential generic drugs has become a panacea in front of the 
incapacity of African countries to buy pharmaceutical products bearing the 
brand names. Therefore, in almost all West African countries, central offices 
in charge of purchasing essential generic drugs have been set up. As a result, 
in 1998, CAMEG-Togo was created to replace the State company 
Togopharma. 

Key words: drugs, pharmacy, sale, dysfunction, Cameg-Togo 
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Introduction 

En Afrique, il y avait une absence quasi générale d’infrastructures de 
production locale de médicaments. Ainsi, au Togo, les importations de 
produits pharmaceutiques étaient-elles les seules sources 
d’approvisionnement. Dans les pays en développement au contraire, le 
drame est celui de l’insuffisance et de la qualité des médicaments vendus. 
Dès lors l’on se pose la question de savoir : Quels furent les systèmes 
d’approvisionnement de médicaments au Togo 1884 à 1990 ? Quels étaient 
les problèmes posés par l’approvisionnement pharmaceutique et quelles ont 
été les solutions apportées par l’Etat togolais ? 

La présente étude d’évaluer l’expérience togolaise dans le domaine 
de la politique d’approvisionnement et de distribution de médicaments et de 
mettre en exergue les mobiles de la création de l’Office national de la 
pharmacie (Togopharma) et de la centrale d’achat des médicaments 
génériques (Cameg).Elaborée à partir de documents portant sur la question, 
elle est structurée en deux parties. La première traite de la vente des 
médicaments au Togo pendant la période coloniale (1884 à 1960) tandis que 
la seconde porte sur le dysfonctionnement de la société d’Etat : Togopharma 
et la création de la Centrale d’achat des médicaments essentiels génériques 
au Togo (1960 à 1998).    

1. L’introduction des médicaments pharmaceutiques  au Togo à 
l’époque coloniale (1884 à 1960) 

L’histoire du médicament pharmaceutique industriel démarre en 
Europe au milieu du XIXe siècle lorsque les médicaments issus de la chimie 
organique commencent à être industrialisés. Il s’agit, pour prendre des 
exemples de médicaments encore utilisés aujourd’hui, de l’aspirine, de la 
quinine et de la morphine. A partir de cette période, et de manière accélérée 
entre 1935 et 1955, de nombreuses spécialités sont produites en Occident, 
parmi lesquelles, certaines, telles le pontoise (premier sulfamide), la 
pénicilline (premier antibiotique) et la streptomycine, constituent de réelles 
avancées scientifiques. Le médicament pharmaceutique industriel acquiert 
son statut prépondérant en Occident à partir de la Première et surtout de la 
Deuxième Guerre mondiale (Baxerres 2011 : 122). 

La révolution thérapeutique s’est déclenchée de façon différée en 
Afrique. Dans les pays francophones, pendant le premier tiers du XXe 
siècle, la mise en place du système colonial provoque une dégradation de 
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l’état sanitaire de nombreuses régions. La mobilité des populations imposée 
par les grands chantiers ferroviaires, miniers, ou forestiers, entraîne une 
diffusion des épidémies qui, jusqu’alors, étaient contenues dans des zones 
limitées (Coquery-Vidrovitch 2005 : 75). Ainsi, au-delà des premières 
préoccupations hygiénistes qui datent de la fin du XIXe siècle, c’est à partir 
du début des années 1930 que l’administration coloniale française initie la 
mise en place d’un système de santé (Baxerres  2011 :122). « Elle a alors à 
cœur de générer l’adhésion des populations à la mise en valeur de ses 
territoires. La médecine et le médecin deviennent des compléments 
indispensables au système de contrôle et de contrainte mis en place. Il 
s’agit, de  la pénétration pacifique par l’hygiène » (Dozon 1985 : 28). Les 
autorités coloniales proposent alors un accès gratuit aux médicaments ainsi 
qu’à des services de santé à travers un modèle sanitaire articulé autour de 
l’hôpital qui sera appelé, modèle «  hospitalo-centré » (Dozon 1985 : 29).  

En effet, les hôpitaux sont des structures curatives présentes 
exclusivement dans les maisons de commerce. Les zones qui échappent à 
leurs attractions, de par leur éloignement, ou leur enclavement sont dévolues 
à des équipes sanitaires mobiles qui se déplacent directement auprès des 
populations. Les missionnaires religieux participent aussi à l’introduction de 
la biomédecine en milieu rural (Baxerres 2011 : 122). La diffusion des 
premiers médicaments pharmaceutiques industriels (quinine, aspirine, 
morphine, pénicilline, vaccins et sulfamides) s’opère en Afrique 
francophone par le biais de ce système de santé balbutiant (Baxerres 2011 : 
123). 

1. 1. Les médicaments modernes au Togo à l’époque coloniale de 
l’Allemagne (1884 à1914) 

A l’époque coloniale allemande, seul le Sud du territoire disposa de 
structures sanitaires permanentes et d’établissements bien équipés, en 
particulier l’hôpital Nachtigal à Aného (1895), qui perdit son importance 
après le transfert de la capitale à Lomé en 1897, et l’hôpital Reine-Charlotte 
à Lomé (1909). « A Kpalimé aussi avec le développement de la ville, on 
avait construit en 1907 un centre médical comprenant un bloc opératoire, 
des salles polycliniques et une pharmacie » (Gayibor 1997 :67-68). 

Les rapports médicaux mentionnent 200 à 300 malades africains 
accueillis par trimestre dans ces polycliniques, mais il est difficile de 
déterminer les médicaments utilisés dans ces structures de santé. Ce que 
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l’on sait, les médecins des villes se rendaient dans les régions de l’intérieur 
pour procéder à des vaccinations contre la variole. Selon le Dr Rodenwaldt, 
la lutte contre la variole était tout simplement une improvisation 
permanente. L’utilisation de la lymphe contre cette maladie avait été  faite 
avec une certaine négligence. Par ailleurs, les médecins allemands traitaient, 
avec de dangereux médicaments à base d’arsenic (l’atoxyl et la 
tryparsamide), les  trypanosomés (Gayibor  1997 : 69).  

En somme, les premiers médecins stationnés sur la côte étaient 
impuissants, malgré leur bonne volonté, à faire face aux multiples 
problèmes de santé des Togolais.  Mais, dès le début de la colonisation 
française, les autorités administratives et sanitaires réorganisèrent les 
services de santé.  

1. 2. La distribution des produits pharmaceutiques au Togo à l’époque 
coloniale de la France 

Tout service de santé a besoin, pour son fonctionnement normal, 
d’un service d’approvisionnement en produits pharmaceutiques bien 
structuré. Ainsi, la mise à la disposition de la population des médicaments 
implique la formulation d’une politique d’approvisionnement 
pharmaceutique. Cette politique comprend : l’importation ou la fabrication 
sur place, le stockage, 
et la distribution des produits pharmaceutiques. 

Pour ce faire, l’époque coloniale de la France au Togo a été marquée 
par une période de balbutiement avec la création d’un « Bureau d’achat » et 
ensuite « d’un Magasin d’approvisionnement » encore appelé Pharmapro et 
une période de nette amélioration vers indépendance (1960), par la 
transformation  du «  Magasin d’approvisionnement » en Pharmacie 
d’approvisionnement » (Gandi 1984 : 36). 

1. 2. 1.  Acquisition et stockage des médicaments 

La constitution de stocks pour le ravitaillement du Togo se faisait par 
l’intermédiaire d’un « Bureau d’Achat » qui lançait les appels d’offre sur le 
marché des produits pharmaceutiques et du matériel d’équipement sanitaire. 
C’est grâce à ce «  Bureau d’achat » que le service pharmaceutique honorait 
les demandes émanant des services sanitaires du pays (Bayor 1981 :14). 

En effet, la longueur des communications métropole- colonies, et 
l’urgence de certains besoins imprévus notamment en cas d’épidémies, ou 
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de cataclysmes, obligèrent le territoire à disposer sur place de stocks 
suffisants en médicaments, en objets de pansement, pour faire face 
rapidement à ces situations1. Ainsi, fut créé dans chaque territoire un 
« Magasin ou pharmacie d’approvisionnement » (Pharmapro). Ces magasins 
apparaissaient comme des établissements d’importation. A leur tête étaient 
placés des pharmaciens-chefs qui en étaient les gestionnaires2. Sur le plan 
financier, cette pharmacie d’approvisionnement était inscrite au budget 
territorial. Mais à partir de 1955, fut institué le système de « Fonds 
d’approvisionnement ». Ce système soustrayait l’établissement des aléas 
d’un budget annuel de fonctionnement du territoire et permettait un 
réapprovisionnement adéquat et rapide de la pharmacie. Le «  Bureau 
d’achat » demeurait toujours l’intermédiaire attitré de la pharmacie 
d’approvisionnement sur le marché des médicaments et fournitures 
sanitaires (Bayor 1981 :21). 

2. Répartition et distribution des médicaments au Togo à l’époque 
coloniale de la France (1921-1960) 

Il existait deux circuits de distribution : le public et le privé 

2. 1. Circuit de distribution public 

Le circuit public de distribution était assuré par la pharmacie 
d’approvisionnement qui avait pour clients le service de santé (dont elle 
dépendait administrativement) et les services administratifs, les collectivités 
(cliniques, hospices). 

A ces clients, la pharmacie d’approvisionnement faisait des cessions 
de marchandises sans bénéfices. Elle leur livrait des produits au prix de 
revient magasin Pharmapro3 (Gandi 1984 : 38). 

                                                 
1Abidji K. 57 ans, archiviste à la CAMEG-Togo, entretien à Lomé  le 20 novembre 2014.  
2Souleman S. 64 ans, Pharmacien à la retraite à Lomé, entretien à Lomé  le 12 novembre 
2014. 
3La pharmapro  était aussi  appelée pharmacie d’approvisionnement. Elle était une structure 
distincte de l’Office nationale de la pharmacie (Togopharma) bien que située dans 
l’enceinte de celui-ci. La pharmapro était dirigée par un pharmacien-chef qui relevait de la 
direction générale de la Santé. Son budget faisait partie de celui du ministère de la santé 
publique et lui permettait d’assurer l’achat des produits pharmaceutiques à Togopharma 
(Gandi 1984 : 60) 
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 Le ravitaillement des services publics sanitaires (formations 
sanitaires) se faisait deux fois dans l’année (janvier, juin). Ces périodes 
correspondaient à celles où les marchandises commencèrent à entrer au 
magasin. Il était prélevé donc semestriellement sur le stock global de la 
pharmacie d’approvisionnement u volume de médicaments, d’objets de 
pansement et de matériel sanitaire, dont la valeur était égale au crédit 
débloqué par le service de santé sur le budget au titre de fournitures des 
formations sanitaires (Gandi 1984 : 38). 

Ce stock prélevé était réparti entre les services publics sanitaires qui 
envoyaient des bons de commande à cet effet. Ces demandes étaient faites 
suivant une liste et une nomenclature publiées par la pharmacie 
d’approvisionnement. Les dispensaires et autres unités de soins que couvrait 
la formation sanitaire étaient ravitaillés par le chef-lieu de la formation 
sanitaire sur le stock reçu de la pharmacie d’approvisionnement (Bitaladam 
1990 : 7). 

Sur le plan comptable, les opérations effectuées par la pharmacie 
d’approvisionnement avec ses clients faisaient l’objet de factures envoyées à 
la direction de la santé qui approuvait les sorties en apposant sa signature et 
qui les envoyait au service du Trésor. Celui-ci les passait au crédit de la 
pharmacie d’approvisionnement compte hors budget (Gandi 1984 : 39). 

L’approvisionnement pharmaceutique des formations sanitaire du 
public ne se faisait pas sans problèmes. En effet, il y avait les problèmes de 
magasins de stockage, de transport et surtout de ruptures de stock fréquents. 
Les problèmes étaient plus ou moins résolus les pharmacies privée. 

 2. 2. Les circuits de distribution privée de produits pharmaceutiques au 
Togo à l’époque coloniale française 

Les officines privées et les dépôts de pharmacies privées 
constituaient un autre secteur de distribution de médicaments. En général, ce 
secteur avait pour fournisseurs des grossistes locaux mais effectuait des 
commandes directes en France. L’intervention de ce secteur pour 
l’approvisionnement des services sanitaires publics était négligeable ; seule 
la clientèle privée bénéficiait de ses prestations (Gandi 1984 : 39). Ces 
pharmacies étaient aussi des dépôts de marchandises tenus par des 
compagnies de commerce européennes, qui proposaient des médicaments et 
bien d’autres produits (tissus, denrées alimentaires, outils…). Il s’agit par 
exemple, des maisons de commerce telles que la Société commerciale de 
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l’ouest africain (SCOA), la Société générale du golfe de guinée (SGGG), les 
compagnies britanniques Walkden et John Holt qui disposèrent de dépôts 
dans les villes de Lomé, d’Atakpamé et de Sokodé4.Le témoignage suivant 
du pharmacien Ahodikpè confirme cette assertion:  

« A l’époque, quand il n’y avait pas encore de pharmacies privées, l’Etat 
fournissait gratuitement les médicaments à la plupart des malades. Quand 
nous étions jeunes, (vers 1930, par exemple) , quand on allait à l’hôpital, on 
était soigné gratuitement. Il n’était pas question de vendre les médicaments. 
Au départ, le médicament était donné gratuitement dans les hôpitaux et les 
dispensaires. Chaque matin, on nous envoyait la liste  des médicaments, avec 
leurs quantités, qui devaient aller aux malades hospitalisés, et on les servait. 
Et puis, par la suite, puisqu’on ne pouvait plus continuer à donner 
gratuitement les médicaments à tout le monde. On a créé une section des 
médicaments pour le public. Alors, il y avait certains malades à qui on vendait 
quelques produits de l’hôpital, qui étaient initialement destinés à l’hôpital » 
(Marguerat et Péléi 1996 : 242 ). 

La première pharmacie privée  était la pharmacie Lorne5. Créée en 
1954, elle était installée dans un bâtiment qui se trouvait à l’intersection de 
la rue Aniko-Pallako et de la rue d’Amoutivé (Marguerat et Péléi 1996 : 245 
).La deuxième pharmacie privée, fondée en 1956 par une française (madame 
Lavissière) était située à l’emplacement de l’actuelle pharmacie du Grand 
marché qui est l’actuelle pharmacie du Grand- marché de Lomé. La 
troisième pharmacie privée est ouverte en 1957 par le Togolais Djabakou6  à 
Assivito (près du petit marché), en face de la SGGG (Marguerat et Péléi 
1996 : 249 ). 

Les autres pharmacies qui étaient créées durant la période coloniale 
sont : la pharmacie Drackey-Lawson, la pharmacie du Bénin  et la 
pharmacie AméganComlan.Elles furent créées en 1957 respectivement à 
Lomé, àKpalimé et à Atakpamé (Ali 2010 : 12).Il y eut aussi, en 1959, la 
pharmacie Gonçalves, et  celle de Quashie en 1959, toutes deux ouvertes à 
Lomé (Marguerat et Péléi 1996 : 249). 

Ces pharmacies privées commandaient directement la plupart de 
leurs médicaments en France par bateau, ou par avion. Chaque pharmacie 
privée avait sa clientèle.  La plupart des gens qui voulaient se faire soigner à 

                                                 
4 Rapport annuel de la République du Togo à la Société des Nations, 1932 p.182. 
5 Du nom de son fondateur Lorne, un Français d’origine antillaise (Marguerat et Péléi 
1996 : 249). 
6 Il a été formé en France. Il est le fondateur de la pharmacie Centrale. 
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leur propre compte allaient acheter leurs médicaments dans les pharmacies 
privées (Ali 2010 : 45). 

Cependant, à côté de ces structures privées et d’Etat, un marché 
informel du médicament se met progressivement en place. En effet, les 
structures mentionnées précédemment sont présentes uniquement dans les 
grandes villes et les maisons de commerce. Dans certains villages, les 
médicaments sont disponibles (équipes sanitaires mobiles, dispensaires des 
missionnaires) mais, tout comme dans les hôpitaux des villes, leur obtention 
est conditionnée à une consultation médicale préalable. 

 Dans les structures privées, le prix des produits est souvent trop 
élevé pour les individus. Les médicaments restent donc peu accessibles aux 
populations qui pourtant, lors des soins qu’elles reçoivent dans les structures 
de santé, se rendent vite compte de l’intérêt et de l’efficacité de ces 
médicaments, notamment à travers les « miracles thérapeutiques » générés 
par l’utilisation des antibiotiques (Ali 2010 : 19). De plus, comme 
AlexanderAlland l’a fait remarquer à la fin des années 1970concernant la 
Côte d’Ivoire : « Les médecins et les personnels de la santé étaient perçus 
comme des accessoires non nécessaires pour l’utilisation des médicaments 
(Baxerres 2011 : 123). 

En raison de son efficacité, un excès de confiance dans le 
médicament bien plus que dans le système de santé qui l’encadre conduit les 
populations à se passer de consultation médicale et à se fournir directement 
dans les marchés, auprès de vendeurs ambulants ou dans les boutiques, 
reproduisant ainsi avec les médicaments pharmaceutiques industriels les 
pratiques d’automédication dites traditionnelles auxquelles elles recourent 
déjà (Baxerres 2011 :124). 

En effet, une vente de médicaments parallèle aux circuits de 
distribution formels se développe progressivement dès le début des années 
1950. Ce système est adapté aux réalités locales. Attirés par les gains 
potentiels générés par cette nouvelle marchandise, des commerçants 
proposent des médicaments sur les lieux de vente habituels des produits de 
consommation courante. De plus, issus des populations locales, les vendeurs 
de médicaments ont l’avantage de partager les  conceptions populaires de la 
santé, des maladies et des médicaments et de pouvoir vendre ces derniers au 
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détail. Ce témoignage d’Adjara7, vendeuse de médicaments à Blitta, illustre 
bien la naissance de ce phénomène : 

«  J’ai commencé la vente de médicaments avec ma grand-mère maternelle à 
Blitta. C’était dans les années 1950. Ma grand-mère Adisatou avait commencé 
ce commerce avec quelques produits, tels que l’Aspro, l’Aspirine, la 
Nivaquine, le Sédaspir, la Pénicilline en pommade, les Koutolo-nano8. Elle les 
achetait en pharmacie et les revendait à l’unité parce que les gens n’avaient 
pas les moyens de se payer la boîte entière. Elle mettait, par exemple, la 
pénicilline en pommade dans plusieurs petites boîtes qu’elle vendait ainsi 
moins cher que le tube entier ». 

Les médicaments vendus de façon informelle, étaient achetés, selon 
L. Amana,à la pharmacie de Sokodé.9 

Ce qu’il faut surtout retenir de toutes ces données, c’est le goulot 
d’étranglement que constitue la cherté du médicament. On oublie en effet 
que le médicament, y compris l’échantillon qualifié de « gratuit », suppose 
un coût, qui doit être supporté par quelqu’un : Etat, patient, assurances, 
fabricant, donateur (Johnson-Romuald 1981 : 14). 

3. La distribution des médicaments au Togo durant la période 
postcoloniale : 1960 à 1998 

Jusqu’à la veille de l’accession du Togo à l’indépendance, les 
problèmes de médicaments étaient devenus angoissants pour les populations 
car, ce qu’on donnait comme médicaments dans les formations sanitaires 
était destiné aux premiers soins. Il fallait donc, pour les malades, compléter 
leur traitement en achetant le reste des produits (Bitaladam 1990 : 3). 

3. 1. La création de l’office national de la pharmacie  en 1967 
(Togopharma) 

Pendant les premières années de son indépendance, le Togo était 
confronté à des problèmes socio-économiques, surtout celui de 
l’approvisionnement en médicaments. Cet état de fait s’explique par   
l’existence d’organisme public ou privé capable d’importer et de distribuer 

                                                 
7Assane A. 56 ans, commerçante à Blitta, entretien à Blitta le 12 décembre 2013.  
8 Nom en langue tem donné aux gélules d’antibiotiques, comme ici à la tétracycline 
conditionnée sous forme de gélule de couleur rouge et jaune. 
9Amana  L. 64 ans, pharmacien à la retraite à Blitta, entretien à Blitta le 12 décembre 2013. 

316 



Kokou Benjamin ALONOU / Le système d’approvisionnement et de distribution des 
produits pharceutiques au Togo : 1884-1998  / Revue Échanges vol. 1 n° 003 décembre 

2014 
 

 

les médicaments à toutes les couches de la population (Bitaladam 1990 : 
1).Après l’indépendance.  

L’Etat togolais devait imaginer un système original comportant à la 
fois le social comme objectif et le rentable comme moyen ; et mettre les 
produits pharmaceutiques à la portée de toutes les bourses et de tous les 
citoyens quel que soit leur lieu de résidence sur le territoire national. Pour 
atteindre cet objectif, il fallait utiliser les crédits alloués à la pharmacie 
d’approvisionnement pour commander les produits pharmaceutiques en gros 
et les revendre à des prix abordables aux masses togolaises  (Gandi 1984 : 
43).D C’est ce qui explique la création de l’office national de la pharmacie. 

La pharmacie d’approvisionnement, un organisme public et quelques 
pharmacies privées implantées à Lomé et dans certains centres urbains, 
arrivaient à peine à satisfaire les demandes des malades. C’est pour 
répondre aux besoins de médicaments de toute la population que l’Etat a 
créé, par ordonnance N° 7 du 16 mars 1967, l’office national de la 
pharmacie (Bitaladam 1990 : 1 ).Togopharma était une entreprise d’Etat à 
caractère social et commercial. Il était le résultat d’une expérience dite 
« Cession des médicaments » qui avait débuté en 1962. Né sans capital de 
base, Togopharma avait commencé à rouler sur un fond initial de 
180 000 000 F CFA qui était le budget annexe de la pharmacie 
d’approvisionnement exercice 1967 (Gandi 1984 : 43). Il avait pour  objet : 

- La vente en gros, demi-gros et au détail des médicaments et des 
plantes médicinales, des produits chimiques et de toutes matières 
destinées à la pharmacie, 

- La fabrication ou le conditionnement des produits pharmaceutiques 
en vue de la vente, et le service après vente, 

- La réalisation de toutes opérations commerciales, financières, 
immobilières, manufacturières se rapportant directement ou 
indirectement à l’industrie pharmaceutique (Bitaladam 1990 : 4). 
En 1981, Togopharma a ouvert 74 dépôts de pharmacie, et 7 

pharmacies d’Etat, entraînant une 1couverture pharmaceutique de 80 à 90% 
de la population togolaise. Le chiffre d’affaire dépasse deux milliards de F 
CFA, et l’effectif du personnel était 800 personnes. 
En 1984, Togopharma avait environ 85 points de vente sur l’ensemble du 
territoire, soit neuf points de vente dans la région des Savanes, dix-huit dans 
celle de la Kara, sept dans la région centrale, trente dans la région des 
Plateaux et vingt-un dans la région Maritime (Ali 2010 : 26). 
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En effet, le rôle essentiel de la distribution était de mettre à la portée des 
consommateurs et utilisateurs les médicaments dont ils avaient besoin. Etant 
donné que les pharmacies privées, acheteurs forcés de l’Office national de la 
pharmacie cessèrent de commander directement les produits 
pharmaceutiques chez les laboratoires étrangers, le nombre de sa clientèle 
s’accrut avec l’installation de nouveaux pharmaciens privés. En 1990, il y 
avait une cinquantaine de pharmacies privées réparties sur l’ensemble du 
territoire. Toutefois, il est aisé de remarquer leur plus grande concentration à 
Lomé (Bitaladam 1990 : 11) 

3. 2. La politique de prix de Togopharma 

Il est nécessaire de rappeler que les prix étaient absolument 
uniformes sur toute l’étendue du territoire national conformément au but 
social que s’était fixé Togopharma. L’office était conduit à rechercher des 
conditions d’achat favorables en établissant de bonnes relations 
commerciales avec les fournisseurs, à poursuivre l’effort de l’activité de 
reconditionnement des produits en vrac10. 

La politique du prix était souvent liée à la nature du marché. Elle 
dépendait aussi étroitement de la politique générale de l’entreprise qui 
devait se concrétiser dans l’accroissement constant de ses résultats chiffrés 
(Bitaladam1990 : 16). Les prix de revient des produits importés par 
Togopharma avaient pour composantes la valeur CAF (fret+  assurance), les 
taxes portuaires et de magasinage, les frais de transit, conditionnement, de 
distribution, frais généraux (Bitaladam 1990 : 16). 

A partir de certains produits, illustrons le calcul du prix de revient et 
des prix de vente. 

Tableau indiquant le prix de revient et les prix de vente en FCFA des 
produits pharmaceutique durant l’année 1989. 

                                                 
10Bilanté k. 61 ans, pharmacienne à la retraite à Lomé, entretien à Lomé le 19 novembre 
2014. 

Désignation des 
produits Unité Prix 

CAF 
Prix de 
 revient 

Prix  
Admini. 

Prix 
Gros 

Prix 
détail 

Activarol 500 
mg amp. Buv B/24 1 205 1 553 1 600 1 780 2 220 
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Source : Bitaladam1990 : 19 

L’analyse de ce tableau montre que les prix des produits 
pharmaceutiques variaient selon les clients. On constate que les prix de 
Togopharma étaient moins élevés par rapport aux prix administratifs et aux 
détails puisqu’il administrait pour le système de distribution. Il était le seul 
importateur. Il jouait donc le rôle de leader (grossiste détaillant). 

L’office national de la pharmacie importait des produits 
pharmaceutiques donnant lieu à la fixation d’un prix. Ce dernier était lié de 
façon plus ou moins étroite aux coûts d’importation et il était payé par le 
consommateur.  

La caractéristique fondamentale, c’est que Togopharma tirait 
l’essentiel de ses ressources de la vente des produits pharmaceutiques qu’il 
importait de l’Europe. 
 Au total, Togopharma avait ainsi constitué historiquement une expérience 
fondamentale mais qui, de toute évidence appela des compléments 
nécessaires pour la formation du personnel. De plus, la formule étatique 
qu’elle revêtait apparut, avec le recul, autant comme un talon d’Achille que 
comme avantage certain. Cependant, 

« L’opération s’était révélée comme un point de départ nécessaire et suffisant 
pour le développement pharmaceutique d’un pays en développement par suite 
de l’attribution du secteur pharmaceutique d’une épine dorsale indispensable 
et  de la rentabilité assurée de la fabrication sur place, lorsqu’elle porte sur 
des quantités importantes. Togopharma s’était acquis une originalité propre. 
Par son caractère méthodique cependant non prémédité et aussi par les 
résultats spectaculaires, les échos de la formule ont franchi rapidement les 

Aspirine 0,50 
comp… T/1000 1 807 2 303 2 375 2 995 3 745 

Synergoninject B/3 391 491 505 515 695 

Néo-Codion 
sirop bébé… F1 390 496 510 550 735 

Lait Guigoz 1er 
âge… Bte 732 900 930 985 1 080 

Sérum 
antivenimeux B/1 1 887 3 972 4 095 1 850 1 995 

Vaccin 
antitétanique B/20 2 000 2 360 2 430 2 460 2 695 
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frontières du Togo. En effet, plusieurs pays ont eux aussi tenté des opérations 
similaires, avec des résultats variés. Citons entre autres le Mali, la Guinée, le 
Tchad, le Congo, la République du Bénin, et le Niger » (Johnson-Romuald 
1981 : 16). 

Malheureusement, l’Office national togolais de la pharmacie se 
heurta à des difficultés qui entraînèrent sa fermeture en 1998.En effet, 
Togopharma avait beaucoup souffert de la crise sociopolitique entre 1990 et 
1994 et de la dévaluation du Franc CFA en janvier 1994. 

«  Les produits pharmaceutiques majoritairement importés, sont devenus du 
fait du doublement des prix lié à la dévaluation, financièrement inaccessibles à 
la majorité de la population du pays. Le système national d’approvisionnement 
et de distribution des produits pharmaceutiques a été complètement 
désorganisé et le manque de disponibilité et d’accessibilité des médicaments a 
contribué à une dégradation progressive de l’ensemble du secteur sanitaire » 
(Ali 2010 :47). 

La majorité des médicaments étant fabriqués dans des laboratoires 
européens, cette dévaluation a été particulièrement ressentie avec acuité 
dans le domaine de la santé avec l’augmentation du prix d’achat de ces  
médicaments (Baxerres 2003 :118).  

Soulignons que la mauvaise gestion de Togopharma fut aussi l’une 
des causes de sa dissolution. En effet, certaines autorités de l’Office national 
togolais de la pharmacie. 

Pour remplacer la structure d’Etat en faillite, Togopharma est 
définitivement supprimé en 1998. Le gouvernement togolais, incité par ses 
partenaires du développement (Banque mondiale, Union européenne, 
Banque africaine de développement), décide en 1997 de mettre en place une 
structure nationale d’approvisionnement de type nouveau, à cheval entre le 
public et le privé, sous tutelle administrative mais jouissant d’une autonomie 
de gestion. La Centrale d’achat des médicaments essentiels génériques11 
ouvre effectivement ses portes en 1998. 
                                                 
11 Le concept de médicament essentiel générique a été évoqué pour la première fois en 1978 
au cours de la conférence d’Alma-Ata. Aujourd’hui, il apparaît comme le seul moyen de 
rendre accessible le médicament à la majorité de la population des pays en développement. 
La promotion et la pénétration du médicament essentiel générique11 sont désormais bien 
développées. Dans de nombreux pays d’Afrique francophones, la plupart des génériques 
distribués dans les établissements publics est importante voire majoritaire : 15 % au Gabon, 
42 % en Côte d’Ivoire, 80 % au Cameroun, Guinée, Mali et Togo (Cloez 1999 : 4). Par 
l’intermédiaire d’appels d’offre ouverts internationaux ou par simple mise en concurrence 
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Cette politique vise la réduction des frais alloués aux produits 
pharmaceutiques de spécialité et l’approvisionnement des formations 
sanitaires en médicament essentiel générique. Dès lors, une cellule des 
médicaments essentiels génériques fut créée en 1997 et rattachée à 
Togopharma. Le développement de la politique pharmaceutique nationale 
en 1997 est centré essentiellement sur le développement d’une accessibilité 
géographique et financière des médicaments essentiels pour les populations 
les plus défavorisées. Cette politique a consisté à : 

- élaborer une liste nationale de médicaments essentiels génériques 
(MEG) ; 

- développer des procédures d’achat par appels d’offres internationaux 
(mise en concurrence) ; 

- la direction des pharmacies, des laboratoires et des équipements 
techniques (DPLET) permettant ainsi  de garantir la qualité des 
médicaments utilisés sur le territoire national. 
C’est dans ce contexte que la Centrale d’achat des médicaments 

essentiels génériques du Togo a été créée en 1998 pour être l’outil privilégié 
d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de l’ensemble des 
formations sanitaires publiques et privées non lucratives du pays, sans pour 
autant se réserver l’exclusivité et le monopole d’importation des 
médicaments sur le territoire national (Ali 2010 : 52). 

La mission de la Centrale d’achat des médicaments essentiels 
génériques est d’assurer la disponibilité pour l’ensemble de la population 
togolaise, à travers les structures sanitaires et les dépôts régionaux du pays, 
des médicaments essentiels génériques (MEG), à un prix accessible, en 
garantissant la qualité du produit et la sécurité des patients. 

Les formations sanitaires des régions maritimes, de Lomé et des 
plateaux s’approvisionnent directement à la centrale d’achat des 
médicaments essentiels génériques. Cependant, il existe trois dépôts 
régionaux : un dans la région centrale (Sokodé), un dans la région des 
savanes (Dapaong), et un dans la région de la Kara (Kara) qui 
approvisionnent directement les formations sanitaires. Les dépôts de Kara et 
d’Atakpamé sont des succursales de la Centrale d’achat des médicaments 
essentiels génériques.   

                                                                                                                            
de plusieurs fournisseurs, les centrales d’achats en Afrique et en Europe permettent 
l’acquisition à bas prix de ces médicaments. 
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La commercialisation des médicaments est assurée par quatre 
grossistes : la Société commerciale des produits pharmaceutiques 
(SOCOPHAM) ; la Société togolaise de médicaments (SOTOMED) ;le 
Groupement togolais de la pharmacie ; (GT PHARM) ; et  (Organisation de 
la charité pour le développement intégral (l’OCDI)   

Il existe une bonne complémentarité entre le secteur privé et le 
secteur public pharmaceutique. Toutes les grandes orientations concernant 
les produits pharmaceutiques sont réalisées ensemble et une politique 
d’appui de promotion des médicaments génériques dans le secteur privé est 
développée.  
Elle s’est matérialisée par la possibilité pour la Centrale d’achat des 
médicaments génériques (CAMEG) de vendre les médicaments génériques 
aux privés. En effet, non seulement la proximité du médicament permettrait 
de réduire les distances et les délais d’approvisionnement des officines et 
dépôts pharmaceutiques, mais aussi, elle pourrait  jouer à la baisse sur les 
coûts des différents produits pharmaceutiques, et, au bout du compte, pour 
les consommateurs. 

Conclusion 

Un double intérêt justifie l’étude de l’approvisionnement et de la 
distribution des produits pharmaceutiques au Togo de 1884 à 1998 : tout 
d’abord l’intérêt historique et ensuite celui sociopolitique et économique. En 
effet, le Togo disposait de deux structures de distribution de médicaments. Il 
s’agit, à l’époque coloniale, de la pharmacie nationale d’approvisionnement 
(Pharmapro) pour le secteur public ; et  quelques pharmacies privées. 

Cependant, à partir de 1967, le secteur privé fut freiné avec la 
création par l’Etat de l’Office national des pharmacies appelé Togopharma. 
Mais, Togopharma, comme la plupart des structures publiques en charge des 
médicaments dans les pays francophones d’Afrique, fut ensuite confronté à 
de nouveaux problèmes de gestion pharmaceutique. 

Toutefois, face à la débâcle des structures étatiques de gestion des 
médicaments, l’Etat togolais fut contraint de privatiser l’approvisionnement 
et la distribution pharmaceutiques. Cette phase de privatisation fut stimulée 
par l’Initiative de Bamako de 1987, à travers laquelle l’Etat décida 
d’abandonner la gratuité des soins et des médicaments. Plus globalement, à 
partir de 1989, la politique des plans d’ajustement structurels consacra le 
désengagement de l’Etat en matière de santé et d’éducation. Pour remplacer 
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les structures d’Etat en faillite, Togopharma fut définitivement supprimé en 
1998. Le gouvernement togolais, incité, par ses partenaires du 
développement (Banque mondiale, Union européenne), décida de mettre en 
place une structure nationale d’approvisionnement de type nouveau, à 
cheval entre le public et le privé, sous tutelle administrative mais jouissant 
d’une autonomie de gestion :la Centrale d’achat des médicaments essentiels 
génériques (CAMEG). 
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D’ÉVALUATION DES ASSISTANTS ET MAÎTRE ASSISTANTS, 

N’Guessan ANON (Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan – RCI) 
 

Résumé 

L’évaluation est une étape très importante dans le processus d’enseignement 
et d'apprentissage. Mais elle est souvent mise en œuvre avec très peu de 
précaution dans l’enseignement supérieur et particulièrement dans nos 
universités. En Côte d’Ivoire comme dans la plupart des pays d’Afrique les 
activités pédagogiques sont assurées en grande partie par les Assistants et 
Maîtres-Assistants à cause du déficit d’enseignants de rang magistral et du 
nombre pléthorique d’étudiants. L’objectif de cette étude est donc de 
connaitre les pratiques d’évaluation des acquis des étudiants dans les 
universités publiques de Côtes d’Ivoire. Pour atteindre cet objectif nous 
avons émis l’hypothèse de recherche suivante: les pratiques d’évaluation 
des apprentissages dans les universités publiques de Côte d’Ivoire 
dépendent des conceptions évaluatives des enseignants. Pour vérifier cette 
hypothèse nous avons collecté des données auprès d’un échantillon de 
convenance composé de d’enseignants-chercheurs de l’université Félix 
Houphouët Boigny d’Abidjan et de l’Université Alassane Ouattara de 
Bouaké. Les résultats de la recherche ont mis en évidence une 
méconnaissance des fonctions formative et sommative de l’évaluation des 
apprentissages de la plupart des enquêtés. Ils ont révélé une absence de 
cellules pédagogiques au sein des UFR et une faible variation des modes 
d’évaluation orientée essentiellement vers une utilisation des examens écrits 
en fin d’année.  Aussi, la conception évaluative des enseignants influe-elle 
sur leurs pratiques d’évaluation des apprentissages. Plus précisément, l’on 
note que les enseignants qui accordent une grande importance à l’évaluation 
sommative utilisent beaucoup plus l’examen écrit en fin d’année comme 
mode d’évaluation des acquis des étudiants. 

Mots clés: évaluation, apprentissage, étudiants, enseignant, Université, Côte 
d’Ivoire,  

Abstract 
Assessment is a very important step in the teaching and the learning process. 
It is often implemented with very little care in higher education, especially 
in the public universities. In Côte d’Ivoire, as in most African countries, the 
teaching activities are largely carried out by Lecturers and Senior lecturers 
due to the inadequacy of high ranking professors and the plethora of 
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students. The aim of this study is to identify the practices of assessment of 
students’ skills in the public universities of Côte d'Ivoire. To reach this goal, 
this research hypothesis has been used. It has revealed that the learning 
practices in public universities in Côte d'Ivoire depend on teachers’ views 
on assessment. To test this hypothesis we collected data from a convenience 
sample from lecturers of Université Félix Houphouët Boigny and Université 
Alassane Ouattara de Bouaké. This research revealed a misunderstanding of 
the formative and summative functions of assessment from the majority of 
the respondents. This revealed absence of pedagogical units in the faculties 
as well as a little variation in the assessment methods that are mainly 
oriented toward written examinations at the end of each academic year. As a 
result,  it appears that teachers’ understanding of assessment affects their 
evaluation practices. Explicitly, we noted that teachers who attach a great 
importance to summative assessment would favour written examinations 
mode at the end of the year. 

Key words: assessment, learning, students, teacher, university, Côte 
d'Ivoire. 

 
1. Introduction et problématique 

L’évaluation des apprentissages constitue un maillon important du 
processus d’enseignement apprentissage. Elle conditionne largement 
l’apprentissage des étudiants dans la mesure où elle a une influence sur la 
dynamique motivationnelle des apprenants. En effet, une évaluation de 
qualité est gage de réussite même chez les élèves pas très brillants en ce 
sens qu’elle favorise la mise en place de boucles de régulation dans le 
processus d’enseignement-apprentissage engendrant ainsi chez l’étudiant 
des activités métacognitives telles que l’autorégulation, l'auto-évaluation, la 
décentration... 

Les fonctions de l’évaluation ont évolué dans le temps. En effet au 
début des années 60 elle avait pour but essentiel de s’assurer que les 
productions des apprenants étaient conformes aux exigences de l’enseignant 
chargé de sélectionner  ceux qui satisfont à celles-ci. Avec le temps, une 
autre forme d’évaluation dont le but est de  s’assurer que les moyens de 
formation mis à disposition par le système sont adaptés aux caractéristiques 
individuelles des élèves a été développée. Ainsi, d’une fonction pronostique 
au niveau de l’accès à un programme de formation et  sommative à la fin 

326 



N’Guessan ANON / Évaluation des apprentissages dans les universités publiques de Côte 
d’Ivoire. Analyse des pratiques d’évaluation des assistants et maîtres-assistants /Revue 

Échanges vol. 1 n° 003 décembre 2014 
 

 

d’un enseignement, elle assume aussi une fonction formative en fournissant 
des informations qui permettent une adaptation de l’enseignement aux 
différences individuelles des apprenants. L’évaluation ne se résume donc 
pas à la notation des étudiants qui s’intéresse seulement aux critères de 
performance de l’apprenant et/ou de réussite des produits. Elle va au-delà 
car elle assure la régulation des activités d’enseignement et d’apprentissage. 
Elle s’intéresse aux démarches de l’apprenant et/ou de réalisation des 
produits. Malheureusement, les pratiques en vigueur dans les universités 
comportent des faiblesses qui peuvent avoir un impact négatif sur leur 
fonctionnement. En effet, ces pratiques sont marquées par leur manque 
d’uniformité même au sein d’une même structure de formation. Cela se 
manifeste dans la mise en place des modalités d’évaluation des acquis des 
étudiants et des grilles de correction élaborées par des enseignants pour des 
travaux d’étudiants de même filière et de même niveau de formation. 
Chaque enseignant étant le plus souvent solitaire lors de la conception des 
outils d’évaluation des apprentissages, les instruments conçus ne sont 
soumis à aucun contrôle de la part des personnes avisées pour leur garantir 
un niveau minimum de qualité. Comme le fait remarquer Marc Romainville 
(2002) «L’hétérogénéité est sans doute leur premier trait dominant: on 
observe en effet une absence de standardisation des dispositifs, des 
procédures, des exigences et des critères sur la base desquels les acquis des 
étudiants sont appréciés». Étant donné que la mesure est une composante 
importante de l’évaluation, les instruments utilisés devraient être étalonnés 
pour éviter de fortes fluctuations entre les résultats obtenus. En effet, la 
mesure renvoie à la notion d’unités de référence donc à l’étalonnage des 
instruments utilisés. Selon Osman M.(consulté en 2013)« En éducation, il 
est difficile d’avoir des mesures valides. .. En outre, le problème est aggravé 
par le manque d’instruments bien validés». Cela engendre des suspicions à 
l’égard de l’évaluation. Toutes ces suspicions sont dues à la forte 
hétérogénéité des modes d’évaluation qui s’explique en partie par la grande 
autonomie dont jouit l’enseignant du supérieur comme le fait remarquer 
Marc Romainville(2002) « l’enseignant-chercheur, puisqu’il dispose d’une 
importante marge d’autonomie, organise l’évaluation des acquis de ses 
étudiants selon son profil personnel d’évaluateur. » 

Or l’expertise des enseignants du supérieur en matière d’évaluation 
n’est pas établie et cela engendre des interrogations qui jusque-là n’ont pas 
trouvé de réponse comme le fait remarquer Marie Pellen (2010) « La 
question de l’expertise des évaluateurs est régulièrement invoquée et 
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alimente les débats autour de la légitimité des évaluations et des pratiques 
de certains évaluateurs ». L’évaluation est en effet beaucoup plus complexe 
que la mesure. Étymologiquement, le terme évaluation signifie « déterminer 
la valeur de quelque chose ». Pour HADJI C. (1990) l’évaluation est « une 
lecture particulière de la réalité ».Ainsi, évaluer requiert des compétences 
pour mener cette activité avec efficacité. Et comme la compétence est « un 
savoir-agir fondé sur la mobilisation et l’utilisation efficace d’un ensemble 
de ressources », Il  ne peut avoir de compétence sans connaissances. En 
effet, le développement de compétence est  le résultat d’apprentissage et par 
conséquent d’une action de formation même si les ressources à mobiliser  ne 
sont pas nécessairement le produit d’un enseignement ou d’une formation. 
Comme le dit Bernier (1999) «  La formation, qu’elle soit initiale ou 
continue, représente alors un outil essentiel au développement des 
compétences de la main d’œuvre et, par le fait même, de la compétitivité des 
organisations.»L’évaluation des apprentissages requiert des compétences 
donc elle exige du professionnalisme de la part des acteurs principaux que 
sont les enseignants car elle se solde toujours par une prise de décision dont 
les conséquences dépassent le cadre scolaire et universitaire. Pour cela il 
faut des évaluations de qualité. Or comme le dit Marc Romainville (2012) 
« Cette importante hétérogénéité des pratiques nuit à la fidélité et à la 
validité de l’évaluation. ». Pour OSMAN M.(consulté en 2013)« chaque 
décision pédagogique devrait être prise logiquement et objectivement, et 
devrait se baser sur les données les plus pertinentes, et ce, dans la mesure 
du possible ».Les décisions pédagogiques ne sont pas en effet aussi faciles à 
prendre comme cela s’observe dans les pratiques. pour BOUVIER 
A.(1998)« la difficulté de repérage des décisions de l’enseignant tient 
souvent à leur abondance et à leur soudaineté pour un observateur externe 
à l’action. » 

Les enseignants des universités de Côte d’Ivoire comme dans la 
plupart des universités du monde, sont recrutés après leur soutenance de 
thèse de doctorat sans formation pédagogique au préalable. Cela n’est pas 
sans conséquence sur la qualité des enseignements et par ricochet sur 
l’évaluation des activités des étudiants. Dans ces structures de formation de 
haut niveau, une bonne partie des activités pédagogiques est assurée par les 
assistants ou maîtres-Assistants à cause du déficit d’enseignants de rang 
magistral (rang A) et des effectifs pléthoriques des étudiants. En effet, 
l’enseignant de rang (B) est chargé :  
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- d’assurer des enseignements dispensés sous forme de cours  et/ou, 
 le  cas  échéant,  de  travaux  dirigés  ou  de travaux pratiques, 

- de préparer et d’actualiser ses cours ; 
- de    corriger  les  copies  des  examens  dont  ils ont  la charge ; 
- de participer aux délibérations des  jurys d’examen ; 
- de participer aux travaux des équipes pédagogiques ; 
- de participer aux travaux de son équipe ou de son comité 

pédagogique ; 
- de recevoir les étudiants pour les conseiller et les orienter. 

Sans formation pédagogique, l’on s’interroge sur la qualité des actes 
posés par ces jeunes enseignants de façon générale et en particulier dans 
l’évaluation des apprentissages effectués par les étudiants. 

Ainsi, la présente recherche va tenter d’apporter des réponses aux 
questions suivantes : 

• Quelle est la perception de la notion d’évaluation des acquis des 
étudiants chez leurs enseignants ? 

• Quelles sont les modalités d’évaluation mises en œuvre par les 
enseignants ? 

• Comment ces enseignants conçoivent-ils les instruments 
d’évaluation des apprentissages des étudiants ? 

• Les évaluations des acquis des étudiants sont-elles valides, 
transparentes, fidèles dans nos universités publiques caractérisées 
par un manque de moyens didactiques et une insuffisance des 
dispositifs de renforcement des capacités des enseignants ? 

 
Les questions ci-dessus posées nous amènent à définir les objectifs 

de notre étude 

Objectif général 

L’objectif général de cette étude est donc de connaitre les pratiques 
d’évaluation des acquis des étudiants en vigueur dans les universités 
publiques de Côte d’Ivoire et leurs impacts sur les apprentissages effectués. 

Il découle de ce qui précède les objectifs spécifiques suivants : 
De façon plus précise, cette étude est menée en vue: 

- de déterminer la représentation de l’évaluation chez les enseignants 
des universités de Côte d’Ivoire 
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- de décrire les modalités d’évaluation mises en œuvre par les 
enseignants des universités de Côte d’Ivoire 

- de décrire la façon dont les enseignants conçoivent les instruments 
d’évaluation des apprentissages 

- d’analyser les modalités d’évaluation mise en œuvre par les 
enseignants et leurs impacts possibles sur le processus 
d’enseignement-apprentissage. 
Dans la perspective d’apporter des réponses aux questions posées ci-

dessus nous allons procéder à la vérification des hypothèses suivantes : 

Hypothèse de recherche 

- Les pratiques d’évaluation des apprentissages en vigueur dans les 
universités publiques de Côte d’Ivoire sont liées à la représentation 
de cette importante activité chez les enseignants. 

Nous en déduisons l’hypothèse nulle H0 suivante : 
- Les pratiques d’évaluation des acquis des étudiants dans les 

universités de Côte d’Ivoire n’ont aucun lien avec les conceptions 
évaluatives des enseignants 

Ainsi, l’hypothèse alternative H1 est : 
- Les pratiques d’évaluation des acquis des étudiants dans les 

universités de Côte d’Ivoire dépendent des conceptions évaluatives 
des enseignants. 

Ces hypothèses mettent en évidence les variables d’étude suivantes : 
- Variable dépendante : « les pratiques d’évaluation dans les 

universités publiques » 
- Variable indépendante : « les conceptions évaluatives des 

enseignants » 
Les conceptions évaluatives des enseignants se traduisent dans le 

cadre de cette étude par la position des enseignants par rapport aux 
fonctions formatives et sommatives de l’évaluation dans le processus 
d’enseignement-apprentissage. Elles sont donc relatives au résultat de 
l’analyse des réponses des enseignants aux items liés à la fonction de 
régulation et  à la fonction de certification de l’évaluation des 
apprentissages. Elles sont liées aux réponses aux questions suivantes : 

• l’enseignant accorde-t-il oui ou non de l’importance à l’évaluation 
formative ? 
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• l’enseignant accorde-t-il oui ou non de l’importance à l’évaluation 
sommative ? 

Ainsi  nous avons les deux hypothèses secondaires suivantes : 
• Les pratiques d’évaluation des enseignants ne sont pas liées à la 

position de l’enseignant par rapport à l’évaluation formative 
• Les pratiques d’évaluation des enseignants ne sont pas liées à la 

position de l’enseignant par rapport à l’évaluation sommative. 
Pour vérifier ces hypothèses, nous avons collecté des données à 

l’aide d’un questionnaire destiné aux enseignants des universités publiques 
de Côte d’Ivoire. 

2. Méthodologie 

Comme nous l’avons signalé, cette étude consiste à vérifier 
l’hypothèse nulle H0. Pour le faire nous allons déterminer la population, 
présenter la méthode d’échantillonnage appropriée et les instruments de 
recueil de données. 

1.1 Population cible 

La population cible est l’ensemble des enseignants de rang B des 
universités publiques de Côte d’Ivoire. Mais étant données les difficultés 
d’accès à certains enseignants, la population d’étude est composée des 
enseignants de l’Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan et de 
l’Université Alassane Ouattara de Bouaké. Mais les moyens et le temps ne 
nous ont pas permis de collecter des données auprès de tous les enseignants 
de ces deux universités. Nous en avons extrait un échantillon.  

1.2. Méthode d’échantillonnage 

Nous aurions voulu, pour une meilleure représentativité de la 
population, procéder à un échantillonnage aléatoire mais compte tenu des 
difficultés de mise en œuvre d’un tel type d’échantillonnage (manque de 
base de sondage actualisée des enseignants, indisponibilité de certains 
d’entre eux pour des voyages d’étude et travaux divers) nous avons opté 
pour un échantillonnage empirique. Avec les difficultés à convaincre les 
enseignants à participer à cette enquête nous avons choisi un échantillon de 
convenance. Ce qui pose le problème de la représentativité de l’échantillon 
d’étude par rapport à la population mère. 
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1.3. Échantillon 

Notre échantillon est composé de 110 enseignants dont 85 sont de 
l’Université Félix Houphouët Boigny et 25 de l’Université Alassane 
Ouattara de Bouaké. Nous rappelons qu’il s’agit d’un échantillon 
disponible. 

1.4. Les instruments de collecte de données 

Pour la collecte de données, nous avons utilisé un questionnaire 
d’enquête structuré en quatre parties : la première partie porte sur les raisons 
principales pour lesquelles l’évaluation est utilisée, dans la deuxième partie 
se trouvent les questions relatives aux modalités d'évaluation, la troisième 
partie est consacrée aux différentes phases de conception des instruments  
d'évaluation et enfin la dernière partie comporte les items portant sur les 
informations relatives au répondant. Les questions sont en majorité fermées. 
Il y a cependant des questions ouvertes pour permettre aux répondants 
d’expliquer certaines réponses données ou de s’exprimer librement face à 
certaines questions. 

1.5. L’administration du questionnaire 

La principale difficulté à laquelle nous avons été confrontés a été le 
manque de volonté  des enseignants à prendre part à cette enquête.  En effet 
la grande majorité des enseignants sollicités se sont de façon subtile, 
dérobés à cette tâche. Ainsi, nous étions obligé de profiter des séminaires de 
formation pédagogique des enseignants pour distribuer les questionnaires 
aux participants qui sont pour la plupart des assistants et maîtres-assistants 
ayant au plus deux et six ans de pratique d’enseignement. Avec ce mode 
d’administration, nous avons atteint un taux de retour supérieur à 89%.   

3. Les résultats de la recherche 

Les résultats de la recherche concernent essentiellement la 
connaissance des enseignants sur les fonctions de l’évaluation, les  
modalités d’évaluation et sur la construction des outils d’évaluation. Ces 
résultats concernent aussi les distributions des enquêtés selon le « genre » et 
« l’université d’origine »  
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Il faut signaler que sur 110 questionnaires distribués nous avons validé 98.  
ce qui correspond à un taux de retour satisfaisant (98/110 = 0,89 soit 89%) 
 
3.1. Analyse descriptive des variables « genre » et « université 
d’origine » 

Genre de l'enquêté 

Tableau 1 : répartition des enquêtés en fonction du genre 
 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide 
Masculin 73 74,5 83,9 
Féminin 14 14,3 16,1 
Total 87 88,8 100,0 
pas de réponse  11 11,2  
Total 98 100,0  
 

Selon le tableau 1, la grande majorité (74,5%) des enquêtés est 
constituée de d’enseignants. On note ainsi une minorité (14 ;3%) 
d’enseignantes. Il y a cependant 11.2% de non réponse pour cette question. 
La forte dominance des hommes dans l’échantillon d’étude reflète la réalité 
dans les UFR caractérisées par une forte majorité d’enseignants qui 
s’explique par la faible scolarisation de la petite fille  dans le primaire. 

UFR ou établissement d'origine 
 
Tableau 2 : répartition des enquêtés en fonction de l’université d’origine. 
 
 Effectifs Pourcentage 
ENS; Université FHB 79 80,6 
Université Alassane Ouattara 19 19,4 
Total 98 100,0 
 

On note à travers le tableau 2 que la grande majorité des enseignants 
enquêtés est constituée de ceux de l’Université Félix Houphouët Boigny 
80,6% et d’une minorité d’enseignants de l’université Alassane Ouattara. 
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3.2. Les fonctions de l’évaluation dans le processus d’apprentissage 

En vue d’obtenir des informations sur l’état des connaissances des 
enseignants  relativement aux fonctions de l’évaluation des apprentissages, 
les items proposés sont les suivants : « Mieux connaître les étudiants », 
« Obtenir un indice de la qualité de l’enseignement »,  « Motiver les 
étudiants », « Attribuer des notes aux apprenants », « Satisfaire aux 
exigences administratives », « Faciliter le regroupement des apprenants 
selon les habiletés »,  « Adapter son enseignement aux besoins et aux 
attentes des apprenants, identifier les meilleurs élèves », « Impliquer 
davantage les élèves dans leur apprentissage » 

Il s’agissait pour les répondants d’indiquer parmi les variables ci-
dessus celles qui constituent les trois raisons principales pour lesquelles 
l’évaluation est utilisée dans le processus d’enseignement apprentissage.  

Nous avons alors classé ces items en deux sous-ensembles selon 
qu’elles illustrent la fonction formative ou la fonction sommative. Car 
comme le disent Renée Forgette-Giroux, Marielle Simon, Micheline 
Bercier-Larivière (1996) « En général, l’évaluation des apprentissages 
implique des décisions d’ordre pédagogique (évaluation formative) et 
d’ordre administratif (évaluation sommative) ».Les décisions pédagogiques 
sont surtout orientées vers des fonctions de diagnostic, d’accompagnement, 
de régulation, d’information ou de regroupement par habiletés (Cardinet, 
1992; Hargreaves et Earl, 1990; Wilson, 1989). Quant aux décisions 
administratives elles se rapportent à des fonctions de sanction des études, 
de certification, de sélection et de communication avec les parents (Dorr-
Bremme, 1983; Hoge et Coladarci, 1989; Stiggins, Frisbie et 
Griswold,1989). 

3.2.1. La fonction formative de l’évaluation ou la fonction de régulation 
des apprentissages et des enseignements. 

« Mieux connaître les étudiants » 
 
Tableau 3 : répartition des enquêtés en fonction de leur position quant au  
rôle que doit jouer l’évaluation dans la connaissance de l’étudiant 

Est-ce une raison pour laquelle 
l’évaluation est utilisée ? 

Effectifs Pourcentage 

n'est pas une raison  72 73,5 
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est la raison principale  8 8,2 
est la deuxième raison  7 7,1 
est la troisième raison  11 11,2 
Total 98 100,0 

 
Le fait de « mieux connaître les étudiants » permettra à l’enseignant 

de proposer des activités d’aide aux étudiants en difficulté, et d’autres  plus 
complexes à ceux qui sont très performants. C’est donc un des rôles de 
l’évaluation formative. Selon le tableau1, la grande majorité (73,5%) des 
enseignants interrogés affirment que l’évaluation n’est pas faite pour mieux 
connaître les étudiants. Ainsi, seul 26,5% estime que c’est une des raisons 
pour lesquelles l’évaluation est utilisée dans le processus d’enseignement 
apprentissage. 
 
« Motiver les élèves » 
 
Tableau 4 : Répartition des enquêtés en fonction de leur position quant au  
rôle que doit jouer l’évaluation dans la motivation de l’étudiant 
 
Est-ce une raison pour laquelle l’évaluation 
est utilisée ? 

Effectifs Pourcentage 

n'est pas une raison  68 69,4 
est la raison principale  4 4,1 
est la deuxième raison  15 15,3 
est la troisième raison  11 11,2 
Total 98 100,0 
 

La motivation est nécessaire pour entreprendre et poursuivre un 
projet. Car comme le dit Pantanella (1992), la motivation est « une énergie 
qui nous fait courir ». Pour Auger et Bouchelart (1995), motiver c’est «créer 
les conditions qui poussent à agir, c’est stimuler, donner du mouvement».  
L’apprentissage étant une activité qui nécessite un engagement. il est 
difficile de tenir ses engagements sans motivation. En effet, l’étudiant 
motivé persévère dans une tâche malgré le niveau de difficulté de celle-ci. Il 
se montre intéressé par les activités proposées en classe, participe 
activement aux activités. Pour Perrenoud (1998)« le but de l’évaluation est 
de « cerner les acquis et les modes de raisonnement de chaque élève, 
suffisamment pour l’aider à progresser» autrement dit l’évaluation a un rôle 
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de motivation de l’apprenant ». Or les résultats du tableau 4 nous indiquent 
qu’une bonne majorité (69,4%) des enseignants enquêtés déclare que 
l’évaluation n’a pas pour rôle de motiver les apprenants. seul 4,1% des 
enquêtés déclare que la motivation est la raison principale pour laquelle 
l’évaluation est utilisée. Pour 15,3% des sondés c’est la seconde raison de 
l’utilisation de l’évaluation dans le processus d’enseignement apprentissage. 
Enfin pour 11,2% des enquêtés, c’est la troisième raison pour laquelle 
l’évaluation est utilisée. 

Au total il n’y a qu’une minorité d’enseignants qui pense qu’on 
évalue pour motiver  l’apprenant.  

 
« Impliquer davantage les élèves dans leur apprentissage » 
 
Tableau 5 : Répartition des enquêtés en fonction de leur position quant au  
rôle que doit jouer l’évaluation dans l’implication de l’étudiant sont son 
processus d’apprentissage 
 
Est-ce une raison pour laquelle 
l’évaluation est utilisée ? 

Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

n'est pas une raison  79 80,6 81,4 
est la raison principale  5 5,1 5,2 
est la deuxième raison  7 7,1 7,2 
est la troisième raison  6 6,1 6,2 
Total 97 99,0 100,0 
Manquante 1 1,0  
Total 98 100,0  
 

Parmi les facteurs qui influent sur la dynamique motivationnelle des 
élèves, les facteurs reliés à la classe constituent pour l’enseignant la « porte 
d’entrée » pour une intervention auprès des élèves qui éprouvent des 
difficultés d’apprentissage. Cela consiste à développer leurs compétences en 
matière d’évaluation entre pairs et d’auto-évaluation et les aider à élaborer 
des stratégies adaptées pour «apprendre à apprendre ».Pour Charles 
Hadji(2012)"La meilleure façon de faire son métier d'enseignant c'est 
d'enrichir la capacité d'autorégulation des élèves". Cela suppose qu’il faut 
mettre l’évaluation au service des apprentissages. Les résultats du tableau3 
indiquent que pour la grande majorité (80,6%) des enseignants interrogés 
l’évaluation n’a pas pour rôle d’impliquer davantage les élèves dans leur 
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apprentissage. Seul (5,1%) déclare que c’est la raison principale pour 
laquelle l'évaluation est utilisée. (7,1%) affirme que c’est la deuxième raison 
pour laquelle  l'évaluation est utilisée et selon (6,1%) des enquêtés c’est la 
troisième raison pour laquelle l'évaluation est utilisée 
 
« Adapter son enseignement aux besoins et aux attentes des 
apprenants » 
 
Tableau 6 : Répartition des enquêtés en fonction de leur position quant au  
rôle que doit jouer l’évaluation dans la prise en compte des besoins et 
attentes de l’étudiant 
 
Est-ce une raison pour laquelle 
l’évaluation est utilisée ? 

Effectifs Pourcentage 

n'est pas une raison  53 54,1 
est la raison principale  9 9,2 
est la deuxième raison  22 22,4 
est la troisième raison  14 14,3 
Total 98 100,0 
 

Selon Laurent Talbot(2009). «L’évaluation formative est un 
ensemble de procédures, plus ou moins formalisées par le maître, qui a pour 
ambition d’adapter son action pédagogique et didactique en fonction des 
progrès ou au contraire, des difficultés d’apprentissage». Elle constitue un 
instrument de la différentiation des apprenants. La lecture du tableau 6 nous 
révèle que les sujets de notre étude estiment en majorité (54,1%) que 
l’évaluation n’est pas faite pour adapter son enseignement aux besoins et 
aux attentes des apprenants. À l’opposé, une minorité (9,2%) des enquêtés 
déclare qu’on évalue principalement pour satisfaire aux besoins et aux 
attentes des apprenants. Pour 22,4% et 14,3% c’est respectivement la 
deuxième et la troisième raison pour laquelle l’évaluation est utilisée par 
l’enseignant. 
 
« Obtenir un indice pour la qualité de l'enseignement » 
 
Tableau 7 : Répartition des enquêtés en fonction de leur position quant au  
rôle que doit jouer l’évaluation dans l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement 
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Est-ce une raison pour laquelle 

l’évaluation est utilisée ? 
Effectifs Pourcentage 

n'est pas une raison 27 27,6 
est la raison principale 45 45,9 
est la deuxième raison 18 18,4 
est la troisième raison 8 8,2 

Total 98 100,0 
 

L’évaluation joue un rôle important dans l’amélioration de la qualité 
des décisions pédagogiques. En effet, cette activité éclaire les enseignants 
sur le degré de maîtrise d’une notion, elle leur permet de planifier et 
d'orienter l'enseignement tout en fournissant une rétroaction utile aux élèves. 
Ainsi, le résultat de l’apprentissage des étudiants constitue un indice de la 
qualité de l’enseignement donné par un  enseignant. Cette position est 
partagée par 45,9% des enseignants interrogés qui déclarent que cela est la 
principale raison pour laquelle l’évaluation est utilisée. On note aussi que 
18,4% et 8,2%  des enquêtés affirment que « obtenir un indice de la qualité 
de l’enseignement » constitue respectivement la deuxième raison et la 
troisième raison pour laquelle l’évaluation est utilisée dans le processus 
d’enseignement-apprentissage. À l’opposé de ceux-ci, il y a une proportion 
non négligeable(27,6%) des enseignants interrogés qui déclarent que 
« obtenir un indice de la qualité de l’enseignement » n’est pas une raison 
pour laquelle l’évaluation est organisée. 
 
3.2.2. La fonction sommative de l’évaluation 
 
« Attribuer des notes aux apprenants » 
Tableau 8 : Répartition des enquêtés en fonction de leur position quant à la 
différence qu’ils établissent entre notation et évaluation 
 

Est-ce une raison pour laquelle 
l’évaluation est utilisée ? 

Effectifs Pourcentage 

Ce n'est pas une raison 75 76,5 
C’est la raison principale 8 8,2 
C’est la deuxième raison 7 7,1 
C’est la troisième raison 8 8,2 

Total 98 100,0 
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L’évaluation sommative caractérisée par l’attribution des notes aux 

étudiants à la fin des sessions d’enseignement, est celle qui est en vigueur 
dans la plupart des universités du monde. Ainsi les enseignants des 
universités de Côte d’Ivoire ne dérogent pas à cette pratique héritée de la 
pédagogie traditionnelle. Or contre toute attente, les enquêtés déclarent en 
grande majorité (76,5%) que l’attribution de notes n’est pas une raison de 
l’utilisation de l’évaluation dans le processus d’enseignement-apprentissage. 
Seuls 8,2% ; 7,1% et 8,2% des enquêtés déclarent que l’attribution des notes 
aux étudiants constituent respectivement la première, la deuxième et la 
troisième raison pour laquelle l’évaluation est utilisée.  
 
« Faciliter le regroupement selon les habiletés et Identifier les meilleurs 
élèves » 
 
Tableau 9 : Répartition des enquêtés en fonction de leur position quant au  
rôle de l’évaluation l’étudiant comme instrument de discrimination des 
apprenants 

 
 

Dans le cadre scolaire, l’évaluation vise à classer, orienter ou 
sélectionner. Ainsi, elle a très souvent un caractère normatif. C’est-à-dire 
qu’elle est souvent utilisée pour les situer apprenants les uns par rapport aux 
autres, selon des scores obtenus. La norme de référence est généralement 
constituée par les performances moyennes du groupe classe. Cette 

Est-ce une raison pour 
laquelle l’évaluation est 

utilisée ? 

Faciliter le 
regroupement selon les 

habiletés 

Identifier les meilleurs 
élèves 

Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentag
e 

Ce n'est pas une raison 94 95,9 74 75,5 
C’est la raison principale 0 0 8 8,2 
C’est la deuxième raison 2 2,0 5 5,1 
C’est la troisième raison 2 2,0 10 10,2 

Total 98 100,0 97 99,0 
Manquante 0 0 1 1,0 

Total 98 100 98 100,0 
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évaluation peut aider à facilite le regroupement des apprenants selon les 
habiletés et permet d’identifier les meilleurs élèves. Selon le tableau 9 la 
quasi-totalité (95,9%) des enquêtés affirme que l’évaluation n’est pas 
utilisée par l’enseignant pour faciliter le regroupement selon les habiletés. 
De même pour 75,5% d’entre eux, elle n’est pas non plus faite pour 
identifier les meilleurs élèves. à l’opposé de ceux-ci, 24,5% des sondés 
affirment que « identifier les meilleurs élèves » est une raison pour laquelle 
l’évaluation est faite.  
 
Satisfaire aux exigences administratives 
 
Tableau 10 : Répartition des enquêtés en fonction de leur position par 
rapport à l’utilisation de l’évaluation pour juste satisfaire des exigences 
administratives. 
 

Est-ce une raison pour laquelle 
l’évaluation est utilisée ? 

Effectifs Pourcentage 

Ce n'est pas une raison 76 77,6 
C’est la raison principale 1 1,0 
C’est la deuxième raison 1 1,0 
C’est la troisième raison 20 20,4 
Total 98 100,0 

 
L’évaluation sommative conduit à des décisions administratives car 

l’institution s’appuie sur les notes fournies par les enseignants à partir des 
évaluations sommatives pour sélectionner, classer les apprenants  et 
entreprendre des réformes pour répondre aux exigences du temps. Ainsi, au-
delà des exigences pédagogiques, l’évaluation est le plus souvent organisée 
pour répondre aux exigences administratives. Or contre toute attente la 
grande majorité (77,6%) des enseignants déclare que l’évaluation n’est pas 
organisée pour satisfaire aux exigences administratives. Pour une très faible 
minorité (1%) d’entre eux c’est la raison principale pour laquelle elle est 
utilisée dans le processus d’enseignement apprentissage. On note toutefois 
que pour 20% d’entre eux c’est la troisième raison d’être de l’évaluation des 
apprentissages. 
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En définitive 

De ce qui précède l’on note des insuffisances chez les enseignants 
dans la connaissance des fonctions de l’évaluation. En effet, la majorité des 
enseignants interrogés déclare qu’aucune des affirmations suivantes : 
« mieux connaitre les étudiants »,« Adapter son enseignement aux besoins 
et aux attentes des apprenants », « obtenir un indice de la qualité de son 
enseignement », « impliquer d’avantage les étudiants dans leurs 
apprentissages », « attribuer des notes », « Faciliter le regroupement selon 
les habiletés et Identifier les meilleurs élèves » … ne constitue une raison 
pour laquelle l’évaluation est utilisée dans le processus d’enseignement-
apprentissage » 
 
3.3. Analyse descriptives des modes d’évaluation des apprentissages. 
 
Interrogation écrite en cours d'année 
 
Tableau 11 Répartition des enquêtés en fonction de la fréquence à laquelle 
ils se servent de l’interrogation pour évaluer leurs élèves 
 
Utilisez-vous cet instrument 
pour évaluer vos étudiants ? 

Effectifs Pourcentage Pourcentage 
cumulé 

Jamais 49 50,0 50,0 
rarement 43 43,9 93,9 
souvent 6 6,1 100,0 
Total 98 100,0  

 
Le tableau ci-dessus indique que la quasi-totalité (93,9% dont 50% 

affirme ne jamais utiliser et 43% disent le faire rarement) des enquêtés 
utilisent rarement ou jamais l’interrogation écrite comme modalité 
d’évaluation des acquis des étudiants.  Seul, une faible minorité (6,1%) 
d’entre eux dit d’user souvent de ce mode d’évaluation dans le processus 
d’enseignement apprentissage. 
 
Le rapport de laboratoire ou observation de travaux pratiques 
 
Tableau 12 Répartition des enquêtés en fonction de la fréquence à laquelle 
ils se servent des travaux de laboratoire pour évaluer leurs élèves 
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Utilisez-vous cet instrument 
pour évaluer vos étudiants ? 

Effectifs Pourcentage Pourcenta
ge cumulé 

Jamais 51 52,0 52,0 
rarement 17 17,3 69,4 
souvent 18 18,4 87,8 
toujours 12 12,2 100,0 

Total 98 100,0  
 

Le rapport de labo n’est pas assez utilisé par les enseignants enquêtés 
pour évaluer les acquis des apprenants. En effet, seul 30% des enseignants 
déclarent évaluer souvent ou toujours à partir du rapport de laboratoire. Cela 
peut s’expliquer par le fait que très peu d’enseignants enquêtés proviennent 
des UFR des sciences où les travaux pratiques constituent des activités 
incontournables dans la formation des étudiants.  
 
Le travail de recherche 
 
Tableau 13 : Répartition des enquêtés en fonction de la fréquence à laquelle 
ils se servent de le travail de recherche pour évaluer leurs élèves 
Utilisez-vous cet instrument 

pour évaluer les 
apprentissages ? 

Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Jamais 2 2,0 2,1 
Rarement 7 7,1 7,2 
Souvent 67 68,4 69,1 
Toujours 21 21,4 21,6 

Total 97 99,0 100,0 
pas de réponse 1 1,0  

Total 98 100,0  
 

La grande majorité des enseignants se sert des travaux de recherches 
pour évaluer leurs étudiants. En effet, 88,6% des enquêtés déclarent utiliser 
souvent ou toujours ces activités dans l’évaluation des acquis des étudiants.  
Ces chiffres nous confortent car ils montrent l’importance qu’accordent les 
enseignants de l’université  à la recherche dans la formation des étudiants. 
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Rappelons que les universités ont pour activités premières la formation et la 
recherche.  
 
Le devoir (exercice, problème, résumé) en classe 
 
Tableau 14 : Répartition des enquêtés en fonction de la fréquence à laquelle 
ils se servent de les devoirs en classe pour évaluer leurs élèves 
 

Utilisez-vous cet instrument 
pour évaluer les apprentissages ? 

Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Rarement 4 4,1 4,1 
Souvent 44 44,9 45,4 
Toujours 49 50,0 50,5 

Total 97 99,0 100,0 
pas de réponse 1 1,0  

Total 98 100,0  
 

Les devoirs en classe sous forme d’exercices, de problèmes, de 
résumés de texte sont très utilisés par les enseignants lors de l’évaluation 
des étudiants. En effet 94,9% des enquêtés affirment utiliser souvent ou 
toujours ce mode d’évaluation. Il n’y a donc qu’une minorité (4,1%) d’entre 
eux qui disent procéder ainsi rarement pour l’évaluation des acquis des 
étudiants. 
 
L’observation d'activités réalisées en classe 
 
Tableau 15 : Répartition des enquêtés en fonction de la fréquence à laquelle 
ils se servent de l’observation pour évaluer leurs  apprentissages des 
étudiants 
 
 

Utilisez-vous cet instrument 
pour évaluer les 
apprentissages ? 

Effectifs Pourcentage Pourcentag
e valide 

Jamais 13 13,3 13,5 
Rarement 26 26,5 27,1 
Souvent 40 40,8 41,7 
Toujours 17 17,3 17,7 
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Total 96 98,0 100,0 
pas de réponse 2 2,0  

Total 98 100,0  
 

L’observation d’activités réalisées en classe par les étudiants est 
régulièrement utilisée par la majorité (58,1%) des enseignants enquêtés. On 
note cependant une proportion importante (39,8%) de sujets qui affirment le 
contraire.  
 
Le dossier d'apprentissage ou portfolio 
 
Tableau 16 : Répartition des enquêtés en fonction de la fréquence à laquelle 
ils se servent de le portfolio pour évaluer leurs élèves 
 

Utilisez-vous cet instrument 
pour évaluer les apprentissages ? 

Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Jamais 76 77,6 98,7 
Rarement 1 1,0 1,3 

Total 77 78,6 100,0 
pas de réponse 21 21,4  

Total 98 100,0  
 

Le portfolio est presque totalement absent des modes d’évaluation 
des acquis des étudiants. On relève, en effet 78,6% d’enseignants qui disent 
ne pas s’en servir pour évaluer les travaux des étudiants. On remarque aussi 
une proportion non négligeable (21,4%) de non-réponses. Cela pourrait 
indiquer une méconnaissance de ce mode d’évaluation des apprentissages 
par ces enseignants.  
 
L’examen écrit en fin d'année 
 
Tableau 17 : Répartition des enquêtés en fonction de la fréquence 
d’utilisation de l’examen écrit en fin d’année pour évaluer leurs élèves 
 
Utilisez-vous cet instrument pour 

évaluer les apprentissages ? 
Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 
Souvent 11 11,2 11,7 
Toujours 83 84,7 88,3 
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Total 94 95,9 100,0 
pas de réponse 4 4,1  

Total 98 100,0  
 

L’examen écrit en fin d’année est le moyen le plus prisé par les 
enseignants dans l’évaluation des acquis des étudiants. En effet, la quasi-
totalité (95,9%) des enquêtés déclare utiliser ce mode d’évaluation des 
étudiants. Cette pratique est héritée des usages de la pédagogie traditionnelle 
essentiellement préoccupée par la sélection des étudiants et la satisfaction 
des exigences administratives. 
 
L’examen oral en fin d'année 
 
Tableau 18 : Répartition des enquêtés en fonction de la fréquence à laquelle 
ils se servent de l’examen oral en fin d’année pour évaluer leurs élèves 
 
Utilisez-vous cet instrument 

pour évaluer les apprentissages ? 
Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 
Jamais 20 20,4 24,4 

Rarement 22 22,4 26,8 
Souvent 22 22,4 26,8 
Toujours 18 18,4 22,0 

Total 82 83,7 100,0 
pas de réponse 16 16,3  

Total 98 100,0  
 

Contrairement à l’examen écrit en fin d’année, l’examen oral en fin 
d’année est moins utilisé comme mode d’évaluation des apprentissages dans 
nos universités. En effet, les résultats de l’analyse descriptive indiquent que 
moins de la moitié (40,8%) des enquêtés utilise régulièrement ce mode 
d’évaluation alors 42,8 affirment le contraire. On note aussi 16,3% de non-
réponse pour ce mode d’évaluation.   
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L’exposé par les étudiants 
 

Tableau 17 : Répartition des enquêtés en fonction de la fréquence à laquelle 
ils se servent de l’exposé  pour évaluer leurs élèves 
 

L’exposé apparait aussi comme un moyen dont se servent les 
enseignants, car une forte proportion (80,6%) de sujets dit évaluer souvent 
ou toujours les étudiants à l’aide de ce mode d’évaluation. 
 
La réalisation de projet 
 
Tableau 19 : Répartition des enquêtés en fonction de la fréquence à laquelle 
ils se servent de de la réalisation de projet pour évaluer leurs élèves 

 
 

Les données relatives à ce mode d’évaluation indiquent que les 
enseignants dans leur grande majorité (80,6%) ne se servent pas de ce 
moyen pour l’évaluation des acquis des étudiants. Seuls 18,4% d’entre eux 
disent  en faire régulièrement usage.  
 

De ce qui précède, l’on note une faible variation du mode 
d’évaluation des acquis des étudiants dans nos universités. Or comme le dit 

Utilisez-vous cet instrument pour 
évaluer les apprentissages ? 

Effectifs Pourcentage Pourcentage 
cumulé 

Jamais 6 6,1 6,1 
Rarement 13 13,3 19,4 
Souvent 46 46,9 66,3 
Toujours 33 33,7 100,0 

Total 98 100,0  

Utilisez-vous cet instrument 
pour évaluer les 
apprentissages ? 

Effectifs Pourcentage Pourcentage 
cumulé 

Jamais 33 33,7 33,7 
Rarement 46 46,9 80,6 
Souvent 18 18,4 99,0 
Toujours 1 1,0 100,0 

Total 98 100,0  
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Martine Ferguson(décembre 2005)  « Pour mieux tenir compte de la 
personnalité et de la diversité de nos élèves, il convient de varier les modes 
d’évaluation en diversifiant les types d’exercices qu’on leur propose tant à 
l’écrit qu’à l’oral, individuellement ou en groupe».  les résultats précédents 
montrent  des pratiques tournées vers l’usage fréquent de certains modes 
d’évaluation tels que le travail de recherche, Le devoir (exercice, problème, 
résumé) en classe et surtout l’examen écrit en fin d'année alors que certains 
modes tels que le dossier d'apprentissage ou portfolio et l’interrogation 
écrite en cours d'année sont très peu utilisés. 
 
Existence d’une cellule pédagogique au sein  des UFR 
 
Tableau 20 : répartition des enseignants selon qu’il existe ou pas une cellule 
pédagogique dans leur UFR 
 

Existe –t-il une cellule 
pédagogique dans votre UFR ? 

Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Oui 47 48,0 69,1 
Non 21 21,4 30,9 
Total 68 69,4 100,0 

pas de réponse 30 30,6  
Total 98 100,0  

 
L'on note à travers ce tableau que seuls 48% des enquêtés affirment 

qu'il existe une cellule pédagogique au sein de leurs UFR et 21,4% disent le 
contraire. on note cependant que 30,6% des enseignants ne donnent pas de 
réponses à cette question. Au total l'on peut déduire de ce qui précède que 
moins de la moitié des enseignants pourront bénéficier des services d'une 
cellule pédagogique dans leurs activités d'évaluation. Cela pose un problème 
car comme nous l'avons signalé plus haut la validité des instruments 
d'évaluation passe aussi par l'intervention d'enseignants de même discipline 
ou de disciplines connexes. Or l'absence de cellule pédagogique ne favorise 
pas la collaboration entre les enseignants dans leurs activités pédagogiques 
en général et en particulier lors de l'évaluation des acquis de leurs étudiants. 
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Contribution des cellules pédagogiques à l'élaboration des instruments 
d'évaluation 
 
Tableau 21 : répartition des enseignants selon que la cellule pédagogique 
participe ou pas à l’élaboration des instruments d’évaluation  
 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide 
Oui 18 18,4 41,9 
Non 25 25,5 58,1 
Total 43 43,9 100,0 

pas de réponse 55 56,1  
Total 98 100,0  

 
Le tableau 21 révèle que la grande majorité (58,1%) des répondants 

ne bénéficie  pas de l’encadrement d’une cellule pédagogique pour élaborer 
les instruments d’évaluation dont ils se servent pour juger de la qualité des 
apprentissages des étudiants. 

3.4. Proportion de chacun des modes d’évaluation dans l’évaluation 
annuelle des acquis des étudiants. 

Les résultats indiquent les poids moyens accordés aux différents 
modes d’évaluations dans le travail annuel des étudiants. On obtient en 
effet, les proportions moyennes suivantes : le devoir à la maison (3,01%), 
l'interrogation écrite en cours d'année (0,61%), le rapport de labo ou 
observation (3,88%), le devoir écrit en classe (6,12%), les travaux de 
recherche (6,07%), le dossier anecdotique (0%), le  portfolio (0,05%), 
l’examen écrit en fin d'année(70,51%), l’examen oral en fin d'année 
(5,99%), le projet (1,17%), le travail en classe (5,38%). On remarque que 
l’examen écrit en fin d’année constitue le mode d’évaluation le plus utilisé 
dans les universités. Ceci est suivi de loin par le devoir écrit en classe. À 
l’opposé de ceux-ci le dossier anecdotique et le portfolio sont absents des 
pratiques d’évaluation des enseignants.  

Les médianes nous indiquent que pour au moins  50% des enquêtés, 
l’examen écrit en fin d’année représente au moins 70% du travail final de 
l’étudiant alors que pour les autres modes d’évaluation des apprentissages 
au moins 50% des enseignants ne les utilisent pas dans leurs activités 
pédagogiques. Il apparait aussi que le poids minimum de l’examen écrit en 
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fin d’année est 50% et le maximum 100%.Cela veut dire que certains 
enseignants utilisent exclusivement ce mode d’évaluation des 
apprentissages. 

De ce qui précède, l’on se pose la question de savoir si ces résultats 
sont liés aux conceptions évaluatives des enseignants. 

3.5. Vérification de l’hypothèse de recherche. 

Nous rappelons que les variables dépendantes sont qualitatives 
dichotomiques en ce sens qu’elles comportent deux modalités  qui sont les 
réponses aux questions liées à la position des enseignants par rapport à 
l’importance de l’évaluation accordée à  formative et à l’évaluation 
sommative dans le processus d’enseignement-apprentissage. 

Nous avons déduit des résultats ci-dessus que les pratiques 
d’évaluation des enseignants sont caractérisées essentiellement par le poids 
accordé aux différents modes d’évaluation. cette variable est quantitative. Et 
comme chacune des deux variables caractéristiques de la conception 
évaluative de l’enseignant est qualitative dichotomique, le test statistique 
approprié pour la vérification de notre hypothèse est le test de Student pour 
échantillons indépendants.  
 
Tableau 22. Statistiques de groupe relativement au poids de l’examen écrit 
selon l’importance accordée à l’évaluation formative  

 
 

Selon le tableau ci-dessus les enseignants qui accordent peu 
d’importance à l’évaluation formative  et ceux qui accorde une grande 
importance à ce type d’évaluation  attribuent des poids sensiblement égaux à 
l’examen écrit en fin d’année. L’on note toutefois que les premiers 
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accorde peu d'importance 
à l'évaluation formative 

16 71,88 19,397 

accorde de l'importance à 
l'évaluation formative 

81 68,77 19,438 

349 



N’Guessan ANON / Évaluation des apprentissages dans les universités publiques de Côte 
d’Ivoire. Analyse des pratiques d’évaluation des assistants et maîtres-assistants /Revue 

Échanges vol. 1 n° 003 décembre 2014 
 

 

accordent un peu plus de poids à l’examen écrit en fin d’année. En effet, 
pour ce groupe, cette activité représente en moyenne 71,88% alors que pour 
les seconds cette activité représente 68,77% du résultat annuel de l’étudiant.  
Le t de Student calculé vaut 0,585 alors que la valeur du t tabulé au seuil de 
5% à 95 degré de liberté est 1.9867.  Le t calculé étant inférieur à cette 
dernière valeur, nous ne pouvons rejeter l’hypothèse H0. Autrement dit la 
position de l’enseignant quant à l’importance ou non de l’évaluation 
formative n’influe pas sur ses pratiques évaluatives. 

 
Tableau 23 : Statistiques de groupe relativement au poids de l’examen écrit 
selon l’importance accordée à l’évaluation sommative 

 
 

Contrairement au tableau précédent, les enseignants qui accordent 
peu d’importance à l’évaluation sommative attribuent moins de poids 
(65,26% en moyenne) à l’examen écrit en fin d’année alors que  ceux qui 
accordent une grande importance  à l’évaluation sommative attribuent  plus 
de poids (74,23% en moyenne) à l’examen écrit en fin d’année. 

Le test z (loi normale réduite) au seuil de 5%  atteste que la 
différence  entre les deux proportions est significative. En effet, le z calculé 
est 2,316 alors que la valeur du  z tabulé est 1.96. On note ainsi que le z 
calculé est supérieur au z tabulé. L’on peut donc rejeter l’hypothèse nulle et 
accepter l’hypothèse alternative qui stipule que les pratiques évaluatives 
sont liées à l'importance que l’enseignant accorde à l’évaluation sommative. 
En d’autres termes, plus les enseignants accordent de l’importance à 
l’évaluation sommative plus ils accordent du poids à l’examen écrit en fin 
d’année dans l’évaluation globale des acquis de l’étudiant. Ce type 
d'évaluation caractérisée par une décision sans appel pourrait générer des 
dégâts énormes chez les étudiants surtout que les enseignants  manquent 
d'expérience en matière de pédagogie. 
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Ces résultats nous indiquent un risque élevé du manque de fiabilité 
des évaluations pratiquées de façon générale par les enseignants assistants et 
maîtres-assistants  dans les universités publiques de Côte d’Ivoire. 

Conclusion  

Cette étude qui vise à apporter quelques informations sur les 
pratiques d’évaluation des enseignants de rang B dans les universités 
publiques de Côte d’Ivoire a mis en évidences certaines difficultés de la 
majorité de ceux-ci dans la réalisation des activités d’évaluation qui 
constituent pourtant une étape cruciale dans le processus d’enseignement-
apprentissage. En effet les résultats de cette étude ont révélé des 
insuffisances de la majorité des enquêtés au niveau de leurs connaissances 
sur les fonctions (formatives et sommatives) de l’évaluation des acquis des 
étudiants. En outre dans leurs pratiques pédagogiques, l’on note une faible 
variation des modes d’évaluation des apprentissages qui sont 
essentiellement orientés vers l’examen écrit en fin d’année qui compte pour 
plus de 70% dans le calcul de la moyenne annuelle de l’étudiant. En d'autres 
termes l'évaluation pratiquée par les enseignants de rang B dans les 
universités de Côte d'Ivoire est essentiellement sommative et même 
normative au détriment de l'évaluation formative. Ces pratiques d’évaluation 
sont faites dans l’optique de sélectionner les meilleurs étudiants. 
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LES TENSIONS MILITAIRES ET DIPLOMATIQUES ENTRE LE 
TOGO ET LE GHANA DANS LES ANNEES 1980, Essoham ASSIMA-

KPATCHA (Université de Lomé - Togo) 
 
Résumé 

Cet article retrace la trame des incidents qui ont émaillé les relations entre le 
Togo et le Ghana dans les années 1980. Il présente d’abord les tensions 
larvées mises en lumière par l’affaire des Ghanéens expulsés du Nigeria 
dans une ambiance de rumeurs faisant état des mercenaires en formation au 
Ghana pour venir envahir le Togo. Il montre ensuite les efforts du 
gouvernement togolais pour régler le différend entre les deux pays. Pour ce 
faire il a pu obtenir l’appui de ses alliés pour entraîner son armée en vue de 
contrer une éventuelle attaque et gérer les attentats à la bombe qui ont 
secoué Lomé. Enfin, il expose les évènements relatifs aux tirs sporadiques le 
long de la frontière commune au niveau de Lomé et la grande intrusion 
armée venue du Ghana pour attaquer la capitale togolaise. 

Mots clés: tensions, incidents, relations, diplomatie, Togo-Ghana. 

Abstract 

This article is survey of the incidents that characterized the international 
relations between Togo and Ghana in the 1980s. It first of all presents the 
dormant tensions revealed by the story of the Ghanaians expelled from 
Nigeria emerging from the rumours that mercenaries were being trained in 
Ghana to invade Togo. It also shows the efforts of the Togolese government 
authorities to settle the problem between the two countries. To do this, the 
Togolese government benefited from the support of its allies in order to 
train its army to face a possible attack and to have control over the bomb 
attacks that shook the city of Lomé. Finally, it exposes the events related to 
the sporadic gun fires along the common border at the level of Lomé and the 
great armed intrusion that came from Ghana to invade the capital city of 
Togo. 

Key words: tensions, incidents, relationships, diplomacy, Togo-Ghana 

Introduction 

Depuis les années 1950, les relations entre le Togo et le Ghana sont 
entachées de tensions au sujet du Togo britannique, la partie occidentale de 
l’ex-Togoland ou Togo allemand. Elles se sont détériorées beaucoup plus 
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par la suite, à cause des revendications qui ont vu le jour au sujet de ce 
territoire et des ambitions expansionnistes de N’krumah. 

Ce conflit a fini par prendre la forme des actions de déstabilisation 
des pouvoirs établis dans l’un ou l’autre des deux Etats. C’est ainsi que, 
durant la décennie 1970, il y a eu une succession de complots fomentés 
contre le régime du général Eyadema depuis le Ghana et le soutien des 
autorités togolaises aux velléités sécessionnistes qui agitaient le pays voisin. 

A la veille de la décade suivante, cette tendance était loin de 
s’apaiser. Dans cet environnement, quels ont été les différents accrochages 
militaires et diplomatiques qui ont émaillé les relations entre le Togo et le 
Ghana durant les années1980 ? 

Nous avons répondu à cette question en consultant les sources de 
première main (périodiques1 et ouvrages-sources) que nous avons 
complétées par une bibliographie sélective. Les résultats de nos recherches 
ont été présentés en trois parties dans une perspective chronologique qui 
montre d’abord la tension larvée (1980-1984), les explosions de l’année 
1985 et l’intrusion armée de 1986 et ses suites. 

1. La tension larvée (1980-1984) 

Le début de la décennie 1980 s’est ouvert dans un contexte de 
tension palpable, faite de toutes sortes de rumeurs au sujet de l’invasion du 
Togo par des éléments en formation au Ghana. En témoigne, la fermeture 
constante de la frontière entre les deux Etats depuis les décennie 1960. 
Cependant, il a fallu attendre l’année 1983 pour que la question apparaisse 
clairement dans les rapports entre les deux pays. C’était à l’occasion de la 
décision prise par les autorités nigérianes de renvoyer chez eux tous les 
étrangers en situation irrégulière. Cette décision a mis les expulsés ghanéens 
dans l’impossibilité de traverser le Togo pour rejoindre leur patrie. Ils se 
sont ainsi retrouvés coincés à la frontière avec le Bénin. Le flot 
ininterrompu de réfugiés s’est déversé sur cette limite et la vague des 
arrivants est devenue si gigantesque, qu’on pouvait parler d’une véritable 
marée humaine qui y stagnait. 

                                                 
1 La principale source primaire utilisée est le journal Togo-presse pour des raisons 
d’accessibilité. Par rapport à cette situation, on peut supposer que le point de vue ghanéen 
au sujet de ce différend est absent de la présente étude. Ce constat n’est que partiellement 
vrai. En effet, les autorités togolaises ont souvent fait présenter dans ce périodique, 
l’attitude de leurs homologues ghanéens pour mieux les critiquer et les contredire ensuite. 
Ainsi, pour le présent travail, nous avons aussi pu nous faire une idée de la position des 
Ghanéens. 

354 



Essoham ASSIMAH-KPATCHA / Les tensions militaires et diplomatiques entre le Togo et 
le Ghana dans les années 1980 / Revue Échanges vol. 1 n° 003 décembre 2014 

 

Les conditions de vie de ces gens se sont alors dégradées si 
considérablement. Pour se faire une idée de la situation, le président 
Eyadéma s’est rendu à la frontière de Sanvee Kondjile jeudi 27 janvier 
19832. Il a vu plus de 30 000 Ghanéens, Maliens et Voltaïques qui 
attendaient dans des conditions épouvantables le moment de rejoindre leur 
pays respectif3.Ce qu’il a vu l’a impressionné. Il n’est pas resté indifférent 
aux cris de détresse entendus. D’abord, il a dépêché au Nigeria, le 23 janvier 
1983, une mission chargée de prendre contact avec les autorités de ce pays 
pour obtenir d’elles le report de l’échéance fixée pour le départ de tous les 
étrangers du pays. Cette démarche a abouti à un nouveau délai fixé pour 
arriver à terme le 1er mars 1983.En accord avec son homologue béninois, le 
président Mathieu Kérékou, le chef de l’Etat togolais a, par ailleurs, autorisé 
le passage, sur le territoire national, des convois des réfugiés ghanéens4. 

Les autorités ghanéennes ont, quant à elles, saisi l’opportunité qui 
leur a été offerte pour régler le problème en envoyant rapidement à Lomé un 
émissaire. C’est ainsi que le vendredi 28 janvier 1983, le général Eyadéma a 
reçu, en audience, John Hansen, le ministre ghanéen des Affaires 
étrangères5. 

Le ministre ghanéen a affirmé que le gouvernement de son pays a 
entrepris des discussions avec le gouvernement togolais au sujet de 
l’ouverture de la frontière entre les deux pays. Mais ces discussions n’ont 
pas encore abouti. Il pensait qu’il fallait procéder à une ouverture 
exceptionnelle pour laisser passer les réfugiés ghanéens. S’agissant d’une 
éventuelle tentative de débarquement au Togo et au Ghana de mercenaires, 
il a déclaré que les services de sécurité de son pays étaient prêts à les 
affronter s’il y en avait6. 

Après sa venue, le sort des expulsés ghanéens a connu rapidement 
une avancée décisive le samedi 29 janvier 1983, date à laquelle la frontière 
entre le Togo et le Ghana a été enfin ouverte7. Les rapatriements ont ainsi 
commencé. 

A cette occasion, le chef de l’Etat togolais s’est rendu 
personnellement à la limite Togo-Bénin pour rencontrer son homologue 
béninois Mathieu Kérékou et pour assister au départ du premier convoi. Il a 
donné une interview au cours de laquelle il a dit que c’est par un 

                                                 
2 La Nouvelle Marche, n° 961 du vendredi 28 janvier 1983, p. 1. 
3 La Nouvelle Marche, n° 961 du vendredi 28 janvier 1983, p. 3. 
4 La Nouvelle Marche, n° 961 du vendredi 28 janvier 1983, p. 3. 
5 La Nouvelle Marche, n° 962 du samedi 29 janvier 1983, p. 1. 
6 La Nouvelle Marche, n° 962 du samedi 29 janvier 1983, p. 4. 
7 La Nouvelle Marche, n° 963 du lundi 31 janvier 1983, p. 1. 
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télégramme que les autorités ghanéennes ont annoncé à leur ambassade à 
Lomé l’ouverture de ces frontières de leur côté8. Il a remercié le président 
béninois pour sa collaboration. Ce dernier a aussi parlé à la presse. Il a 
affirmé : « La foule que vous voyez ici, ce sont des Ghanéens. Ce ne sont 
pas des mercenaires. Ils étaient au Nigeria9. » Ce bout de phrase montre 
bien la cause du blocage de la situation qui se résume à la suspicion de 
l’existence des mercenaires en formation au Ghana. 

Rien que pour cette seule journée de samedi, 6000 véhicules 
transportant environ 25 000 personnes ont franchi la frontière d’Aflao entre 
le Togo et le Ghana10.Jusqu’au lundi 31 janvier à 20 heures, 17 028 
véhicules bondés d’hommes et de biens ont franchi la frontière11. 

La crise des expulsés a ainsi mis en lumière de façon flagrante la 
mésentente et les activités subversives qui causaient des tensions entre le 
Togo et le Ghana. Les autres pays de la sous-région ne pouvaient demeurer 
inactifs devant cette marche vers un conflit qui risquait d’opposer 
inexorablement les deux pays si rien n’était fait. Pour trouver des solutions, 
ils ont activé leur diplomatie. C’est ainsi que le mardi 7 août 1984, le 
général Eyadema a reçu en audience les délégations nigériane (conduite par 
Ibrahim Gambari, le ministre des Affaires étrangères de ce pays) et 
béninoise (dirigée par Edouard Zodeougan) venues participer à Lomé à la 
réunion sur la paix et la sécurité. Ces deux personnalités ont déclaré avoir 
échangé avec le chef de l’Etat togolais sur les questions de paix et de 
sécurité qui font l’objet de rencontre périodique et quadripartite entre le 
Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana12. 

Le communiqué conjoint de cette dernière réunion a insisté sur le fait 
que les quatre pays étaient désireux de parvenir à un accord permettant de 
jeter les bases d’une coopération mutuellement avantageuse pour leurs pays 
respectifs. Ils ont posé le constat d’une situation d’insécurité généralisée de 
plus en plus inquiétante qui se caractérise par les agressions physiques 
contre les personnes, les vols à main armée, les cambriolages, les 
escroqueries, la contrefaçon des monnaies, etc. Ils ont aussi analysé les 
moyens de lutte contre ces fléaux, notamment par le recours à la coopération 
en matière de police criminelle, ainsi que dans le domaine juridique. A la fin 
des travaux, ils ont décidé de mettre sur pied un comité d’experts chargé 
d’élaborer un traité d’extradition, un accord douanier et un protocole devant 
                                                 
8 La Nouvelle Marche, n° 963 du lundi 31 janvier 1983, p. 3. 
9 La Nouvelle Marche, n° 963 du lundi 31 janvier 1983, p. 3. 
10 La Nouvelle Marche, n° 963 du lundi 31 janvier 1983, p. 3. 
11 La Nouvelle Marche, n° 964 du mardi 1er février 1983, p. 1. 
12 La Nouvelle Marche, n° 1447 du mercredi 8 août 1984, p. 1. 
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institutionnaliser la réunion quadripartite. Ce comité devait se réunir dans un 
délai de six semaines à Lomé13. 

Le même jour, c’est-à-dire le mardi 7 août 1984, il s’est aussi ouvert 
un séminaire sur la paix et le désarmement pour sensibiliser les participants 
à ces questions14. Ce regain d’activités à Lomé au sujet de la paix montre 
l’attention accordée par les autorités togolaises aux questions de sécurité. Ce 
sujet a d’ailleurs encore été à l’ordre du jour les 28 et 29 août 1984, le temps 
d’une visite du général Eyadema au Nigeria pour des discussions avec son 
homologue le major-général Muhammadu Buhari. Les échanges ont ainsi 
porté sur l’inquiétant problème de l’insécurité dans chacun des deux pays et 
dans la sous-région ouest-africaine et sur l’expulsion des immigrants et la 
fermeture des frontières. Sur le chemin de retour, il a fait une halte à 
Cotonou où il a rendu une visite d’amitié et de travail, le 29 août 1984, à son 
homologue de ce pays15. 

En réalité, les autorités nigérianes ont promis accorder une 
considération appropriée et urgente aux questions relatives à l’expulsion des 
immigrants et à la fermeture des frontières du Nigeria avec ses pays voisins. 
Quant au problème de la sécurité dans la sous-région, les instructions ont été 
données à Lagos afin que les experts accélèrent les travaux et permettent 
une nouvelle réunion des ministres pour préparer le sommet des chefs d’Etat 
sur ce sujet16. 

Ainsi, cette rencontre a souligné le caractère urgent des solutions à 
cette affaire de mercenaires entre le Togo et le Ghana. Un coup 
d’accélérateur a été alors donné aux initiatives en cours, le lundi 10 
décembre 1984, date de la tenue dans cette ville, Lagos, du sommet 
quadripartite Bénin-Ghana-Nigeria-Togo sur la paix et la sécurité. Y étaient 
présents les présidents Mathieu Kérékou, Jerry Rawlings, Muhammadu 
Buhari et Eyadema Gnassingbé17. 

Plusieurs documents ont été signés à l’issue de cette réunion : un 
traité d’extradition, un traité de coopération en matière de police criminelle 
et un accord d’assistance mutuelle en matière de douane, de commerce et 
d’immigration18. 

Cet accord a semblé avoir donné satisfaction aux différentes parties. 
Mais, en réalité, aucun des chefs d’Etat signataires n’était dupe. Les 

                                                 
13 La Nouvelle Marche, n° 1447 du mercredi 8 août 1984, p. 4. 
14 La Nouvelle Marche, n° 1447 du mercredi 8 août 1984, pp. 1 ; 6-7. 
15 Togo dialogue, n° 92 de septembre 1984, pp. 7-10. 
16 Togo dialogue, n° 92 de septembre 1984, p. 9. 
17 La Nouvelle Marche, n° 1549 du mardi 11 décembre 1984, pp. 1 ; 6-7. 
18 La Nouvelle Marche, n° 1550 du mercredi 12 décembre 1984, p. 1. 
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signatures scribouillées sur du papier n’avaient pas fait disparaître la 
menace des mercenaires sur le Togo. 

2. Les explosions de l’année 1985 

Conscientes du caractère sérieux des préparatifs en cours au Ghana, 
les autorités togolaises se sont activement préparées à la confrontation, 
notamment avec l’appui de la France, l’ancienne puissance coloniale avec 
laquelle le pays était lié par des accords de défense et de coopération 
militaires19. C’est dans ce cadre que, le lundi 18 février 1985, le président 
Eyadema a reçu le général Jeannot Lacaze, chef d’Etat-major des armées 
françaises et le général du Payrat, inspecteur des Forces françaises 
extérieures, tous deux arrivés à Lomé pour assister aux manœuvres franco-
togolaises « Kawa 85 »et pour resserrer les relations entre les deux pays20. 

Selon le général du Payrat, « le but de ces manœuvres, une fois 
encore à la demande du général [Eyadema], c’est bien de tester les 
capacités opérationnelles en manœuvres des Forces Armées Togolaises et, 
également, de tester nos capacités de travailler en commun dans le cadre 
des accords de défense qui lient le Togo et la France, de bien tester si nous 
serions bien capables lorsque le général le demanderait de pouvoir 
travailler en coopération. C’est le but de ces manœuvres21. » 

Le mardi 19 février 1985, les trois généraux, Eyadema, Lacaze et du 
Payrat, ont assisté à cet évènement, notamment à Agbélouvé, dans la 
préfecture de Zio, où ont eu lieu le saut des parachutistes togolais et français 
et les autres activités militaires. 

Dans la soirée du même jour, le général Eyadema a offert un dîner 
en l’honneur des observateurs des pays du Conseil de l’entente (Bénin, 
Togo, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Niger) venus assister aux opérations22. 
En réalité, ces pays, à l’exception du Burkina Faso, étaient les alliés du 
Togo dans une éventuelle confrontation avec le Ghana. Leur présence 
n’était donc pas anodine. 

En fait, les manœuvres se sont déroulées sans encombre. Elles ont 
été scellées, le 20 février 1985, par un majestueux défilé militaire et civil 

                                                 
19 Sur les relations entre la France et l’Afrique, lire Louis et Francis DOMINICI. France 
Afrique. Echecs et renouveau. 1èreéd. Paris : éd. L’Harmattan. 2005, 147 p. 
20 La Nouvelle Marche, n° 1608 du mardi 19 février 1985, pp. 1 & 4. 
21 La Nouvelle Marche, n° 1608 du mardi 19 février 1985, p. 4. 
22 La Nouvelle Marche, n° 1609 du mercredi 20 février 1985, pp. 1 ; 4 ; 6 & 
REPUBLIQUE TOGOLAISE. Trente ans au service d’une nation. Général 
Gnassingbé Eyadema. 1ère éd. Paris : AFC-Multi Service. 1997. p. 153. 
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auquel les soldats français ont participé23. Le vendredi 22 février 1985, les 
généraux Lacazeet du Payratont quitté Lomé pour la France24. 

L’attention et les soins dont ont été l’objet ces deux personnalités 
(des réceptions pour les deux et une décoration pour le second) étaient à la 
hauteur de l’importance accordée au soutien de la France en cas de conflit. 

Le chef de l’Etat togolais ne misait pas uniquement sur la seule 
option militaire. En effet, il travaillait aussi à se forger l’image d’un homme 
épris de paix. Aussi, ne ratait-il aucune occasion pour faire l’apologie de la 
paix, de la sécurité et de la concorde. Les réunions sur ce sujet se 
succédaient à Lomé, comme l’illustre la Conférence régionale sur la 
sécurité, le désarmement et le développement en Afrique ouverte le mardi 
13 août 1985.Le 16 août 1985, la conférence régionale de Lomé s’est 
achevée25. 

Mais cette rencontre internationale s’est déroulée sur fond d’une 
série d’explosions dans la capitale, dont la première vague, commencée le 3 
août 1985, a touché le Centre national d’études et de traitements 
informatiques, la clôture du camp de la gendarmerie nationale et la 
proximité du commissariat de Tokoin-Cassablanca. Le 17 août 1985, la 
deuxième vague d’explosions a visé les édifices publics, notamment la 
maison du Rassemblement du peuple togolais, l’Hôtel du 2 février et la 
SONACOM (Société nationale de commerce). Sept jours après, le 24 août 
1985, la troisième vague d’explosions a été enregistrée à la Caisse nationale 
de sécurité sociale et à l’aéroport international de Tokoin où la charge a été 
découverte et dégagée hors des installations de l’aéroport pour exploser 
dehors26. 

Cette série de déflagrations rendait la menace attendue du Ghana 
plus concrète encore. Les tractations sous-régionales ont alors repris de plus 
bel. C’est ainsi que, quelques jours plus tard, le lundi 9 septembre 1985, une 
réunion ministérielle Togo-Bénin a été organisée à Lomé pour discuter des 
actes de sabotage perpétrés à Lomé. L’accélération des évènements a aussi 
incité le général Eyadema à activer ses soutiens. Le 10 septembre 1985, il 
s’est rendu à Yamoussoukro pour participer à la réunion des Etats du 
Conseil de l’entente27. Aucune indication n’a été donnée sur l’ordre du jour 

                                                 
23 La Nouvelle Marche, n° 1610 du jeudi 21 février 1985, pp. 1 ; 3 ; 4. 
24 La Nouvelle Marche, n° 1612 du samedi 23 février 1985, pp. 1 & 4. 
25 La Nouvelle Marche, n° 1748 du samedi 17 août 1985, pp. 1 & 4. 
26 La Nouvelle Marche, n°2091 du mardi 30 septembre 1986, pp. 5-6. 
27 En fait, le ténor de cette organisation était le président ivoirien Houphouët-Boigny 
considéré comme un vrai parrain de la France-Afrique. Sur ses réseaux dans le monde 
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de cette réunion28. A la fin des travaux, le sommet du Conseil de l’entente 
de Yamoussoukro a condamné les actes de terrorisme et de sabotage29 

Le président Eyadema est rentré à Lomé avec le général Seyni 
Kountché du Niger pour une séance de travail30. Il s’en est alors suivi une 
suite de tractations, notamment le jeudi 12 septembre 1985, où le général 
Eyadema a reçu une délégation ministérielle béninoise dirigée par Frédéric 
Affo, le ministre des Affaires étrangères. Les entretiens ont porté sur la 
sécurité régionale31. 

Dans la presse officielle togolaise, les commentaires faisaient 
clairement allusion aux présumés auteurs des attentats. Les médias officiels 
désignaient de façon à peine voilée Gilchrist Olympio, le fils du premier 
président togolais, comme étant l’instigateur de ces actes32. 

Le mardi 25 septembre 1985, il a été organisé de « gigantesques 
marches de soutien du peuple togolais au président Eyadema suite aux actes 
de terrorisme et de sabotage » à travers tout le pays. A Lomé, plus de 
150 000 militants du Rassemblement du peuple togolais (RPT) ont participé 
à cette marche. Les participants ont réclamé, à l’issue de la manifestation : 
la pendaison publique des terroristes et leurs complices, la saisie de leurs 
biens ainsi que ceux de leurs familles, l’application de la loi de Talion : pour 
une victime d’une explosion, la pendaison d’un membre de la famille du 
terroriste33. 

Répondant aux manifestants, le général Eyadema a affirmé : « Le 
peuple togolais, cette fois-ci, ne laissera pas impunis les saboteurs… qui 
cherchent à détruire l’œuvre que nous avons, avec sacrifice, réalisée 
ensemble34. » 

D’autres manifestations de ce genre ont suivi. Le samedi 5 octobre 
1985, ce sont les anciens combattants qui ont exprimé leur soutien au 
président Eyadema au camp Landja à Kara35. Le mardi 8 octobre 1985, les 

                                                                                                                            
francophone, lire Doumbia S. MAJOR. Le manifeste pour l’Afrique. Pourquoi le continent 
noir souffre-t-il ? 1ère éd. Paris : éd. L’Harmattan. 2009. Coll. « Pensée Africaine ». 314 p.  
28 La Nouvelle Marche, n°1768 du mardi 10 septembre 1985, pp. 1 & 6. 
29 La Nouvelle Marche,n°1769 du mercredi 11 septembre 1985, p. 4. 
30 La Nouvelle Marche, n°1769 du mercredi 11 septembre 1985, p. 6. 
31 La Nouvelle Marche, n°1771 du vendredi 13 septembre 1985, pp. 1 & 4. 
32 Sur le passif qui opposait le général Eyadema et la famille Olympio, lire Evalo WIYAO. 
13 janvier 1963. 13 janvier 1967. Pourquoi ? 1ère éd. Lomé : NEA. 1997. 111 p. Sur 
l’évolution du régime Eyadema, cf. Têtevi Godwin TETE-ADJALOGO. Histoire du Togo. 
La longue nuit de terreur (1963-2003). 1ère éd. Paris : Les Lilas. 2006. 1334 p.  
33 La Nouvelle Marche, n°1781 du mercredi 25 septembre 1985, pp. 1-2. 
34 La Nouvelle Marche, n°1781 du mercredi 25 septembre 1985, p. 4. 
35 La Nouvelle Marche, n°1791 du lundi 7 octobre 1985, pp. 1 & 3. 
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dignitaires, les gradés des ordres nationaux et les députés ont pris le relais36. 
Le mercredi9 octobre 1985, c’est au tour du conseil de l’Université du 
Bénin37, suivi, le vendredi 11 octobre 1985, des représentants de diverses 
couches socioprofessionnelles38, puis, le mardi 15 octobre 1985, des 
étudiants réunis au sein du Mouvement national des étudiants et stagiaires 
togolais (MONESTO)39 et, enfin, le mercredi 16 octobre 1985, des 
associations et des groupements folkloriques40. 

En réalité, la série d’explosions de l’année 1985 n’était que le 
prélude à la grande intrusion armée qui a finalement eu lieu l’année 
suivante. 

3. L’intrusion armée de 1986 et ses suites 

L’année 1986 a commencé de façon normale pour le régime togolais. 
La tension avec le Ghana persistait. Les autorités togolaises attendaient de 
pied ferme l’invasion annoncée des mercenaires. Comme à l’accoutumée, 
leur volonté était aussi de privilégier les initiatives régionales de règlement 
des conflits ou de rechercher les alliés pour les soutenir en cas d’une 
confrontation ouverte avec le Ghana. C’est ainsi que, le samedi 18 janvier 
1986, le chef de l’Etat togolais est allé au sommet extraordinaire de 
Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) pour participer à la réunion des Etats liés par 
l’Accord de non-agression et d’assistance en matière de défense (ANAD)41. 

Cinq mois plus tard, la menace des assaillants en formation au 
Ghana s’est précisée, notamment après un incident qui a poussé le conseil 
des ministres du mercredi 4 juin 1986 à lancer aux autorités d’Accra un 
appel pour le maintien de la paix à la frontière.En effet, dans la nuit de 
mardi à mercredi, à la frontière ghanéo-togolaise, est survenu un évènement 
qui a coûté la vie à un garçon de onze ans et qui a entraîné des blessures à 
une fillette de neuf ans. Le journal La Nouvelle Marche en parle : « En effet, 
cette nuit-là, à partir de 20 h 00, les « border guards » de la frontière 
ghanéo-togolaise, à la hauteur d’Aflao, se sont livrés à des tirs d’armes. A 
20 h 30, deux enfants qui circulaient sur la route frontalière ont été atteints. 
Le garçon, nommé Awala Agedrafo Kossivi, élève, a reçu une balle dans le 
dos et devait succomber sur le champ. Sa petite sœur, nommée Awala 

                                                 
36 La Nouvelle Marche, n°1793 du mercredi 9 octobre 1985, pp. 1 & 4. 
37 La Nouvelle Marche, n°1794 du jeudi 10 octobre 1985, pp. 1 & 3. 
38 La Nouvelle Marche, n°1796 du samedi 12 octobre 1985, pp. 1 & 3. 
39 La Nouvelle Marche, n°1799 du mercredi 16 octobre 1985, pp. 1 & 3-4. 
40 La Nouvelle Marche, n°1800 du jeudi 17 octobre 1985, pp. 1 & 3-4. 
41 L’ANAD a été signé le 9 juin 1977 (Togo Dialogue, n°107-février 1986). 
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Agbedrafo Gadji, âgée de neuf ans qui se trouvait à ses côtés, a été blessée 
à la main gauche. A l’endroit où les services de sécurité devaient porter 
secours aux deux enfants, on a relevé cinq impacts de balles sur les murs. 
Les autorités compétentes togolaises et le chargé d’affaires du Ghana se 
sont rendus la nuit même sur les lieux et ont pu constater la matérialisation 
des faits. Devant cet incident déplorable qui n’est pas le premier du genre, 
le gouvernement togolais a adressé une vive protestation aux autorités 
ghanéennes et leur a demandé de veiller de leur côté à faire régner la paix 
et la sécurité à la frontière entre nos deux pays42. » 

Cet incident préludait à l’intrusion armée attendue du pays voisin, 
une attaque qui est intervenue quelques mois plus tard. C’est dans sa 
parution du jeudi 25 septembre 1986 que La Nouvelle Marche a annoncé 
qu’un complot terroriste a été déjoué à Lomé. Ce journal informait que, 
dans la nuit du mardi 23 à mercredi 24 septembre 1986, à partir de 20 h, un 
commando de terroristes armés d’explosifs, de lance-roquettes et d’armes 
individuelles de guerre s’est infiltré dans la capitale togolaise en provenance 
du Ghana. Ces terroristes ont tué six personnes parmi la population civile. 
Mais, grâce à la rapidité d’intervention des forces de sécurité, sept 
terroristes ont été tués, dix-neuf autres ont été arrêtés, dont deux par les 
militants de la cellule 30, quartier St Joseph. Il est demandé à la population 
de rester chez elle et de garder son calme. La frontière avec le Ghana a été 
fermée. Un couvre-feu a été décrété. Il est demandé à la population de 
signaler toute personne et tout comportement suspects43. 

Dès le mercredi 24 septembre 1986, les présidents Houphouët-
Boigny et Kérékou ont dépêché des messagers chez le chef de l’Etat. 
L’émissaire ivoirien, Camille Allialia dit être venu avec sa délégation pour 
exprimer la profonde sympathie de son chef d’Etat à son homologue 
togolais. Quant à Frédéric Affo, l’envoyé béninois, il est venu lui exprimer 
les sentiments fraternels de son chef d’Etat44. Les armes saisies, les 
assaillants abattus et les prisonniers ont été présentés à la foule, aux 
différents émissaires et aux membres du corps diplomatique45. 

Le 25 septembre 1986, au matin, quelques tirs isolés ont encore été 
entendus à Lomé. Pour le gouvernement togolais, ils se situaient dans la 
suite logique des actes terroristes à Lomé. Ils étaient l’œuvre de quelques 
terroristes en fuite qui n’ont pas pu rejoindre le pays d’où ils sont venus et 
qui, en déroute, ont tiré pour semer la peur. Il est demandé à la population 
                                                 
42 La Nouvelle Marche, n°1992 du jeudi 5 juin 1986, pp. 1 & 3. 
43 La Nouvelle Marche, n°2087 du jeudi 25 septembre 1986, pp. 1 & 3. 
44 La Nouvelle Marche, n°2087 du jeudi 25 septembre 1986, pp. 1 & 3. 
45 La Nouvelle Marche, n°2087 du jeudi 25 septembre 1986, pp. 1-7. 
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de garder son calme et de redoubler de vigilance. Le couvre-feu a été 
ramené de 18 h à 6 h sur toute l’étendue du territoire46. 

En réalité, le Togo a bénéficié de l’aide française, notamment de 
l’envoi d’un détachement de militaires et d’appui aérien, comme le montre 
les remerciements publiés dans La Nouvelle Marche et qui sont formulés en 
ces termes :« Le Togo reconnaissant à la France. Face à l’agression 
terroriste venue de l’extérieur et dont le peuple togolais est victime depuis 
quelques jours, le président de la République a demandé à la France, dans 
le cadre des accords de défense qui nous lient, l’assistance de l’armée 
française. Le gouvernement togolais se félicite de la rapidité avec laquelle 
le gouvernement français a répondu à l’appel du Togo47. » 

Ce pays n’a pas été le seul. Le Zaïre a aussi participé aux 
évènements48 en dépêchant ses soldats à Lomé. Quant aux autres pays, ils 
ont exprimé leur réprobation de l’attaque de façon verbale. Les messagers et 
les émissaires se sont ainsi rendus en grand nombre au domicile du chef de 
l’Etat togolais. C’est ainsi que le président Eyadema a reçu un envoyé 
spécial du président du Niger, le général Seyni Kountché, du nom de Sani 
Bako, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Niger, venu 
lui remettre un message de solidarité49. La France, le Gabon, le Tchad, le 
Sénégal, le Liberia et la Corée du Nord ont quant à eux assuré le Togo de 
leur solidarité dans des messages envoyés50. Ces genres de messages ont 
continué d’affluer de plusieurs autres pays durant toute la période de cet 
évènement. Mais c’est la présence, le 28 septembre 1986, du maréchal Sésé 

                                                 
46 La Nouvelle Marche, n°2088 du vendredi 26 septembre 1986, p. 1. 
47 La Nouvelle Marche, n°2088 du vendredi 26 septembre 1986, p. 1. Interrogé à ce sujet en 
1993, le général Eyadema a répondu : « Nous avons aussi bénéficié de l’amitié longtemps 
indéfectible de la France. Je lui serai toujours reconnaissant de nous avoir envoyé en 
renfort une compagnie de parachutistes et quatre avions Jaguar en septembre 1986, après 
une tentative de coup d’Etat. […] Bon, on peut l’avouer aujourd’hui, leur présence n’était 
pas militairement utile : l’armée avait la situation bien en main. Mais il n’était pas inutile 
que le pays ami, que l’ancienne puissance tutélaire fasse montre de façon éclatante de son 
soutien au Togo agressé. D’autant que ces évènements arrivent quelques semaines avant 
un sommet francophone. » (Eyadema GNASSINGBE. Ce que je sais du Togo. 1ère éd. 
Paris : éd. Michel Lafon. 1993. Coll. « L’Afrique au tournant du siècle », pp. 130-131). 
48 En réalité, le Zaïre manifestait par ce geste sa reconnaissance au Togo qui, en 1979, avait 
envoyé un contingent au Zaïre, lors de la deuxième guerre du Chaba (Eyadema 
GNASSINGBE. Ce que je sais du Togo. 1993. p. 154). 
49 La Nouvelle Marche, n°2088 du vendredi 26 septembre 1986, p. 1.  
50 La Nouvelle Marche, n°2088 du vendredi 26 septembre 1986, p. 3 et La Nouvelle 
Marche, n°2091 du mardi 30 septembre 1986, p. 1. 

363 



Essoham ASSIMAH-KPATCHA / Les tensions militaires et diplomatiques entre le Togo et 
le Ghana dans les années 1980 / Revue Échanges vol. 1 n° 003 décembre 2014 

 

Séko Mobutu, président de la république du Zaïre, pour exprimer de vive 
voix la solidarité du peuple zaïrois qui est la visite la plus remarquable51. 

Parmi les terroristes arrêtés dans la nuit du 23 au 24 septembre 1986 
figuraient trois des poseurs de bombes qui ont sévi à Lomé. Koffi 
Afandjinoua déclaré être l’auteur des explosions de la SONACOM et de la 
CNSS. James Atayia dit avoir causé la déflagration de l’Hôtel du 2 février. 
Anani Zekpaa confirmé la mission de destruction de la poste centrale qui lui 
a été confiée52. 

Le même jour, le ministre de l’Intérieur Kpotivi Têvi Djidjogbé 
Laclé a donné une conférence de presse dans laquelle il a fait des révélations 
sur les commanditaires et les exécutants de l’agression. Selon lui, ce 
complot a été ourdi par les fils d’Olympio avec la complicité de Francisco 
Lawson, d’Amah Ayayi et des autorités d’Accra et de Ouagadougou. Il 
visait à assassiner le président Eyadema et à renverser son régime. Le bilan 
de l’attaque s’élevait à huit civils togolais ou étrangers tués53. 

Le ministre Laclé a informé qu’une procédure judicaire sera engagée 
et que le Togo tirera les conclusions qui s’imposent aux plans politique et 
diplomatique. Il a précisé que les objectifs des assaillants étaient aussi de 
neutraliser la radio nationale, le camp du Régiment inter-arme de Tokoin, le 
camp de la gendarmerie nationale et le camp de la FIR. Ils étaient constitués 
de sept Africains étrangers (deux Maliens, un Burkinabé, trois Ghanéens et 
un Nigérien), treize Togolais nés ou résidant au Ghana54. 

L’enquête sommaire montrait que le groupe se composait de 
soixante personnes de diverses nationalités qui ont été recrutées, formées et 
entretenues par les gouvernements du Ghana et du Burkina Faso et 
encadrées lors des opérations par des militaires ghanéens. Les armées du 
Ghana et du Burkina Faso devaient intervenir pour maintenir l’ordre et 
installer leur homme de main55. 

Les assaillants ont été formés au Gonder-Barracks et au camp 
d’Afienyan d’Accra. Une trentaine d’entre eux a été envoyée au Burkina 
Faso, à Ouagadougou où ils ont été reçus par l’ambassadeur du Ghana dans 
ce pays et le capitaine Tchindjéré. Ils ont été entraînés dans le village de 
Diallo durant deux semaines avant de regagner le camp GA de 

                                                 
51 La Nouvelle Marche, n°2090 du lundi 29 septembre 1986, p. 5. 
52 La Nouvelle Marche, n°2090 du lundi 29 septembre 1986, p. 5. 
53La Nouvelle Marche, n°2091 du mardi 30 septembre 1986, pp. 1 ; 4-6. 
54Idem. 
55Ibidem. 
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Ouagadougou, puis de rejoindre Accra le 2 avril 1986. Là, ils ont été logés à 
Busia House, au quartier Nima et à Kubakopé56. 

Le 15 septembre 1986, ils ont été informés que l’attaque devait avoir 
lieu dans la nuit du 23 au 24. Certains sont entrés à Lomé entre le 21 et le 22 
septembre 1986 en faisant usage de fausses cartes d’identité togolaise pour 
être hébergés dans une maison près de l’immeuble Auba57. 

Le ministre Lacléa préciséque, dès le 3 juillet 1984, le chef de l’Etat 
togolais en avait appelé à la haute attention du président de la République du 
Ghana sur les activités subversives menées par un groupe d’exilés togolais 
résidant au Ghana avec le concours des soldats ghanéens. Il a déclaré avoir 
remis lui-même cette lettre à Accra au président ghanéen le 4 juillet de la 
même année58. 

Le mardi 30 septembre 1986, le président Eyadema a fait une 
marche triomphale du Palais de la présidence au camp du RIT, soit 5 km 
qu’il a parcourus à pied sous les acclamations de la foule sortie 
spontanément se masser le long de l’itinéraire. Il a ainsi montré aux yeux 
des Togolais et du monde, qu’il avait la situation bien en main59. 

Le samedi 4 octobre 1986, il a adressé un message à la nation dans 
lequel il a incité les Togolais à ne pas se faire justice et à rester vigilants. Il a 
souligné que les Togolais n’étaient pas seuls face aux difficultés. Il a salué 
la mémoire de tous les compatriotes tombés au champ d’honneur ou qui ont 
versé leur sang pour sauver la patrie. Il a exprimé aux familles victimes, ses 
condoléances émues60. 

Le lundi 6 octobre 1986, le comité central du RPT s’est réuni sous la 
présidence du général Eyadema Gnassingbe. Il a estimé que les auteurs de 
l’agression terroriste du 23 septembre et leurs commanditaires doivent être 
soumis aux rigueurs de la loi61. Le mardi 7 octobre 1986, le chef de l’Etat 
togolais a rendu visite aux blessés au CHU62. 

Le jeudi 9 octobre 1986, une gigantesque marche de soutien a été 
organisée par le RPT et ses ailes marchantes. Environ 300 000 personnes 
ont participé à cette manifestation qui a abouti au palais de la présidence63. 
Plusieurs motions de soutien ont été lues à cette occasion. Il y a eu les 

                                                 
56Ibidem. 
57Ibidem. 
58 La Nouvelle Marche, n°2091 du mardi 30 septembre 1986, pp. 5-6. 
59 La Nouvelle Marche, n°2092 du mercredi 1er octobre 1986, p. 1. 
60 La Nouvelle Marche, n°2096 du lundi 6 octobre 1986, p. 1. 
61 La Nouvelle Marche, n°2097 du mardi 7 octobre 1986, p. 1. 
62 La Nouvelle Marche, n°2098 du mercredi 8 octobre 1986, pp. 1 & 3. 
63 La Nouvelle Marche, n°2100 du vendredi 10 octobre 1986, pp. 1 ; 3-6. 
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manifestations similaires dans d’autres villes du pays : Kara, Tsévié, Vogan, 
etc.64 

Les 18 et 19 décembre 1986 ont été jugés les auteurs de l’agression 
terroriste. Treize condamnations à mort dont trois par défaut, quatorze à la 
prison à perpétuité (sept sont en fuite), quatre à un an de prison, un à un 
mois de prison et trois acquittements ont été prononcés65. 

En 1987, se sont déroulées, une fois de plus, les manœuvres 
militaires « Soto 87 », une occasion pour l’armée togolaise, encadrée par 
l’armée française, de tester avec succès sa bravoure et sa combativité66.Le 
23 septembre 1987, la journée de l’agression a été commémorée. Il 
s’agissait d’immortaliser le souvenir de cette date pour éclairer et éduquer 
les générations futures. Il y a eu des offices religieux à la maison du RPT, 
une prise d’armes suivie du défilé militaire et civil au stade général 
Eyadema et la pose de la première pierre d’un monument (celui du 23 
septembre) en hommage aux victimes de l’agression. Le chef de l’Etat s’est 
adressé à la nation togolaise lors de l’importante prise d’armes qui a été 
organisée à cette occasion67.L’année 1987 a aussi été celle de la 
réconciliation avec le Burkina Faso, des retrouvailles scellées par la visite 
du président Blaise Compaoré au Togo68. Celui-ci, ayant renversé son 
prédécesseur par un coup d’Etat militaire, a entrepris d’engager de 
meilleures relations avec ses voisins. C’est cette politique d’entente qui a 
conduit à l’apaisement entre les deux pays. 

En septembre 1988, le deuxième anniversaire de l’agression a été 
célébré. Comme d’habitude, il y a eu un hommage aux victimes de 
l’agression. Il a été organisé un dépôt de gerbe de fleurs, une prise d’armes 
et des offices religieux. Elle a été alors inscrite sur la liste des fêtes légales 
du Togo69. 

Les relations entre ces deux pays ont alors connu une accalmie 
jusqu’à la décennie 1990 où de nouvelles intrusions sont signalées. 

Conclusion 

Dans les années 1980, les relations entre le Togo et le Ghana ont été 
très tendues. Elles ont connu trois phases dont la première est celle de la 

                                                 
64 La Nouvelle Marche, n°2100 du vendredi 10 octobre 1986, pp. 3-6. 
65 Togo dialogue, n° 116 de février 1987, première page de couverture & pp. 24-25. 
66 Togo dialogue, n°117 de mars 1987, première page de couverture & pp. 3-9. 
67 Togo dialogue, n°121 de septembre 1987, pp. 4-6. 
68 Togo dialogue, n°123 de septembre 1987, première page de couverture. 
69 Togo dialogue, n°129 de septembre 1987, première page de couverture & pp. 4-7. 
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tension larvée. C’est l’affaire des Ghanéens expulsés du Nigeria qui a mis 
en lumière le mauvais état des relations entre les deux pays. En effet, la 
frontière entre ces deux Etats étant constamment fermée, des milliers de 
personnes expulsées du Nigeria ont été bloquées à la frontière entre le Bénin 
et le Togo. Il a fallu de longues tractations pour son ouverture, dans une 
ambiance de rumeurs faisant état des mercenaires en formation au Ghana 
pour venir envahir le Togo. 

La deuxième s’est caractérisée par les efforts vains des autorités 
togolaises d’apaiser ces relations. Mais, le gouvernement togolais s’est aussi 
assuré l’appui de certains alliés. Avec le soutien de la puissance 
métropolitaine à laquelle le Togo est lié par des accords de défense, l’armée 
s’est entraînée ardemment pour se rendre apte à riposter valablement à toute 
tentative d’intrusion venue du pays voisin, dans un environnement où les 
attentats à la bombe ont commencé à secouer Lomé. 

Ces actes annonçaient déjà la troisième phase qui a commencé par 
des tirs sporadiques le long de la frontière, au niveau de Lomé et par une 
grande intrusion armée venue du Ghana dans la capitale togolaise. Cette 
dernière qui a été rapidement mise en déroute par l’armée togolaise, a été 
l’occasion d’adresser un message clair aux autorités ghanéennes. En effet, 
les alliés du Togo, à travers leur soutien, ont montré qu’ils n’hésiteraient pas 
à intervenir chaque fois que cela serait nécessaire. La fin de la décennie 
1980 n’a pas marqué la fin des relations tumultueuses entre les deux pays. 
La décennie 1990 a eu aussi son lot de confrontations et de tensions. La 
raison en est que, fondamentalement, aucun règlement véritable n’est 
intervenu pour mettre définitivement fin au différend entre les deux pays. La 
volonté des régimes togolais et ghanéen de se déstabiliser restait intacte. 
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HISTOIRE D’UNE INSTITUTION CONSULAIRE  EN CÔTE 
D’IVOIRE : LES PREMIERS MOMENTS DE LA CHAMBRE 

D’AGRICULTURE ET D’INDUSTRIE DE CÔTE  D’IVOIRE  (1925-
1946), Tanoh Raphaël BEKOIN (Université Alassane Ouattara de Bouaké - 

RCI) 
 
Résumé 

La Chambre d’agriculture et d’industrie de Côte d’Ivoire est née en 1925 à 
la suite de la Chambre de commerce de la Côte d’Ivoire. Elle comprenait 
des électeurs européens et africains. Son domaine de compétence porte sur 
les questions agricoles, accessoirement les préoccupations industrielles. Sur 
bien des sujets, elle s’est imposée auprès de l’administration coloniale. Il 
s’agit entre autre des questions de main-d’œuvre, de répartition des primes 
aux exploitants agricoles et surtout des problèmes spécifiques de 
l’agriculture coloniale. Elle entretenait des rapports complémentaires et 
parfois conflictuels avec la Chambre de commerce. Par rapport aux intérêts 
des planteurs africains, en période de crise, elle se montra comme une 
organisation partisane et peu solidaire. Mais par ses actions, sa position dans 
la colonie, elle se révélait une organisation consulaire assez efficace. 

Mots clés : Chambre d’agriculture, Côte d’Ivoire, agriculture, colonisation, 
Chambre de commerce, main-d’œuvre. 

Abstract:  

The Chamber of Agriculture and Industry of Côte d'Ivoire came into 
existence after the Chamber of Commerce of Côte d’Ivoire. It included 
European and African voters. Its area of expertise focused on agricultural 
issues and sometimes industrial issues. On many subjects, it proved useful 
for the colonial administration. It dealt with issues related manpower 
management and the distribution of premiums to farmers. This resulted into 
complementarities and sometimes conflicting relationship with the Chamber 
of Commerce. With regards to the interests of African farmers in times of 
crisis, it appeared as a partisan organization lacking in solidarity. But 
through its actions and position in the colony, it proved to be a very strong 
and an effective consular organization.  

Key Words: Chamber of Agriculture, Côte d'Ivoire, agriculture, 
colonization, Chamber of Commerce, labor.  
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Introduction 

Dans  les trois premières décennies de la colonisation de la Côte 
d’Ivoire, 1890 à 1920, la vie consulaire et la représentation des intérêts 
économiques auprès de l’administration coloniale était du ressort de la 
Chambre de commerce. Elle s’est illustrée de fort belle manière dans la 
défense des intérêts économiques en obtenant des résultats assez probants. Il 
s’agit entre autres de la lutte contre la mauvaise qualité des produits et 
l’amélioration des infrastructures. En dépit des avancées, le pouvoir colonial 
décida à l’image de ce qu’il observait au niveau de l’AOF d’installer en 
Côte d’Ivoire en 1925 la Chambre d’agriculture et d’industrie. En 
spécialisant ainsi l’activité consulaire, le pouvoir colonial voulait se donner 
d’autres moyens pour atteindre ses objectifs au plan agricole. 

La question agricole a représenté un enjeu important dans la 
politique coloniale. Les relations entre la métropole et les colonies étaient 
liées au profit que les maisons de commerce et même l’Etat français tiraient 
des ressources agricoles. Jusque-là, moins représentée et sous-estimée au 
sein de la Chambre de commerce, avec la mise en place de la Chambre 
d’agriculture et d’industrie de Côte d’Ivoire, la question agricole prenait une 
importance particulière. Désormais, avec la création de cette nouvelle 
institution consulaire, le pouvoir colonial se retrouvait avec deux mamelles 
nourricières pour le profit des intérêts économiques de la métropole. D’un 
côté le commerce défendu par la Chambre de commerce, de l’autre 
l’agriculture défendue par la Chambre d’agriculture et d’industrie. Tout cela 
se fit comme si le colonisateur avait décidé de départager les grands 
domaines de l’activité économique. Si la Chambre de commerce de Côte 
d’Ivoire est un peu mieux connue puisqu’elle fait l’objet d’études 
spécifiques1 permettant de comprendre les grands traits de son évolution, ce 
n’est pas le cas de la Chambre d’agriculture et d’industrie. 

L’intérêt qui réside dans l’étude de cette seconde institution 
consulaire c’est de comprendre le fonctionnement et la spécificité de la 
Chambre d’agriculture et d’industrie de Côte d’Ivoire par rapport à la 

                                                 
1 Raphaël Tanoh BEKOIN La Chambre de commerce de Côte d’Ivoire, de la colonisation à 
l’après-indépendance : naissance, apogée et déclin d’une institution (1908-1992), thèse de 
doctorat unique, Université Abidjan-Cocody, 2006. A cet ouvrage, il faut ajouter l’article 
de Semi BI Zan « La Chambre de commerce et le développement économique de la Côte 
d’Ivoire, 1908-1940 » in Godo Godo, Revue de l’Institut d’histoire d’art et d’archéologie 
d’Abidjan (IHAAA),  n°3 janvier 1977, pp.75-89. 
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Chambre de commerce dans un environnement colonial où les lignes de 
démarcation entre commerçants et agriculteurs n’étaient pas aussi tranchées. 
Dans l’ensemble, l’étude sur la Chambre d’agriculture et d’industrie de Côte 
d’Ivoire a pour objectif de combler un vide en levant le voile sur un autre 
pan de l’activité consulaire en Côte d’Ivoire.   

La Chambre d’agriculture et d’industrie, peu connue du point de vue 
de ses actes et de ses initiatives, dans un contexte colonial où le pouvoir 
colonial attendait beaucoup des organisations consulaires, l’on peut donc se 
demander quelle fut la particularité et la place qu’une telle compagnie 
consulaire a pu occuper dans la vie économique de la Côte d’Ivoire de 1925 
à 1946. A-t-elle pu se démarquer de la Chambre de commerce ? 

 Pour comprendre dans le temps cette évolution, les choix 
chronologiques s’inscrivent dans un contexte marqué par une intense 
activité économique. L’année 1925 marque la date de création de la 
Chambre d’agriculture tandis que 1946 correspond au début de la 
présidence de Desclers, exploitant agricole français, à tête de l’institution. 
Pour mener à bien cette étude sur la vie de la Chambre d’agriculture et 
d’industrie, l’étude s’est appuyée principalement sur les comptes-rendus des 
séances de cette institution. Elles ont le mérite de rendre compte des sujets 
débattus mais aussi des positions de l’institution sur ces questions 
économiques et sociales qui ont agité la période coloniale en Côte d’Ivoire. 
Sur la base de l’exploitation de ces éléments, nous avons orienté notre étude 
selon trois axes. D’abord, nous avons analysé le contexte et les raisons qui 
ont justifié la création d’une Chambre d’agriculture et d’industrie en Côte 
d’Ivoire, ensuite les premières élections consulaires qui vont favoriser 
l’arrivée des acteurs chargés de l’animation de cette institution ; enfin, 
l’étude s’attèle à montrer ce que furent les grandes actions de la Chambre de 
d’agriculture et d’industrie de 1925 à 1946. 

1. Raisons et contexte de la création de la Chambre d’agriculture et 
d’industrie 

La Chambre d’agriculture et d’industrie est née dans un 
environnement assez particulier. Sa création répondait à un certain besoin 
spécifique. L’agriculture, jusque-là peu valorisée commençait à prendre une 
certaine importance. 
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1. 1. L’importance de la question agricole 

La question agricole a constitué l’un des motifs importants de la 
colonisation française. En Afrique du Nord, les terres des autochtones furent 
intégrées au domaine de l’Etat et des biens communaux. A cela, il faut 
ajouter les terres confisquées, fruit des requêtes collectives et individuelles.2 
Contrairement aux colonies de l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Ouest n’a 
pas connu dans les premières heures de la colonisation française une telle 
évolution. C’est le système de l’économie de traite qui était prédominant 
dans  le territoire. C’était un système d’exploitation simple et rapide qui ne 
nécessitait pas la présence massive de colons Blancs. Selon le géographe 
Jean Dresh, « la traite consiste donc à rassembler et drainer vers les ports 
les produits du pays qui sont exportés bruts, à repartir en échange des 
produits fabriqués.»3 

Dans le cas de la Côte d’Ivoire, dès la fin du XIXème siècle, 
l’évolution des échanges est marquée par une production importante du 
caoutchouc naturel, de l’huile de palme et du bois. Mais à partir de 1904, 
compte tenu de la baisse des prix de vente et sa répercussion  sur la baisse 
de l’impôt, l’administration coloniale décida de diminuer la part des 
produits spontanés dans le commerce extérieur pour des productions de 
cultures plus rémunératrices.4 Sous le gouverneur Angoulvant, dès 1908 , la 
politique coloniale prit une dimension toute particulière. En effet, il mit en 
œuvre une politique d’extension obligatoire des cultures susceptibles 
d’intéresser le commerce français. Plusieurs produits firent l’objet d’une 
attention particulière et les populations africaines furent contraintes de s’y 
adonner  notamment à partir des années 1912-1913.5 

Dans la zone forestière, déjà vers 1880, l’on assistait à des tentatives 
de création de plantations de café et de cacao. Mais, c’est à la fin de la 
Première Guerre mondiale que le colonat français étendit ses exploitations 
agricoles. C’étaient souvent des entreprises indépendantes qui se 
                                                 
2 Si l’on prend le cas des Algériens, ils furent dépouillés de près de 200 000 ha de terres 
auxquels il faut ajouter les 400 000 ha de terre vendus à vil prix par les paysans frappés par 
la crise entre 1871 et 1880. Cf. Simon- Pierre EKANZA, Le dernier quart de siècle de 
l’Afrique libre, l’Europe au chevet  de l’Afrique, Abidjan, Presses universitaire de Côte 
d’Ivoire,  1995,  p.90. 
3 Elikia M’BOKOLO, Afrique Noire, histoire et civilisation, T2 XIXe-XXe siècles, Paris, 
Hatier-AUPELF, 1992, p. 364 
4 Pierre. KIPRE, Côte d’Ivoire : La  formation d’un peuple, Paris, Sides, Ima, 2005, p. 163  
5 Idem, p. 163  
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multipliaient dans les années 1920. On peut citer entre autres  la Société de 
Plantations Réunies de l’Ouest Africain (SPROA) et la Compagnie des 
cultures de la Côte d’Ivoire (CCIE). Si en 1924, les seules concessions 
rurales européennes représentaient 13 000 ha, dix ans plus tard ce fut 54 000 
ha qui furent concédés.6 

Contrairement au commerce où il existait une institution comme la 
Chambre de commerce chargée d’en faciliter le développement, dans le cas 
de l’agriculture, il n’en existait pas. Les conséquences de cette situation, 
c’est que les questions agricoles qui se discutaient au sein de la Chambre de 
commerce étaient vues sous un angle commercial et cela conduisait à des 
décisions qui  affectaient parfois négativement les agriculteurs français ou 
africains. On amenait le pouvoir colonial à user de coercition contre les 
planteurs qui ne respectaient pas les normes commerciales. Ainsi, la mise en 
place d’une inspection des produits du cru en 1923, qui devrait, par principe, 
être gérée par le monde agricole, fut accaparée par la Chambre de commerce 
qui en fit une propriété personnelle.7 Cette situation fut  l’objet d’un 
contentieux entre la Chambre de commerce et la Chambre d’agriculture. 

De façon générale, l’agriculture demeurait dans une position 
marginale par rapport aux intérêts du commerce qui embrassait tout à la 
fois. D’ailleurs, en 1922, dans la tentative de réorganiser la Chambre de 
commerce de l’AOF, il était prévu une 4ème catégorie consacrée à la section 
agricole. Dans cette section, l’on prévoyait la présence de chefs 
d’entreprises agricoles, d’élevages, forestières ou industrielles, dont 
l’investissement avoisinait un capital d’au moins 50 000 francs.8 

Une telle réforme aurait pu donner une représentation à la section 
agricole, mais, le contexte semblait moins favorable. En effet, le gouverneur 
général par intérim Olivier de l’AOF, dans sa correspondance au lieutenant-
gouverneur de Côte d’Ivoire, le 20 juillet 1922 mettait en lumière cette 
réticence en soulignant que « la création de Chambres d’agriculture, qui 
d’ailleurs, en France même n’existent pas encore dans la pratique serait 
évidemment prématurée »9 La raison profonde qui sous-tend une telle 

                                                 
6 Pierre. KIPRE, Côte d’Ivoire ,…Op.cit., pp. 163-164  
7 Bulletin de la Chambre de commerce de Côte d’Ivoire, procès-verbal de la  séance du 18 
juin 1922, p. 18  
8 Bulletin de la Chambre de commerce de Côte d’Ivoire, procès-verbal de la  séance du 15 
septembre 1922, p.17  
9Bulletin de la Chambre de commerce de Côte d’Ivoire, Lettre du gouverneur général de 
l’AOF au lieutenant-gouverneur de Côte d’Ivoire, Dakar, 20 juillet 1922, p 16. 
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décision est que ces ajustements risqueraient d’entraîner des modifications 
dans la structure de la Chambre de commerce et  affecter son 
fonctionnement avec la mise en place d’une nouvelle section 
agricole.10Mais, il  faut attendre jusqu’en 1925 pour que la question de la 
Chambre d’agriculture puisse prendre une dimension fédérale et que la Côte 
d’Ivoire à l’image des autres colonies de l’AOF soit dotée d’une Chambre 
d’agriculture et d’industrie. 

1.2. Projet de création de la Chambre d’agriculture et d’industrie de 
Côte d’Ivoire, rôle et mission 

L’évolution de l’agriculture dans l’ensemble des colonies de l’AOF 
et la nécessité de rendre cette activité économique indépendante des 
missions de la  Chambre de commerce a précipité la mise en place des 
Chambres d’agriculture et d’industrie en AOF. Mais bien avant cette 
nouvelle institution consulaire, il existait déjà depuis le 21 mai 1919, des 
Conseils consultatifs de l’agriculture et de l’industrie de l’AOF.11 Ils 
constituaient des embryons de Chambres d’agriculture et d’industrie même 
si leur pouvoir était plus limité. Ces organes chargés de l’agriculture sont  
nés dans un contexte particulier. 

La création des Conseils consultatifs de l’agriculture et de l’industrie 
de l’AOF est liée aux leçons tirées de l’effort des colonies de l’Afrique 
occidentale française en matière de production agricole dans le contexte de 
la Première Guerre mondiale 1914-1918. En effet, dans le rapport adressé au 
Président de la République française, Raymond Poincaré, le ministre des 
colonies Henry Simon affirmait que « depuis le début de la guerre et pour 
assurer les besoins de la dépense nationale, l’Afrique occidentale française 
a été amenée à intensifier considérablement les productions de toutes sortes 
que son sol est capable de fournir. 

La nécessité de continuer l’effort déjà accompli et de le développer 
encore a conduit M. Le Gouverneur général de l’Afrique occidentale 
française à envisager la création d’un organisme susceptible de grouper les 
compétences éparses dans les colonies et d’en coordonner les efforts. C’est 

                                                 
10Idem, p.16 
11Cf. décret du 21 mai 1919 portant création de conseils consultatifs, d’agriculture et 
d’industrie en AOF in Journal officiel de Côte d’Ivoire 1919, p.334. 

374 



Tanoh Raphaël BEKOIN / Histoire d’une institution consulaire en Côte d’Ivoire : les 
premiers moments de la chambre d’agriculture et d’industire de la Côte d’Ivoire (1925-

1946) / Revue Échanges vol. 1 n° 003 décembre 2014 
 

 

le but que poursuivront les conseils consultatifs d’agriculture et d’industrie 
qui seront établis dans les colonies du groupe»12. 

Les Conseils consultatifs de l’agriculture ont ainsi jeté les bases 
d’une institution au service du monde agricole colonial. Il s’agissait de 
conseiller et d’orienter tout ce qui se rapporte à l’agriculture coloniale. Les 
textes relatifs à son organisation faisaient de ces organismes des piliers sur 
lesquels l’administration coloniale pouvait compter. Chaque colonie de 
l’AOF, dont la Côte d’Ivoire, disposait d’un conseil consultatif d’agriculture 
et d’industrie. Ce conseil représentait auprès du lieutenant-gouverneur, les 
intérêts des agriculteurs, éleveurs, exploitants forestiers et industriels 
résidant dans les colonies.13 

Le Conseil consultatif de l’agriculture,  comprenait deux sections14. 
Il avait un rôle exclusivement consultatif. Il pouvait donner des avis sur 
toutes les questions intéressant l’agriculture, l’élevage, l’exploitation 
forestière et la transformation industrielle des produits agricoles qui lui sont 
soumis par le lieutenant-gouverneur. En outre, les membres de ce conseil 
étaient admis à présenter leurs vues sur les méthodes, les procédés, les 
machines, les outils propres à améliorer et à perfectionner les cultures et les 
industries agricoles.15 

A la suite de ces Conseils consultatifs, par un décret du 9 mars 1925 
de la présidence française, il fut institué dans les colonies du groupe de 
l’Afrique occidentale française des Chambres d’agriculture et d’industrie.16 
Mais en AOF, c’est le 6 mai 1925 que le gouverneur général Carde 
promulgua le décret du 9 mars réglant le mode d’institution des Chambres 
d’agriculture et d’industrie en Afrique occidentale française.17 L’intérêt d’un 
tel arrêté est qu’il posait les fondements dont les différentes colonies de 
l’AOF devaient s’inspirer pour implanter dans leur espace ce type 
d’institution. Deux attributions majeures se dégagent des missions de la 

                                                 
12 JOCI 1919, p. 335 
13 Idem, p. 335 
14 -La première session est composée des délégués  élus  au scrutin de liste par les 
agriculteurs, les éleveurs et les industriels résidant dans la colonie et jouissant de la qualité 
de citoyens français. 
    -La seconde session est composée des délégués nommés par le lieutenant-gouverneur et 
choisis sur une d’agriculteurs, , éleveurs, exploitants forestiers et industriels indigènes non 
citoyens français, JOCI 1919, p.335 
15 JOCI 1919, p. 335 
16 JOCI 1925, p. 224  
17Idem., pp. 223-224  
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Chambre d’agriculture et d’industrie de Côte d’Ivoire : la première grande 
mission était de donner à l’administration coloniale les avis et les 
renseignements qui lui étaient demandés sur les questions agricoles et 
industrielles. En outre, elle devait présenter les mesures, les moyens 
d’accroître la prospérité de l’agriculture et de l’industrie.18  

Le second rôle majeur de la Chambre d’agriculture et d’industrie 
c’est de grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages à caractère 
agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Une 
fois approuvés par le lieutenant-gouverneur, les usages codifiés serviraient 
de base de travail aux cercles confrontés aux problèmes fonciers. Cette 
institution était aussi appelée à émettre des avis sur le programme de 
travaux d’amélioration entrepris par l’administration ou les sociétés de 
prévoyance indigènes.19C’est sur la base de ces éléments juridiques en partie 
hérités des conseils consultatifs de l’agriculture et de l’industrie  que  la 
Chambre d’agriculture et d’industrie de Côte d’Ivoire organisa ses 
premières élections marquant le début d’une activité consulaire pleine de 
promesses.  

2. Les élections et les débuts de la Chambre d’agriculture et d’industrie 
(1926-1946) 

La Chambre d’agriculture connut son véritable démarrage à partir 
des premières élections. Cela permit à l’institution de mettre en place les 
différents organes nécessaires à son fonctionnement. Cependant, ses débuts 
furent assez agités. 

2.1. Les premières élections à la Chambre d’agriculture et d’industrie  

L’arrêté du 28 novembre 1925, instituant une Chambre d’agriculture 
et d’industrie en Côte d’Ivoire, avait fixé la date des élections, déterminé la 
nature et le nombre des membres ainsi que la composition du collège 
électoral. Le bureau de la Chambre d’agriculture et d’industrie de Côte 
d’Ivoire était constitué de membres titulaires et de membres suppléants20. Le 
collège électoral comprenait deux catégories d’électeurs. La première 
                                                 
18 JOCI  1925, p. 325 
19 Idem, p. 325 
20Pour  les membres titulaires, il s’agit de 9 membres citoyens français et de 5 sujets 
français parlant le français. Quant aux membres suppléants, il s’agit de 5 citoyens français 
et 3 membres sujets français. 
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catégorie concernait les Français, chefs d’exploitations agricoles, 
industrielles, forestières ou d’élevage. Leurs investissements permanents 
dans la colonie devraient se chiffrer au moins à 200 000 francs.21Quant à la 
seconde catégorie d’électeurs, il s’agit des Africains ou autochtones de la 
colonie. Ils devaient justifier d’une  mise en culture sur une superficie d’au 
moins 50 hectares.22 

Ces critères bien que dissuasifs avaient pour but de réunir les 
éléments les plus productifs de la colonie. Sur la base de cette sélection, 
l’administration coloniale a pu constituer le corps électoral de la Chambre 
de l’agriculture et d’industrie de Côte d’Ivoire. Pour les chefs d’exploitation 
français, le nombre d’électeurs s’élevait à 102 personnes.23 Quant aux 
Africains, sujets français, propriétaires ruraux, ils étaient au nombre de 41 
personnes. Si pour la plupart d’entre eux, la superficie exigée, à savoir 50 
ha, ne posait aucun problème, d’autres avaient des superficies d’exploitation 
atteignant, 300 ha, 350 ha voire même 600 ha.24 

Avec un nombre total 143 électeurs, le collège électoral de la 
Chambre d’agriculture fut convoqué le dimanche 28 mars 1926 à la 
résidence du gouverneur25 à Grand Bassam. Ce fut Maître Jean Clément, 
avocat et propriétaire d’une plantation de cocotiers, près de Grand-Bassam 
qui fut élu comme premier président de la Chambre d’agriculture et 
d’industrie de Côte d’Ivoire. Mais le mandat de Jean Clément ne put arriver 
à son terme puisqu’il démissionna par la suite. En 1928, il fut remplacé par 
Albert Claa, exploitant forestier dans la région d’Abidjan.26La seconde 
élection au niveau de la Chambre d’agriculture eut lieu en 1930. En effet, le 
mandat de chaque élu consulaire était de quatre ans. Mais bien avant cette 
élection, le pouvoir colonial procéda à quelques ajustements dans 
l’organisation des Chambres d’agriculture et d’industrie en AOF, 
notamment l’article 7 de l’arrêté du 20 juin 1925. Avec le nouvel 
amendement, en plus des deux catégories constituant la base des électeurs 
de cette  institution, il fut ajouté une troisième catégorie..27  

                                                 
21 Arrêté du 28 novembre 1925 instituant une Chambre d’agriculture et d’industrie en Côte 
d’Ivoire fixant le nombre de ses membres in JOCI 1926, p.55 
22 JOCI 1926, p. 55 
23 Idem, p.100 
24 Collège électoral de la Chambre d’agriculture et d’industrie, voir JOCI 1926, pp.101-102 
25 JOCI 1926, p. 116  
26 Chambre d’agriculture de Côte d’Ivoire, Abidjan, [sd], [sl], p.9 
27 JOCI 1925, p. 324 
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Il s’agit des sujets français pouvant justifier d’une certaine pratique 
de l’élevage et de la possession d’un certain nombre de têtes de bétail.28 
Dans le cas de la Côte d’Ivoire, un arrêté du gouverneur général en date du 
26 décembre 1929 précisait que ces éleveurs sujets français de la colonie 
devaient détenir au moins 50 têtes de bovins ou 100 têtes d’ovins ou de 
caprins.29 La liste électorale de la Chambre d’agriculture et d’industrie 
intégra cette troisième catégorie d’éleveurs. Mais, si cette liste n’indique pas 
le nombre de bêtes par électeur, l’on remarque cependant que les électeurs 
éleveurs étaient, soit des chefs de canton, de villages et des notables, soit 
des éleveurs de profession, qui disposaient d’un bétail important.30 

L’élection de 1930 pour désigner les membres élus de la Chambre 
d’agriculture et d’industrie se déroula le 20 avril.31 Elle fut aussi l’objet de 
contestation, ce qui entraîna l’annulation des résultats de ce scrutin.32 Le 
collège électoral de la Chambre d’agriculture fut de nouveau convoqué le 21 
septembre 1930. A la suite de tout ce processus assez agité, Olivier Reinach, 
planteur à Tiassalé, est élu président de la Chambre d’agriculture.33 Le 
mandat de ce dernier dura jusqu’en 1934 année à laquelle de nouvelles 
élections furent organisées. A la suite de ces élections, Jean Rose, président 
de l’Association des colons de Côte d’Ivoire, fut élu président de la 
Chambre d’agriculture le 10 mai 1934.34 L’arrivée de Jean Rose à la tête de 
cette institution marqua une nouvelle ère dans la vie de la Chambre de 
l‘agriculture. Au moment où il est élu, ce dernier résidait depuis 12 ans en 
Côte d’Ivoire.35  

Après avoir effectué deux mandats à la tête de l’institution 
consulaire, Jean Rose céda son poste à Albert Pays en 1938, planteur  de 

                                                 
28 JOCI 1928, p. 576 
29 JOCI 1930, p. 79 
30 Liste des électeurs de la Chambre d’agriculture et d’industrie de Côte d’Ivoire pour 
l’année 1930, JOCI 1930, p. 155 
31 Les résultats du scrutin de la Chambre d’agriculture du 20 avril 1930 se présente ainsi : 
inscrits : 214 ; votants : 90 ; suffrages exprimés : 69 ; bulletins blancs ou nuls 21. in  JOCI 
1930, p. 30 
32 Selon cet article 11, sont éligibles tous les électeurs, de l’un ou de l’autre sexe âgé de 25 
ans, résidant habituellement dans la colonie et qui lorsqu’il s’agit des chefs d’exploitation 
français, dirigeant ces exploitations dirigent depuis quatre ans au moins au 1er janvier de 
l’année en cours de laquelle ont lieu les élections. Cf.  JOCI 1930, p.479. 
33 Chambre d’agriculture ….Op.cit. , pp. 9-10 
34 JOCI 1934, p. 453 
35 JOCI 1933, p. 1005 
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café et de cacao dans la région de Gagnoa. Mais, ce dernier meurt à Abidjan 
en 1942. Après quelques années d’intérim conduit par les Français  Roger 
Dubled et  Pierre Bonjour de 1942 à 1946 , à la suite de l’Assemblée 
générale de la Chambre d’agriculture et d’industrie du 18 novembre 1946, 
Raymond Desclers, planteur dans le sud-ouest de la colonie, fut élu 
président de l’institution .36En dépit des élections sans heurt, les débuts  de 
cette institution ne furent pas pour autant faciles. 

2.2  Des débuts difficiles pour la Chambre d’agriculture et d’industrie 
de Côte d’Ivoire 

Les débuts de la Chambre d’agriculture furent parsemés de 
difficultés. En effet, elle avait besoin de ressources  pour  assurer son 
fonctionnement. Créée officiellement en novembre 1925, c’est seulement en 
mars 1927, qu’un arrêté du gouverneur de la colonie stipulait qu’il était 
pourvu aux dépenses de la Chambre d’agriculture et d’industrie au moyen 
d’une contribution spéciale sur les arbres abattus dans la colonie et soumis à 
la taxe d’abattage. Cette taxe était de cinq francs par acajou et de 1 franc 
pour les autres essences de bois. 37 Mais cette mesure ne fut pas acceptée par 
certains exploitants forestiers. Dans un rapport sur l’organisation de la 
Chambre d’agriculture et d’industrie, Henri Reboul, membre de cette 
compagnie s’indignait contre le fait que « créer une Chambre d’agriculture 
sans lui donner le moyen de vivre autrement qu’en surtaxant les exploitants 
forestiers, qui payent déjà des taxes additionnelles,  c’est la vouer à 
l’impuissance et ce n’est pas équitable. »38  

C’est sur la base de ces éléments que le projet de budget de la 
Chambre d’agriculture et d’industrie établi dès novembre 1927 s’élevait en 
recette à 80 000 francs.39 Mais, ce budget demeurait insuffisant pour assurer 
le fonctionnement de cette institution consulaire. L’administration coloniale 
intervint une seconde fois en lui allouant en 1931 une subvention de 80 000 
francs pour combler ce déficit budgétaire.40Cette insuffisance de ressources 
à la Chambre d’agriculture et d’industrie eut pour conséquence d’entraîner, 
                                                 
36 Chambre d’agriculture ….Op.cit., pp. 9-10 
37 JOCI 1955, p.355 
38 Rapport d’Henri Reboul sur l’organisation de la Chambre d’agriculture et d’industrie, 14 
mai 1927. Archives de commerce de Côte d’Ivoire (ACCCI) : dossier 13, Chambre de 
commerce coloniale. 
39 JOCI 1927, p. 647. 
40 JOCI 1931, p. 833. 
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de vives dissensions avec la Chambre de commerce. L’inspection des 
produits, organe créé au début des années 1920 par la Chambre de 
commerce en vue de lutter contre la mauvaise qualité des produits, 
cristallisa ces désaccords. En effet, les membres de la Chambre 
d’agriculture et d’industrie concevaient difficilement que les taxes prélevées 
sur les produits agricoles notamment le café, le cacao par le canal du service 
de l’inspection des produits le soient au profit de la Chambre de commerce. 

Consciente des enjeux liés à cette question, au cours de sa séance du 
1er juillet 1928, la  Chambre de commerce sous la présidence de Louis 
Barthe fit connaître sa position. En effet, souligne le président de cette 
institution « la Chambre d’agriculture ayant demandé que l’inspection des 
produits et de perception de taxes d’inspection lui soient confiés, la 
chambre [de commerce] s’opposent […] énergiquement  à cette 
combinaison. Ce sont les commerçants qui paient cette taxe pour le 
fonctionnement d’un organisme qu’ils ont crû pour se défendre contre les 
produits défectueux de l’agriculture. Il ne peut être question de passer ce 
service aux agriculteurs. Toutefois la chambre d’agriculture ne dispose pas 
de ressources suffisantes, la chambre [de commerce] décide d’allouer une 
subvention de 2 francs par tonne de cacao exploité sur la taxe qu’elle 
perçoit. Cette taxe sera alors portée à 12 francs au lieu de 10. »41La mise  
application cette décision fut effective au cours de l’année 1929. 

En dépit de cet acquis, la Chambre d’agriculture s’attaqua à d’autres 
avantages de la Chambre de commerce. En effet dans la lettre adressée au 
gouverneur de la colonie le 13 juillet 1931, elle demanda que les centimes 
additionnels prélevés sur les patentes des exploitations forestières lui soient 
attribués.42 Cette position de la Chambre d’agriculture se comprend dans la 
mesure où les exploitants forestiers sont électeurs à la Chambre 
d’agriculture. En conséquence toute taxe les touchant directement ne 
pouvait revenir à la Chambre de commerce où ils ne sont pas électeurs. En 
outre, les forestiers profitaient peu des taxes qui leur sont prélevées.  

Consciente du déficit qu’une telle concession pouvait occasionner 
dans son budget, la Chambre de commerce rejeta cette demande à 
l’unanimité de ses membres, au cours de sa réunion du 06 septembre 1931. 
Les raisons qui justifient un tel refus aussi catégorique étaient liés au fait 
                                                 
41 Bulletin de la Chambre de commerce de Côte d’Ivoire, procès-verbal de la séance du 26 
octobre 1928, pp.6-7. 
42Bulletin de la Chambre de commerce de Côte d’Ivoire, procès-verbal de la séance du 04 
septembre 1931, p.1012. 
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que pour la Chambre de commerce « la réglementation des patentes prévoit 
que les centimes additionnels sont dus à la Chambre de commerce sans 
aucune restriction quelque soit la matière de la profession imposée à la 
patente ».43Dans ces attributions financières, les ressources de la Chambre 
de commerce provenaient des centimes additionnels ; de même la  Chambre 
d’agriculture, était en droit de rechercher  ces mêmes avantages d’autant 
plus que cela concernait des taxes portant sur les produits agricoles. Dans 
les faits, la Chambre de commerce ne voulait rien céder à la Chambre 
d’agriculture à cause des avantages acquis du fait de son ancienneté. 44 En 
dépit de ce déséquilibre budgétaire assez précaire, cette institution se 
positionna par ses actions comme une institution au service des intérêts 
agricoles.  

3. Les grandes actions de la Chambre de commerce et d’industrie 
jusqu’en 1946 

La Chambre d’agriculture, en dépit de ses faibles moyens par rapport 
à la Chambre de commerce, s’affirma par ses actions comme une institution 
incontournable. Elle sut imposer ses vues à l’administration même en temps 
de crise. 

3.1 Les premières actions de la Chambre d’agriculture et d’industrie de 
1926 -1939 

La Chambre d’agriculture et d’industrie de Côte d’Ivoire, dans les 
premiers moments de ses activités, efforça de défendre l’intérêt de ses 
membres même si cela  créait parfois des incompréhensions avec 
l’administration coloniale. De 1926-1939, parmi tant de sujets débattus, on 
peut citer la question  des tarifs de transport de bois. La Chambre 
d’agriculture et d’industrie se fit l’écho des exploitants forestiers dans la 
colonie. Dans une correspondance adressée le 2 novembre 1929 au directeur 
du chemin de fer de Côte d’Ivoire, Albert Claa, président de la Chambre 
d’agriculture, exigeait une baisse du tarif du transport du bois. En effet, il fit 
le constat avec les exploitants forestiers que les tarifs pratiqués étaient 
prohibitifs d’une part, et, d’autre part, il fallait tenir compte de la situation 

                                                 
43Idem, p.1012. 
44 Bulletin de la Chambre de commerce de Côte d’Ivoire, procès-verbal de la séance du 26 
octobre 1928, pp.6-7. 
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de crise.45Mais cette demande ne  connut pas une suite favorable. En effet, 
pour le chef du service du chemin de fer « l’étude d’une révision des tarifs 
est complexe » car il fallait tenir compte de la fluctuation de la livre anglaise 
et même du franc français46.  

En dehors de cet aspect, la Chambre d’agriculture et d’industrie prit 
à cœur  au cours de la même année 1929 le problème de la réglementation 
du tirage à bras sur des chantiers forestiers qui demeurait préoccupant pour 
les exploitants forestiers. En effet, la situation géographique de la colonie de 
Côte d’Ivoire faisait du bois, une richesse par excellence. 40% de la 
superficie de la colonie étaient occupées par les forêts. En outre, la richesse 
et la qualité des essences pour l’ébénisterie européenne favorisèrent une 
exploitation  assez intense. Déjà en 1920, la colonie exportait 42.651 tonnes 
de bois pour atteindre un record de 122.041 tonnes en 1927. Si les Africains 
sont peu nombreux dans ce secteur moins d’une quarantaine (37) en 1923, 
l’on dénombrait par contre  à cette même date près de 300 exploitations 
forestières européennes.47 

De façon générale, le poids de l’exploitation forestière est assez 
considérable dans l’économie coloniale. Mais compte tenu de la 
particularité de ce secteur, le gouverneur de la Côte d’Ivoire, Lapalud , 
voulait réglementer le tirage à bras sur les chantiers forestiers en s’inspirant 
de la réglementation forestière du Gabon, pays très forestier d’Afrique 
centrale. Il voulait obliger les exploitants forestiers à moderniser par des 
moyens mécaniques leurs exploitations dans le but d’atténuer la 
surexploitation de la main-d’œuvre. C’est pourquoi dans son projet d’arrêté, 
le gouverneur Lapalud voulait imposer le matériel mécanique au-delà d’une 
certaine distance de tirage. Ainsi pour toute distance supérieure à 500 m, 

                                                 
45Bulletin de la Chambre d’agriculture et d’industrie de Côte d’Ivoire, procès-verbal de la 
séance du 2 février 1930 ; documents en annexe, lettre de Claa, président de la Chambre 
d’agriculture au directeur du chemin de fer de Côte d’Ivoire, Abidjan le 2 novembre 1929, 
p.7 
46 Lettre de Fisher, chef du service du chemin de fer au président de la Chambre 
d’agriculture et d’industrie de Côte d’Ivoire, Abidjan, le 3 décembre 1929  in bulletin 
d’agriculture et d’industrie de Côte d’Ivoire, procès-verbal de la séance du 2 février 1930, 
p.9.  
47 Henriette DIABATE, Jean Noël LOUCOU et Pierre KIPRE, sous direction, Mémorial de 
la Côte d’Ivoire, T2 la Côte d’Ivoire coloniale, …………Op.cit.,  p.184. 
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dans toute l’exploitation forestière, le tirage ou le roulage de bille à main 
d’homme serait interdit.48 

Mais, face à de telles dispositions, la Chambre d’agriculture 
interlocutrice privilégiée des exploitants forestiers rejeta ce projet du 
gouverneur Lapalud. En effet, pour cette compagnie consulaire, aucune 
comparaison ne peut être faite entre l’exploitation forestière au Gabon et 
celle de Côte d’Ivoire. Au Gabon, les peuplements de bois, d’essence 
okoumé sont denses. Parallèlement à cela, le nombre de marigots et de 
rivières est très élevé. Cette situation a pour avantage d’éviter les tirages sur 
des longues distances et  les déplacements fréquents de la main-d’œuvre et 
du matériel. Par contre, en Côte d’Ivoire, la plupart des chantiers forestiers 
sont isolés, loin des grandes artères de communication.49 

Au-delà du rejet de ce projet sur la réglementation du tirage à bras 
sur les chantiers forestiers de Côte d’Ivoire, la question principale qui est 
soulevée est celle de la main-d’œuvre. Toute mesure relative à ce problème 
était suivie de près par la Chambre d’agriculture car cela pouvait avoir une 
incidence négative sur la productivité des intérêts économiques privés ou 
accroître leurs   dépenses. En outre, l’insuffisance de la main-d’œuvre du 
fait de son utilisation massive pour la construction de routes, du chemin de 
fer et d’autres infrastructures rendait la question de la main-d’œuvre plus 
importante aux yeux de la Chambre d’agriculture. Ainsi, lorsque le 
gouverneur de la colonie de Côte d’Ivoire, sur proposition du gouverneur de 
la Haute Volta, avait envisagé augmenter le salaire de la main- d’œuvre afin 
de l’attirer davantage vers la Côte d’Ivoire la Chambre d’agriculture s’y 
opposa.50 Ainsi, si cette mesure était appliquée, les  exploitants forestiers 
                                                 
48 Lettre du lieutenant-gouverneur de la Côte d’Ivoire, Lapalud, au président de la Chambre 
d’agriculture et d’industrie de Côte d’Ivoire, Bingerville le 25 mai 1929 in Bulletin de la 
Chambre d’agriculture et d’industrie de Côte d’Ivoire, procès-verbal de la séance du 2 
février 1930,document en annexe, p.10 
49 Lettre du président de la Chambre d’agriculture et d’industrie de Côte d’Ivoire, au 
lieutenant-gouverneur de la Côte d’Ivoire, Lapalud, Abidjan le 24 juin 1929 in Bulletin de 
la Chambre d’agriculture et d’industrie de Côte d’Ivoire, procès-verbal de la séance du 2 
février 1930, document en annexe, p.11 
50 Cette augmentation de salaire de la main-d’œuvre répondait au souci de détourner 
l’important exode de travailleurs voltaïques en Gold Coast au profit de la Côte d’Ivoire en 
leur octroyant un salaire plus avantageux par rapport à la colonie anglaise. Ainsi, le salaire 
en Côte d’Ivoire pour les entreprises agricoles ou forestières passerait de 3 Fr. à 4 Fr. Cf. 
Lettre du lieutenant gouverneur de Côte d’Ivoire au président de la Chambre d’agriculture, 
Abidjan le 12 novembre 1929 in Bulletin de la Chambre d’agriculture et d’industrie de Côte 
d’Ivoire, procès-verbal de la séance du 2 février 1930, p.14 
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seraient obligés d’augmenter leur charge en frais de recrutement et de 
transport.51 Mais pour les membres de la Chambre d’agriculture, 
l’administration coloniale avait une certaine responsabilité dans 
l’acquisition difficile de la main-d’œuvre. En effet, à cause du recrutement 
militaire et des prestations de tout genre, l’administration coloniale de Côte 
d’Ivoire favorisait, sans le vouloir, la fuite des manœuvres  vers la Gold 
Coast, la colonie britannique voisine.52 

Toutes ces récriminations montrent que l’enjeu de la question 
économique de la colonie résidait dans la bonne résolution de la question de 
la main-d’œuvre. Tout au long des rencontres du bureau de la Chambre 
d’agriculture jusqu’en 1939 et même au-delà, la question de la main-
d’œuvre fut toujours à l’ordre du jour. Tantôt, c’est pour réclamer la 
diminution des taux relatifs à la main-d’œuvre, tantôt c’est pour contester 
certaines réglementations de l’administration coloniale qui heurtaient les 
intérêts des planteurs et des exploitants forestiers.53 

Au-delà de cette question, les réunions de la Chambre d’agriculture 
furent l’occasion de s’informer, de résoudre les problèmes agricoles et 
préserver les intérêts de ses membres. Elle était très sensible à tout ce qui se 
décidait en métropole concernant les produits agricoles. C’est ainsi qu’elle 
se montrait très attentive au procès qui avait lieu en France entre le syndicat 
des brûleurs de café et les cafés sanka. Ce procès  faisait une mauvaise 
publicité des cafés naturels au profit  des cafés décaféinés,54c'est-à-dire des 
cafés dépouillés de caféine par des moyens chimiques. L’inquiétude de cette 
institution se justifie dans la mesure où la métropole était la destination 
naturelle du café Côte d’Ivoire. En dehors de ce type de problème, la 
Chambre d’agriculture amena l’administration coloniale à mettre en place 
des textes réglementaires et administratifs pour se protéger contre l’invasion 

                                                 
51Lettre du président de la Chambre d’agriculture et d’industrie de Côte d’Ivoire, au 
lieutenant-gouverneur de la Côte d’Ivoire, Lapalud, Abidjan le 11 janvier 1930 in Bulletin 
de la Chambre d’agriculture et d’industrie de Côte d’Ivoire, procès-verbal de la séance du 2 
février 1930, document en annexe, p.15  
52Idem., p.15.  
53Au cours de la réunion du 12 mai 1935, les membres de la Chambre d’agriculture ont 
demandé une diminution du taux de la main-d’œuvre. Certains ont même proposé 1franc 
pour les 6 premiers mois et 1,50 franc pour les derniers mois du contrat. Cf. Bulletin de la 
Chambre d’agriculture et d’industrie de Côte d’Ivoire, 1935 n° 6 procès -verbal de la 
réunion du 12 mai 1935, p.26  
54 Bulletin de la Chambre d’agriculture et d’industrie de Côte d’Ivoire, 1935, n°6, procès-
verbal de la réunion du 12 mai 1935, p. 24 
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de sauterelles et l’action nuisible des pachydermes dans les plantations. Elle 
obtint ainsi un arrêté de protection des cultures et aussi le droit de tuer ces 
éléphants qui commettaient des dégâts dans les exploitations agricoles.55  

Mais, l’un des faits marquants de l’action de la Chambre 
d’agriculture pendant l’entre-deux guerre fut l’inauguration de son siège le 
19 septembre 1935. Dans son discours d’ouverture, Jean Rose, président de 
la Chambre d’agriculture et d’industrie, profita de cette tribune pour 
évoquer la nécessité d’avoir de bonnes routes, une main-d’œuvre à bon 
marché, la baisse du tarif du chemin de fer et du wharf.56 Le gouverneur 
Deitte, présent à la cérémonie rappela, quand à lui ce que devait être la 
colonisation. En effet, indiqua-il dans son discours « la colonisation 
véritable consiste à mettre en valeur un pays, c’est y créer de la main de 
l’homme des richesses, c’est en transformer le sol vierge,  c’est substituer à 
la forêt, à la brousse, à la savane, des cultures utiles. Cette œuvre, ce sont 
les colons c’est-à dire les planteurs qui la réalisent ».57 
Au total, grâce à ce nouveau siège, la Chambre d’agriculture de  Côte 
d’Ivoire a pu se réunir régulièrement et planifier toutes ses activités en 
faveur du monde agricole. Mais à partir de 1939, ses actions connurent un 
certain fléchissement à cause du contexte de la Seconde guerre mondiale. 

3.2. La Chambre d’agriculture face à la question de crise économique 
internationale (1939-1946) 

Le début de la Seconde Guerre mondiale eut un impact considérable 
sur la colonie de Côte d’Ivoire. Le désordre économique engendré par cette 
guerre se ressentit dans la colonie. Cela se traduisit surtout par la 
désorganisation des relations économiques avec l’extérieur et la mise à mal 
des exportations mettaient en jeu la survie des plantations. Partout 
s’accumulent les stocks d’invendus et, à partir de la fin 1940, la pénurie 
s’installe. La vente des produits est en baisse constante. En mai 1940, le 
président de la Chambre de commerce, Laurent Lasserre, signalait que la 
Côte d’Ivoire disposait de 77445 tonnes de marchandises par  fret. En outre, 
l’on note une diminution des importations. De 1939 à 1944, on passe de 

                                                 
55Idem, p. 28 
56Procès-verbal de la réunion du 29 septembre 1935 relatif à l’inauguration de son hôtel en 
présence du gouverneur Deitte , in Bulletin de la Chambre d’agriculture et d’industrie de 
Côte d’Ivoire, 1935, n°6.  
57Idem., p. 36.  
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105.169 tonnes de marchandises importées à 31.193 tonnes soit une baisse 
de 75,35%.58 Cette situation de crise fait que la France n’achète plus et ne 
vend presque plus rien à sa colonie. 

Les planteurs ressentaient cette situation de façon très dramatique à 
cause de la rareté de la  main-d’œuvre et de la difficulté à écouler la 
production agricole faute de  camions et de bateaux. La situation était si 
dramatique au point que la Chambre d’agriculture a dû solliciter d’urgence 
l’aide de la Chambre de  commerce de Côte d’Ivoire. Bien que le quorum ne 
fût  pas atteint, la Chambre de commerce  dut tenir une réunion 
extraordinaire pour examiner la demande de Pays, président de la chambre 
d’agriculture. En effet les planteurs de la colonie  avaient besoin de 
ressources pour nourrir leurs manœuvres.59 

Face à  l’ampleur du drame que vivaient les membres de la Chambre 
d’agriculture, la Chambre de commerce consentit un prêt de 200 000 francs 
sans intérêt.60 Ce prêt dans la réalité était destiné à la fédération des 
associations bananières de la Côte d’Ivoire. En effet, lors du déclenchement 
de la guerre, l’activité des planteurs de bananes s’était brusquement 
arrêtée.61 Le nombre réduit de main-d’œuvre y était pour quelque chose. 
D’ailleurs, lors du passage du gouverneur général Cayla en Côte d’Ivoire, au 
cours de la réunion des assemblées consulaires, le président de la Chambre 
d’agriculture indiqua à leur hôte que la question de la main-d’œuvre était 
celle qui intéressait en particulier tous les colons de la Côte d’Ivoire.62 

 L’administration coloniale était d’ailleurs très consciente de 
l’urgence de la question. En effet, dès le déclenchement de la Seconde 
Guerre mondiale, elle avait pris des mesures particulières en matière de 
réglementation du travail. Il s’agit notamment de la circulaire du 07 
septembre 1939 et plus tard de celle du 11 juin 1940 sur la main-d’œuvre et 
du 27 avril 1943 relative aux devoirs des chefs de circonscription en matière 
de recrutement et de transit des travailleurs. Toutes ces mesures prises 
                                                 
58Laurent GBAGBO, Côte d’Ivoire, économie et société à la veille de l’indépendance 
(1940-1960), Paris, Harmattan, 1982, pp.10-11 
59Bulletin de la Chambre d’agriculture et d’industrie de Côte d’Ivoire, 1939, procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 2 septembre 1939, p.1764.  
60 Idem., p.1764 
61 Bulletin de la Chambre d’agriculture et d’industrie de Côte d’Ivoire, 1942, procès-verbal 
de la séance du 2 novembre 1942,  p. 20. 
62 Procès-verbal de la réception de monsieur le gouverneur général Cayla le 31 janvier 
1940, cf. Bulletin de la Chambre d’agriculture et d’industrie de Côte d’Ivoire, 1940, pp. 30-
31.  
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avaient pour but de capitaliser la main-d’œuvre existante et d’éliminer les 
mauvais employeurs dans un contexte de réquisition militaire et de fuite de 
main-d’œuvre.63 

Cependant, dans la mise en application des décisions relatives à la 
réglementation du travail en temps de guerre, cela se fit au seul profit des 
planteurs européens dont les exploitations agricoles furent régulièrement 
approvisionnées en main-d’œuvre. Par contre pour les planteurs africains les 
avantages dans le recrutement de la main-d’œuvre et leur acquisition furent 
supprimés en 1941. Dans le même temps, ces planteurs furent exclus du 
versement de la prime à la production de 1000 francs à l’hectare cultivé 
pour toute exploitation de plus de 25 hectares.64 

De façon générale, la Chambre d’agriculture, au cours de cette 
période liée à la Seconde Guerre mondiale,  n’a défendu que le corps des 
planteurs européens laissant les planteurs africains pourtant membres de 
l’institution dans une situation de précarité. Ainsi planteurs africains et 
européens étaient, en somme, assemblés sans pourtant être solidaires au 
moment des situations difficiles. Ni le statut de collègues, ni de la 
camaraderie syndicale, n’affranchissait les premiers des servitudes qui 
étaient le lot de la masse des  Africains vis-à-vis de la communauté des 
seconds. Comme le témoigne Joseph Anoma, membre de la Chambre 
d’agriculture et du syndicat agricole de Côte d’Ivoire, « notre production 
n’avait pas la même dénomination que la production des colons, notre café 
était appelé café de cueillette, comme si nous n’avions pas planté, pas 
entretenu, pas traité de la même façon que  sur une plantation européenne. 
Ce qui fait que notre café était sous payé 3 francs. Et cela permettait aux 
planteurs européens d’acheter le produit de leurs voisins africains et de la 
faire passer pour leur propre production réputée «production de 
plantation » produit de plantation, cela voulait  dire cultivé avec méthode et 
technique.»65 

Toute cette politique était menée à dessein, car il fallait à tout prix 
sauvegarder les intérêts des colons français. D’ailleurs au cours d’une 
séance où la Chambre de commerce et la Chambre d’agriculture recevaient 
le gouverneur général Cayla le 31 janvier 1940, celui-ci ne s’embarrassait 

                                                 
63René Pierre. ANOUMA, Aux origines de la nation ivoirienne 1893-1946, vol.II corset 
colonial et prise de conscience 1920-1946, Paris, Harmattan, 2005, pp.453-454 
64Pierre KIPRE, sous direction, Mémorial de la Côte d’Ivoire, T2…..Op.cit., pp.286-285 
65Fréderic GRAH MEL, Félix Houphouët-Boigny, biographie, t1 le fulgurant destin d’une 
jeune proie ( ?-1960), Paris, Abidjan, Cerap, Maisonneuse et Larose, 2003, p.221  
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pas de dire : «  Si ! je ne laisserai jamais les indigènes prospérer au 
détriment de la colonisation européenne. ».66 

Toutes ces situations de frustrations furent à l’origine de la création 
du Syndicat agricole africain (SAA) en 1944. Ce contexte de crise mondiale 
a également affecté le fonctionnement interne de la Chambre d’agriculture. 
Ainsi, après la dernière élection de1938, il a fallu attendre novembre 1946 
pour que  la Chambre d’agriculture renouvelle les membres de son bureau 
au sein duquel fut élu Raymond Desclers.67 Son accession dans un contexte 
post-crise marquait le début d’une ère nouvelle pour la Chambre 
d’agriculture et d’industrie de Côte d’Ivoire. 

Conclusion 

La création de la Chambre d’agriculture représente une étape 
importante dans la vie consulaire en Côte d’Ivoire. Elle a favorisé une 
animation particulière au sujet des préoccupations agricoles. Par le poids 
économique de ses membres, la Chambre d’agriculture fut un organisme de 
pression au service du monde agricole. En dépit de ses faibles ressources, 
elle a occupé par ses avis une place dominante dans la vie économique au 
même titre que la Chambre de commerce. Elle a su fédérer les entreprises 
agricoles, les forestiers, les éleveurs et même les planteurs agricoles autour 
de l’agriculture. Ses avis faisaient autorité. Mais en temps de crises, elle se 
montra moins solidaire des Africains. Sans la Chambre d’agriculture et 
d’industrie, le pouvoir colonial n’aurait pas su orienter et organiser la 
politique agricole de la colonie. Par ses avis, l’exploitation agricole a gagné 
en efficacité. 
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Résumé 

Cet article,  tente d’élargir le champ de la recherche sur les migrations 
coloniales en Côte d’Ivoire. Il s’intéressant à une autre forme de migration 
forcée là où l’historiographie du fait migratoire ouest-africain a surtout 
porté. Il analyse les migrations forcées de main-d’œuvre dans le cadre de la 
mise en valeur de ce territoire. La politique de bannissement et de 
déportation des élites politiques et maraboutiques sahéliennes/soudanaises 
en rupture de ban avec l’ordre colonial français vers la Côte d’Ivoire fut en 
effet une autre forme de migration forcée vers la Basse Côte d’Ivoire qui 
reste à documenter. L’objectif, de cette étude,  au-delà de la question de la 
justification de cette politique de bannissement et de déportation bien 
soulignée par  Paul Marty, est d’évaluer la portée et la signification de cette 
politique de migration religieuse forcée, comme vecteur d’islamisation de la 
Basse Côte d’Ivoire dans le contexte colonial. 

Mots-clés : Bannis, déportés, AOF,  Sahéliens,  Soudanais, Côte d’Ivoire 

Abstract 

This article tries to extend the field of research on colonial migration in Côte 
d'Ivoire with a particular interest on another form of forced migration, 
where the historiography of Western African migration has focused. It 
analyses the forced labour migration in the context of the development of 
this territory. The policy of banishment and deportation of 
Sahelian/Sudanese political and marabout elites in defiance to the French 
colonial power to Côte d’Ivoire, was indeed another form of forced 
migration to the Lower Côte d'Ivoire which is yet to be documented. 
Beyond the issue of the justification of this policy of banishment and 
deportation pointed out clearly by Paul Marty, the purpose of this study is to 
assess the impact and the meaning of this policy of forced religious 
migration, as a vector for the dispensation of Islam in the Lower Côte 
d'Ivoire in the colonial context. 

Keywords:  Banished man, deportees, AOF, Sahelians, Sudanese, Côte 
d'Ivoire. 
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Introduction 

Au début du XXe siècle, la puissance coloniale française continue de 
faire face à des mouvements d’hostilité à sa présence en Afrique occidentale 
pour le cas qui nous occupe ici. L’insurrection des Pallakhas (1902-1903) 
dans le nord de la Côte d’Ivoire, les révoltes du Bélédougou (1915) et des 
Bobos (1916) dans le Haut-Sénégal et Niger (actuel Mali) etc., prouvèrent à 
suffisance les difficultés rencontrées par l’impérialisme français pour 
assurer son emprise sur ses colonies d’Afrique de l’Ouest. Pour faire pièce à 
ces derniers échos de la résistance armée, la puissance coloniale française 
envisagea diverses mesures de répression dont le bannissement et la 
déportation. Celles-ci frappèrent principalement les élites politiques et 
maraboutiques sahéliennes/ soudanaises porteuses d’une idéologie 
religieuse : l’islam considéré par les doctrinaires de la colonisation comme 
une forme de résistance politique à l’action coloniale. 

Cette politique de répression coloniale s’inscrit en réalité dans la 
matrice d’un paradoxe qui constitue le cœur de notre problématique. L’un 
des résultats pour le moins inattendu de la politique de déportation et de 
bannissement, fut en effet, la progression de l’islam en zone forestière 
ivoirienne à l’opposé de l’agenda politique de l’administration coloniale 
française. Le présent article documente cette politique de répression 
coloniale et s’interroge ensuite sur son efficacité au regard de l’évolution 
indiquée plus haut. Il mobilise à cet effet, des sources orales, des sources 
d’archives coloniales et des travaux d’autorité, dont l’exploitation croisée 
constitue la trame de notre démarche méthodologique. 

1. Désordre colonial, agitateurs politiques et marabouts frondeurs dans 
l’espace soudano-sahélien au XXe siècle 

Dans son maître-livre Surveiller et punir paru en 1975, Michel 
Foucault faisait remarquer que la prison, la réclusion, les travaux forcés, le 
bagne, l’interdiction de séjour, la déportation-qui ont occupé une place si 
importante dans les systèmes pénaux modernes sont bien des peines 
physiques (Foucault 1975 : 17). En décidant de priver de liberté certaines 
figures de la résistance africaine par le biais de la déportation, 
l’impérialisme français des deux derniers siècles en Afrique de l’Ouest, 
entendait sans doute asseoir durablement son emprise militaire et politique 
dans cette région. En effet, la conquête française de l’Afrique aux XIXe-XXe 
siècles produisit comme toute dynamique de conquête, ses collaborateurs et 
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ses résistants.1 Pour le cas qui nous occupe ici à savoir l’espace sahélo-
soudanais, ce fut très souvent sous la bannière de l’islam conçu alors comme 
le cadre idéologique d’une fermentation politique que s’organisa l’action de 
résistance au projet impérial français. 

Toutefois au début du XXe siècle, qu’il soit le fait de quelques 
meneurs ou de révoltes collectives, l’acte de résistance contre la 
colonisation et son corollaire d’abus, n’a plus la même envergure que les 
épopées militaires omarienne et samorienne du XIXe siècle. Il reste qu’il 
prolongea selon de nouvelles modalités une attitude de refus d’un ordre 
politique considéré comme une impureté  en terre d’islam. Pour réduire au 
silence ces mouvements de révolte et éviter ainsi l’effet de contagion, 
l’administration française prit la résolution d’isoler les principaux 
instigateurs de cette opposition par des mesures de déportation vers les 
« zones animistes » (Côte d’Ivoire), selon la terminologie officielle. Paul 
Marty (1922 : 11-12)  explicite l’esprit et la lettre de cette politique de 
déportation : 

De par une tradition administrative, qui remonte au premier jour de 
l’occupation, la Côte d’Ivoire est la colonie où sont envoyés les indigènes 
musulmans, blancs ou noirs, des régions du nord, qui ont été l’objet d’une 
mesure d’internement politique. Il avait paru que ce milieu de populations 
primitives, pleines de défiance à leur égard, dont ils ne connaissent ni la langue 
ni les mœurs et, qu’au surplus ils honorent de leur mépris, seraient pour ces 
marabouts et guerriers, révoltés, perturbateurs, frondeurs ou hallucinés, la 
meilleure des geôles morales. 

Frondeurs ou hallucinés, la rhétorique des doctrinaires de la 
colonisation transformait ainsi des figures de résistance africaines en de 
vulgaires hors-la-loi, sans foi ni loi. Mais au vrai, celles-ci n’ont rien à voir 
avec les seigneurs armés de la pègre espagnole du XVIe siècle, dont les 
hauts faits d’arme sur les routes d’Aragon et de Catalogne ont été 
admirablement restitués par Fernand Braudel (1975 : 134). Le Sénégalais 
Cheikh Ahmadou Bamba et le Soudanais Cheikh Hamallah par exemple, qui 
furent déportés, le premier au Gabon en 1895 et le second d’abord  à 
Mederdra en 1925, puis en Côte d’Ivoire de 1930 à 1936, avant son exil en 
France en 1941, furent des marabouts influents au rayonnement spirituel et 
au prestige moral indiscutables. Mais une  révolte contre l’ordre établi, note 
B. Holas, si elle peut se traduire par certains euphémismes en cas de succès, 

                                                 
1David Robinson (2000) préfère quant à lui le terme d’accommodation. 
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demeure toujours un simple acte de « banditisme » dans la bouche des 
détenteurs de l’autorité (Holas 1957 : 53).  

Le décret du 21 novembre 1904, qui réglementait l’internement des 
indigènes non justiciables des tribunaux français dans les colonies 
dépendant du gouvernement général de l’AOF2entendait ainsi par des 
mesures de déportation, réduire au silence, ceux que l’impérialisme français 
considérait comme hostiles à sa présence en Afrique. Toutefois, le choix des 
lieux de déportation (des régions encore peu poreuses à la foi musulmane) 
indique nettement la volonté de l’administration coloniale de briser la 
dynamique de constitution d’un large front anti-français, sous la houlette des 
élites politiques et religieuses de la région, sous l’étendard de l’islam. 

Cette menace fut perçue par le lieutenant-gouverneur du Haut-
Sénégal-Niger, parfaitement conscient du fait que l’intrusion française avait 
eu pour effet de fédérer contre la puissance impérialiste des communautés 
naguère en rivalité pour contrôler ce que Robert Launay et Benjamin Soares 
(2009 : 80) appellent l’ « arène rituelle ».Il s’en montra inquiet dans sa note 
circulaire de 1911, aux commandants de cercle de son ressort territorial : 

Les rivalités s’apaiseront entre Musulmans de toutes nationalités, mais encore 
qu’une nationalité musulmane se constituera un jour au-dessus d’elles en dépit 
des différences ethniques ; l’idée religieuse devant cimenter entre eux tous les 
groupes divers autrefois divergents.3 

Dans ce contexte, la nouvelle politique musulmane qu’il entendait 
promouvoir dans le Haut-Sénégal-Niger se fixait comme objectif principal, 
d’assurer une meilleure surveillance des élites musulmanes, par un contrôle 
plus accru de la mobilité des marabouts et autres karamokos dans la région. 
Dans le chapitre Organisation de la police musulmane, le gouverneur de la 
colonie fit observer à l’intention des commandants de cercle qu’il est 
essentiel qu’ils soient exactement renseignés sur le nombre des marabouts 
existant dans la colonie, leurs antécédents, leur moralité et, si possible, leurs 
sentiments à l’égard de la France.4 

                                                 
2Archives nationales du Sénégal  21G120(108)Mesures d’internement. Affaire El Hadj 
Kaba, Conakry, le 22 octobre 1915. 
3Archives nationales du Mali. Fonds ancien, 4e97, Politique musulmane. Le lieutenant-
gouverneur du Haut-Sénégal-Niger, à Messieurs les Lieutenants-colonels commandant le 
Territoire militaire du Niger et la Région de Tombouctou, les Administrateurs et 
Commandants de cercle. Bamako, le 12 août 1911, (p.3) 
4Ibid., (p.7) 
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Ceux jugés réfractaires à l’ordre colonial grossissaient alors les rangs 
des bannis et des déportés, vers la Côte d’Ivoire. Si dans ce registre la figure 
de Yacouba Sylla a été largement étudiée par les historiens (Triaud, 1974a ; 
Traoré, 1983 ; Savadogo, 1998 et 2000 ; Cissé, 2005 ; Hanretta, 2009) ; 
c’est en raison de son rayonnement spirituel, économique et politique sans 
doute unique dans l’histoire des déportés en Côte d’Ivoire coloniale. 
L’internement en 1930, à Sassandra sur le littoral ivoirien de ce disciple du 
Chérif Hamallah fut pourtant précédée, d’une longue série de mesures de 
déportation, des Sahéliens/ Soudanais vers la colonie du sud.  

L’ouvrage de Paul Marty(1922) sur l’islam en Côte d’Ivoire donne 
des indications intéressantes à ce sujet. L’administrateur français mentionne 
le cas de l’ex-sultan de Zinder, Mamadou Teniem, interné en 1907 à Dabou, 
en même temps que ses lieutenants Mahmadou Chetima, Chérif Fadil, 
Malam Gapto, Malam Yaro et Ali Diallo tous accusés d’avoir trempé dans 
ce que l’administration qualifia de complot de Zinder.5En 1916, c’est au 
tour de Mohamed Ould Abdouke, chef de la fraction des Ahel Sidi, de la 
tribu des Medchouf (actuelle Mauritanie) et de ses deux fils Zouéni Ould et 
Cheikh Ould Abdouke d’être internés à Lakota sous le chef d’accusation de 
faits insurrectionnels contre l’autorité française.6 

Le motif de déportation vers la Côte d’Ivoire du marabout El Hadj 
Mamadou Kaba de Kankan (Guinée française) renseigne sur un autre 
versant de la doctrine coloniale en matière de politique musulmane. Celui-ci 
a consisté à déporter loin de leurs bases, les marabouts dont les discours et 
les pratiques de résistance faisaient ombrage à l’influence de la catégorie 
des marabouts considérés comme de précieux auxiliaires de l’administration 
coloniale. Leur figure de proue fut sans conteste Seydou Nourou Tall de la 
confrérie de la tijaniya omarienne.7 Dans sa correspondance N°403 du 22 
octobre 1915, le lieutenant-gouverneur de la colonie de la Guinée française 
ne pouvait souffrir longtemps les intrigues de cet indigène (El Hadj 
                                                 
5Archives nationales du Mali. Fonds ancien. Koulouba Annexe : 1E265 Contrôle des 
indigènes du Haut Sénégal et Niger-Internement politique. Tous cercles 1908-1917 
Archives nationales du Mali. Fonds ancien. Koulouba Annexe : 1E255 Indigènes du Haut-
Sénégal-Niger internés à l’extérieur 1905-1920. 
6Archives nationales du Mali. Fonds ancien. Koulouba Annexe : 1E255 Indigènes du Haut-
Sénégal-Niger internés à l’extérieur 1905-1920. 
7Il fut le missi dominici de l’administration française pour amener les marabouts réfractaires 
à la présence coloniale à être plus conciliants. Son intervention auprès du Shérif Hamallah, 
leader de la tijaniyya à 11 grains à Nioro du Sahel pour l’amener à renoncer à la prière 
abrégée considérée par l’administration comme une forme de défiance à l’ordre établi est 
restée célèbre. 
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Mamadou Kaba), contre son rival Mori Kaba, chef actuel de Kankan et qui 
s’est toujours montré un auxiliaire très dévoué de l’administration 
coloniale.8 En accord avec le procureur général, chef du service judiciaire de 
l’AOF et la Commission permanente du Conseil du Gouvernement, Joseph 
Clozel, gouverneur général de l’AOF, décida de l’internement à Agboville, 
cercle de l’Agneby(Côte d’Ivoire)  pour une durée de 10 ans d’El Hadj 
Mamadou Kaba accusé de trouble à l’ordre public dans la circonscription de 
Kankan. Ses fidèles Arafan Amara Seidi, Mamadi Dabo et Arfa Lansana 
Fati, furent quant à eux internés pour une durée de 5 ans à Bouaké, cercle du 
Baoulé (Côte d’Ivoire).  

En exagérant sur l’argument de la menace à l’ordre public, 
l’administration française en Guinée française visait sans doute à emporter 
l’adhésion des autorités fédérales à Dakar quant à une mesure de déportation 
d’un clerc musulman qu’elle avait dans son collimateur depuis la querelle 
d’août 1911. Celle-ci opposa ses partisans à ceux de son rival Mori Kaba au 
sujet de la date de célébration de la fête musulmane dite du « Lakeri ». Le 
gouverneur de la Guinée française marquait d’ailleurs en 1923, son 
incompréhension quant aux motifs pour lesquels  

Une mesure particulièrement sévère avait été appliquée en 1915 à un indigène, 
aux idées d’une orthodoxie musulmane peut-être contestable, mais ne 
paraissant pas un danger pour notre administration.9 

Toutefois, cet argument de la stabilité politique des colonies 
continua de nourrir le flux ininterrompu des déportations vers les bagnes 
« éburnéens ».10En route pour Dabou en Côte d’Ivoire, leur lieu 
d’internement, via Tombouctou, les déportés nigériens Ahmadou, sultan de 
Zinder, Mahamadou Chetima, Cherif Fadil, Malam Gapto furent escortés 
par un dispositif sécuritaire digne de bandits de grand chemin : un brigadier-
chef et 10 gardes-cercle ou 1 sergent et 10 tirailleurs. En cours de route, les 
prisonniers menottes aux mains ont été placés au milieu de la pirogue, 2 
hommes armés les encadrèrent. A l’étape, les prisonniers couchèrent dans la 
pirogue et étaient surveillés par 2 sentinelles. Les prisonniers touchèrent aux 
magasins locaux la ration prévue. La nourriture fut préparée par les laptots 
                                                 
8Archives nationales du Sénégal, 21G120(108). Mesures d’internement. Affaire El Hadj 
Kaba, Conakry, le 22 octobre 1915. 
9Archives nationales du Sénégal, 21G120(108) Mesures d’internement. Affaire El Hadj 
Kaba, Conakry, le 22 octobre 1915. 
10L’Eburnie est l’ancienne appellation de la Côte d’ Ivoire qui, à un certain moment de son 
histoire s’appelait la terre d’Eburnie 

395 



Chikouna CISSE / Bannis et déportés en AOF : la Basse Côte d’Ivoire au temps des 
marabouts sahelo-soudanais dans la première moitié du XXe sicèle/ Revue Échanges vol. 1 

n° 003 décembre 2014 
 

 

et les repas étaient pris dans la pirogue. Au réveil, les prisonniers 
descendirent un par un, pour faire les ablutions ou satisfaire leurs besoins 
naturels. A l’arrêt de midi et du soir, les prisonniers descendirent également 
un par un pour ce dernier motif. Tout prisonnier se déplaçant était toujours 
accompagné par deux hommes armés.11 Ces conditions draconiennes de 
surveillance continuèrent d’être la règle à Dabou, leur lieu d’internement au 
point de soulever le courroux du gouverneur général de l’AOF. Il rappela à 
l’attention du lieutenant-gouverneur du Haut-Sénégal et Niger, que ce 
traitement constituait une aggravation injustifiée et illégale de la peine 
infligée aux coupables par l’arrêté du 22 juin 1907, ceux-ci ayant été en 
effet condamnés non à la prison, mais à une déportation 
surveillée.12Finalement, par arrêté N° 210 du 26 février 1910, le Gouverneur 
général de l’AOF accorda une remise de peine aux déportés nigériens, qui 
purent ainsi regagner leur pays d’origine.  

Tous les déportés sahéliens/ soudanais ne connurent pas un tel 
dénouement heureux. Beaucoup d’entre eux, laissèrent leur vie dans les 
centres de détention de la Basse Côte d’Ivoire du fait entre autres des 
conditions géographiques difficilement supportables pour des Maures du 
Sahel, de l’aveu du Gouverneur général de l’AOF dans une correspondance 
de 1919.13 Ainsi Mohamed Ould Abdouke de Missourouf Ahel Sidi, accusé 
d’être l’instigateur de la révolte des Ahel Sidi en 1916, fut déporté ainsi que 
son fils Zoueni Ould Abdouke pour une durée de 10 ans à Lakota où ils 
décédèrent en 1918, à deux semaines d’intervalle, de dysenterie compliquée 
d’anémie palustre14. Quant à Yadi Ould Saltzman des Ouled Selmann de 
l’Adrar, accusé de révolte armée contre l’autorité française dans la région du 
Hodh, c’est la fatigue et la fièvre contractée au cours de son voyage au lieu 

                                                 
11Archives nationales du Mali. Koulouba annexe. 1E265 Contrôle des indigènes du Haut 
Sénégal-Niger. Internement politique. Tous cercles 1908-1917. Déportations suite aux 
évènements survenus à Zinder en mars 1906. Consignes intéressant la surveillance et la 
conduite à tenir à l’égard de 4 prisonniers politiques de Niamey à Tombouctou. 
12Archives nationales du Mali. Koulouba annexe. 1E265 Contrôle des indigènes du Haut 
Sénégal-Niger. Internement politique. Tous cercles 1908-1917. Déportations suite aux 
évènements survenus à Zinder en mars 1906. Consignes intéressant la surveillance et la 
conduite à tenir à l’égard de 4 prisonniers politiques de Niamey à Tombouctou. 
Correspondance du 25 mai 1908 du gouverneur général à M., le lieutenant-gouverneur du 
Haut-Sénégal et Niger. 
13ANCI. 2EE (5) (3).Cabinet du gouverneur. Dossier relatif aux indigènes de la Mauritanie 
internés en Côte d’Ivoire. 1912-1919. 
14ANS 17G235(108). Etat des mutations survenues pendant le mois de février 1918 parmi 
les détenus politiques internés à la Côte d’Ivoire. 
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de déportation qui eurent raison de lui à Daloa, le 6 juillet 1912. Cheikh 
Ould Boundia des Kounta El Sidi Mohamed de l’Adrar, accusé pour sa part 
de manœuvres susceptibles de compromettre la sécurité de la colonie 
(région du Hodh), fut condamné à 5 ans de déportation à Daloa, où il 
mourut le 13 janvier 1913, des suites de tuberculose et de fièvre 
continuelle.15 

Colonie d’exploitation, la Côte d’Ivoire fut ainsi un pénitencier pour 
les agitateurs politiques et les marabouts frondeurs des confins sahélo-
soudanais. Entre 1907(date de la première mention de déportation en Côte 
d’Ivoire, celle de Mamadou Teniem, en l’état actuel de nos recherches) et 
les années 1940, (qui verront une recrudescence de la répression contre le 
mouvement hamalliste, dans le contexte de la seconde Guerre mondiale), ce 
sont 60  Soudanais et Sahéliens qui furent déportés en zone forestière 
ivoirienne contre 12 en Guinée française, 6 au Dahomey, 16 au Soudan 
français, 20 en Haute-Volta et 17 en Mauritanie.16Ces statistiques très 
partielles ne permettent pas de saisir l’ampleur de ces déportations de 
populations sahélo/soudanaises vers la Basse Côte d’Ivoire sur la période 
considérée. A titre de comparaison Mamadou Dian Chérif Diallo 
(2005 :233) avance le chiffre de 7733 détenus et admis en 1926, au 
pénitencier de Fotoba (Guinée française), sans qu’on sache la part des 
déportés venant d’autres colonies de la fédération. 

2. Bannis et déportés sahéliens/ soudanais : des figures de l’islam en 
Basse Côte d’Ivoire au XXe siècle. 

Si l’analyse quantitative fondée sur une exploitation partielle des 
sources d’archives ne permet pas de saisir l’ampleur du phénomène, 
l’approche qualitative dessine en revanche, les traits d’un processus 
d’islamisation de la zone forestière ivoirienne du fait, de ces mesures de 
bannissement et de déportation. Celui-ci fut, à l’exact opposé du projet 
répressif colonial. Cette forme d’islamisation colore de quelques nuances, le 
schéma d’infiltration musulmane en zone forestière ivoirienne tel que décrit 
par Jean Louis Triaud (1974a) à partir du cas d’Agnibilekrou (sud-est 

                                                 
15ANCI. 2EE (5) (3).Cabinet du gouverneur. Dossier relatif aux indigènes de la Mauritanie 
internés en Côte d’Ivoire. 1912-1919. 
16Compilation des données archivistiques de l’AOF à Dakar (21G120(108) ; 17G 242 
(108) ; 17G235 (108)),des archives nationales de la Côte d’Ivoire (   2EE5(3) ; 2EE5(7) ; 
2EE (5) (13) ; 2EE (5) (9) ; 4E33) et des archives nationales du Mali (Fonds ancien. 
Koulouba annexe.4e97 ; 1E265 ; 1E255 ; 1E265) 
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ivoirien), dans un article fort érudit sur Les lignes de force de la pénétration 
islamique en Côte d’Ivoire.Des mariages avec des femmes du pays, dont les 
enfants seront, éventuellement musulmans, conversion des étrangers, 
notamment ceux du nord, qui trouvent chez les musulmans un système de 
solidarité efficace, propagande persévérante auprès de certains notables. 
(Triaud 1974a : 136) 

 Allah n’est certes pas complètement inconnu sur le littoral ivoirien 
où, on trouve dans les escales de Sassandra, Drewin et Victory quelques 
employés et boutiquiers sénégalais, des colporteurs dioula, des traitants 
fanti, ainsi que des gardes soudanais qui se prosternent, le soir, sur le sable 
de la plage, adorant sa grandeur (Marty 1922 :22). Force est de souligner 
cependant le rôle crucial des déportations politiques dans la massification du 
procès d’islamisation de la zone forestière ivoirienne. Dès 1922, Paul Marty 
(1922 : 12) indique que la douzaine de personnages musulmans, internés à 
Daloa dans le Haut Cavally, commençait à prendre une certaine influence 
sur les indigènes des alentours. Ces marabouts soudanais ou sénégalais ne 
tentent aucune propagande systématique, mais leur seul exemple, suffit 
parfois à entraîner l’adhésion d’autochtones (Triaud 1974b : 329) 

Tableau statistique des déportés politiques et religieux vers la Basse 
Côte d’Ivoire (1907-1943) 

Nom et 
prénoms 

Lieu 
d’origine 

Lieu 
d’internement 

Date de 
l’arrêté 
portant 
internement 
ou de la 
mesure de la 
résidence 
obligatoire 

Durée de 
la 
détentio
n 

Fodié 
Ismaila 

Guidimakha 
(Kayes) 

Daloa 30 septembre 
1911 

10 ans 

Ibrahima 
Haidara 

Guidimakha 
(Kayes) 

Daloa 30 septembre 
1911 

10 ans 

Pankoro 
Goeta 

San Bingerville 29 décembre 
1920 

10 ans 

N’goro 
Traoré 

Soudan 
français 

 23 avril 1920 10 ans 

El-Ghali 
Hady 

Territoire 
du Niger 

 31 octobre 
1921 

10 ans 
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Mohamed 
naouch Ould 
Badi 

Mauritanie Dabou 29 septembre 
1922 

10 ans 

Sidi Arouata 
Ould Aline 

Mauritanie Sassandra Arrêté 
gouvernement 
général n°694 
bis du 30 mars 
1929 

10 ans 

Ali Ould 
Salem 

Mauritanie Sassandra Arrêté 
gouvernement 
général n°694 
bis du 30 mars 
1929 

10 ans 

Ahmed Ould 
Bou Jouma 

Mauritanie Sassandra Arrêté 
gouvernement 
général n°694 
bis du 30 mars 
1929 

10 ans 

Sidi Cheick 
Ahmed 

Mauritanie Sassandra Arrêté 
gouvernement 
général n°694 
bis du 30 mars 
1929 

10 ans 

Mahamoud 
El Mehaidy 

Mauritanie Sassandra Arrêté 
gouvernement 
général n°694 
bis du 30 mars 
1929 

10 ans 

Mohamed 
Ould Kalifa 

Mauritanie Sassandra Arrêté 
gouvernement 
général n°694 
bis du 30 mars 
1929 

10 ans 

Brahim Ould 
Salem 

Mauritanie Sassandra Arrêté 
gouvernement 
général n°694 
bis du 30 mars 
1929 

10 ans 

Ahmed Ould Mauritanie Sassandra Arrêté 10 ans 
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Belaid gouvernement 
général n°694 
bis du 30 mars 
1929 

Omar Ould 
Mohamed 

Mauritanie Sassandra Arrêté 
gouvernement 
général n°694 
bis du 30 mars 
1929 

10 ans 

Mohamed 
Salia Ben 
Mohamed 
Sidi 

Mauritanie Sassandra Arrêté 
gouvernement 
général n°694 
bis du 30 mars 
1929 

10 ans 

Brahim Ould 
Sidi 

Mauritanie Sassandra Arrêté 
gouvernement 
général n°694 
bis du 30 mars 
1929 

10 ans 

Hama 
Mohamed 
Lamine 

Mauritanie Sassandra Arrêté 
gouvernement 
général n°694 
bis du 30 mars 
1929 

10 ans 

Bou Gama 
Karoum 

Mauritanie Sassandra Arrêté 
gouvernement 
général n°694 
bis du 30 mars 
1929 

10 ans 

Said Aly 
Brahim 

Mauritanie Sassandra Arrêté 
gouvernement 
général n°694 
bis du 30 mars 
1929 

10 ans 

Sidi Ahmed 
Ould Malad 

Mauritanie Sassandra Arrêté 
gouvernement 
général n°694 
bis du 30 mars 
1929 

10 ans 
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Mohamed 
Cheick 
Barak 
Maouloud 

Mauritanie Sassandra Arrêté 
gouvernement 
général n°694 
bis du 30 mars 
1929 

10 ans 

Hama Ould 
Aly 

Mauritanie Sassandra Arrêté 
gouvernement 
général n°694 
bis du 30 mars 
1929 

10 ans 

Ahmed Ould 
Alal 

Mauritanie Sassandra Arrêté 
gouvernement 
général n°694 
bis du 30 mars 
1929 

10 ans 

Abdallah 
Ould Hadib 

Mauritanie Sassandra Arrêté 
gouvernement 
général n°694 
bis du 30 mars 
1929 

10 ans 

Sidi Ahmed 
O. Mohamed 

Mauritanie Sassandra Arrêté 
gouvernement 
général n°694 
bis du 30 mars 
1929 

10 ans 

Kaba Sylla Mauritanie Abengourou Arrêté général 
n°1489 du 19 
juin 1930 

4 ans 

Amadi Gata Mauritanie Abengourou Arrêté général 
n°1040 du 1er 
mai 1930 

2 ans 

Hamallah 
Ould 
Mohamed O. 
Seydina 
Oumar dit 
Chérif 
Hamallah 

Soudan 
français 
(était 
précédemm
ent interne 
en 
Mauritanie 

Adzopé Arrêté n°2 
2633 bis et 
0808 des 28 
novembre et 
11 avril 1930 
du 
Gouvernemen
t général 

10 ans 
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Yacouba 
Sylla 

Soudan 
français 
(était 
précédemm
ent interne 
en 
Mauritanie 

Sassandra Arrêté général 
du 27 janvier 
1930 

8 ans 

Kaou 
Mbadokho 

Mauritanie Divo Arrêté général 
du 1er mai 
1930 notifié le 
15 juin 1930 

2 ans 

Diapaga 
Bouna 

Mauritanie Divo Arrêté général 
du 1er mai 
1930 notifié le 
15 juin 1930 

2 ans 

Paly Kaba Mauritanie Bocanda (cercle 
du N’zi Comoé) 

1er mai 1930 3 ans 

     
Karamoko 
Bouremassir
e Dembelé 

Ségou 
(Soudan 
français 

Abengourou 30 novembre 
1931 

5 ans 

Mamadi 
Djiré 

Ségou Abengourou 30 novembre 
1931 

5 ans 

Amadou 
Dogoré 

Ségou Abengourou 30 novembre 
1931 

5 ans 

 
Mohamed 
Ould 
Abdouke 

Haut-
Sénégal et 
Niger 

Lakota 8 novembre 
1916 

10 ans 

Zouéni Ould 
Abdouke 

Haut-
Sénégal et 
Niger 

Lakota 8 novembre 
1916 

10 ans 

Cheikh Ould 
Abdouke 

Haut-
Sénégal et 
Niger 

Lakota 8 novembre 
1916 

10 ans 

Naouch Ould 
Bah 

Mauritanie  20 septembre 
1922 

10 ans 

El Hadj 
Mamadou 

Kankan 
(Guinée 

Agboville Arrêté 1269 
du 3 

10 ans 
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Kaba française) décembre 
1915 

Amara Séidi Guinée 
française 

Bouaké 3 décembre 
1915 

5 ans 

Mamadi 
Dabo 

Guinée 
française 

Bouaké 3 décembre 
1915 

5 ans 

Arfa Lansana 
Fati 

Guinée 
française 

Bouaké 3 décembre 
1915 

5 ans 

El Hadj 
Monteirou 
Soulé 

Dahomey Tiassalé  10 ans 

Yarra 
Bathily 

Guidimakha 
(HSN) 

Daloa 30 septembre 
1911 

5 ans 

Thierno 
Mahamadou 

Guidimakha 
(HSN) 

Daloa 30 septembre 
1911 

5 ans 

Alpha 
Ibrahima 

Guidimakha 
(HSN) 

Daloa 30 septembre 
1911 

5 ans 

Amadou Niger Dabou Arrêté du 22 
juin 1907 

10 ans 

Mahmadou 
Chetima 

Niger Dabou Arrêté du 22 
juin 1907 

10 ans 

Chérif Fedil Niger Dabou Arrêté du 22 
juin 1907 

10 ans 

Malam 
Gapto 

Niger Dabou Arrêté du 22 
juin 1907 

10 ans 

Malam Yaro Niger Dabou Arrêté du 22 
juin 1907 

2 ans 

Ali Diallo Niger Dabou Arrêté du 22 
juin 1907 

2 ans 

Massi Demi Haute Côte 
d’Ivoire 

Diéké (Bassam) Arrêté du 4 
août 1943 

5 ans 

Saidou 
Ouedraogo 

Haute Côte 
d’Ivoire 

Djéké (Grand-
Bassam) 

Arrêté du 4 
août 1943 

5 ans 

Hamadou 
Diandé 

Haute Côte 
d’Ivoire 

Djéké (Grand-
Bassam) 

Arrêté du 4 
août 1943 

5 ans 

Adama 
Belimviré 

Haute Côte 
d’Ivoire 

Dimbokro Arrêté du 4 
août 1943 

5 ans 

Amidou Haute Côte Dimbokro Arrêté du 4 5ans 
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Bikienga d’Ivoire août 1943 
Boubakary 
Ouédraogo 

Haute Côte 
d’Ivoire 

Dimbokro Arrêté du 4 
août 1943 

5 ans 

 

Source : compilation des données archivistiques de l’AOF à Dakar 
21G120(108) ; 17G 242 (108) ; 17G235 (108)), des archives nationales de la 
Côte d’Ivoire (   2EE5(3) ; 2EE5(7) ; 2EE (5) (13) ; 2EE (5) (9) ; 4E33 et des 
archives nationales du Mali (Fonds ancien. Koulouba annexe. 4e97 ; 1E265 ; 
1E255. 

Pour pallier cet effet de contagion, l’administration coloniale 
entreprit une nouvelle déportation de ces personnages musulmans vers 
Bingerville, chef-lieu de la colonie, considéré comme peu perméable à la foi 
musulmane. C’est pourtant l’effet contraire qui s’est produit. On a pu 
constater avec étonnement, que certains gardes de cercle, des représentants 
des villages lagunaires, des boys de toute condition, commençaient à 
s’agenouiller derrière les marabouts, à l’heure de la prière. Bingerville 
tendait à devenir un centre islamique. Le même phénomène fut observé à 
Dabou, où l’ex-sultan de Zinder, Mamadou Teniem, interné depuis 1907, 
était des plus considérés par les Adjoukrou et Ebrié animistes. Il aurait pu 
amener un certain nombre d’entre eux au salam17, s’il n’avait pas été retenu 
par la réserve que lui imposait sa situation spéciale (Marty 1922 : 12-13). 

Les évolutions ultérieures de l’islam dans la colonie de Côte d’Ivoire 
se saisissent à partir de deux grandes séquences historiques entre 1890 et 
1940 soit sur un demi-siècle : 
- la première, c’est l’ouverture du pays aux commerçants musulmans sous la 
protection de la France. Cette première poussée islamique, d’ailleurs très 
modeste dans son ampleur, est suivie d’une longue maturation qui nous 
mène jusqu’à la Première Guerre mondiale ; 
- la seconde, c’est la progression très rapide du nombre des musulmans. Les 
commerçants et la main-d’œuvre affluent massivement en Côte d’Ivoire 
méridionale. Une certaine expansion, sensible dès les années vingt, trouve 
son épanouissement dans les années trente.  

Jean Louis Triaud (1974a : 137) distingue ensuite deux voies 
principales de pénétration de la Côte d’Ivoire forestière et pré-forestière par 
les musulmans : 

                                                 
17 La prière musulmane. 
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- par l’intérieur, par le nord notamment : c’est l’immigration dite 
soudanaise, et plus généralement dioula, à laquelle il faut rattacher les 
originaires de Guinée et du Niger (Zerma et Haoussa) ; 
- par l’Océan, par la côte, et notamment le port de Grand-Bassam : c’est 
essentiellement l’immigration sénégalaise.  

Ce cadrage historique du reste pertinent, occulte le courant sahélien 
sous forme de déportation des marabouts réfractaires à l’impérium français 
et, qui par l’exemple de leur piété vont de proche en proche gagner à la 
cause de l’islam, certaines populations du sud ivoirien. Nous avons signalé 
plus haut les cas de Mamadou Teniem et de Mohamed Ould Abdouke. Les 
cas du Shérif Hamallah et de Yacouba Sylla, deux figures de proue de la 
tijaniyya hamawiyya, déportés respectivement à Adzopé et Sassandra en 
1930 au moment où l’islam s’épanouit dans la colonie de Côte d’Ivoire sont 
à signaler.Jean Louis Triaud (1974 : 154) trouve marginale la place de ce 
courant dans la formation de l’islam ivoirien. 

Le silence des sources coloniales sur l’expansion hamalliste en Côte 
d’Ivoire  explique sans doute cette conclusion de ce spécialiste reconnu de 
l’islam ivoirien. Mathias Savadogo (1998 :48) note en effet que les progrès 
de l’islam et la présence de la hamawiyya sont minimisés traduisant ainsi les 
lacunes de fonctionnement de l’administration et au-delà son incompétence 
en matière d’islam. La réalité est que la déportation de Hamallah à Adzopé 
en Côte d’Ivoire permet à la hamawiyya de toucher des régions où elle était 
quasiment inexistante (Savadogo 1998 : 202).En dépit des précautions 
prises par les autorités coloniales, l’homme de Nioro introduisit le tijânisme 
« onze grains » dans la forêt ivoirienne (Traoré 1983 : 148).  

L’anecdote qui suit, recueillie dans les années 1970, par Jean Louis 
Triaud, auprès d’El Hadj Bakary Sakho, renseigne sur le charisme du 
fondateur du hamallisme lors de son passage à Agboville en 1930, sur la 
route d’Adzopé, son lieu de déportation. Les Agbovillois18 qui avaient déjà 
entendu parler du Cherif de Nioro voulaient tous le voir et le toucher. 
Lorsqu’on leur refusa l’autorisation d’entrer dans la demeure de l’adjudant-
chef Mamadou Konaté où le cheikh était logé sur les instructions de 
l’administrateur, ils démolirent les murs à coups de pique. Il fallut 
l’intervention des forces de police pour disperser la foule de ces visiteurs 
peu commodes. (Traoré 1983 : 150). Une telle anecdote semble crédible au-
delà de l’effet de style romancé qui l’entoure. La tradition d’hostilité à 

                                                 
18 Pour désigner les habitants d’Agboville, dans ce qui était le cercle de l’Agnéby au temps 
de la colonisation française. 
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l’impérialisme français, des populations d’Agboville est en effet bien 
connue des historiens de la Côte d’Ivoire à travers la célèbre révolte des 
Abbeys de 1910, dont les  épisodes les plus marquants furent le sabotage du 
chemin de fer Abidjan-Niger et l’assassinat de Rubino, un employé de la 
Compagnie française de l’Afrique occidentale (CFAO).L’apparition du 
Shérif Hamallah dans cette région, auréolé qu’il était par sa réputation 
d’anti-français ne pouvait laisser indifférente une population réfractaire à la 
domination étrangère. 

En somme, l’impact de la présence des marabouts sahéliens/ 
soudanais déportés en Basse Côte d’Ivoire en termes de conversion des 
autochtones, est difficile à établir, faute de statistiques disponibles. Le 
recours aux traditions orales offre tout aussi, un  résultat mitigé. Il existe en 
effet, de nombreux témoignages de conversion d’autochtones, à la foi 
musulmane grâce à la présence des marabouts sahéliens dans le sud ivoirien, 
sans toutefois pouvoir quantifier le phénomène. Un de nos informateurs du 
nom de Malamine Cissé souligne par exemple que M’Paly Kaba, notable 
hamalliste de Kaédi qui fut déporté pour une durée de 4 ans à Bocanda 
(Savadogo 1998 : 135), dans le cercle du N’Zi-Comoé suite aux évènements 
de février 1930, à Kaédi, fut sollicité à la fin de son internement, par un 
agent indigène de l’administration afin qu’il le convertît à l’islam.19De toute 
évidence, les grandes figures maraboutiques de l’islam sahélo/ soudanais 
déportées en Basse Côte d’Ivoire ont été des vecteurs d’expansion de la 
religion de Mahomet dans le sud de la colonie. Ils n’ont certes pas pu faire 
une véritable daawa (prêche) du fait de la pesanteur coloniale. En revanche, 
leur exemple de piété pour la plupart d’entre eux,  a inspiré bien des 
vocations aussi bien dans le sud que dans le nord de la colonie de Côte 
d’Ivoire.  

Un facteur non moins important semble avoir favorisé leur notoriété 
auprès des autochtones du sud. Dans l’imaginaire symbolique africain, la 
fonction de marabout conférait un certain prestige lié à sa capacité supposée 
ou réelle de lire l’avenir grâce à certaines formules coraniques et à l’art 
divinatoire par le cauri. En cas de succès de leurs prestations, les marabouts 
entraînèrent parfois des conversions d’autochtones à l’islam.L’exemple 
d’une conversion à Arrah, bourgade du sud-est de la Côte d’Ivoire que 
rapporte Jean Louis Triaud, est édifiant à cet égard. En février 1949, Tano 
Kessé devenu depuis Lacina Traoré, fut accusé d’avoir frappé un garde 
forestier, anyi comme lui, ancien agent politique de l’administration 

                                                 
19Entretien du mardi 09 septembre 2014 à Gagnoa. 
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coloniale, et catholique. Pour cette raison, il fut battu et traité avec brutalité. 
Dans son malheur, Tano Kessé trouva le réconfort auprès d’un marabout 
voltaïque, Mamadou Taraolé, qui fut le premier imam d’Arrah. Ce dernier 
lui disait de prendre patience et lui promettait la fin de ses souffrances. 
Quand la situation devint effectivement meilleure pour lui20, Tano Kessé se 
convertit à l’islam avec sa famille, prit le nom de son ami (Taraolé-Traoré) 
et adopta un prénom musulman. (Triaud 1974b : 335). Ce genre de 
conversions qui fut sans doute légion au cours de la période considérée, est 
loin de rendre compte de la totalité du phénomène d’islamisation de la 
Basse Côte d’Ivoire au temps des marabouts bannis et déportés. Il reste 
toutefois une indication intéressante dans le cadre de l’analyse des biais 
d’implémentation, des pratiques socio-culturelles et religieuses dans le sud 
de la Côte d’Ivoire, au contact du front musulman sahélien/ soudanais. 

Conclusion 

Ce qui caractérise le colonialisme, c’est la violence comme mode 
d’exercice du pouvoir. Colonie d’exploitation, la Côte d’Ivoire fut tout aussi 
un pénitencier, pour les élites politiques et religieuses de l’espace 
soudano/sahélien qui y connurent des fortunes diverses. Si des figures 
comme Yadi Ould Saltzman, Cheikh Ould Boundia,Mohamed Ould 
Abdouke, Zoue’in Ould Mohammed O. Abdouke, Sidi Ahmed Ould Malad, 
etc., laissèrent leur vie dans le « bagne éburnéen », des survivants à l’image 
du Shérif Hamallah et Yacouba Sylla contribuèrent à l’expansion de l’islam 
confrérique (quadriyya, tijaniyya) en Côte d’Ivoire coloniale.La vigoureuse 
expansion de l’islam confrérique et du mouvement hamalliste en particulier, 
aujourd’hui en Côte d’Ivoire, est loin d’être le fait d’une génération 
spontanée. Elle est un phénomène sui generis qui s’adosse à un arrière-plan 
historique. Les déportations de Cheick Hamallah et de son disciple Yacouba 
Sylla en 1930, peuvent être considérées de ce point de vue comme les 
vecteurs d’incubation du dynamisme actuel de cette confrérie. La 
remarquable thèse de Boukary Mathias Savadogo sur le hamallisme après 
Hamallah soutenue en 1998, reste un travail de référence de ce point de vue. 
La poussée depuis quelques décennies de l’islam confrérique en Côte 
d’Ivoire, sans avoir certes la même envergure qu’au Mali et au Sénégal, en 
raison de certaines contingences historiques, sociales et géographiques, est 

                                                 
20Il était en 1973, au moment de l’enquête de Jean-Louis Triaud, le secrétaire général de la 
sous-section d’Arrah du PDCI-RDA. 
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en revanche une réalité certaine. Elle reste donc à écrire par l’élargissement 
de la focale au-delà de la tendance hamalliste.  

Sources 
Sources orales 
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L’ASSAINISSEMENT À TAABO-CITÉ ENTRE URGENCE ET 
DÉVELOPPEMENT : LE RÔLE DES ACTEURS DÉCENTRALISÉS 

EN QUESTION, Bazoumana DIARRASSOUBA  (Université Alassane 
Ouattara de Bouaké – RCI) 

 
Résumé 

La création de la ville de Taabo ne répond pas au schéma habituel 
d’évolution d’un peuplement rural à un peuplement urbain. La ville a été 
créée à la faveur d’un flux migratoire lié à l’aménagement hydroélectrique 
sur le Bandama dans le cadre du projet d’Aménagement de la Vallée du 
Bandama (AVB). Cadre enchanteur, Taabo est restée pendant plusieurs 
décennies la fierté de ses résidents pour la qualité des infrastructures et 
équipements. Mais, Taabo n’a pu relever de façon durable le défi du 
développement qui la caractérisait malgré la présence au plan local de 
nombreux acteurs de développement. Le profil environnemental actuel de la 
ville se traduit par une crise urbaine dont les manifestations les plus 
évidentes sont des insuffisances d’aménagement de l’espace, la ruine des 
infrastructures d’assainissement et des faiblesses de collecte des déchets 
ménagers. La présente étude a pour objectif de montrer les limites de la 
décentralisation à travers les insuffisances des actions des locales dans 
l’entretien du cadre de vie et de réexaminer le rôle des responsables du 
barrage dans le développement de cette cité.  

Mots clés: Assainissement,  AVB,  décentralisation, développement, 
hydroélectricité, Taabo. 

Abstract 

The creation of the city of Taabo doesn’t follow the usual pattern for the 
evolution from a rural settlement to an urban settlement. The town has been 
created following a migration flow due to the construction of a hydroelectric 
dam on Bandama under the project for the Development of the Bandama 
Valley. Being an enchanting place, Taabo has remained for many decades 
the pride of the people for the quality of its infrastructure and equipment. 
But Taabo could never meet the challenge of development which 
characterized it in spite of the presence of numerous development stake 
holders at the local level. The current environmental profile of the city 
shows an urban crisis which translates in the shortcomings recorded in the 
development of the urban space, the ruin of the sanitation infrastructures 
and the weakness in the management of household waste. This study tries to 
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show the limits of the decentralization system by pointing out the 
insufficiencies of local development programs. It also investigates the role 
of the managers of the dam in relationship with the development of this city. 

Keywords: Sanitation, AVB, decentralization, development, hydro-
electricity, Taabo. 

Introduction 

Au lendemain de l’accession de la Côte d’Ivoire à la souveraineté, 
l’ampleur et la complexité des défis du développement ont conduit les 
pouvoirs publics à opérer des choix. La gestion des intérêts collectifs pour la 
satisfaction des besoins essentiels des populations en matière de logement, 
de santé, d’éducation, de transport, d’énergie, etc., a été l’axe essentiel. 
Ainsi, les actions ont reposé essentiellement sur une intervention directe de 
l’État au travers des programmes régionaux notamment le Fonds Régional 
d'Aménagement Rural (FRAR), des programmes sectoriels en l’occurrence, 
les complexes sucriers, les sociétés de développement agricole (SODERIZ ; 
SODEPRA…) et des opérations intégrées (ARSO, AVB). La création des 
Centres de Recherches et de Développement (CRD), la mise en place de la 
Délégation de l'Aménagement du Territoire et de l'Action Régionale 
(DATAR), etc., s’inscrivent aussi dans ce contexte. Ainsi, le 8 juillet 1969, 
la Société d’État dénommée Autorité pour l’Aménagement de la Vallée du 
Bandama (AVB) a été mise en place.  

Avec pour objectif l’aménagement de la vallée du Bandama, l’AVB 
avait une double mission ; celle de l’aménagement des eaux de la vallée du 
Bandama et de la mise en œuvre d’une stratégie de développement 
régional.La construction du barrage hydro-électrique de Taabo entre 1975 et 
1979 s’inscrit dans ce contexte.  

Située au sud de la Côte d’Ivoire dans la région de l’Agneby-Tiassa, 
à 160 km d'Abidjan et à 85 km environ de la capitale politique 
Yamoussoukro, la ville de Taabo ou Taabo cité est une petite ville construite 
dans la décennie 1970-1980 à la faveur des travaux relatifs à la construction 
du barrage  hydroélectrique sur le Bandama (figure 1).  
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Figure 1 : La ville de Taabo en Côte d’Ivoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : BNETD ; 2008Conception : DIARRASSOUBA Bazoumana Réalisation : ARRAH ; 

2014 
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Ville nouvelle1, Taabo a disposé de nombreuses commodités pour 

rendre l’existence aisée. Jusqu’en 1994, l’entretien de l’environnement de 
cette ville était inscrit dans les charges du barrage hydroélectrique. La 
collecte des ordures ménagères, l’entretien des espaces verts, la gestion des 
eaux usées, le drainage des eaux grises et vannes se faisaient selon les règles 
de l’art. Aujourd’hui, la ville de Taabo a perdu de son lustre d’antan. Le 
système moderne de drainage qui la caractérisait ne fonctionne plus. De 
nombreuses insuffisances liées à la protection de l’environnement 
accentuent la "descente aux enfers" de cette ville. La situation est 
inquiétante et s’empire de jour en jour en exposant davantage les 
populations à toutes sortes de risques sanitaires. 

La recherche-terrain nous a permis de relever les problèmes 
environnementaux et de faire le bilan de l’intervention des autorités 
décentralisées dans la gestion des problèmes d’assainissement. L’analyse de 
la situation nous a conduit à la question suivante : Pourquoi, la cité de 
Taabo qui est pourtant restée pendant longtemps un modèle de 
développement pour les villes de l’intérieur a-t-elle subitement perdu de son 
lustre d’antan ?De cette question fondamentale découle des interrogations 
subsidiaires :Quelles est l’histoire de création de la ville de Taabo 
?Comparativement au bilan de gestion du cadre de vie des responsables du 
barrage, celui des autorités municipales souffre de beaucoup 
d’insuffisances, alors, comment les autorités décentralisées interviennent-
elles dans la gestion des problèmes environnementaux à Taabo-cité? Ces 
interrogations ont permis de comprendre ce qui s’est réellement passé de 
l’âge d'or de la cité à la période d’agonie.  

L’objectif principal assigné à cette étude est de montrer les limites de 
la politique de décentralisation à travers les insuffisances des actions des 
acteurs locaux dans l’entretien du cadre de vie de Taabo et de réexaminer le 
rôle des responsables du barrage dans le développement de cette cité. 
L’hypothèse qui découle de nos interrogations est que le déclin 
environnemental de Taabo est  relatif à un décalage entre l’accroissement 
démographique et les infrastructures urbaines d’une part et d’autre part à 
une insuffisance d’implication des autorités décentralisées dans la gestion 
environnementale de la cité.  
                                                 
1 Une ville nouvelle est une ville, qui naît généralement d’une volonté politique et qui se 
construit en peu de temps sur un emplacement auparavant peu ou pas habité. 
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Pour atteindre nos objectifs, la méthodologie de recherche utilisée 
est basée sur l’analyse des données démographiques collectées par l’Institut 
National des Statistiques (INS) de Côte d’Ivoire. Aussi, nous avons 
complété ces données avec celles collectées sur le terrain. Les enquêtes se 
sont appuyées sur l’administration d’un guide d’entretien et d’un 
questionnaire visant d’une part à connaître l’histoire de la création de la 
ville de Taabo et d’autre part à apprécier la qualité des infrastructures et 
équipements. La pression sur les infrastructures et équipements en 
corrélation avec l’accroissement démographique a aussi été un axe de 
recherche. Notre méthodologie a permis de mettre en relation des données 
environnementales et socio-économiques (densité de population, voies de 
communication, activités économiques, etc.). Les données de diverses 
sources (économique, sociale, politique, culturelle) sont en effet facilement 
mises en relation, dans un SIG, rendant aisées les requêtes et l’analyse 
multivariée. Le croisement des différentes informations disponibles a 
facilité le traitement spatial et thématique. 

1. Création de Taabo-cité : réalisation d’une volonté politique 
1.1. De l’aménagement de la vallée du Bandama à la création de Taabo 
cité 

Si le développement est de plus en plus confié aux collectivités 
locales en Côte d’Ivoire du fait de l’avènement de la politique de 
décentralisation, cela n’a pas toujours été le cas dans le passé. En effet, au 
début des années 1960, dans la mise en place des assises du développement 
de son territoire, l’État de Côte d'Ivoire s’est volontairement impliqué dans 
la réalisation de vastes projets. L’aménagement de la vallée du Bandama 
(AVB)2 s’inscrit dans ce cadre. D’importantes réalisations ont été faites à 
cet effet, notamment la création des barrages hydro-électriques de Kossou et 
de Taabo. L’AVB exerça des fonctions extrêmement diversifiées comme la 
maitrise d’œuvre de la réalisation des ouvrages de génie civil. La mise en 
place de cité-dortoir pour assurer l’hébergement des travailleurs a été aussi 
très déterminante dans le projet AVB. Ainsi, le projet de construction du 
                                                 
2 L’AVB est créé par le décret du 8 juillet 1969, c’est une Société d’État dénommée 
Autorité pour l’Aménagement de la Vallée du Bandama. L’AVB est un programme 
d'Aménagement du territoire et de développement régional réalisé de 1969 à 1980 dans la 
région de la Vallée du Bandama, au centre de la Côte d'Ivoire. 
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barrage hydroélectrique de Taabo a été couplé avec la réalisation d’une 
luxueuse cité des travailleurs. Pour permettre à cette cité de vivre et de jouir 
d'une certaine autonomie administrative, Taabo fut érigée en sous-préfecture 
par le décret n°861 021 du 24 septembre 1986. La commune de Taabo suivit 
en 1994. 

1.2. Un cadre de vie favorable au bien-être des populations 

Une luxueuse cité de travailleurs immigrés de haut rang social a été 
édifiée à côté du barrage hydro-électrique. Ce cadre attrayant est longtemps 
resté une destination de premier choix, un site touristique pour le confort de 
vie. En effet, la ville de Taabo, à l’image des villes modernes,  dispose de 
nombreuses infrastructures et équipements. L’assainissement qui constitue 
un casse-tête chinois pour les dirigeants dans de nombreux centres urbains 
en Côte d’Ivoire et dans le tiers-monde en général a eu une solution dans 
cette cité à sa création en 1976. Un système souterrain d’assainissement 
constitué de latrines et de puits perdus reliés à des stations d’épuration des 
eaux usées a maîtrisé la gestion des eaux vannes et grises. Ce système a été 
couplé avec des buses en série assurant le drainage des eaux de 
ruissellement. L’ensemble de ce dispositif a été mis en place lors de la 
construction des logements. Ces équipements ont joué le rôle d’un réseau de 
drainage collectif.  

Outre la maîtrise de l’assainissement, la qualité de vie était soutenue 
par divers types de ressources entre autres des ressources en eau de qualité. 
A cet effet, la ville de Taabo est alimentée en eau à partir de la retenue d’eau 
du barrage. L’approvisionnement des ménages est facilité par un réseau 
d’adduction long de 6779 m. Ce réseau est raccordé à un forage de débit 
d’exploitation de 2,5 m3/h pour un temps de pompage de 6h/jour. Du lac, 
l’eau est conduite au décanteur où elle est traitée à l’aide des produits 
chimiques (hypochlorite de calcium et sulfate) par les techniciens de la 
SODECI3. C’est une eau saine qui est stockée dans des bacs de 500m3. La 
fourniture journalière d’eau est de 450m3.  

Pour la consommation d’énergie, Taabo bénéficie d’un réseau 
d’électrification de la Compagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE), subdivisé 
en réseau de haute tension de 49 376 m de long et de basse tension de 18 
600 m.  Deux cent trente-huit poteaux électriques assurent une couverture 
satisfaisante de la ville de Taabo.  
                                                 
3 SODECI : Société de Distribution de l’Eau en Côte d’Ivoire 
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En plus de ces atouts énergétiques et des ressources en eau potable, 
les gestionnaires de l’usine du barrage qui avaient en charge la gestion des 
cités ont pleinement joués leur rôle en assurant un  cadre de vie de qualité à 
travers la maîtrise de l’assainissement, l’entretien des espaces verts, la 
collecte et la gestion des ordures ménagères. Des équipements de loisirs, des 
aires de jeux, des restaurants de qualité, des sites touristiques, des boites de 
nuit, une piscine olympique, des écoles, etc., ont contribué au confort du 
cadre de vie.  

Si elle est longtemps restée une destination de premier choix, un site 
touristique pour le confort de vie, la ville de Taabo n’a pu résister au cours 
du temps à la pression humaine. Les gestionnaires seront de plus en plus 
confrontés à la surexploitation des infrastructures due à l’accroissement 
démographique. En effet les autorités n’avaient pas envisagé un étalement 
du cadre de vie dans le projet de construction de Taabo cité. Au contraire, la 
cité ouvrière devrait être détruite après les travaux du barrage en 1979 mais 
tel n’a pas été le cas. La situation précaire de vie des résidents de ce quartier 
a poussé l’État à faire du social en leur accordant encore la faveur de résider 
dans ces logements sans des mesures d’accompagnement. En plus de cette 
situation de promiscuité, l’érection en 1994 de Taabo en commune de 
moyen exercice va drainer de nouvelles populations. L’implantation 
progressive de l’administration et le développement de nouvelles activités 
économiques font de Taabo un pôle de prédilection. L’accroissement 
démographique et le développement des activités économiques ont insufflé 
une dynamique socio-économique à la région. Cette nouvelle donne exige 
un accroissement des moyens de gestion pour faire face aux besoins de 
gestion du cadre de vie. 

2. Gestion mitigée des autorités décentralisées 
2.1. Ruine du cadre de vie  

La population de Taabo-cité est estimée à plus de 7153 personnes 
(estimation INS, 2010) alors qu’à la construction du barrage elle était moins 
de 3000 personnes. Face à l’accroissement démographique important, la 
pauvreté urbaine commença à s’exprimer à travers l’insuffisance des 
infrastructures et équipements sanitaires, éducatifs, culturels et de loisirs 
ainsi que d’équipements électriques et d’adduction d’eau potable. Au niveau 
du cadre de vie, la promiscuité a intensifié les problèmes d’assainissement. 
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La cité ouvrière est la zone de prédilection de ces problèmes même si la cité 
des cadres n’est pas épargnée.  

 Photo 1 : Des toilettes en ruine à la cité ouvrière     Photo 2 : Écoulement à 
l’aire libre des eaux-vannes 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliché : DIARRASSOUBA B., 2013    Cliché : DIARRASSOUBA B., 2013        
 

La cité des ouvriers est un quartier populaire dont la durée de vie des 
logements était limitée à la fin des travaux du barrage. Selon la 
programmation des experts sous le contrôle des autorités, cette cité devait 
être détruite dès l’achèvement des travaux du barrage. Mais les occupants se 
sont opposés à la destruction des logements qui ont vu naître et grandir leurs 
enfants. Les autorités n’ont pu les déguerpir. Les ménages ont continué 
d’habiter ces logements avec des risques environnementaux majeurs. Ce 
quartier est devenu le foyer de nombreux problèmes. Il s’agit notamment 
des difficultés d’élimination des ordures ménagères, l’évacuation des eaux 
usées et de pluie, la qualité de l’eau de consommation. Parmi ces problèmes, 
celui qui menace le plus l'environnement est l'insalubrité. Il est caractérisé 
par la vétusté des infrastructures et équipements de gestion des déchets 
ménagers, l'incivisme des populations, les mauvaises pratiques d’hygiène et 
d’assainissement, le manque de synergie d'action des acteurs 
d'assainissement. La production des déchets ne cesse de croître, phénomène 
qui ne laisse personne indifférente.  
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Figure 2 : Diagnostic des problèmes environnementaux de Taabo-cité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : BNETD ; 2008Conception : DIARRASSOUBA B.                  Réalisation : ARRAH ; 

2014 
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Les pratiques environnementales des acteurs locaux ne sont pas sans, 
reproches dans cette crise environnementale. Là où devraient théoriquement 
prévaloir l'anticipation et la coordination des actions des acteurs urbains 
pour assurer une bonne gestion du cadre de vie, on observe une absence 
totale d’actions concertées sinon des actions insuffisantes. Cet état de fait 
est à l’origine de relations souvent conflictuelles entre ces acteurs urbains 
d’une part et leurs populations d’autre part qui ne leur manquent pas de 
reproches. En effet, l’état insalubre de l’environnement prouve la démission 
des acteurs dans l’accomplissement de leurs tâches. En somme, le profil 
environnemental de la ville est à décrier. Il est traduit par une prolifération 
des ordures ménagères et une insuffisance d’assainissement de façon 
générale. 

2.2. Difficultés de mise en œuvre du développement local 

La politique de la décentralisation dans bon nombre de pays en 
développement a pour objectif de concevoir le développement à partir des 
communautés de base, et de faire bénéficier des retombées des actions de 
développement aux dites communautés. Mais, en Côte d’Ivoire et dans la 
plupart de ces pays, de nombreuses pratiques entachent l’atteinte de ces 
objectifs. D’abord, la responsabilité de l’État à travers des difficultés liées 
au transfert des compétences qui reviennent aux collectivités territoriales. 
Elles se traduisent par une absence de décrets d’application de plusieurs 
compétences transférées aux collectivités territoriales. À cela, on note la 
démission des autorités de tutelle (la sous-préfecture et la préfecture). Cette 
démission des représentants de l’État se traduit à Taabo par un faible niveau 
de contrôle et d’appui. Par la faiblesse de la tutelle, les acteurs décentralisés 
donnent libre court à leur désinvolture vis-à-vis des problèmes 
environnementaux.  

La difficile mise en œuvre du développement local relève aussi et 
surtout de l’insuffisance de satisfaction par l’État des besoins financiers, 
matériels et humains des entités décentralisées dont bon nombre sont à 
faibles potentialités économiques. À cet effet, selon le directeur financier de 
la mairie de Taabo, des retards sont régulièrement constatés dans le 
reversement des contreparties des taxes et impôts qui reviennent à la 
commune de Taabo.   

Outre l’insuffisance des actions de l’État pour asseoir le 
développement local, les acteurs locaux sont essentiellement responsables 
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des problèmes. À Taabo, on note l’inexistence de plans locaux de 
développement avec des systèmes efficaces de suivi et évaluation. 
L’absence d’une base de données relative aux ressources locales et aux 
potentialités, qui sont pourtant des informations indispensables à la 
planification du développement. On note aussi, l’inactivité des services 
techniques, exprimée par l’absence de projets de gestion du cadre de vie. Il 
ressort donc qu’au niveau local, les ressources humaines sont de qualité 
médiocre.  

Pour le développement local, l’approche qualitative des élus locaux 
et de leur gouvernement local est une variable indispensable. Ce sont des 
managers appelés à faire du marketing territorial à travers la promotion de 
l’entité territoriale qui est de leur ressort. Ces acteurs doivent dépasser la 
coopération classique et traditionnelle des donateurs et des bénéficiaires. Ils 
sont appelés à s’inscrire dans des rapports d’échanges et de partenariats 
entre les collectivités, institutions, structures et entreprises du Nord et du 
Sud à travers des partenariats gagnant-gagnant. Une fois cet objectif atteint, 
les collectivités territoriales pourront donc se présenter comme des entités 
capables de mobiliser des ressources propres pour la mise en œuvre des 
politiques de développement.  

3. Nécessité de nouveaux concepts opératoires en matière de 
développement local à Taabo 

Les stratégies ivoiriennes de l'aménagement régional des années 
1960-1970 correspondant à la prise en charge par l'État de toutes les 
initiatives et de l'ensemble des opérations de développement trouvent 
aujourd'hui leurs limites. Les pratiques d’aménagement ont évolué. 

Désormais, elles insistent sur la nécessité d'une participation active 
et maîtrisée des opérations par les bénéficiaires eux-mêmes. L’implication 
des collectivités territoriales et des initiatives privées sont mises en exergue 
pour souligner la nécessité d'une bonne évaluation de l'impact économique 
et social des projets. Cette nouvelle vision de développement est soutenue 
par une idéologie internationaliste qui soutient que les projets intègrent 
désormais les concepts de «développement durable » et de «préservation de 
l'environnement». Cela répond à la nécessité que le relais de l'action qui 
s'initie puisse être assuré par les populations locales en veillant à ne pas 
perturber leur cadre de vie de façon irréversible.  
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Dans le cas de Taabo, la maîtrise de la pauvreté urbaine demeure un 
souci majeur dont la résolution durable passe d’abord par l’implication de 
chacun, aussi bien des autorités locales, des particuliers que des populations 
elles-mêmes.  

3.1. "Une politique de la ville4" à Taabo : un besoin impérieux de 
développement 

La croissance démographique et les phénomènes d’exode rural ont 
régulièrement progressé engendrant des contraintes sur les infrastructures, 
les services urbains et les logements. L’aménagement urbain est mis en 
difficulté et de nombreux problèmes sociaux et environnementaux ont pris 
de l’ampleur. L’exposition des populations n’est pas égale face aux 
pollutions, aux nuisances et aux risques environnementaux. Le quartier 
ouvrier, habité par des populations économiquement faibles, est le nid des 
problèmes d’assainissement traduit par le dégorgement des égouts et 
écoulement à l’air libre des eaux usées et pluviales, la prolifération des 
ordures ménagères… Pourtant le quartier des cadres, ne présente que le 
problème d’enherbement sauvage et des dépôts sauvages d’ordures 
ménagères. Cette inégalité met en jeu des différences d’exposition et de 
capacités de protection d’une part, et d’autre part, d’accès aux ressources et 
aménités environnementales. Il est donc impératif, par la médiation de 
politiques publiques (traitement de l’eau, politiques d’espaces verts  ou  
paysagères, collecte des ordures ménagères, etc.) de replacer la qualité du 
cadre de vie au centre de la problématique de la gestion urbaine. À cet effet, 
l’état d’insalubrité de la cité ouvrière requiert une attention particulière. La 
mise en état de cette cité nécessite l’intervention  urgente des collectivités 
territoriales et leurs partenaires à travers un ensemble d'actions notamment 
celles en faveur des infrastructures et équipements, du logement, de l'emploi 
et du développement économique.  

Pour y parvenir, il est donc impératif de définir clairement les 
différentes affectations du sol et d’organiser dans l’espace et dans le temps 
son développement. L’insuffisance de moyens, affichée par les autorités 
municipales pour faire face à ce défi de développement peut être comblée 
par une approche contractuelle de gestion. C’est un contrat de ville qui doit 
associer l'État, les collectivités locales et leurs partenaires. Pour Taabo ce 

                                                 
4La politique de la ville est un ensemble d'actions visant à revaloriser certains quartiers 
urbains dits "sensibles" et à réduire les inégalités sociales entre territoires 
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contrat doit comprendre des opérations d'aménagement urbain, à savoir  la 
réhabilitation, la démolition et la production de logements ; la création et la  
réhabilitation des équipements publics ou collectifs ; la réorganisation 
d'espaces d'activité économique et commerciale.  

La maîtrise de l’urbanisation de façon générale à Taabo passe par la 
planification urbaine. Il s’agit d’abord d’élaborer un schéma 
d’aménagement urbain et un plan d’occupation du sol comme toutes les 
villes régulières. En effet, Taabo ne dispose pas de PDU. Ensuite, assurer 
une gestion participative où les populations sont des acteurs clés. Enfin, 
coordonner l’ensemble des projets de développement dans un plan 
stratégique de développement local et encourager une véritable 
collaboration entre les services techniques de la mairie et la commission 
environnement gérée par les bénéficiaires. 

3.2. Réconciliation des infrastructures d’assainissement aux besoins des 
ménages 

Pour un bon assainissement, le système d’évacuation est un élément 
indispensable. Il est important de relever ici que la vétusté du système de 
drainage de Taabo trouve en partie son explication dans le coût de son 
entretien. Même si l’évacuation des eaux usées par ce réseau souterrain a 
fait ses preuves par son efficacité, il représente un investissement lourd pour 
les collectivités territoriales. En effet, selon les experts, il faut que le débit 
d’effluents rejetés soit au moins de 50 à 60 l/hab./jour, pour assurer un bon 
fonctionnement. Cela correspond à une consommation en eau de 80 à 
100l/hab./jour et une densité de population supérieure à 100 personnes par 
hectare. En outre, le réseau ne fonctionne normalement que si le débit est 
suffisant pour que l’écoulement se fasse dans de bonnes conditions. Au vu 
de nombreuses contraintes qui peuvent rendre difficile la réalisation et le 
bon fonctionnement de ce modèle d’assainissement, d’autres types 
évacuation des eaux, plus adaptés aux besoins et à la bourse des ménages 
peuvent être envisagés.  

Pour l’assainissement du cadre de vie d’une petite ville comme 
Taabo, diverses solutions sont envisageables. Mais, le système individuel 
autonome pourrait constituer la clé des problèmes d’évacuation des eaux 
usées et des eaux noires. L’avantage de ce système est qu’il s’appuie sur des 
investissements directs de l’usager pour ses propres besoins. Les solutions 
individuelles les plus simples s’appuient sur la capacité du sol à absorber et 
à éliminer la pollution. Le système d’évacuation individuel que nous 
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proposons ici s’appuie sur des latrines améliorées à fosses ventilées. Elles 
sont conçues pour pallier aux problèmes d’odeurs et de production 
d’insectes rencontrés fréquemment dans les systèmes de latrines 
traditionnelles. C’est un système d’assainissement peu coûteux et adapté 
aux moyens des populations les plus démunies.   

Il est par ailleurs essentiel de relever que dans tous les cas, l’atteinte 
de l’objectif qui est un bon assainissement à Taabo passe nécessairement par 
un travail de fond de sensibilisation et d’information. Cette campagne 
concerne le maximum d’acteurs au plus près du terrain et notamment 
quelques acteurs clefs comme le maire et les conseillers municipaux. Il 
s’agit de s’engager véritablement dans une politique générale d’information 
et de sensibilisation à l’ensemble des outils d’urbanisme.  

3.3. Éducation environnementale : un pilier de la politique de 
développement de Taabo  

Protéger et améliorer l’environnement pour les générations présentes 
et futures est devenu pour l’humanité un objectif primordial. Pour y 
parvenir, l’importance de l’environnement doit être divulguée à travers  la 
sensibilisation et l’éducation de la population. À Taabo, l’état actuel du 
cadre de vie pourrait s’améliorer si les ménages étaient impliqués dans la 
gestion des problèmes environnementaux. En effet, l’accroissement 
spontané de la population a constitué l’une des causes importantes de la 
dégradation de l’environnement dans notre cadre d’étude. Dans ce contexte, 
les populations locales n’ont cessé d’augmenter avec pour corollaire la 
surexploitation des infrastructures et des équipements engendrant de 
nombreux problèmes environnementaux. Pour remédier à cette situation, 
l’une des actions prioritaires est d’informer et de sensibiliser la population 
sur les pratiques de gestion de l’environnement. Malheureusement, on 
constate à Taabo l’absence d’un programme de sensibilisation cohérent en 
faveur des populations. En réalité, les interventions épisodiques des 
collectivités territoriales dans les médias ne touchent qu’une infime portion 
des populations. Il résulte de cette situation l’indifférence et le désintérêt de 
ces populations vis-à-vis des actions de sensibilisation menées en vue de 
l’entretien du cadre de vie. La sensibilisation doit donc s’inscrire dans une 
logique sociale, si l’on veut espérer conquérir la participation réelle des 
populations. À cet effet, il importe de mettre l’accent sur les besoins 
essentiels des populations (santé, habitat, éducation, travail…) dans les 
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programmes de sensibilisation. Ainsi, la population pourra progressivement 
mieux percevoir l’importance de leur environnement et en avoir une 
conscience plus intégrée et plus globale.  

Conclusion 

La ville de Taabo qui fait l’objet de cette étude a la particularité 
d’être un centre urbain né de la présence du barrage hydroélectrique. Inscrit 
dans le projet de développement de la région de la vallée du Bandama, elle a 
disposé d’un cadre regorgeant d’infrastructures et d’équipements modernes. 
Cette cité a demeuré un modèle de réussite par excellence en aménagement 
du territoire pendant plus de deux décennies. Appréciée par de nombreuses 
populations, la ville fut l’objet de convoitise avec pour conséquence de 
fortes pressions sur ses infrastructures et équipements. 

Le développement de la ville de Taabo s’inscrit dans la droite ligne 
de l'application de la théorie générale des systèmes. C’est une approche 
intégrée susceptible de comprendre le mode d’organisation et 
d'aménagement régional et de voir si le fonctionnement de l'espace 
correspond aux attentes initiales du projet de développement. Notre analyse 
a montré que les résultats obtenus pour Taabo ne sont pas tous conformes 
aux attentes. Le cadre de vie est de plus en plus désuet et Taabo éprouve des 
difficultés pour se forger une personnalité locale. L’analyse a aussi montré 
que la sensibilité au changement et les rythmes d’évolution sont variables 
d'un acteur à un autre. En effet, depuis l’érection de Taabo en commune en 
1994, la gestion de la cité est passée des autorités du barrage aux autorités 
municipales. Dès cet instant, les contraintes de développement se sont 
amplifiées. Il revient donc de relever que la théorie du comportement 
justifie cette approche en ce sens que les stratégies de gestion des groupes 
sociaux sont fonction de leurs statuts et des intérêts qu’ils ont dans l'espace. 
Par ailleurs, il est aussi essentiel de relever que l’accroissement 
démographique, les mutations socio-politiques et socio-culturelles et les 
problèmes fonciers ont amplifié les problèmes de développement existants.  

En définitive, nous pouvons noter qu’il est clair que certains aspects 
ont échappé au planificateur au moment de la conception du projet Taabo-
cité notamment l’adaptation des infrastructures et équipements à  
l’accroissement démographique, mais avec le renforcement de la 
décentralisation depuis plus de deux décennies, l’on peut donner à Taabo, 
une chance de re-décollage. Avec l’outil de développement qu’est le barrage 
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hydro-électrique, les autorités décentralisées devraient permettre au 
planificateur de trouver les ressources financières nécessaires permettant 
d’assurer la requalification et le renouvellement urbain. 
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RÉFLEXION SUR LE PROBLÈME DE DÉVELOPPEMENT EN 
AFRIQUE, Komi Lolonyo HEMEDZO (France) 

 
Résumé 

Le monde africain est à la croisée des chemins en ce qui concerne son 
développement. Les afro pessimistes pensent qu’il ne pourra jamais émerger 
malgré les programmes d’aide au développement qui lui sont concoctés à 
coup de milliards de dollars. Deux grandes écoles se sont affrontées en ce 
qui concerne la cause de ce retard de l’Afrique par rapport à l’occident 
d’une part, et par rapport à l’Asie de l’autre. La première école estime que le 
retard de l’Afrique par rapport à l’Occident et aux « dragons » d’Asie est le 
resultat de la colonisation et l’esclavage dont elle a été victime. La seconde 
école comprend les rénovateurs africains qui présument que c’est la fin des 
repentances, donc l’Afrique doit être responsable de son développement et 
en assumer les conséquences. Le débat initié dans cet article ne vise pas à 
donner raison à l’une ou l’autre école concernant les causes qui retardent le 
développement de  l’Afrique, mais de mettre en lumière un certain nombre 
de facteurs, endogènes surtout, qui pourront permettre à l’Afrique de se 
mettre sur la voie du développement. C’est dire que les spéculations sur la 
repentance de la colonisation, de l’esclavage, et du néo-colonialisme, sans 
pour autant les exclure du débat, doivent être orientées autrement. D’où la 
nécessité pour l’Afrique de porter sa croix et tirer sa référence vis-à-vis des 
autres peuples. 
 
Mots clés : Afrique, développement, corruption, démocratie, education. 

Abstract 
The African continent is at the crossroads regarding its development. The 
afro-pessimists think that this continent will never be able to emerge despite 
multi-billion dollar aid programs concocted for its development. Two major 
schools of thought oppose each other concerning the causes of the delay in 
its development in comparison with the western countries on the one hand, 
and to Asian countries on the other. The first school considers that the 
underdevelopment of Africa compared with that of Europe and Asia is due 
to the colonisation and the slavery it went through. The second school 
consisting of African reformists, while presuming that the time has come to 
put an end to repentances, conclude that Africa must be responsible of its 
development and for this reason be prepared to face the consequences. The 
debate initiated in this article does not aim at supporting one school against 
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the other regarding the problem of underdevelopment in Africa, but to 
highlight a number of factors, especially endogenous ones, which can 
enable the African continent to initiate its development process. This is to 
say that the speculations on the repentance of colonization, slavery, and neo-
colonization, without excluding them from the debate, must be reoriented 
otherwise. As a result, it is necessary for Africa to carry its own cross and 
become a reference in its relation with other continents.  

Keywords: Africa, development, corruption, democracy, education. 
 
Introduction 
 

L’Afrique est à la croisée des chemins. Au moment où on vient de 
fêter plus de 50 ans des indépendances des pays d’Afrique, force est de 
constater que dans la plupart de ces pays, beaucoup de choses restent à faire.  
Certains chantiers sont immenses. Ils sont ouverts depuis belles lurettes 
mais n’ont jamais abouti. Il n’est pas du tout exagéré de parler du manque 
de progrès de l’Afrique. Ce continent regorge de beaucoup de ressources 
naturelles qui ont permis à l’occident de mettre en branle son 
développement industriel, l’un des leviers pour le développement 
économique,  social, et culturel.  La question du manque de développement 
se pose avec acuité si on sait que certains pays d’Asie, qui il y a peu  de 
temps, encore étaient au même niveau que des pays  africains, ont fait 
beaucoup de progrès en termes de développement. Ils connaissent 
aujourd’hui  de bien meilleures fortunes.  Même si nous nous insurgeons 
contre  la rengaine actuelle, exprimée par le président français, Nicolas 
Sarkozy dans son Discours de Dakar du 26 juillet 2007 à l'Université 
Cheikh Anta Diop, selon laquelle l’Afrique n’est suffisamment pas rentée  
dans l’histoire, force est de reconnaître qu’il existe des obstacles au 
développement. Obstacles que nous appellerons « résistance au 
changement ». Les  africains ont rêvé du  progrès et du développement, les 
asiatiques l’ont réalisé même si le processus n’a pas encore abouti. Et 
pourtant, ce ne sont pas des compétences qui manquent en Afrique. Ce 
postulat posé, il est du devoir de tout chercheur d’étudier les structures du 
système éducatif, scolaire, politique, économique et social de cette Afrique-
là qui avance à un rythme extrêmement lent, alors que ses concurrents le 
font à un rythme hyper rapide.  Parler de la stagnation de l’Afrique voudrait 
dire qu’il faille traiter les questions telles que la gestion des compétences 
humaines, et des ressources naturelles.  
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1. Etat des lieux socio-politique 

Il n’est pas rare d’entendre dire que «  l’Afrique n’a pas 
d’intellectuels, elle n’a que des diplômés ».  C’est en effet un constat 
révélateur de certains échecs. Au-delà de cet échec, c’est le problème du 
rôle des élites qui est posé à juste titre. Les intellectuels africains peuvent 
être classés en trois catégories. La première est celle qui a une forte 
accointance avec les pouvoirs en place, ceci parce qu’ils sont redevables à 
leurs mentors politiques qui sont  aux pouvoirs. La seconde est celle  qui, 
par réflexe d’opposant se positionne comme un anti-pouvoir 
s’autoproclamant porteuse d’idées nouvelles. La  troisième enfin, est celle 
qui fait corps avec la société civile. Si les deux premières ont choisi leurs 
camps par intérêt ou par principe, la dernière, c’est-à-dire les intellectuels 
ayant opté pour un certain « non alignement » politique, peine à trouver sa 
place sur les échiquiers nationaux. C’est un véritable problème existentiel 
qui se pose. Il se traduit notamment  sur le plan du bonheur matériel, c’est-
à-dire au fond la richesse et de la santé. Et, c’est à juste titre que  Francis 
Farrugia1 (2005: 36) a écrit que le bonheur pour les Grecs, «se définissait de 
manière très objective comme possession des deux biens : la richesse et la 
santé ». La recherche de ces biens pousse souvent des diplômés à faire 
preuve de pusillanimité. Cette pusillanimité est proportionnelle au fait qu’on 
soit courtisan du pouvoir ou opposant à la limite; elle est  proportionnelle à 
des éléments factuels que sont d’une part la perte des prestiges du pouvoir 
pour les uns et les brimades politiques pour les autres. Même les conseillers 
les plus écoutés ont peur de dire la vérité au prince alors que  leur vrai rôle 
est de pouvoir éclairer les décisions de celui-ci afin qu’il puisse prendre des 
décisions  utiles pour le bien-être des populations. Le conseiller a le droit de 
se tromper, cependant il se doit d’être rigoureux au lieu d’être complaisant. 
C’est cette réalité truffée d’actes compatissants vis-à-vis du prince qui 
continue de sévir dans toute la structure sociale voire  sociétale africaine. 
Dans ce contexte la  place de la société civile se rétrécit et les groupes de 
pression de la classe moyenne tels que les syndicats perdent du terrain et de 
crédibilité. A force de se faire phagocyter par le système les soi-disant 

                                                 
1Farrugia F.est l’auteur de « La construction de l’homme social, Essai sur la démocratie 
disciplinaire », publié à  paris aux éditions syllepse, 2005. L’auteur est professeur de 
sociologie et anthropologie à l'Université de Franche-Comté. Interprète de Machiavel, 
Rousseau, Nietzsche, Tönnies, Halbwachs, Gurvitch et Marcuse, il mène des recherches 
épistémologiques et historiques en sociologie de la connaissance et de la culture sur la 
genèse, la mémoire et la valeur des catégories socio-anthropologique. 
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intellectuels ont fait la preuve de leur incapacité à inverser la donne  
puisqu’ils sont dans le même temps le fruit  du système. Nous nous référons 
ici à Francis Farrugia2 (2005: 36) selon qui  « la vie collective moderne est 
ce curieux hybride dans lequel les intérêts privés  prennent une importance 
publique que nous nommons société ». C’est dire que la vie politique en tant 
que gestion de la cité est truffée de motifs et d’éléments privés qui finissent 
par dépasser le collectif. Il faut entendre par collectif, la vie de la cité, la 
gestion de la chose publique. Le privé quand à lui est relatif à ce qui relève 
de la sphère personnelle. Le « personnel », c’est cette propension que les 
politiques ont à faire primer l’intérêt personnel sur l’intérêt collectif. A un 
moment donné, il faut dire en toute sincérité que les intellectuels africains 
ne sont pas médiocres. Ils ne le sont ni professionnellement ni au niveau de 
leur compétence. Cependant l’instinct de survie individuelle l’emporte 
sévèrement et de façon prétendument pragmatique sur l’intérêt collectif. 
Nous vivons ici une crise du lien politique doublée d’une crise touchant le 
tissu social, où la notion du lien politique est faible dans la mesure où la 
notion d’Etat-nation n’est pas encore solidement ancrée en Afrique. Nous ne 
sommes plus certes dans l’état primitif de nature du Léviathan de Thomas 
Hobbes3(1651), où l’homme est un loup pour l’homme mais nous sommes 
dans une situation de chaos ou tous doivent se soumettre à un prince qui, 
seul, dicte les règles du jeu. On semble être en présence de l’Etat de nature 
de Rousseau où le prince est amoral et respecte la voix de son instinct dans 
un appétit insatiable de satisfaire ses penchants, sauf qu’ici, le prince est 
entouré d’un clan, l’élite, qui cherche à satisfaire ses besoins primaires mais 
aussi ses besoins de luxe ou de prestige avec un instinct de survie 
surdimensionné et sans commune mesure. Cet instinct de survie est en fait 
doublé d’une forte volonté de puissance selon les termes de Friedrich 
Nietzsche4 (1901). Tous les signaux montrent suffisamment que ces princes 

                                                 
2 Idem 
3 Léviathan. Traité de la matière, de la forme et du pouvoir ecclésiastique et civil (1651) 
Traduit de l’anglais par Philippe Folliot, professeur de philosophie au Lycée Ango de 
Dieppe en Normandie. Traduit de l'anglais à partir de l'ouvrage: leviathan or the Matter, 
Forme and Power of A Commonwealth Ecclesiastical and civil by Thomas Hobbes of 
Malmesbury. London. Printed for Andrew Crooke, 1651 
4 Friedrich Nietzche  publie la Volonté de puissance en 1901, œuvre  dont il ne subsiste que 
des fragments. Toute conduite humaine, selon Nietzsche, est motivée par la volonté de 
puissance.  La volonté de puissance 'est en quelque sorte synonyme de pouvoir sur les 
autres. 

431 



Komi Lolonyo HEMEDZO / Réflexion sur le problème de développement en Afrique / 
Revue Échanges vol. 1 n° 003 décembre 2014 

 

 

tyrans ont plus lu « Le prince » de Nicolas Machiavel5 (2003) que le Contrat 
Social de Jean Jacques Rousseau6 (1992) du moins, ils s’en inspirent plus, 
que de Rousseau, le père du « Pacte social ». C’est ce qui explique la 
propension du prince à utiliser les prédispositions serviles des élites, dans le  
but de les asservir. C’est une forme de servitude volontaire dont sont 
victimes toutes les couches, selon les termes d’Etienne La Béotie7 (1997), à 
l’échelle microscopique avec une efficacité inouïe dans l’intérêt du pouvoir. 
L’élite collaboratrice devient servile à tel point qu’il reproduit ou fait 
reproduire ce code autour d’elle, faisant de la servitude volontaire 
individuelle et personnelle, une servitude volontaire collective.  

2. Crise sociale de l’éducation et de l’instruction 

 Le savoir est inégalement réparti presque partout en Afrique même 
si le Programme Mondial pour le Développement ou programme des Nation 
Unies pour le Développement (PNUD8, 2010: 1) note qu’ «  au cours des 
dix dernières années, plusieurs pays africains ont accéléré le progrès 
puisqu’en 2000 cinq d’entre eux – le Burkina Faso, l’Éthiopie, le 
Mozambique, le Rwanda et l’Ouganda – sont parmi les 10 pays les plus 
performants9 ». Même si la vision historique de ce rapport met en exergue le 
chemin parcouru au cours de ces quarante dernières années (par exemple le 
taux d’alphabétisation a augmenté de 23 % à 65 %), des inégalités liées au 
problème d’éducation subsistent. Le progrès de ces derniers au lieu de battre 
en brèche les disparités entre pays  renforce au contraire l’idée des inégalités 
éducationnelles. Si les disparités existent entre les pays, il faut dire qu’elles 

                                                 
5 Voir Machiavel, Le Prince, Traduction de V. Périès revue et corrigée par Joël Gayraud et 
Jérôme Vérain, postface de Joël Gayraud, éditions Mille et une nuits, Paris, 2003. 
6 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Éditions Flammarion, Paris, 1992, L’auteur ne 
peut qu’être lu attentivement par rapport Hobbes et vice versa. Il ne faut pas passer sous 
silence son « Discours sur les inégalités ». 
7 Discours de la servitude volontaire, Paris, Mille et une nuits, 1997. C’est un ouvrage 
rédigé en 1549 par Étienne de La Boétie à l'âge de 18 ans. Sa première publication date de 
1576. Ce texte consiste en un court réquisitoire contre l'absolutisme qui étonne par son 
érudition et par sa profondeur, alors qu'il a été rédigé par un jeune homme d'à peine 18 ans. 
Ce texte pose la question de la légitimité de toute autorité sur une population et essaye 
d'analyser les raisons de la soumission de celle-ci. 
8 Rapport sur le développement 2010 intitulé Rapport sur le développement humain : 
l’éducation détermine le progrès du développement en Afrique sur quatre décennies. 
L’auteur principal de ce rapport est Jeni Klugman. 
9 Rapport du ministère du développement rural, de l’environnement et  du tourisme, du 
Togo 1995. 
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sont criantes au sein même des pays. En matière d’éducation, les centres 
urbains disposent plus d’établissements scolaires que les campagnes. Les 
capitales  concentrent les écoles les plus huppées. Il n’est pas rare de voir 
des enseignants refuser des affectations les envoyant exercer dans les 
campagnes. Or, l’Afrique est majoritairement rurale en termes de population 
et l’illettrisme touche la grande majorité de ces populations. Elles ne 
connaissent même pas le prix des matières premières qu’elles produisent 
elles-mêmes sur les marchés internationaux. En outre l’analphabétisme et 
l’illettrisme y sont tellement criants que les paysans n’arrivent même pas à 
bien maîtriser le cycle des saisons et la météorologie. Ces aléas sont un frein 
à une production efficiente. Bref, l’éducation ou l’ignorance sont des 
éléments qui permettent pourtant à l’homme d’être  soit « maître et 
possesseur de la nature » selon René Descartes10 (1637) soit d’être esclave 
au sens hégélien11 (1941) du terme.  D’abord elle ne doit pas être ce qu’elle 
est aujourd’hui c’est-à-dire une forme de reproduction où les riches 
demeurent riches et les pauvres s’appauvrissent davantage à cause d’une 
inégalité liée à leur appartenance sociétale ou communautaire. L’éducation 
pour tous qui a été un slogan creux parce que n’ayant pas été suivi d’effets 
par faute politique ou par manque de projet politique cohérent. Il fut un 
temps où dans chaque communauté, dans chaque village, il y avait un 
représentant du ministère de l’agriculture dont le but était d’apprendre aux 
paysans comment utiliser des engrais et maitriser la saison agricole. Ce pont 
entre la périphérie et le centre est rompu par les Etats au nom de la crise. Or 
cette forme d’organisation fonctionnait comme une école communautaire. 
C’est d’ailleurs ce qui a permis par exemple d’augmenter la production 
agricole dans les années 1960 et 1970. Ainsi beaucoup de pays ont atteint 
leur autosuffisance alimentaire. Avant et au cours des années 
d’indépendance, on comptait ici et là des centres artisanaux et techniques 
dont le but était d’y orienter les adolescents en décrochage scolaire. Au 
moins l’élève y sortira d’une manière ou d’autre avec un outil de travail en 
main sinon un métier. Il est ainsi armé pour affronter la vie ou pour s’insérer 
dans le corpus social, ce qui se fait de moins en moins aujourd’hui. Ces 
centres sont en déperdition au profit certes des centres pour les formations 
en Nouvelles Technologies d’Information et de la Communication (NTIC), 
                                                 
10 Discours de la méthode (1637), 6e partie, Bibliothèque de la Pléiade, Éd. Gallimard, 
1966, p. 168. Grâce à la science dont Descartes annonce  le triomphe, l’homme pourra 
bientôt maîtriser la nature. 
11 Hegel, La phénoménologie de l’esprit (1806-1807), t.1, trad. J. Hyppolite, éd. Aubier 
Montaigne, 1941. 
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mais, ceci n’est en lui-même qu’un mauvais choix. Ce choix serait plus 
judicieux si à côté de celui-ci subsistent les anciens centres de formation, 
une manière de diversifier l’offre. Ainsi les enfants qui sont en décrochage 
ne disposent pas souvent de moyens pour accéder à ces grandes écoles et 
universités pour s’instruire et se familiariser aux nouveaux outils. Ils sont 
alors privés de deux choses à la fois: l’instruction technique de base et 
l’instruction pyramidale moins démocratisée. Il ne faut pas se cramponner 
aux anciennes réalités mais il ne faut pas non plus les délaisser pour 
embrasser les nouvelles technologies à tout va. Dire que le savoir est mal 
reparti en Afrique, c’est d’une part, faire le constat que les citoyens n’ont 
pas les mêmes chances d’avoir les infrastructures scolaires adéquates à 
proximité et en abondance, et de l’autre, faire un constat  de la faiblesse des 
programmes de formation  existants. Il fut un temps où l’Afrique avait 
formé des littéraires qui sont devenus des grands politiciens ou écrivains. 
Les gouvernants actuels tombent exactement dans les mêmes travées en 
voulant donner la priorité exclusivement aux NTIC. C’est nécessaire mais 
ce n’est pas suffisant. Les NTIC peuvent se révéler d’une très grande utilité 
dans bien d’autres domaines, en facilitant à la fois l’accessibilité de 
l’information et une communication plus rapide, des facteurs essentiels à la 
vie des affaires. Il en est également de même dans la modernisation de 
l’administration, pour rendre les informations plus accessibles et plus 
lisibles pour les usagers du service public. Cependant même si le NEPAD12 
(2005: 3-21) les définit comme priorité le problème d’équilibre 
programmatique entre les infrastructures  et le projet d’insertion 
professionnel doit être repensé en Afrique. Ce n’est pas parce qu’on dispose 
de toutes les gammes de formation que la réussite professionnelle des 
étudiants suit. Dans la plupart des pays africains, les effectifs des classes 
flambent. Certaines classes comprennent entre 70 et 100 élèves. 

Le système social est aussi en partie responsable de l’échec de la 
nouvelle aventure sur la distribution du savoir. En effet, les filles 
s’instruisent moins dans la mesure où elles sont appelées à faire les tâches 
ménagères   alors que les garçons sont souvent déchargés de ces tâches. 
Pour certains parents, les filles iront en mariage et ne feront que procréer 
alors que les hommes sont appelés à être chefs de famille. Donc il faudrait 
donner au garçon des outils nécessaires afin de lui permettre d‘affronter la 
                                                 
12 Mweze Chirhulwire Nkingi “Le NEPAD et sa politique relative aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication. Le NEPAD  se fixe comme objectif 
de mettre les NTCI au centre du développement ceci dans plusieurs sphères de l’activité 
(2005). 
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vraie vie qui n’est autre que la vie de couple et la vie professionnelle. Les 
filles et les garçons sont inégalement traités devant l’éducation et devant 
l’instruction car, une fille qui a plus de tâches ménagères dispose de moins 
de temps pour étudier. Ainsi le rapport de disparité scolaire entre fille et 
garçon est de 0,79 entre 2000 et 2001  selon Unesco13 (2001). Ce système 
social dogmatique qui prévaut à la maison se transfère dans le système 
scolaire. Il forge à la fois l’esprit de domination des hommes et l’esprit de 
dominé des femmes, créant ainsi une persistance de disparités à la fois au 
niveau de l’accès et de l’inscription à l’école,  au niveau des résultats 
scolaires ainsi qu’au niveau de la poursuite des études jusqu’à leur terme.  

3. La liberté d’expression et de presse en  Afrique: état des lieux 

Le  « fabrication » de l’information par l’Etat peut créer une 
ignorance totale chez le citoyen. Qui dispose de l’information dispose du 
pouvoir dit-on souvent. Si la presse est nommée le quatrième pouvoir, c’est 
en fonction de sa capacité de nuisance vis-à-vis du politique. Si le problème 
soulevé par Le Prince de Nicolas Machiavel14 (2003) sur les fondements du 
pouvoir, c'est-à-dire comment prendre le pouvoir et le garder, est toujours 
une réalité, l’application directe de cette pensée par les gouvernants 
africains repose en partie sur la manière de garder ou de construire 
l’information et de la transmettre. Machiavel défend l'idée d'une armée de 
citoyens et non de mercenaires ; c’est-a-dire une armée populaire obéissante 
ou des sujets conditionnés à obéir tels des moutons de panurge. Dans cette 
ligne de la pensée de l’auteur du « Prince »,  le peuple ne dispose pas de son 
libre arbitre ou même s’il en dispose d’un, il l’exerce très peu. Bref 
l’information est distillée avec un système de lavage de cerveau aux 
proportions  réglées, orientées, et biaisées en fonction de l’objectif du 
pouvoir. Avec le discours de la Baule15 (1990), le vent de la démocratie qui 
souffle se heurte à un grand obstacle qui est celui du manque de liberté 
d’expression et de la presse. La preuve c’est que bon nombre de journalistes 
                                                 
13 Source : Direction générale de la planification de l’éducation, Annuaires statistiques 
scolaires, de 1990/91 à 2001 
14 Machiavel, Le Prince, Traduction de V. Périès revue et corrigée par Joël Gayraud et 
Jérôme Vérain, postface de Joël Gayraud, éditions Mille et une nuits, Paris, 2003. 
15 Ce discours marquera une date importante dans les relations entre la France et l'Afrique, 
37 pays africains étaient invités à La Baule en 1990. Selon Roland Dumas, ce discours se 
résume ainsi : « Le vent de liberté qui a soufflé à l'Est devra inévitablement souffler un jour 
en direction du Sud (...) Il n'y a pas de développement sans démocratie et il n'y a pas de 
démocratie sans développement ». 
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privés  font des allers et retours dans les prisons. Les plus malchanceux 
meurent du fait d’avoir exprimé leurs opinions ou d’avoir délivré des 
messages non conformes aux messages dits officiels. Ils sont tout 
simplement victimes des délits d’opinion et les citoyens ne sont pas en reste. 
Convenons qu’en général, la nouvelle presse africaine est une presse de 
combat, mais hautement influencée et souvent teintée de biais et de 
subjectivités. L’autre grand mal dont souffrent les pays africains en matière 
de la liberté de presse, c’est que presque toutes les presses sont  politiques. 
Il y a moins de presses spécialisées en matière d’éducation, de formation, du 
social, etc.  Sans liberté d’expression aucun  développement n’est possible; 
aucun génie ne peut se libérer favorablement pour le développement. Il faut 
souligner en toute sincérité que les presses privées, bien que contrôlées, se 
débrouillent. Mais à force de chercher à sortir de cette massification, tout 
tombe dans la politique, et le cycle recommence; d’où le manque de presses 
spécialisées. Donc, cette presse est à réorganiser entièrement car la liberté 
est une lutte quotidienne. La nécessité de formation continue ou permanente  
des dépositaires de l’information qu’ils soient de gauche, du centre ou de 
droite, est une voie pour en arriver là. 

4. Du Besoin de communiquer au nom de la justice sociale à 
l’importance de la propagande politique   

Il faut craindre que la population faute d’éducation pense que tout ce 
qui se dit sur les ondes des télévisions d’Etat est la vérité absolue. En effet 
c’est comme à l’époque de l’apparition de l’écriture où l’information était  
l’apanage des scribes. Mais ce qui est curieux c’est que l’apparition de 
l’écriture a fait naitre un certain cloisonnement à la fois des citoyens et des 
scribes. Aujourd’hui la télévision officielle porte elle aussi ce germe de 
cloisonnement quand on sait que bon nombre de citoyens ignorent même 
leurs capacités d’analyser, de critiquer et de s’autocritiquer. Parler de 
cloisonnement lié à l’information c’est d’abord reconnaitre qu’une bonne 
partie de la population est exclue de la possibilité d’avoir accès à la vraie 
information, et de l’autre les presses se positionnent bloc contre bloc. 
L’observation attentive des médias publics et des médias proches  du 
pouvoir en place, démontrent que l’information diffusée est subjectivisée et 
façonnée. D’un côté, il y a les possédants,  de l’autre, on a les dépossédés. 
Les possédants sont formés au fait à des techniques oratoires 
incommensurables. Si la rhétorique est la technique de communication 
propre à l’antiquité, elle est ici utilisée dans un cadre de communication 
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politico-juridique car, elle leur  permettrait de transmettre les prétendues 
valeurs de la cité  à ceux qui n’ont de repère que leurs statuts sociaux ; la 
radio étant devenue un loisir  incontournable pour les plus défavorisés avec 
le temps.  

Nicolas Machiavel et les sophistes16 reconnaissent eux-mêmes 
l’utilité de l’information, et son usage comme une arme politique. Voila 
pourquoi la  nécessité  de communiquer est d’une exigence implacable chez 
les imposteurs de la vie sociale ou politique. Pour Pierre Bourdieu17 (1972 et 
1973), l’opinion publique n’a jamais existé. Elle n’a été que l’artéfact d’une 
fabrication de toute pièce. Si le politique veut prendre la température réelle 
de opinion, il le fait souvent en catimini dans le but non de corriger ses 
errements mais surtout dans le but de contrôler l’opinion réelle quoi qu’il en 
coûte et quel que soit le prix que l’opinion doit payer. C’est ce qui fait 
d’ailleurs qu’en Afrique la culture des sondages n’a pas bonne presse du 
moins officiellement. Le politique, surtout le pouvoir utilise peu les 
sondages car il croit qu’il façonne l’opinion  à tort ou à raison. Il n’est pas 
prêt de voir la « bête ou sa créature lui échapper » avec des dégâts 
collatéraux en ce qui concerne sa popularité politique, si tant est qu’il en est 
une encore. S’il faut parler du manque de crédibilité de ces dirigeants, on est 
à même de soulever des incompétences en qualité de gestionnaire. La 
gestion de la cité nécessite beaucoup de qualité, surtout de vision pour son 
peuple. 

5. Gestion de la Cité Africaine : absence de projets pour la société 

La capacité de prévention et de prévision des gouvernants africains 
est nulle, surtout en Afrique francophone. Certains diront que cette réponse 
est trop sèche car il y aurait certains pays comme l’Afrique du sud,  
l’Ouganda qui sont de bons élèves des institutions de Breton-Wood. Mais à 
y voir de près le constat est plus sévère que la réponse. Le Niger qui est un 
des pays les plus en retard du continent est potentiellement riche, et 
potentiellement seulement.  Il est l’un des meilleurs producteurs d’uranium 
sauf qu’il ne dispose pas assez d’énergie pour couvrir la consommation 
énergétique de sa population. Le Niger n’a que des usines primaires, donc 

                                                 
16 Le sophisme est un art de communication  qui consiste à utiliser des arguments à 
logiques fallacieuses. 
17 Exposé fait à Noroit (Arras) en janvier 1972 et paru dans Les temps modernes, 318, 
janvier 1973, pp. 1292-1309. Repris in Questions de sociologie, Paris, Les Éditions de 
Minuit, 1984, pp. 222-235. 
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d’extraction du minerai. L’Etat n’a pas su négocier avec AREVA donc avec 
la France pour ne serait-ce que disposer de petites usines de transformation 
locales. Regardons aujourd’hui la Chine. Quand elle signe un accord avec 
les pays dits avancés, elle négocie en même temps des conditions de 
transfert de technologie. C’est une forme de projet de société. C’est une 
forme de contrepartie. Parfois, voire souvent, le prix des matières premières 
des pays africains sont fixés sur le marché international sans que ces Etats 
n’aient voix au chapitre, sans qu’ils n’aient leur mot à dire. Le sud subit  
servilement dans l’insouciance. La France est l’une des nations les plus 
expertes dans la fabrication et la production de l’énergie nucléaire. Elle est 
la première partenaire du Niger dans l’extraction de ce minerai. Cependant 
aucune démarche de partenariat ou de coopération selon  la formule 
consacrée, ne met en valeur les compétences locales. Il ne s’agit pas de 
nationaliser ces entreprises mais de négocier par exemple les transferts de 
technologie de maintenance de machines, voir de première transformation 
de la matière première brute. Cela permettrait notamment de créer des 
emplois au niveau local. Le Niger est capable de l’exiger car certains 
producteurs sont prêts à renégocier ce contrat de dupes même si c’est  avec 
la Chine. Le même cas de figure se présente au Togo pour le phosphate. Le 
Togo ne dispose d’aucune usine  de fabrication d’engrais. La petite usine de 
fabrication d’allumette est fermée. Que ce soit le Congo pour l’or ou le 
diamant, que ce soit le Libéria ou la Sierra Leone pour les mêmes 
ressources, les richesses de sous-sol sont restées à l’étape extractive sans 
que les pouvoirs en place puissent favoriser l’éclosion des unités ou des 
usines de transformation qui sont la clé de voûte de toute forme de 
développement. De surcroît, ces usines d’extraction se sont installées  en 
foulant au pied toutes les règles liées à la protection de l’environnement. 
Alors que dans les pays du Nord, les normes environnementales sont 
imposées aux entreprises, la moindre des choses pour ces entreprises, c’est 
d’appliquer  les mêmes normes  au Sud, car le problème environnemental 
est universel. 

Il s’agit ici d’un problème de  gouvernance ou de bonne 
gouvernance. De ce fait, il n’est pas redondant de rappeler que la notion 
d’Etat nation est mal assimilée dans les pays en Afrique. Par exemple, les 
politiques ou les gouvernants instrumentalisent le régionalisme comme un 
autre outil de propagande politique. La mentalité qui gouverne les décisions 
des votants c’est qu’ils sont manipulés politiquement, si bien qu’ils croient 
que le meilleur représentant de la cité est celui de leur ethnie. De ce fait, les 
compétences et les projets du représentant sont  relégués au second rang 
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voire au dernier. Le vote devient dès lors plus  ethnique que politique. Or, le 
tribalisme est un faux problème qui cache mal l’ambition démesurée des 
politiques en panne d’idées et de projets pour leur peuple. En absence ou en 
présence de joutes politiques par exemple,  les citoyens font le choix des 
restaurants sans tenir compte de l’appartenance ethnique du propriétaire et 
des cuisiniers. Le seul politique d’envergure qui a pu sortir son peuple du 
tribalisme est Nelson Mandela. Il a su prôner l’unité et l’égalité des races et 
des ethnies dans l’Afrique du Sud poste apartheid même si lui et sa 
communauté furent victimes en amont  sous le régime précédent. On a donc 
la preuve que le tribalisme est purement un instrument de propagande au 
service de la politique.  

Dans ces conditions, l’élu qui a gagné en utilisant son ethnie ne peut 
que promouvoir l’atavisme et le népotisme sans vraiment faire des choix de 
rigueur et de transparence. Le corollaire de ces dérapages est multiple, dont 
la création d’une cours de courtisans sans mérite qualitatif. Au nom du 
service rendu, cette cour cherchera à tout prix, à son tour, à rendre et à 
bénéficier des services pour se maintenir et accéder à des postes de 
responsabilités sans avoir les compétences requises. Cette partialité 
institutionnalisée se traduit dans la vie courante au sens que certains  
citoyens deviennent des adeptes du gain facile. Ces manquements ne 
peuvent qu’endormir les consciences et diminuer la capacité de travail et de 
production de ces peuples. Les groupes de pression comme la société civile 
n’existe pas en réalité. Bref, le népotisme est un frein à la bonne 
gouvernance  du moment où la bonne gouvernance selon la Fondation 
Charles Léopold Meyer18 (2003) est « la légitimité de la gouvernance  qui 
(...) renvoie au sentiment de la population que le pouvoir politique et 
administratif est exercé par les bonnes personnes, selon de bonnes pratiques 
et dans l'intérêt commun ». Le choix, par le peuple manipulé, de la bonne 
personne est une personnification de la mauvaise gouvernance. Cette 
dernière  a produit et continue de produire sur le continent africain des 
défaillances comme le manque de systèmes de protection sociale, le gain 
facile, l’absence de programmes de planification, l’absence de méthodes et 
de règles de gouvernance, et encourage des systèmes de production 
archaïque, et des systèmes d’enrichissement illicite. Il ne faut pas passer 
sous silence la politisation robuste de l’administration avec son effet 
dévastateur qu’est l’exclusion sociale qui est en fait, une exclusion 
politique. D’où la naissance de la corruption. 

                                                 
18 Réf. : ETA10, Nmf. principes de la gouvernance mondiale,(2003) p.27. 
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6. La corruption érigée en système: insuffisance de l’exercice du droit 
des citoyens 

La corruption en Afrique se manifeste à toutes les échelles de la 
société. Même dans les couloirs des universités, il y a des phénomènes notes 
attribuées grâce aux faveurs sexuelles au profit  des jeunes filles. A l’hôpital 
les patients surtout les plus démunis sont obligés d’acheter certains 
médicaments dans un pseudo programme d’aide aux malades (PAM). Les 
praticiens des hôpitaux ont mis en place un système de vente illicite et 
parallèle. Ils obligent les patients à se procurer les médicaments prescrits 
mains à mains de leurs boîtes pharmaceutiques privées. Alors que le 
serment d’Hippocrate leur interdit l’enrichissement illicite sur le dos des 
patients. C’est vraiment un programme d’appauvrissement des patients déjà 
très en mal. Les agents de sécurité, les agents de la police routière font 
souvent pression sur les chauffeurs qui se doivent de donner des dessous de 
table afin de passer entre les mailles de la vérification de l’état technique des 
voitures. Ce faisant, ils créent un véritable problème de santé publique et de 
sécurité car la majorité des voitures sont en état de déliquescence. Il faut 
préciser que cela crée aussi un problème de pollution; la plupart des voitures 
étant très anciennes et ne pouvant plus répondre aux normes 
environnementales. Le service public n’est pas en reste. Même le moindre 
dossier à légaliser dans le délai normal nécessite des dessous de tables qu’on 
nomme au Togo « taméa » c’est-à-dire le « dessus » nécessaire  pour ne pas 
laisser envoler le dossier, ceci sans que les citoyens ne puissent pas se 
révolter. Ils acceptent bon gré mal gré cette pratique inique. Mais cette 
corruption des mœurs trouve son fondement profond dans  la mauvaise 
gouvernance. Les dernières données de Transparancy International placent 
les pays africains en têtes de pelotons. Selon Tony Nsabimana,19 « La 
corruption, définie comme abus de pouvoir public a toujours existé en 
Afrique. Actuellement, le vent du libéralisme économique a amplifié le 
mal ». Dans bien des cas, le pouvoir public y est personnalisé au lieu d’être 
institutionnalisé.  Un pouvoir qui est institutionnel est forcément respecté, 
du simple fait qu’il est dépersonnalisé tant au niveau systémique que 
fonctionnel. Du coup, dissocier la personne de l’institution  garantit des 
régulations objectives et des services qui bénéficient à tout citoyen. Aucune 
décision ne pourrait être perçue comme une décision partisane. La 
perception que les sujets ont de l’action collective ou de l’autorité, 

                                                 
19 http://base.afrique-gouvernance.net/fr/corpus_dph/fiche-dph-253.html 
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détermine la réussite ou l’échec de cette action et l’enthousiasme que suscite 
l’action ou la décision, et prédit toujours l’issue qui sera réservée à l’action 
de la part des administrés. 

7.  La démocratie et le développent 

 De Dakar à Addis-Abeba ; du Caire à Cape Town, les volontés se 
manifestent pour la culture démocratique et la bonne gouvernance. Le Mali, 
par exemple, fait partie des pays les plus pauvres d’Afrique mais il donne 
une leçon de démocratie à nombre de pays africains. Ceux qui se cachent 
derrière l’argument de la pauvreté pour dire que la « démocratie est un luxe 
pour l’Afrique », se fourvoient en tenant de tels raisonnements. Il est vrai 
que la France a franchi la ligne de départ de l’élan démocratique il y a plus 
de 200 ans avec les révolutions de 1789 et 1848 ; comme le soutien Eric 
Coquerel20 que « la souveraineté populaire a pris un élan qui en a fait, 200 
ans durant, l’un des éléments moteurs et littéralement constitutif de notre 
pays ». Mais les principes fondateurs de la démocratie sont universels, et 
l’Afrique peut se servir de l’histoire universelle pour établir une démocratie 
efficace. L’Afrique doit faire un saut qualitatif. Les Béninois, les Sud 
Africains, les Ghanéens et les Sénégalais ne sont ni plus intelligents, ni plus 
sots que le reste des peuples du continent. S’ils aspirent à assimiler 
l’exercice démocratique, c’est que les autres peuples en sont eux aussi 
capables. Certes les institutions ne sont pas les mêmes d’un pays à l’autre ou 
d’un continent à l’autre. Mais chacune des démocraties se fonde sur la 
liberté individuelle et collective. Alexis Tocqueville21 (1835) en 
s’interrogeant sur la démocratie américaine, donc sur sa spécificité, 
découvre au fait une valeur commune à toutes les démocraties, à toutes les 
vraies démocraties. Pour lui, la première caractéristique de la société 
démocratique est prioritairement l'égalité des conditions puisque l’injustice 
potentielle ou présumée du pouvoir est gommée par la justesse des décisions 
des gouvernants qui ne sont que des représentants et émanations du peuple. 
L’auteur continue pour dire que «la démocratie veut l'égalité dans la 
liberté »22. Cette démocratie, loin d’être un système irréprochable, semble 
faire tout de même presque l’unanimité auprès des politologues et des 

                                                 
20 http://combat.pagesperso-orange.fr/souverain.htm, Article du 24 mai 2005 
21 Alexis (de)Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, publié en deux livres,  le 
première en 1835,  le deuxième en 1840.  Voir Raymond Aron, « Tocqueville retrouvé » in 
Essai sur les libertés, Paris, Calmann-Lévy, 1965. 
22 Tocqueville, Œuvres complètes, I, p.1147. 
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chercheurs comme un système incontournable depuis la chute du mur de 
Berlin en 1989. Dans « La fin de l’histoire et le dernier homme », Francis 
Fukuyama23 (1992) affirme que la fin de la Guerre froide marque la victoire 
idéologique de la démocratie et du libéralisme sur les autres régimes 
politiques et non la victoire effective des démocraties. Fukuyama est par 
ailleurs conscient que la chute du mur, la dislocation du bloc de l'Est va 
entraîner d'importants troubles: la fin de l'histoire ne signifie pas selon lui, 
l'absence de conflits, mais plutôt la suprématie absolue et définitive de 
l'idéal de la  démocratie libérale, lequel ne constituerait pas seulement 
l'horizon indépassable de notre temps, mais se réaliserait effectivement 
même si les récentes crises économiques et financières ont démontré les 
limites du libéralisme du marché crée par la démocratie libérale. 
L’intervention républicaine et démocratique  tiendra à cet effet compte que 
le serviteur public, le représentant du peuple doit savoir que ses prises de 
décisions politiques doivent être intimement liées à son statut de 
représentant du peuple pour garantir les intérêts de ce dernier. A aucun 
moment, il ne doit incarner la crainte et la peur chez le citoyen par 
l’arbitraire et la force militaire. 

Mais  on pourra mettre en exergue l’action républicaine de l’armée 
sénégalaise qui ne s’immisce pas dans la vie politique alors que c’est le cas 
dans nombre de pays dont la Guinée, le Madagascar, le Niger, le Togo. Tous 
ces pays ont des partenaires internationaux qui cautionneraient en douce ces 
errements démocratiques voir des égarements militaires. A la décharge des 
ces pays postcoloniaux, il faut dire que la colonisation et  les deux guerres 
mondiales ont destructurée le fonctionnement politique de l’Afrique. 
L’héritage politique colonial, la guerre froide et les coups d’Etat ont 
transformé le champ politique et cet héritage avait conduit les peuples 
fraîchement libres vers les dictatures militaro-civiles. Mais tout ceci n’est 
pas une fatalité puisque les peuples sont épris de liberté et les voix de sortie 
existent. Il faut certes regarder dans les rétroviseurs de l’histoire pour juste 
situer les responsabilités. Partant de là, les peuples doivent pouvoir se 
prendre en charge, car leur avenir leur appartient mais cela dépend de ce 
qu’ils en font. Le gros du travail réside dans la volonté collective. Par 
exemple chaque dirigeant doit encourager  son peuple à user de son génie 
                                                 
23 Francis Fukuyama, La Fin de l'histoire et le Dernier Homme, collection Champs, 
Flammarion, 1992, 451 P. Voir aussi Jean-François Revel, Le regain démocratique, Paris, 
Fayard (coll. : Pluriel), 1992,522 p. Selon Wikipedia, l’auteur se serait inspiré de le Thèse 
d’Alexandre Kojève lui –même inspiré de Hegel. Pour ce dernier les hommes ne sont que 
des instruments de l’histoire. 
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créateur pour un développement endogène sans attendre forcément un 
modèle de l’extérieur. La guerre froide a facilité la perte des dirigeants 
comme Kwame N’krumah, Patrice Lumumba, et Sylvanus Olympio. Leur 
idée de développement intégral est toujours d’actualité, il suffit de trouver la 
bonne relève pour faire émerger et synchroniser l’idée de liberté et de 
développement sociale voire politique. Chacun doit reconnaître ses 
compétences et assumer ses tâches comme cela se doit. Les militaires 
doivent être à leur place et les politiques aussi. Cette analyse paraît plutôt 
politique qu’autre chose parce que la bonne gouvernance est intimement liée 
à la politique qu’on le veuille ou non. 

8. Une culture qui n’encourage pas des initiatives  

L’absence de prise de risque est à mettre à l’actif de la majorité des 
citoyens qui ne profitent pas forcément  de l’état de crise de l’Etat-nation. 
Elle est le fruit d’une situation de mise en condition sinon, de la non-mise en 
condition des citoyens pour qu’ils puissent prendre des grandes décisions au 
moment opportun. Comme les responsables sont supposés être des 
dirigeants éclairés, la population, les travailleurs de l’administration 
attendent que les ordres soient donnés par les décideurs sans chercher à faire 
valoir leurs opinions. Il s’agit là d’une situation de crise de confiance qui se 
manifeste par le manque d’esprit d’initiative, d’entreprenariat, de curiosité, 
ou de risque qui se lit même dans la vie quotidienne qu’il s’agisse de 
prendre des décisions qui les concernent eux-mêmes ou de participer à 
l’élaboration du pacte social. Comprendre la peur de la prise d’initiative et 
de risque revient aussi à jeter un regard sur le système éducatif, adopté dans 
bien de pays africains, qui explique de mieux en mieux le manque de 
pouvoir d’entrepreneuriat surtout en Afrique francophone. Si l’individu a 
peur de prendre des risques, il n’en est vraiment pas l’acteur réel. A l’école 
on forme des cadres presque exclusivement pour l’administration. Chacun 
œuvre pour devenir fonctionnaire de l’Etat. L’Etat en  est lui-même 
complice d’une manière ou d’une autre, et les parents aussi. Chez les peuple 
Ewés du Togo, il n’est pas rare d’entendre les parents dire, « je veux que 
mon enfant devienne Clark24 ». Un fait banal qui expliquerait cette crise de 
confiance est que le système éducatif dans la plupart de ces pays est axé sur 
la punition corporelle. Plutôt que l’on vise la récompense, on visait plutôt le 
châtiment (puisque le châtiment corporel tend à disparaitre avec le vent de 
                                                 
24 Klark ou klarké veut dire  cadre ou fonctionnaire. C’est une expression coloniale qui 
décline dans le vocabulaire courant au Togo chez les Ewés 
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la démocratie depuis les années 1990). Si on prend la chaîne éducative par 
le bon bout, c’est-à-dire la valorisation des potentialités et des excellences, 
la motivation changerait absolument de façon positive. Parfois les 
châtiments corporels fragilisent la psychologie de l’enfant ou du sujet qui 
plie sous le poids de la violence. Cette violence « éducative » n’est elle-
même qu’une transposition de la violence institutionnelle établie par les 
gouvernants dans la société, où les citoyens subissent des brimades 
incessantes. Pour témoigner de l’ampleur de la violence et son impact sur la 
société, il faut signaler parfois le fait que la simple sirène de la police fait 
sursauter certains citoyens puisqu’ils ont été violentés ou ont vu violenter 
d’autres, aussi bien à l’école que dans la société. Il faut reconnaitre aussi 
que ces sociétés sont en générale des sociétés où le régime politique est 
construit sur fond de pouvoir militaire. Avec l’intérêt que les institutions 
internationales commencent par porter à ce facteur militaire et de violence 
ces dernières années, on commence par prendre conscience moins du danger 
pour la personne humaine mais plus des réprimandes et des rapports  
négatifs que ces institutions peuvent diffuser sur les systèmes politiques. 
Une autre problématique liée à ce manque de décision est celle de la 
décentralisation. 

Les  sociologues comme  Max Weber25 (1965) et Durkheim26 (2007) 
ont théorisé la division du travail. Leurs écrits ont influencé Aït 
Abdelmalek27, (2005) sociologue, spécialiste du territoire et la 
décentralisation qui a synthétisé leur pensée en ces termes : « Weber 
constate le “ désenchantement du monde ” lié au processus de 
rationalisation croissante qui débouche…sur le capitalisme et les 
organisations bureaucratiques. Il précise qu’« enfin, s’inquiétant de la 
cohésion sociale, Durkheim voit dans les interdépendances dues à la 
spécialisation une nouvelle forme de division du travail substituant la 
solidarité “ organique ” à la solidarité “ mécanique ”». Aborder les deux 
formes de solidarité durkheimienne, c’est aussi poser d’une manière ou 
                                                 
25 Max Weber Essais sur la théorie de la science, Paris, Ed. Plon, 1965. Cet ouvrage est un 
recueil d'articles publiés entre 1904 et 1917 traduits de l'Allemand et introduits par Julien 
Freund. Paris: Librairie Plon, 1965, 539 pages. 
26 Emile Durkheim, De la division du travail social, Paris, PUF, 2007. Cet ouvrage a été 
écrit en 1893 par Émile Durkheim,  considéré comme le père fondateur de la sociologie 
française. Il est  issu de son travail de thèse et  est encore aujourd’hui une référence dans le 
champ de la sociologie. 
27 Voir aussi Aït Abdelmalek A., 1996. - L’Europe communautaire, l’Etat-nation et la 
société rurale. Essai de sociologie des médiations institutionnelles et organisationnelles 
(l’exemple du Pays de Redon), Paris, Ed. L’Harmattan. 
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d’une autre le problème de légitimité et de légalité. L’administration 
centrale est souvent opposée aux services décentralisés en termes de 
distance en ce qui concerne le premier et de proximité pour le second. En 
d’autres termes la légalité est distante des citoyens alors que la légitimité 
leur est proche28. Une administration fortement centralisée a en son sein le 
germe de rejet des citoyens-usagers. C’est une administration qui réagit 
lentement pour assurer le bien-être des citoyens si bien que les prises de 
décision paraissent inexistantes aux yeux des administrés et parfois même 
pour les observateurs extérieurs. La décentralisation n’est qu’un slogan, une 
incantation pour se conformer aux normes modernes. La décentralisation a 
le mérite de mettre l’individu et la communauté au cœur de la prise de 
décision. 

Conclusion 

L’Afrique dispose de mille potentialités qui restent à exploiter. Mais 
elle peine à prendre son envol à cause des résistances au changement qui 
sont aussi intérieures qu’extérieures. Le vent de la démocratie qui souffle 
sur l’Afrique n’a pas encore réussi à donner un élan qui transformerait les 
relations entre les populations et les gouvernants en un pacte social dans le 
cadre  d’un Etat-nation. Le népotisme continue par perdurer  dans bien de 
cas, et les citoyens sont toujours étouffés par des autorités, tout cela sous le 
joug politique façonné à l’image des dirigeants avides de leurs intérêts 
personnels. L’une des voies qui puisse permettre à l’Afrique de prendre son 
envol pour le développement, c’est de provoquer un changement des 
mentalités dans toutes les couches de la société au travers de bons projets 
d’éducation et d’instruction. Ceci n’est possible sans la transparence et une  
bonne gouvernance. Cet article n’a volontairement pas discuté les facteurs 
extérieurs, car le changement des facteurs intérieurs lénifieraient 
nécessairement les incidences négatives de ces facteurs extérieurs. 

 

 

                                                 
28 Voir l’article du Pr Mahamadé Savadogo d e l’université de Ouagadougou, intitulé La 
cohabitation des légitimités: une préoccupation de sociologie politique et non de science 
juridique.  Il est consultable sur : http://base.afrique-gouvernance.net/fr/corpus_dph/fiche-
dph-1440.ht 
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Résumé 

Le paysage politique dans les pays progressistes arabes après les révolutions 
de 2011, laisse apparaitre deux forces majeures qui tiennent l’échiquier: les 
partisans de l’Islam politique d’une part et de l’autre la jeunesse et les 
femmes. L’absence de la gauche en tant que force capable de fonder 
l’histoire interpelle lorsque l’on connait le parcours de cette idéologie dans 
le microcosme arabe depuis les années 1950. L’affaiblissement de la gauche 
arabe est allé de paire avec la montée en puissance de l’islamisme. Quel a 
été le parcours de ces deux courants politiques majeurs au sein du monde 
arabe depuis les années 1970? Si l’Islamisme a pris l’ascendance sur la 
gauche c’est à cause du fait que celle-ci a abandonné l’un après l’autre les 
thèmes majeurs de son combat depuis que son allié objectif,  le nationalisme 
arabe a perdu la face suite à la défaite face à l’Israël en 1967 et en 1973. 
L’Islam politique a donc pu s’imposer comme un contre-pouvoir crédible et 
une alternative à l’Etat dans l’amélioration des conditions de vie des 
populations et la défense de leurs intérêts tant sur le plan national 
qu’international. 

Mots clés: Islamisme, socialisme, nationalisme, dictatures militaires, anti-
impérialisme. 

Abstract 
The political landscape in the progressive Arabic countries after the 
revolutions of 2011 reveals two major forces on the political scene: the 
supporters of a political Islam on the one hand and that the youth and 
women on the other. The absence of the left wing as a force which has the 
capacity to found the history is a challenge when one considers the role of 
this ideology in the Arabic microcosm since 1950. The weakening of the 
Arab left wing went hand in hand with the rise to power of Islamism. What 
has been the track record of the two major political forces in the Arab world 
since the 1970s? If Islamism had the upper hand on the left wing, it is 
because of  the fact that the latter has abandoned, one after the other,  the 
major themes of its struggle since its objective ally, the Arab nationalism, 
lost its face following the defeat inflicted on its by Israel in 1967 and 1973. 
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Political Islam has therefore been able to impose as a credible counter-
power and an alternative to the State in improving the living conditions of 
the people and the defense of their interests both at the national and the 
international level. 

Keywords: Islamism, socialism, nationalism, military dictatorships, anti-
imperialism. 
 
Introduction 

Dans l’Histoire de la pensée politique arabe contemporaine, on 
distingue trois principaux courants que sont le Nationalisme, le Marxisme et 
l’Islamisme. Ces trois courants se sont développés plus particulièrement 
dans les pays réputés progressistes que sont l’Egypte, la Syrie, l’Irak,  
l’Algérie et dans une moindre mesure, la Tunisie. Dans le contexte de la 
Guerre froide des années 1950 à 1980, ces pays étaient rangés pour la 
plupart du coté de l’Union soviétique et leur modèle de développement 
social et politique, calqué sur le socialisme. Cependant, la philosophie athée 
de cette idéologie, pour trouver sa place dans un monde ou l’Islam est une 
monocratie, s’est essentiellement exprimée dans des combats sur des thèmes 
tels que : les luttes ouvrières, l’anti-impérialisme et la défense des intérêts 
des Palestiniens. Le socialisme arabe cultivera également son aura 
internationale à travers la richesse de la pensée de ses intellectuels. Après 
les défaites arabes face à Israël en 1967 et 1973, la gauche et l’Islam 
politique  deviennent aux yeux de l’opinion les chantres de la défense des 
intérêts arabe au détriment du nationalisme. Mais les militants de Gauche 
par leur connivence avec les régimes dictatoriaux reculent dans l’estime de 
l’opinion en faveur de l’Islam politique qui incarne dès lors le contre-
pouvoir  aux dictatures qui sont balayées à la faveur du printemps arabe de 
2011. Dans la conduite de ces révoltes qui n’étaient ni des révolutions 
marxistes ni islamiques, on s’interroge sur l’apport de ces deux courants 
majeurs dans la maturation des événements. Les militants de gauches 
englobent les membres des partis socialistes ou communistes, les artistes et 
les défenseurs des droits de l’homme. Les islamistes sont ceux qui militent 
pour la gestion de la société selon le dogme musulman, notamment les 
Frères Musulmans, que nous tenons à différencier des autres qui ont choisi 
le djihad et le terrorisme pour faire valoir leurs idées en lieu et place de 
projets politiques. 

Le constat est que ces révoltes n’ont pas permis à la Gauche de 
reconstruire son offre politique et idéologique, car se sont les islamistes qui 
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remportent partout, les premières élections démocratiques qui ont suivies les 
révolutions. Cet article se propose d’analyser le parcours de la Gauche et de 
l’Islam politique en tant que légitimités historiques du monde arabe depuis 
le désaveu du nationalisme en 1973 afin de comprendre leur positionnement 
actuel sur la scène politique de cette région. Quelle a donc été la place de la 
Gauche et de l’Islam politique dans l’évolution sociopolitique des pays 
progressistes arabes des années 70 aux révoltes de 2011? 

Pour mener cette réflexion, nous avons focalisé notre approche sur 
l’analyse des réponses apportées  aux principales préoccupations sociales, 
politiques et stratégiques des populations par la gauche et  Islam politique. 
Ces éléments qui ont constitués les ferments de la compétition politiques 
entre ces deux courants sont à même de nous permettre de comprendre leur 
impact sur  l’opinion de leur pays. C’est donc à travers leur prise de position 
idéologique et leurs actions et déclarations publiques que nous allons mener 
notre réflexion notamment sur les  questions de luttes ouvrières et sociales, 
de l’implantation de la démocratie et des sujets internationaux qui implique 
le monde arabe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: commons.wikimedia.org 
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1.  La question des luttes ouvrières et sociales 

C’est par le biais des luttes ouvrières que la Gauche s’est implantée 
dans les années 1930 dans le monde arabe1. De son coté l’Islam politique est 
devenu un mouvement incontournable en suppléant avec beaucoup de 
réussite l’Etat dans la fourniture aux populations défavorisées des services 
sociaux essentiels. Les deux courants par contre s’affrontent sur les 
questions relatives aux droits de l’Homme, à la laïcité et au statut personnel 
des personnes notamment de la femme. 

1.1. Les luttes ouvrières et syndicales dans les pays arabes progressistes  

A leur accession à l’indépendance, les pays arabes se lancent tous 
dans un processus d’industrialisation qui produit une nouvelle classe sociale 
à savoir celle des ouvriers. Cependant, les régimes autoritaires vont 
travailler à baliser l’action des ouvriers en créant eux-mêmes des 
organisations syndicales affiliées au parti du gouvernement ou par le biais 
de lois qui réglementent les libertés syndicales. Pour échapper à cette 
caporalisation, les militants de gauche poussent à la création de syndicats 
indépendants. C’est ainsi qu’en Tunisie, l’Union Générale des travailleurs 
qui était fortement implantée dans tous les pays devient le rassemblement 
des opposants au parti au pouvoir. En Egypte, les ouvriers qui revendiquent 
leur indépendance vont se mettre en marge de l’Union des syndicats des 
travailleurs, la structure officielle et créer leurs propres mouvements. 

C’est donc la transgression de l’ordre syndical imposé par les 
gouvernements qui créé une jonction entre le monde politique et syndical 
dans les pays progressistes arabes. Les syndicalistes ajoutent donc à leurs 
luttes, des revendications purement politiques et la Gauche en profite pour 
phagocyter totalement les syndicats dont les membres sont à majorité des 
travailleurs du secteur public. Cette donne va changer dans les années 1990 
avec l’application des mesures d’ajustements structurels des institutions de 
Breton-Wood comme remèdes à la crise économique et financière qui 
secoue le monde. La privatisation de nombreuses entreprises publiques; crée  
une force ouvrière venant du privé plus nombreuse que celle du secteur 

                                                 
1En août 1936 les ouvriers des mines de phosphate de Metaloui en Tunisie dénoncent leurs 
conditions de travail. En Syrie, une grève débutée fin septembre 1936 se prolonge sur 50 
jours. En 1945, se sont les ouvriers irakiens qui manifestent contre l’Administration 
britannique.  
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public. Cela donne lieu à une véritable révolution dans le corps social des 
ouvriers. Les anciens qui avaient une forte conscience politique des luttes 
des classes deviennent vite minoritaires face aux jeunes qui privilégient les 
questions liées à l’amélioration de leurs conditions de travail et de salaires. 
Ces revendications purement syndicales  vont prendre de l’ampleur 
principalement en Tunisie et en Égypte dans  les années qui ont précédé les 
révoltes de 2010-2011. Cela contribue à fortement fragiliser la capacité des 
régimes à opposer systématiquement la force à tout mouvement social. 

Pour beaucoup en effet, le printemps arabe n’aurait jamais eu lieu 
sans ces importantes grèves et manifestations de travailleurs. L’Egypte 
enregistre à partir de 2006 la plus importante vague de grèves ouvrières de 
son histoire2.  On assiste dans ce pays à la mise en place d’une fédération de 
syndicats indépendants qui revendique un million et demi d’adhérents. Il est 
donc clair que sur le plan des luttes syndicales, les ouvriers sous la coupe de 
la gauche ont supplanté les Islamistes pour lesquels les luttes ouvrières n’ont 
jamais constitué une préoccupation majeure. 

Dans certains pays comme l’Algérie, les syndicats ont dû même se 
mobiliser contre les militants de l’Islam politique notamment le Front 
Islamique du Salut qui, à la fin des années 80, contrôlait plusieurs villes du 
pays. Entre le mois de juin 1990 où il a largement remporté les élections 
municipales et celui de décembre 1991 où il remporte le premier tour des 
élections législatives, le FIS avait créé le Syndicat islamique des 
travailleurs. Son but était de détourner tous les adhérents de l'Union 
Générale des Travailleurs d’Algérie après son grand coup réussi avec la 
grande grève de juin19913. La dissolution du FIS en 1992 mettra fin à son 
aventure. 

Cependant, les gouvernements ont tôt fait de prendre la mesure du 
potentiel révolutionnaire des syndicats autonomes qui seront mis sous 
étroite surveillance partout. Ces derniers, durant la décennie qui a précédé 
les révolutions de 2011 sont à la base de centaines de grèves par mois 
touchant tous les secteurs : universités, hôpitaux, transports et entreprises 
publiques, la justice. Cela a eu pour conséquence d’habituer l’opinion aux 
révoltes et de raviver la culture syndicale des travailleurs et autres 
fonctionnaires. 

                                                 
2Kamal(Khalil), «Égypte: grèves de masse, mouvements à gauche et perspectives...», Que 
Faire?, LCR, N°06 Septembre-Novembre 2007. 
3Samraoui (Mohammed), «Juin 1991: la grève insurrectionnelle du FIS», Chronique des 
années de sang, Denoel, 2003, p.107-114. 
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A ces luttes syndicales chasse gardée des ouvriers de gauche, il faut 
ajouter les luttes sociales pour l’amélioration du quotidien des populations, 
terrain privilégié des Islamistes. 

1. 2. Les actions pour l’amélioration de la vie des populations 

Dans le domaine des luttes sociales, les actions de la Gauche et des 
Islamistes suivent des logiques différentes quant aux priorités qu’ils 
accordent à certaines questions. En effet, après 1973, les rentes pétrolières, 
touristiques, stratégiques et les devises tirées de la solidarité interarabe 
permettent aux dirigeants de se lancer dans des politiques d’industrialisation 
à grande échelle. Cette stratégie basée sur la substitution des importations et 
une planification centralisée de l’économie va dans un premier temps 
donner de bons résultats ; mais très vite, le financement de ces réformes va 
poser problème. Les Etats auront donc recours à l’inflation pour combler les 
déficits publics4; ce qui va entrainer une hausse des prix, une réduction des 
dépenses publiques donc de la capacité de l’Etat à répondre aux besoins des 
populations dans un contexte d’urbanisation massive. En effet, l’exode de 
millions de paysans et de jeunes, triple la population des grandes villes5. 
Sans travail ni espérance, ces populations s’entassent dans des bidonvilles 
où la misère et toutes les privations sont leurs lots quotidiens.6 Ces 
populations des bidonvilles ont besoin d’assistance dans tous les domaines.  

C’est pour répondre à tous ces besoins que les groupes islamistes 
vont mettre en place une société civile qui va côtoyer, surpasser et souvent 
supplanter, en étendue et en activités, les institutions de l’Etat. Les 
structures mises en place par les Islamistes offraient des services sociaux 
tels que : Travail, habitats, nourritures, mosquées et parrainage d’orphelins. 
Cela s’apparente à un socialisme islamique qui est défini par Al-Sibai dans 
son ouvrage Le Socialisme de l'islam en ces termes : « Le principe de 
solidarité sociale dans le socialisme musulman est une des caractéristiques 
qui distinguent ce socialisme humaniste et moral de tant de socialismes 
connus aujourd'hui.»7  

                                                 
4 Hammes (D) and Willis ( D), “The End of Bretton Woods and the Oil-Price Shocks of the 
1970s” Hawaii, The Independent Review, Spring 2005, pp502-511  
5Gellner(Ernest), “up from imperialism", New Republic , may 22, 1989,  p 35 
6 Rouleau (Eric), « la misère à Maziabad»,  Le Monde, 5 octobre 1975, p. 7 
7AL-SiBAi (M), «Le socialisme dans Islam: ni capitalisme ni communisme», Al-Muslimun, 
3e trimestre 1959, pp 165-175  

452 



Moritié CAMARA / La gauche et l’islam politique dans la marche des pays progressistes 
arabes depuis 1973 / Revue Échanges vol. 1 n° 003 décembre 2014 

 

 

Les conditions de vie des populations se dégradent un peu plus à 
partir des années 1980 avec la chute brutale des prix pétroliers. Les services 
délivrés par les associations et organisations islamistes deviennent le seul 
recours pour de millions de personnes. Cela fait de la Mosquée la caisse de 
résonance du malaise social à travers les sermons enflammés des 
prédicateurs. La Gauche est totalement démunie sur ces questions qu’elle 
assimile à la lutte des classes. Toute chose qui a pour conséquence de 
renforcer un peu plus l’emprise de l’Islam politique sur la société. 

Devant ce mal-être social, les questions liées aux droits de l’Homme 
apparaissent comme secondaires et très peu de personnes semblent s’y 
intéresser vraiment même dans le camp des militants de gauche. 

1. 3. Abdication de la Gauche face aux paradigmes de la laïcité et des 
droits de l’Homme 

La position des Islamistes sur la question des droits de l’homme est 
sans ambages: en dehors de Dieu, aucune assemblée législative au monde, 
aucun gouvernement sur terre n'a le droit, ni l'autorité d'octroyer des droits 
aux humains. Cette conception des droits de l’Homme découle directement 
de l’idée que l’Islam se fait de la nature humaine. Selon le dogme islamique, 
l’Homme, est avant tout un être métaphysique et cette nature ne lui permet 
pas de réclamer des droits autres que ceux que Dieu lui confère. Dès 
l’instant où les droits de l'Homme sont conférés par Dieu, aucune autorité 
sur terre n’a le droit d’y apporter des modifications ni de les abroger.  

Le statut de la femme notamment découle des préceptes du dogme 
islamique. Dans les pays arabo-musulmans, il reste en dessous du standard 
établi par les documents des Nations unies relatifs aux droits de l'Homme 
telle que la déclaration universelle des Droits de l’Homme des Nations de 
1947. Les Islamistes luttent pour que les choses ne changent pas dans ce 
domaine. Pour Ghannouchi le chef d’Ennahdha la principale force politique 
en Tunisie depuis la révolution de 2011: «Dieu, dans sa sagesse, a décidé 
d'octroyer à la femme des fonctions autres que les fonctions de l'homme.»8. 
Les Islamistes sont attachés aux prescriptions religieuses sur la polygamie, 
le droit de répudiation pour l’homme ainsi que son droit de tutelle sur la 
femme qui lui doit obéissance. Par ce raisonnement, les inégalités entre 
homme et femme sont justifiées et ne relèvent d’aucune sorte de 
discrimination.  

                                                 
8Interview de Rachid Ghannouchi, Al-Ayyam du 5 mars 1985. 
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De son coté, bien que ces questions constituent des constantes des 
luttes marxistes, la Gauche arabe qui ne se réclame pas d’un athéisme 
idéologique va se montrer laxiste. Au nom d’un pragmatisme basé sur la 
volonté de ne pas heurter les masses, la Gauche arabe dans son ensemble va 
refuser de se battre sur des thèmes qui participent pourtant de sa propre 
identité. Dès lors, sur le thème de la laïcité, les islamistes n’auront aucun 
mal à faire accepter par le grand nombre l’idée selon laquelle le sécularisme 
tel que conçu par l’idéologie occidentale ne saurait être la  réponse à leurs 
difficultés existentielles et sociales. Il est présenté comme un avatar de la 
civilisation chrétienne venu de l’étranger pour saper les bases de l’identité 
du monde arabe. La gauche ne pouvait objectivement s’opposer à cette 
vision des choses tant elle est partagée par une grande majorité de la 
population. La victoire de la Révolution islamique en Iran en 1979 est venue 
en outre renforcer la légitimité de la gestion de l’Etat musulman selon les 
préceptes de l’Islam dans l’opinion arabe et musulmane du monde. 

Cependant, avec le vent de l’Est de l’année 1989, on assiste au réveil 
de l’intérêt pour les droits de l’Homme. C’est ainsi qu’en Egypte, vont être 
lancées en 1989, la Ligue des droits de l'Homme et de nombreuses ONG de 
Défense des Droits de l’Homme. Ces dernières vont faire de l’instauration 
de la Démocratie un élément essentiel pour l’acquisition de certaines 
libertés par des franges de la population qui en sont jusque là privées. 

2. La lutte pour la Démocratie 

Les régimes progressistes arabes n’ont jamais fait de l’instauration 
de la Démocratie une priorité et les peuples s’en sont accommodés tant bien 
que mal. Mais, avec les évolutions démocratiques partout dans le monde, les 
populations vont finir par réclamer l’ouverture du champ politique à la 
concurrence. Ceux qui formulent cette demande se comptent principalement 
parmi les militants de Gauche et de l’Islam Politique. Mais, ici encore leur 
perception de la Démocratie est totalement différente. 

2. 1. Divergences de perception des principes démocratiques 
 

Le débat sur la compatibilité de la Démocratie occidentale avec les 
normes islamiques reste entier. Pour les partisans de l’Islam politique 
l’enjeu a toujours été de réussir à se positionner comme des forces 
alternatives capables de concilier authenticité islamique et participation 
démocratique. Pour cela, ils s’inspirent des travaux que des intellectuels 
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islamistes ont menés sur la base des conceptions classiques de grands 
théologiens tels qu’Ibn Tammiyya. Notamment les œuvres d’Hassan al 
Banna, Seyed Qotb, Mawdoudi9 ou encore du Jordanien, Mamouhoud 
Khaldi. L’œuvre de ce dernier intitulé Réfutation de la démocratie, paru 
dans les années 1960 et réédité en 1980 est utilisé par nombre d’islamistes 
comme support didactique.  Dans cet ouvrage, l’auteur s’étonne de la prise 
de position de libéraux et des gens de gauche en ces termes: «Il est vraiment 
étrange de voir certains de nos théologiens et de nos penseurs, essayer 
d’introduire sous la bannière de l’Islam une doctrine occidentale qui lui est 
étrangère.»10.En effet, les divergences fondamentales entre les Islamistes et 
les militants de gauche sur la démocratie portent sur 3 éléments essentiels. 

D’abord, pour les islamistes, dans sa conception occidentale, la 
démocratie est basée sur la nécessité de se couper de tout élément d'origine 
divine et de considérer que le peuple est la source de la loi. Pour eux cela ne 
fait pas partie de l'essence même du concept, mais constitue la façon dont il 
s'est exprimé en Europe de l'Ouest, ainsi que partout où les Européens se 
sont implantés définitivement ou durablement comme en Amérique du Nord 
ou en Inde11. 

Les Islamistes font remarquer que même en Occident, la volonté des 
hommes, en matière de législation, est limitée par le droit naturel, par les 
Constitutions nationales, voire parfois par les principes du droit 
international. Ce qui conduit souvent à l’annulation par certaines de ses 
instances de lois votées à la majorité absolue par les représentants du 
peuple. 

Cela constitue la seconde différence entre les deux conceptions à 
savoir la place du religieux dans la gestion de l’Etat et de la préséance et de 
l’immuabilité des lois religieuses sur les autres lois. La plupart des 
constitutions des pays arabes affirment que l'Islam est la religion d'État et 
que la loi islamique est une source principale, voire la source principale du 
droit.12 

Malgré ces références à l'Islam, la loi islamique dans les pays arabo-
musulmans ne couvre que le droit de la famille et le droit successoral. Très 

                                                 
9 Al-Mawdudi (Abu al), Political Theory of Islam, Lahore, Islamic Publications, 1976, 689p 
10 Al-Khaldi (Mahmud), Dar al-Galil & Maktabat al-Muhtassib, Beyrouth & Amman, 
1984, p. 156 
11Dans l’antiquité à Athènes pas une assemblée ni un conseil ni un tribunal ne commençait 
sans un sacrifice aux divinités. Par contre, en Europe Occidentale la démocratie n'a pu voir 
le jour qu'en se coupant de l'organisation féodale, mais aussi des références religieuses. 
12 Sami (A. Aldeeb),  Les musulmans face aux droits de l'homme, annexes 12-17, p 98 
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rarement le droit pénal. Les autres domaines du droit sont régis par un 
système normatif principalement importé de l'Occident, à commencer par la 
constitution elle-même. Cela est inacceptable pour les Islamistes qui, 
suivant leur conception de la loi, souhaitent se débarrasser des normes 
occidentales pour n'appliquer que les normes musulmanes, en invoquant 
notamment les passages coraniques suivants: « Ceux qui ne jugent pas les 
hommes d'après ce que Dieu a révélé sont des mécréants, (…) des injustes, 
(...) des pervers»13. 

Enfin, les Islamistes mettent en doute la légitimité du Parlement à 
représenter les intérêts du peuple. Pour eux la confiance, que la Démocratie 
place en la raison humaine au détriment de celle de Dieu, est inacceptable et 
est une grave erreur car, « la raison de l’individu ou de la majorité ne 
poursuit que les intérêts immédiats»14. Ils arrivent à la conclusion que la 
Démocratie implique l’instabilité des normes et des lois et, partant, 
l’instabilité juridique et institutionnelle. Ils insistent sur le fait que certains 
actes peuvent être déclarés par la volonté générale comme profitables 
aujourd’hui et considérés peu après par cette même volonté comme 
nuisibles aux intérêts de la communauté. 

Cependant, à défaut de pouvoir s’en passer sous peine de 
marginalisation, les Islamistes, en fins tacticiens, font le choix 
d’instrumentaliser le concept de Démocratie comme moyen pour accéder au 
pouvoir. Les Frères Musulmans proposent ainsi à leurs militants de 
participer aux activités politiques et aux élections sans reconnaître la 
légitimité de l'État qu’ils entendent islamiser une fois au pouvoir. Pour eux 
la démocratie « est le meilleur système qui existe en l'absence du système 
islamique»15. C’est ainsi que le Front Islamique du Salut a participé et 
remporté les élections municipales et législatives en Algérie en 1990 et 1991 
et que les Frères Musulmans suite au Printemps arabe ont remporté les 
élections en Egypte, en Tunisie et au Maroc et se sont positionnés comme 
seconde force politique en Libye. 

C’est avec cette conception de la Démocratie que les Islamistes se 
sont opposé plus que ne l’ont fait les militants de gauche aux 
gouvernements autocratiques de leurs pays. 

 
                                                 
13 Saint Coran, Sourate 5,versets 44, 45, 47 
14 Sami (A. Aldeeb),  Les musulmans face aux droits de l'homme, annexes 12-17,  p. 99 
15Sami (A.Aldeeb), « Le mouvement tunisien de la tendance islamique, la loi islamique et 
les droits de l’Homme», Religion, droit et politique. Étude et documents, 1994, pp 379-404 
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2. 2. Attitudes de la Gauche et des islamistes face aux régimes en place 
 

Depuis la défaite de la coalition arabe devant Israël pendant la guerre 
de 1973, l’Islamisme, qui est anti-occidental et antisioniste, fut accueilli 
comme une nouvelle fierté de l’expression de l’identité musulmane16. Ses 
partisans vont donc dénier toute légitimité aux potentats aux pouvoirs pour 
diriger leur pays. Dès lors, l’Islam politique devient le contre-pouvoir 
porteur de grandes espérances pour des peuples déstabilisés par l’habitude 
de ne rien espérer. Dans leur lutte contre leurs gouvernements, les islamistes 
trouveront dans le Royaume d’Arabie Saoudite un allié de raison. En effet, 
craignant l’influence du nationalisme arabe et du socialisme sur la pérennité 
de leur monarchie, les saoudiens vont financer l’Islam politique dans son 
combat contre les dictateurs progressistes. Ce qui oblige certains de ces 
gouvernements à directement négocier avec le royaume saoudien dans la 
gestion de leurs opposants. Ce fut le cas en Egypte par exemple, durant le 
mandat du Président Sadate, lui-même ancien frère musulman17. 

Les Saoudiens feront de l’introduction du fondamentalisme au sein 
des législations des Etats musulmans la condition sine qua non de leur 
coopération avec ces régimes progressistes. C’est ainsi qu’en 1978, le 
Président Sadate va dissoudre l'Union Socialiste Arabe, le parti créé par son 
prédécesseur Nasser pour le remplacer par le Parti National Démocratique 
qui dirigera le pays jusqu’à la révolution de 2011. La révolution islamique 
qui triomphe en Iran en 1979, viendra légitimer les Islamistes dans leurs 
ambitions de présider aux destinées de leurs pays et booster leur lutte contre 
les potentats de leurs pays. 

Dans ce domaine, les militants de gauche vont souvent se montrer 
complices des pouvoirs en place. Ces derniers vont leur octroyer des 
espaces limités d’épanouissement politique notamment un petit nombre de 
sièges au sein des parlements ou des postes de ministres pour les 
responsables. Ceux qui refusent de faire le jeu des gouvernements seront en 
matière de répression, logés à la même enseigne que les Islamistes. Les plus 
chanceux auront le choix entre la prison et l’exil et les moins chanceux 
paieront de leur vie la défiance des régimes autoritaires. En Egypte, 
l‘opposant de gauche Hamdine Sabahi séjournera 17 fois en prison sous les 
présidences de Sadate et Moubarak. En Tunisie, Rached Ghannouchi est 
                                                 
16 La défaite arabe face à Israël en 1967 a été interprétée comme celle du nationalisme 
arabe incarnée par Nasser.  
17Ihabel Sheril, l’Islamisme militant en Egypte: son origine, son évolution et sa 
radicalisation, 1970-1990, Thèse de Doctorat, Sorbonne Paris IV 1993. p. 422 
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condamné à onze ans de prison en 1981, avant d’être  amnistié trois ans plus 
tard. Il sera à nouveau condamné aux travaux forcés à perpétuité en 
septembre 1987 pour atteinte à la sureté de l’Etat18. 

En plus de la répression, certains gouvernements se risquent à 
l’ouverture démocratique comme en Egypte19 et en Algérie en 1989. En 
Algérie des universitaires islamistes décident de créer, en Février 1989, le 
Front Islamique du Salut qui remporte les élections municipales organisées 
une année plus tard avec 54% des suffrages. Ce mouvement récidive en 
remportant largement le premier tour des élections législatives de décembre 
1991 avec 188 sièges sur 231 soit 82% des suffrages. Cependant, le risque 
de voir s’instaurer une République Islamique en Algérie comme le souhaite 
le FIS, pousse les militaires fortement encouragés par les puissances 
occidentales qui ne voulaient pas d’un «second Iran»à leurs portes à 
interrompre le 11 janvier 1992 le processus électoral par la destitution du 
Président Chadli et la dissolution de toutes les assemblées communales et 
provinciales dirigées par le FIS. Les militants de ce parti sont arrêtés et 
emprisonnés et le parti lui-même est dissout. Ce qui plonge le pays dans 10 
ans de guerre civile atroce. 

Prenant prétexte de la violence qui s’est installée en Algérie, les 
autres pays décident de renforcer la dictature et d’accentuer la répression 
des Islamistes avec l’aide des services de renseignements occidentaux. Les 
lois martiales, les tribunaux d’exception sont institués dans ces pays au nom 
de la sureté de l’Etat. Les droits de l’Homme qui étaient très peu observés 
sont pratiquement ignorés et les abus de toutes sortes sont commis. L’armée 
algérienne pour discréditer les Islamistes et justifier sa répression sanglante 
se lance dans des assassinats ciblés d’intellectuels, d’artistes, de journalistes 
et d’étrangers qu’elle va attribuer aux Islamistes20. Cette transformation du 
combat politique sans merci en question sécuritaire va encourager les 
groupes islamistes radicaux à se lancer dans le terrorisme contre l’Etat 
algérien. Le bilan de ces 10 ans de massacre porte sur plusieurs milliers de  
morts ou disparus21. 
                                                 
18Zyed (Krichen), «Le Mouvement Ennahdha: Qui est-il? Que veut-il?», Réalités, 17 février 
2011. 
19 Le parti au pouvoir remporte les législatives de 2000, 2005 et 2010 où il obtient 420 
sièges sur 518. 
20Il existe des témoignages des membres des services secrets de l'armée algérienne comme 
ceux de Mohamed Samraoui qui y a consacré un livre Chronique des années de sang qui 
attribuent un grand nombre de ces assassinats aux officines de l'armée qui avaient 
progressivement pris le contrôle des groupes islamistes ou même s'y étaient substitués. 
21 Entre 1991 et 2002, le conflit a fait entre 60 et 150.000 morts 
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Cette situation de lutte contre les Islamistes pousse les pouvoirs à 
priver le peuple des libertés essentielles, ce que ce dernier va leur réclamer à 
la faveur des révoltes des années 2010-2011. 

2. 3. Participation de la Gauche et des islamistes « au Printemps Arabe» 

Les pays arabes, à la différence de ceux des autres régions du monde 
ont été insensibles à la vague de démocratisation qui a touché l’Europe de 
l’Est, l’Afrique subsaharienne et l’Amérique Latine dans les années 1990. 
La dictature s’est donc imposée à la société comme une fatalité. Les partis 
de Gauche se sont très souvent montrés complices de cet état de fait et les 
islamistes systématiquement réprimés. Ces forces étaient donc sous étroite 
surveillance. Dès lors l’initiative des révoltes de 2010-2011 ne pouvait venir 
que d’une force dormante mais puissante par le nombre de ces membres et 
sa capacité à se servir des nouvelles technologies de la communication pour 
mobiliser, c'est-à-dire la jeunesse. Longtemps sous estimés par les dictateurs 
les jeunes arrachent à la gauche trop affaiblie pour influencer l’histoire, ses 
thèmes de mobilisation à savoir la démocratie, les libertés, la justice sociale 
pour lancer la révolte. Les islamistes qui pressentaient tout le bénéfice qu’ils 
pouvaient tirer de la chute des potentats vont suivre le mouvement.  

Dès lors, même si ces révoltes de 2011 n’étaient pas des révolutions 
socialistes ou islamiques, c’est l’engagement de forces structurées comme 
les mouvements de Gauche et de la confrérie des Frères Musulmans avec 
leur capacité d’organisation qui leur a permis de prendre l’ampleur. Il faut 
dire qu’en Tunisie et en Égypte par exemple, le volet social et ouvrier des 
soulèvements a été très important. Les manifestants étaient encouragés dans 
leurs entreprises par les travailleurs qui paralysaient les pays avec des 
grèves massives et dans tous les secteurs. Les islamistes avec leurs services 
sociaux s’occupaient des blessés qu’ils soignaient dans des hôpitaux 
improvisés à l’intérieur de bâtiments publics ou privés occupés par les 
manifestants. C’est donc ensemble que les forces de gauche, les islamistes et 
les jeunes ont réussi à faire tomber les dictateurs en Tunisie, en Egypte et au 
Yémen. 

Toutefois, toutes ces forces n’avaient pas le même agenda. Les 
jeunes et les femmes voulaient la liberté et le rétablissement de leur dignité 
notamment à travers la reconnaissance et le respect de leurs droits. Pour les 
militants de Gauche et les Islamistes, il fallait l’instauration de la 
démocratie. Mais du fait de leurs divergences sur les finalités de ce mode de 

459 



Moritié CAMARA / La gauche et l’islam politique dans la marche des pays progressistes 
arabes depuis 1973 / Revue Échanges vol. 1 n° 003 décembre 2014 

 

 

gouvernement, ils n’avaient pas la même conception sur l’avenir de leur 
pays débarrassé de la dictature. 

La Gauche qui n’a jamais pris une position forte face aux dictatures 
ne tirera aucun bénéfice des révolutions malgré le fait que ces dernières ont 
ramenés les questions sociales au centre des enjeux politiques arabes. Ce 
sont plutôt les Islamistes qui en profitent en remportant partout où elles sont 
organisées des élections démocratiques. 

Cette situation a amené nombre d’intellectuels arabes à se poser la 
question de savoir comment des peuples qui s’étaient mobilisés 
massivement pour renverser des pouvoirs autoritaires ont-ils pu privilégier 
des forces politiques conservatrices lorsqu’il s’est agi d’aller aux urnes. Le 
sort des questions sociales allait être conditionné par les espaces de libertés 
que la religion laisse aux citoyens. C’est donc avec soulagement que la 
gauche a salué le dégommage des Frères Musulmans du pouvoir en Egypte 
après seulement un an d’exercice et les tracasseries qu’ils subissent en 
Tunisie et en Lybie. 

Avec la confusion qui règne actuellement dans les pays qui ont 
connu le printemps arabe, on peut affirmer que le renversement d’un régime 
autoritaire est loin de suffire à l’aboutissement des aspirations des peuples 
arabes à l’émancipation. La prise en compte de la sauvegarde des équilibres 
géostratégiques et des intérêts des Occidentaux est un paradigme plus 
important que les aspirations des populations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situation politique des pays arabes touchés par les révoltes à la fin de 
l’année 2011 
Source: www.statistiques-mondiales.com/revolutions_2011.htm 
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3. L’engagement sur les questions internationales 

La pensée politique arabe contemporaine procède toujours de la 
définition des rapports du monde arabe avec le reste du monde; 
principalement avec l’Occident. Dans les écrits et les discours, on relève des 
concepts dominants qui reviennent à chaque fois notamment: l’impérialisme 
occidental, l’unité arabe rendue difficile par l’interférence d’acteurs 
extérieurs et la question de la Palestine; source permanente de mobilisation. 
C’est à travers ce prisme que nous allons analyser la position des militants 
de Gauche et ceux de l’Islam politique sur des questions majeures 
auxquelles ils font face notamment; les deux guerres d’Irak, le conflit en 
Syrie et le dossier palestinien. 

3. 1. La situation en Irak depuis 1990 

Au lendemain de l’invasion irakienne du Koweït en août 1990, les 
Frères Musulmans ont produit un communiqué pour dénoncer l’utilisation 
de la force par un pays arabe contre un autre pays arabe. Cependant, 
lorsqu’il s’est agi de l’intervention américaine pour mettre fin à l’occupation 
irakienne, la confrérie s’est catégoriquement opposée à cela en dénonçant 
une volonté de revenir: « (…) à l'époque des protectorats et autres 
occupations manifestes de la région »22 Le discours officiel des autorités 
irakiennes pour justifier l’invasion du Koweït a consisté à faire de Saddam 
Hussein le pionnier du nationalisme arabe, de l'islam, de la justice sociale et 
de la lutte contre l’impérialisme. Cette propagande a valu à Saddam Hussein 
le soutien d’une grande partie de l’opinion arabe et va profondément diviser 
les militants de la gauche au contraire des islamistes. 

La crispation faite autour de la présence d’armées étrangères à la 
région ravive le souvenir des luttes anti-impérialistes antérieures, faisant 
passer la cause de la guerre à savoir l’invasion d’un Etat arabe par un autre 
Etat arabe au second plan. Pour certains intellectuels de gauche, l’invasion 
du Koweït, réalisée au nom des droits politiques de l’Irak sur ce territoire, 
correspond au rejet des frontières imposées par l'impérialisme, donc à un 
pas important vers la réalisation du rêve de l'unité arabe. Cette lecture de la 
crise a choqué d’autres intellectuels qui estiment que: «tous ceux qui 
tiennent ce genre de propos sont les assassins du nationalisme arabe, 

                                                 
22Abu-l-Nasr (Muhammad), «Crise du Golfe: Frères musulmans: Communiqué 
n°2», Liwâ' Al-lslâm, 21 août 1990, n°6, p. 254-257 
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comme par le passé.»23 Pour le moins qu’on puisse dire est que 
l’intervention militaire des Etats-Unis pour chasser Saddam Hussein du 
Koweït et les 12 années d’embargo imposé au peuple irakien ont donné lieu 
à des fractures importantes au sein de la gauche arabe. 

Par contre l’invasion de l’Irak en 2003 par les Américains va réussir 
à créer une certaine unité de vue parmi les militants de Gauche d’une part et 
entre eux et les Islamistes d’autre part. C’est ensemble qu’ils vont dénoncer 
cette invasion comme une guerre de conquête et de rapine impérialiste, qui a 
pour objectif le contrôle des réserves pétrolières du pays. Ils n’ont aucun 
mal à présenter à l’opinion arabe cette action des Etats-Unis comme une 
punition collective du peuple musulman dans son ensemble.24  Ils mettent en 
cause l’inaction des Etats arabes à présenter un front commun pour la 
défense de leur peuple. Dans leur ligne de mire l’organisation panarabe 
qu’est la Ligue arabe. Selon le chercheur Egyptien, Nader Ferghani: « Il y a 
ceux qui ont commis le crime, les Américains, mais il y a aussi les 
"accessoires", et ce sont les régimes arabes.»25 

Au total, la position des islamistes et des militants de gauche, au delà 
de leurs divisons, procède d’une imbrication des points qui ont toujours 
structuré la pensée politique arabe à savoir la voie de réalisation de l’unité, 
la validité des frontières héritées de la colonisation, la dénonciation de 
l’impérialisme et des interventions étrangères dans la région. Cette 
unanimité se fait également sur la question palestinienne, cause de 
mobilisation permanente de l’opinion arabe. 

3. 2. La question Palestinienne 

Toutes les factions politiques ou idéologiques du monde musulman 
ont fait de la question palestinienne l’essence de leur combat. Nasser 
notamment a bâti son projet du panarabisme autour de cette question. C’est 
ainsi que l’Egypte va conduire les pays arabes dans les trois guerres Israélo-
arabe de 1947, 1967 et 1973. La défaite arabe face à Israël qui est vécue 
comme celle de Nasser et du nationalisme arabe a propulsée l’Islam 
politique au devant de la lutte pour les intérêts des palestiniens. Les 
islamistes pour qui Israël reste la principale menace régionale, ont eu à lutter 

                                                 
23Agate(Pierre) et Flory (Maurice), «Le Golfe : action internationale et réaction arabe.», 
Annuaire français de droit international, volume 37, 1991. pp. 221-237. 
24 Il y eu d’immenses manifestations au Pakistan, en Indonésie, en Malaisie, au Maroc et en 
Egypte. 
25 Naïm (Mouna), «L'amertume des intellectuels arabes», Le Monde, 1er mai 2013 
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bien avant la création de l’Etat d’Israël en 1947 pour les droits du peuple 
palestinien, notamment à travers le Haut Comité arabe et son dirigeant, le 
grand Mufti de Jérusalem Amin Al-Hussein26.  

Après la création de l’Etat d’Israël, la gauche et les nationalistes 
prônent le combat politique et militaire contre le jeune Etat. Les Islamistes 
eux agissent dans les territoires occupés par Israël auprès des populations 
pour les sensibiliser à leur idéologie à travers des organisations caritatives et 
humanitaires. Les Islamistes suivront cette stratégie jusqu’au début des 
années 1980 ou des divergences sur sa poursuite éclate au grand jour. Les 
partisans de l’utilisation de l’action politique et militaire contre Israël vont 
faire scission. Ainsi naitra en 1983 le Djihad islamique et en 1987 le Hamas 
qui inscrit dans son manifeste la destruction d’Israël27.  

Les palestiniens en votant majoritairement pour les Hamas lors des 
législatives de 2006, ont largement donné leur aval à ce mouvement. Fort de 
cette légitimité, il travaille à la mise en place en 2000 de l’«axe de la 
résistance» face aux Etats-Unis et à Israël, aux côtés de l’Iran, de la Syrie et 
du Hezbollah. La prise en main de la question par les Islamistes, pousse les 
forces de Gauche qui craignent leur marginalisation à soutenir les deux 
intifada déclenchées par le Hamas en 1987 et en 2000. En Egypte, les 
Islamistes, marxistes et nationalistes collaborent pour la mise sur pied des 
mouvements Lagna et Kifaya qui sont des comités populaires de soutien à 
l’intifada. 

Ayant pris la tête de la résistance à Israël, les islamistes vont 
chercher à coordonner avec les militants de gauche leurs réponses à ce 
conflit. C’est ainsi qu’en mars 2006 s’est tenue à Beyrouth la quatrième 
conférence générale arabe de soutien à la Résistance. En mai de la même 
année, s’est tenue au Maroc, la 17ème session de la Conférence nationaliste 
arabe. Ces deux rencontres ont enregistré la participation d’intellectuels de 
Gauche, d’islamistes et de nationalistes28.  

Les victoires électorales des principales formations politiques 
proches des Frères musulmans dont est issu le Hamas en Egypte, en Tunisie, 
au Maroc en 2011 aux lendemains du printemps arabe a inquiété au plus 
haut point les stratèges israéliens. La première visite officielle du Premier 
Ministre du Hamas, Ismaël Haniyeh en dehors de Gaza depuis 2006, fut 
                                                 
26Romeo (Lisa),  «Révolte Arabe 1936-1938 » Les clefs du Moyen-Orient, 16 avril 2011 
27Charte du Mouvement de la Résistance Islamique,  18 Août 1988, le Caire, CEDEJ, 1991 
28Etaient présents le Comité des ulémas musulmans d’Irak, des intellectuels communistes et 
nationalistes indépendants, les partis politiques, les artistes et les défenseurs des droits de 
l’homme. 
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réservé à l’Egypte où il fut accueilli au Caire au siège des Frères 
musulmans. Afin de lever toute équivoque sur sa lecture de l’arrivée au 
pouvoir des Frères Musulmans dans nombre de pays arabes, le Premier 
Ministre Haniyeh dira lors de son séjour au Caire: «Le Hamas est un 
«mouvement jihadiste de la Fraternité avec un visage palestinien»29. La 
résistance palestinienne a pris la forme d’une résistance islamique à 
l’occupation israélienne. Dès lors, les israéliens vont craindre que le 
printemps arabe ne se transforme en «hiver islamique radical» dans la 
région. C’est-à-dire la définition d’un discours politique de mobilisation 
mettant au cœur des problématiques régionales la question palestinienne 
pour appeler à un «le réveil islamique». Ce qui aurait pour conséquence 
immédiate de bouleverser tout l’équilibre géostratégique né des accords de 
camp David.  

Dès lors, les Etats-Unis tuteurs de la Région et d’Israël vont 
manœuvrer pour réduire l’influence des Frères Musulmans dans la région 
avec la destitution du Président Morsi en Egypte en 2013 et la mise sous 
surveillances de la branche tunisienne de la Confrérie qui dirige ce pays. 
Cette action vaut également pour contrer l’influence des Islamistes dans la 
crise syrienne. 

3. 3. La Crise syrienne 

Si dans l’ensemble, les militants de gauche ne sont pas des adeptes 
du maintien du régime Assad, très peu voient d’un bon œil la nature de 
l’opposition qui entend le renverser. C’est le cas des militants du Forum 
socialiste au Liban, des socialistes révolutionnaires en Egypte ou encore de 
la Voie démocratique au Maroc. Ces mouvements dénoncent la 
militarisation de l’insurrection, la participation de combattants étrangers au 
conflit30, la confessionnalisation de la crise, qui opposerait progressivement 
les minorités alaouite et chrétienne à une majorité sunnite. Dans son 
approche anti-impérialiste de l’intervention étrangère dans le conflit, la 
Gauche se range plus volontiers derrière les positions de la Russie et de 
l’Iran soutiens majeurs du régime Assad contre la position de l’Occident et 
des monarchies arabe du Golfe qui travaillent à la chute de la Maison des 
Assad.  

                                                 
29Munier (Gilles), «Ismaël Haniyeh, le Hamas et les Frères Musulmans», 
PalestineChronicle, 14 Janvier 2014. 
30Selon les statistiques des organisations compétentes  il aurait actuellement entre 90 000 et 
100 000 combattants non syriens impliqués dans les affrontements en Syrie 
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En avril 2012, lors de la commémoration du 9ème anniversaire de 
l’invasion américaine de l’Irak par l’Union des partis nationalistes et de 
gauche jordaniens, tous les orateurs ont tenu à fermement dénoncer 
l’intervention étrangère en Syrie mise en parallèle avec l’invasion 
américaine de l’Irak de mars 2003. En écho à cette prise de position, 
l’Union Générale Tunisienne du Travail, apportait dans un communiqué, le 
17 mai 2012, son soutien au peuple syrien dans sa quête de liberté tout en 
mettant en garde contre un «complot fomenté par les Etats coloniaux et 
arabes réactionnaires»31. Il est évident que la gauche arabe dans sa majorité 
a une lecture de la crise syrienne largement tributaire des luttes anti-
impérialistes mais également de l’emprise des mouvements islamistes sur 
les événements.  

En effet, dans le pays, les Islamistes incarnés par les Frères 
Musulmans sont en guerre ouverte contre le régime Alaouite depuis les 
années 1970.A la proclamation de la nouvelle constitution du pays en 1973, 
la majorité sunnite (60% de la Population) proteste violemment contre le fait 
que dans celle-ci aucune mention n’est faite de la religion du chef de l’Etat. 
Les Frères Musulmans n’ont aucun mal à présenter le Président Hafez el-
Assad  issu de la minorité alaouite (10% de la population) comme «ennemi 
de Dieu» et appeler au djihad contre lui et contre le régime. Ce dernier 
consent à introduire dans la constitution que le Chef de l’Etat doit être 
Musulman. Malgré cela en octobre 1979, les Frères musulmans créent une 
branche armée, qui déclare le jihad contre les troupes de Hafez al-Assad. Un 
raid de l’armée fait 350 morts dans la ville de Hama en avril 1981. 

Suite à l’assassinat du Président égyptien Sadate en octobre 1981, la 
tension monte de nouveau entre les autorités et les Frères Musulmans qui 
aboutissent en février 1982 à de violents affrontements. Après l’assassinat 
par les Frères Musulmans de plus de 100 personnalités, membres du 
gouvernement ou du parti, la ville de Hama est rasée par l’armée après un 
long siège. Le souvenir de ces événements fait craindre dans la crise actuelle 
aux minorités syriennes notamment Alaouite, une vengeance des sunnites 
s’ils prenaient le pouvoir.  

Dès lors, pour essayer de rassurer l’opinion arabe sur leurs 
intentions, les Frères Musulmans syriens ont édité une charte qu’ils ont 
présentée à l’opinion mondiale à Istanbul en Turquie le 27 Mars 2012. Dans 
cette charte, ils expriment leur détermination à édifier un État civil en Syrie 

                                                 
31Dot-Pouillard(Nicolas), «La crise syrienne déchire les gauches arabes», Le Monde 
Diplomatique, Aout 2012, p7 
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qui respecterait les droits de l’homme et assurerait la participation de tous32. 
C’est dans cette offensive médiatique que les Islamistes prennent part en 
juin 2012, à Tunis à la réunion des nationalistes arabe sur la Syrie qui a 
réuni un peu plus de 200 délégués. Dans le communiqué final de cette 
rencontre les aprioris de tous ont été pris en compte. Ainsi, les participants 
reconnaissent-ils «le droit du peuple syrien à la liberté, à la démocratie et à 
l’alternance pacifique au pouvoir et condamnent la «violence d’où qu’elle 
vienne»33 Aujourd’hui, les islamistes sont l’opposition majeure au régime 
Syrien et malgré les 20 sièges sur 400 qu’ils occupent au sein du Conseil 
National Syrien, principal organe de l’opposition unifiée, leur influence 
reste grande sur la suite des événements dans ce pays. 

Conclusion 

Au total, les partisans de l’Islam politique sont, aujourd’hui, les 
acteurs majeurs et incontournables de l’Histoire des pays arabes en général 
et de ses républiques progressistes en particulier. Ils ont su au fil du temps 
depuis les années 1970 bâtir leur légitimité en s’emparant de tous les thèmes 
délaissés ou négligés par les nationalistes et les militants de gauche et qui 
touchent au quotidien des citoyens. Les populations, face aux défis internes 
et internationaux auxquels elles sont confrontées depuis les moments des 
indépendances, tentent de trouver dans la religion les réponses qu’elles  
espèrent. Les Islamistes dans la constance de leurs prises de position sur les 
différents sujets apparaissent donc plus crédibles que les autres acteurs. En 
effet, en se laissant caporaliser par les régimes autoritaires les mouvements 
de gauches ont progressivement perdu toutes crédibilités dans l’opinion, 
légitimant ainsi les Islamistes comme seul défenseurs des intérêts nationaux 
et internationaux des peuples. Les victoires de ces derniers dans tous les 
pays libérés des dictatures militaires par le printemps arabe confirment leur 
majorité sociologique. Cependant, leur projet d’établir des gouvernements 
basés sur les préceptes de l’Islam dans un microcosme où les interférences 
et ingérences de puissances occidentales sont quasi institutionnalisées pose 
évidement problème. Les puissances occidentales sont donc à la manœuvre 
pour sauvegarder le statu quo régional notamment avec le renversement du 
président islamiste égyptien Morsi en 2013. Toute la complexité du jeu 

                                                 
32Dans le préambule de la charte, les Frères musulmans s’engagent à ce que la Syrie de 
demain soit un État civil moderne fondé sur une Constitution civile 
33Dot-Pouillard(Nicolas), «La crise syrienne déchire les gauches arabes», Le Monde 
Diplomatique, Aout 2012, p 7. 
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politique arabe se trouve dans la posture que la gauche et les Islamistes vont 
adopter face à l’emprise des puissances occidentales sur la définition du 
futur de leurs pays. 
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Résumé  

La présente étude qui s’inscrit dans le domaine de la psychologie du 
développement, a pour objectif de mettre en relation la préscolarisation et le 
développement cognitif des enfants. A cet effet, nous avons sélectionné 
pour ce travail, 120 élèves de la classe de CP1des écoles maternelle et 
coranique de la commune d’Adjamé, répartis en trois groupes égaux en 
fonction de l’expérience préscolaire: école maternelle, école coranique, sans 
expérience préscolaire. L’évaluation du développement cognitif s’est faite à 
l’aide d’épreuves de langage et de mémoire, le langage et la mémoire 
permettant de mesurer des fonctions cognitives. Les résultats auxquels nous 
avons abouti indiquent que l’expérience préscolaire influence effectivement 
le développement cognitif des élèves. Toutefois, cette influence semble se 
faire différemment selon l’expérience préscolaire. 

Mots clés : Préscolarisation, école maternelle, école coranique, 
développement cognitif. 
 
Abstract 

The following study falls within the framework of differential genetic 
psychology. It aims at establishing a relationship between kindergarten 
experience of children and their cognitive development. 120 pupils from the 
first grade (CP1) of Adjamé has been selected and classified into three equal 
groups on the basis of their kindergarten experience: Pre-kindergarten, 
koranic school, or without any pre-school experience. The assessment of the 
cognitive development was carried out through language and usage 
exercises and memory tests, language and usage exercises and memory tests 
being used as a means to assess the cognitive functions.The results obtained 
indicate that the kindergarten experience effectively influences the cognitive 
development of children. However, this influence varies from one child to 
another according to his/her kindergarten experience. 

Keywords: pre-primary, kindergarten, Koranic School, cognitive 
development. 
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Introduction 

Le développement d’un individu subit l’influence de deux ordres de 
facteurs que sont d’une part les facteurs biologiques, et, d’autre part, les 
facteurs environnementaux (milieux physique, social, affectif). Ces ordres 
de facteurs sont en interaction, de sorte que le développement ne peut être 
exclusivement attribué ni à l’un, ni à l’autre. Toutefois, les besoins de la 
recherche conduisent souvent à s’appesantir sur certains aspects de ces 
facteurs dans le but d’explorer et de situer leur niveau d’incidence sur le 
développement qui présente par ailleurs différents aspects et dont l’aspect 
cognitif retient l’attention dans la présente étude. 

Parmi les facteurs environnementaux, le milieu social, à travers les 
actions qu’il suscite, semble avoir une place de choix dans l’explication du 
développement cognitif. En effet, selon Reuchlin (1999), les actions ne se 
coordonnent pas sous l’effet d’un schème inné propre à l’esprit humain. 
Mais, il faut que ces actions s’accomplissent dans un milieu qui suscite et 
renforce cette coordination. Ainsi, il peut arriver selon cet auteur que des 
conditions du milieu de vie accélèrent, freinent ou développent certaines 
fonctions cognitives plus que d’autres. 

Le milieu social dans le cadre de l’étude menée est l’école. Dans ce 
milieu, des études semblent montrer que les élèves accèdent à des niveaux 
de connaissances différents selon qu’ils sont soumis à des méthodes 
pédagogiques dites traditionnelle ou nouvelle. Or, dans le système scolaire 
ivoirien, les élèves qui sont inscrits au cours préparatoire première année 
(CP1) proviennent d’institutions pédagogiques diverses et diversifiées : 
école maternelle, école coranique ou sans expérience préscolaire. Il importe 
donc, nous semble-t-il, d’apprécier l’influence de ces institutions 
pédagogiques sur le développement des enfants. Pour ce faire, cette étude 
s’organise en quatre grandes parties : une problématique, une méthodologie 
indiquée, les résultats et la discussion de ces résultats. 

1. Problématique 

Les études sur la préscolarisation et le développement cognitif n’ont 
pas été absentes dans les préoccupations scientifiques. Pour la plupart des 
auteurs qui s’y sont consacrés, les expériences précoces ou préscolaires des 
enfants, de par leurs effets, sont déterminantes dans le processus de 
développement cognitif. Ainsi et par exemple, Pines (1969) suggère qu’en 
stimulant les enfants à apprendre davantage durant leurs premières années, il 
est possible d’améliorer l’activité mentale. Dans le même sens, Dubois 
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(2007) soutient que les influences du contact précoce avec diverses sortes de 
personnes et de stimuli laissent sur sa vie une marque indélébile. Lentin 
(2007) affirme pour sa part que le langage s’organise en fonction des 
premières relations de l’enfant avec les personnes qui l’entourent. Ces 
différents auteurs et bien d’autres, tout en réfutant toute passivité de l’enfant 
dans le processus d’apprentissage, considèrent le développement cognitif 
comme tributaire à la fois de l’action du sujet et de la qualité des stimuli 
présents dans le milieu et pouvant susciter cette action. En d’autres termes, 
l’enfant se développe par ses propres expériences conduites par les 
opportunités que lui offre le milieu d’accueil (Piaget, 1968). 

L’importance que revêt cette période dans le développement de 
l’enfant a suscité la création de centres d’éducation préscolaire ou écoles 
maternelles qui ont pour objectif entre autres de développer des aptitudes 
propres aux acquisitions ultérieures à l’école primaire. Elles accueillent pour 
la journée des enfants de deux à cinq ans, en vue de leur apprendre à 
apprendre, les préparant ainsi à affronter les difficultés des premières années 
de l’école primaire à travers des activités de jeux libres ou dirigés. Ainsi et 
puisqu’elles se donnent pour mission l’épanouissement physique, moral et 
mental des enfants qui leur sont confiés, les écoles maternelles sont 
susceptibles de favoriser et de faciliter l’affirmation de la personnalité de 
l’enfant dans toutes ses composantes. De ce fait, et surtout parce qu’elle est 
le système éducatif préscolaire structuré le plus connu, l’école maternelle a 
concentré sur elle tous les intérêts des auteurs. Toutefois, les données 
semblent évoluer, puisqu’on note qu’avant leur entrée à l’école primaire, 
certains enfants passent par  des  institutions comme l’école coranique et 
d’autres sont directement inscrits au cours préparatoire première année 
(CP1). 

Ces écoles ou institutions préscolaires se donnent certes toutes pour 
mission, l’épanouissement physique, moral et mental des enfants qui leurs 
sont confiés, néanmoins elles restent différentes les unes des autres 
puisqu’elles présentent des caractéristiques spécifiques. Par exemple, l’école 
maternelle prépare les enfants de deux à cinq ans à affronter les difficultés 
du premier cycle de l’école primaire, à travers des activités de jeux libres et 
dirigés. Les apprentissages auxquels ils sont soumis accordent une place 
importante aux activités psychomotrices telles que l’écriture et la lecture. 
Quant à l’école coranique, elle se présente comme une institution à versant 
religieux. Elle procure la connaissance du coran aux enfants qui mémorisent 
et restituent ses différents versets. C’est ainsi que Kane (1972) fait observer 
que l’école coranique est un cadre religieux organisé et structuré où 
l’enseignement consiste à amener l’élève à assimiler et à restituer 
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intégralement les versets du coran. La mémoire de l’enfant est donc 
rigoureusement sollicitée dans ce genre d’apprentissage. 

De ce qui précède, il apparaît clairement que les enfants de ces 
institutions diverses sont soumis à différents apprentissages, connaissances, 
pédagogies et objectifs. Etant donné que l’apprentissage auquel est soumis 
un sujet peut déterminer, avec le facteur constitutionnel, le niveau de la 
pensée conceptuelle (Delay et Pichot, 1990), nous nous proposons d’orienter 
le présent travail vers une étude différentielle tenant compte de l’apport des 
pratiques éducatives des institutions préscolaires maternelle et coranique sur 
le développement cognitif.Pour ce faire, il importe de se donner une 
méthodologie appropriée. 

2. Méthodologie 

Dans cette partie consacrée à l’examen des procédés de recueil et 
d’analyse des données, nous donnons des indications relatives, d’une part au 
choix de la méthode et à la population d’étude, et d’autre part au matériel 
utilisé. 

2. 1. Choix de la méthode 

Rappelons que la présente étude vise à apprécier la probable relation 
entre le niveau de développement cognitif (par le truchement du langage et 
la mémoire) et l’origine préscolaire des élèves. Pour atteindre cet objectif, 
l’idéal serait d’utiliser la méthode longitudinale. Cependant, du fait des 
difficultés attribuées à cette méthode, nous avons opté pour la méthode 
transversale qui a l’avantage de les contourner. En effet, elle est rapide, 
économique et précise (à condition qu’on prenne soin de constituer des 
échantillons aussi comparables que possible). Par ailleurs, cette méthode 
nous offre la possibilité d’apprécier les avances et les retards d’aptitudes des 
sujets par rapport à leur milieu d’origine et permet de faire des 
comparaisons des performances moyennes intergroupes. 

2. 2. Population et échantillon d’étude 

La population est composée de jeunes enfants inscrits pour la 
première fois en classe de CP1, issus des écoles maternelle et coranique de 
la commune d’Adjamé (une des dix communes de la ville d’Abidjan). Cette 
commune a été choisi pour le nombre important d’écoles coraniques, 
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d’écoles maternelles et ses deux groupes scolaires de trois écoles qu’elle 
abrite. Aussi au point de vue du niveau scolaire, considérons nous que ces 
élèves qui font leur entrée dans le premier cycle du primaire, gardent encore 
les effets de leurs expériences préscolaires.  

De cette population, nous avons tiré l’échantillon de l’étude à l’aide 
d’un questionnaire administré aux 257 élèves de CP1 des deux groupes 
scolaires. Les considérations méthodologiques admettant que ce n’est pas le 
rapport numérique entre l’échantillon et l’univers de l’enquête qui 
conditionne la validité et l’extrapolation des résultats, nous avons pour des 
raisons de commodité, constitué un échantillon aussi représentatif que 
possible, adapté aux exigences de la recherche. Ainsi, après dépouillement 
du questionnaire, et vu les disparités entre les groupes, nous avons pensé 
extraire un échantillon homogène qui suppose : 

- deux groupes pairs de sujets comportant autant de filles que de 
garçons, issus respectivement de la maternelle et de l’école 
coranique. Ce qui nous permet de maîtriser les variables  «  taille » et 
« sexe ». 

- un même âge (six ans), qui est l’âge de la majorité des répondants et 
surtout, l’âge auquel le langage est correctement réalisé (Lenneberg, 
2009). 

- des élèves habitant le même quartier, dont les pères exercent dans 
des secteurs d’activités proches et qui sont ivoiriens et musulmans. 
Ce qui nous permet de contrôler les variables niveau « socio-
économique » et « culturelle ».  

- des élèves ayant fait au moins deux ans de préscolaire. Ce qui nous 
permet de contrôler la variable « maîtrise de la pratique ». 
De ce qui précède, et parce qu’il faut satisfaire aux exigences de la 

méthode transversale en constituant des groupes aussi comparables que 
possible, notre échantillon est finalement constitué de 120 élèves : un 
groupe de 40 sujets issus de l’école maternelle, un  groupe de 40 autres de 
l’école coranique, et un autre de 40 sujets inscrits en classes de CP1 et qui 
n’ont pas bénéficié d’études préscolaires. 

2. 3. Matériel 

Pour apprécier le développement cognitif des sujets, nous avons eu 
recours à une série d’épreuves composée notamment d’une épreuve de 
langage et d’une épreuve de mémoire. Ce choix tient compte des pratiques 
éducatives des institutions préscolaires. Et, la pluralité de ces épreuves est 
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d’autant nécessaire qu’une seule épreuve ne saurait rendre compte du niveau 
cognitif d’un individu. Par ailleurs, l’utilisation d’un tel instrument peut 
poser un problème d’adaptabilité (fidélité et validité) à la population cible. 
Pour ces raisons, nous avons pris soin de tester toutes les épreuves utilisées 
dans le cadre de la présente étude à partir d’une pré-enquête sur un 
échantillon de 16 élèves répartis en deux groupes selon leur origine 
préscolaire, tous inscrits pour la première fois en classe de CP1. Et, il est à 
noter le degré de réussite satisfaisant à toutes les épreuves. 

2. 3. 1. Epreuves de langage 

Le langage est le vecteur de la pensée. Il constitue pour l’enfant, le 
plus grand facteur de socialisation lui permettant de comprendre l’autre et 
de s’en faire comprendre. Il occupe, ainsi, une place importante non 
seulement dans le développement cognitif, mais aussi dans les activités 
scolaires : participation aux exercices de langage (parlé et écrit), 
l’intégration au groupe (échanges entre enfants), etc. Selon Lenneberg 
(2009), le langage écrit ou lu et le langage oral ou entendu seraient les deux 
modes d’expression du langage. Aussi, sans ignorer l’importance du mode 
gestuel, avons-nous travaillé exclusivement sur le mode oral du fait du 
caractère « frustre » de nos sujets. Le niveau de la langue parlée a été évalué 
par trois brèves épreuves que nous avons constituées à partir du modèle de 
Zazzo (2001), que nous avons réaménagé et validé par une pré-enquête. Ce 
sont :  

- Epreuve 1 

Le sujet doit nommer 16 objets sélectionnés dans son environnement 
social et représentés sur des images. Le substantif doit être donné 
correctement. 
Consigne : Tu as ici, devant toi des images. Tu vas me dire le nom de ce que 
je vais te montrer. 

- Epreuve 2 

Le sujet doit définir 10 substantifs choisis dans le livre de lecture de 
la classe de CP1. Il s’agit de savoir si ces mots sont compris. Alors, la 
définition des mots de par leur utilité est acceptée. 

Consigne : Je vais te dire des mots. Et toi, tu vas dire ce que c’est. 
Exemple : un mouton ; qu’est-ce que c’est ? 
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- Epreuve 3 

Le sujet doit donner les verbes adéquats exprimés par des actions sur 
20 images. 

Consigne : je vais encore te montrer des images. Tu vas me dire ce 
que chacun fait. 

La passation de ces trois épreuves du langage est individuelle. Et, les 
consignes permettent non seulement de préparer psychologiquement le sujet 
à affronter la tâche, mais aussi et surtout de lui préciser ce qu’il doit faire. 
La passation ne commence que lorsque la consigne est assimilée. 

2. 3. 2. Epreuve de mémoire 

L’intérêt d’une épreuve de mémoire réside dans notre souci 
d’apprécier chez les élèves, l’aptitude à mémoriser et à restituer fidèlement 
un récit comme l’ont fait davantage certains d’entre eux pendant leurs 
expériences préscolaires. Il importe d’indiquer que la plupart des tests de 
mémoire d’enfant utilisent comme matériel, des séries de chiffres, de mots, 
des figures géométriques, des couples de mots, des phrases. Il est aussi à 
noter que, si dans le système de l’école coranique, l’enseignement semble 
exclusivement fondé sur l’écoute et la récitation, il ne faut pas ignorer que 
ces conduites ne sont pas moins absentes à la maternelle, surtout pendant 
l’apprentissage des poésies. 

Aussi, utilisons-nous, pour l’évaluation de la capacité de rétention et 
de rappel, deux épreuves d’acquisitions verbales auditives selon le modèle 
présenté par Tieche (2011) que nous avons encore une fois pris soin de 
réaménager et valider après une pré-enquête. 

2. 4. Mode de passation 

Dans ce type de travail, il est conseillé de tenir compte des effets 
perturbateurs de la présence du maître et de la surprise. Ainsi, pour que nos 
sujets se trouvent plus libres et naturels, ils étaient reçus individuellement 
par l’expérimentateur dans des bureaux d’enseignants. La confiance des 
enfants est d’une grande importance ; pour l’obtenir, une petite conversation 
familière s’imposait, aboutissant à un jeu relatif à une épreuve similaire à 
celle de l’expérience ceci pour disposer favorablement les enfants, afin que 
les épreuves proprement dites se passent dans les meilleures conditions. 
Pour les épreuves de mémoire, en plus des précautions précitées, la liste de 
mots et le texte étaient enregistrés sur une bande magnétique. Ce procédé 
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inhabituel peut être une source de motivation et d’attention et conduire à des 
comportements favorables de la part des enfants. Par ailleurs, vu que la liste 
est constituée de mots simples et habituels, nous n’avons pas eu besoin de 
recourir à une séance de répétition. Par contre, le texte a dû être diffusé trois 
fois de suite.  

2. 4. Critère de notation 

Ce critère consiste à évaluer quantitativement les réponses des sujets 
aux différentes épreuves auxquelles ils sont soumis. Le nombre choisi devra 
varier de la même manière que la qualité de la performance accomplie par 
l’élève. C’est ainsi que : 

- aux épreuves1, 2 et 3 de langage, nous attribuons un point (1) à tout 
item réussi et zéro point (0) en cas d’échec ; 

- aux épreuves de mémoire. 
 Epreuve 1 : nous attribuons un point (1) pour chaque mot 
restitué correctement. 
 Epreuve 2 : nous attribuons 20 points à toute récitation fidèle 
du texte qui comprend dix phrases simples puisque  chaque phrase 
est notée sur deux points (2). 
Deux ou plusieurs blocages (par oubli) constatés dans la récitation 
d’une phrase implique un échec (0/2). Par contre, si on assiste à deux 
ou plusieurs hésitations et/ou déformations constatées dans une 
phrase, on réduit la note de moitié, soit un point (1). 

Ces épreuves ont permis d’obtenir des données qui ont abouti à des résultats 

grâce à une analyse statistique par le biais de test statistique (notamment le t 

de Student). 

3. Résultats  

Les données sont présentées et analysées par épreuve en tenant compte de 
l’effet de la préscolarité.  

3. 1. Epreuve de langage. 

Les performances à cette épreuve sont appréciées à travers la réussite 
aux items des différentes parties qui composent l’épreuve. Elles sont 
regroupées dans le tableau suivant. 
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  Tableau 1 : Performance moyenne des sujets à l’épreuve de 
langage selon la préscolarisation 
 

  Type de 

scolarisation 

 

 Maternelle Coranique Non-préscolarisés 

Moyenne 39 33,8 35,9 

Ecart-type 2,04 4,1 2,5 

 

Le tableau1 indique que les trois groupes présentent des 
performances différentes à l’épreuve de langage. De façon précise, le 
rendement moyen des élèves issus de la maternelle qui est de 39, reste 
supérieur à celui des enfants qui n’ont pas d’expérience préscolaire, 35,9. 
Ce dernier étant supérieur à celui de leurs pairs issus de l’école coranique 
qui est de 33,8.  

Une analyse statistique à l’aide du t de Student informe sur la 
significativité de ces différences de performance. Ainsi, pour une différence 
de rendement de 3,1 entre les enfants provenant de la maternelle et ceux qui 
n’ont aucune expérience préscolaire, le t de student calculé (tc) est de 4,11 
pour un t théorique (tth) de 1,99 à 78 degré de liberté et au seuil de 
probabilité .05. 

Par ailleurs, pour une différence de rendement de 5,2 entre les 
enfants provenant de la maternelle et ceux venant des écoles coraniques, le t 
de student calculé (tc) est de 7,18 contre un t théorique (tth) de 1,99 à 78 
dégré de liberté et au seuil de probabilité .05. 

De même, pour une différence de rendement de 3,1 entre les enfants 
n’ayant aucune expérience préscolaire et les enfants issus des écoles 
coraniques, le t de student calculé (tc) est de 4, 08 pour un t théorique (tth) 
de 1,99 à 78 degré de liberté et au seuil de probabilité .05. Ces calculs 
laissent apparaitre une différence significative entre les moyennes des 
groupes comparés. Bien plus, le rendement des enfants qui proviennent de 
l’école maternelle est significativement supérieur à celui des enfants qui 
n’ont aucune expérience préscolaire. Ces derniers ont par contre un 
rendement significativement supérieur à celui de leurs pairs issus des écoles 
coraniques. 
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3. 2. Epreuve de mémoire 

Les performances aux tests de mémoire des enfants des trois milieux 
comparés sont regroupées dans le tableau suivant : 
 

  Tableau 2 : Performances moyennes des sujets à l’épreuve de 

mémoire selon la préscolarisation 

 

Le tableau 2 met en exergue les performances moyennes dans des 
épreuves de mémoire. Il indique notamment que ces performances varient 
avec l’expérience préscolaire des élèves. Ainsi, le groupe d’élèves issus des 
écoles maternelles enregistre une moyenne de 15,9. Ceux qui viennent des 
écoles coraniques ont une moyenne de 17 et, leurs pairs qui n’ont pas 
d’expérience préscolaire obtiennent une moyenne de 11,8. Ces moyennes 
montrent qu’au niveau de l’épreuve de mémoire, les enfants issus des écoles 
coraniques ont une moyenne supérieure à celle de leurs pairs d’origine 
maternelle ; ces derniers sont toutefois supérieurs à leurs homologues qui 
n’ont aucune expérience préscolaire. 

Pour apprécier la significativité de ces différences de rendements, 
nous avons recours au test de t de student qui semble le mieux adapté. 

Ainsi, pour une différence de performance de1,1 entre le groupe 
d’enfants qui viennent des écoles maternelles et celui d’enfants d’origine 
coranique, nous avons un t calculé (tc) de 1,09 pour un t théorique (tth) de 
1,99 à 78 degré de liberté et à un seuil de probabilité de .05. Ceci indique 
que la différence de rendement entre ces deux groupes d’enfants n’est pas 
quantitativement significative. Autrement dit, concernant la performance au 
niveau de la mémoire, il n’y a pas de différence entre groupes d’enfants 

  Type 

depréscolarisation 

 

 Maternelle Coranique Non-Préscolarisés 

Moyenne 15,9 17 11,8 

Ecart-Type 3,61 3,13 2, 16 
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ayant eu une expérience avec l’école maternelle et celui d’enfants 
d’expérience coranique.  

Par contre, pour une différence de performance moyenne de 4,1 
entre le groupe d’élèves provenant des écoles maternelles et leurs 
homologues qui n’ont pas d’expérience préscolaire, nous avons un t calculé 
(tc) de 5,24 contre un t théorique (tth) de 1,99 à 78 degré de liberté et au 
seuil de probabilité .05. Ce résultat traduit que la différence enregistrée entre 
ces deux groupes d’enfants est quantitativement et qualitativement 
significative. 

De même, la différence de rendement entre les groupes d’enfants 
provenant des écoles coraniques et ceux  qui n’ont pas d’expérience 
préscolaire est de 5,47. Elle correspond à un t calculé (tc) de 5, 47, contre un 
t théorique (tth) de 1,99 au seuil de probabilité de .05 et à 78 degré de 
liberté. Ceci indique que cette différence de rendement entre ces deux 
groupes d’enfants d’origines différentes est quantitativement et 
qualitativement significative. 

Ces différents résultats indiquent clairement que l’expérience 
préscolaire influe sur la performance au test de mémoire et de langage. 
Autrement dit, ils (ces résultats) montrent que l’expérience préscolaire a une 
influence sur la réussite aux tests cognitifs notamment les tests qui évaluent 
le langage et la mémoire et donc la cognition. Il importe également de noter 
que cette différence de développement varie avec le type d’expérience 
préscolaire. Ainsi, l’école maternelle serait plus favorable au développement 
du langage, tandis que le milieu coranique semble propice au 
développement de la mémoire. 

Ces résultats nécessitent une discussion à la lumière de certaines 
théories et des résultats d’autres recherches. 

4. Discussion 

Il importe de rappeler que nous avons émis au début de cette 
recherche l’hypothèse de la probabilité que les institutions préscolaires, se 
différenciant par leurs structures et leurs pratiques éducatives, agissent par 
des stimulations différentes à des degrés différents sur le développement 
cognitif des élèves. Sous le sceau des résultats auxquels nous avons abouti, 
nous sommes en mesure de soutenir que cette hypothèse est vérifiée. En 
effet, de ces résultats, il ressort que l’expérience préscolaire influence le 
développement cognitif d’une part et que, l’ampleur de ce développement 
varie avec le milieu préscolaire d’origine d’autre part. Ces résultats 
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nécessitent une explication au plan psychologique en s’appuyant sur des 
théories telles les théories psychopédagogiques. 

En effet, selon ces théories, la nature de l’enfant renferme tout un 
potentiel de facultés, de goûts, d’aptitudes que l’éducation doit faire éclore 
et développer. L’ensemble de ces goûts, facultés, aptitudes, constitue la 
personnalité de chacun. Plus ils sont développés, harmonieusement 
épanouis, plus la personnalité est riche. Ainsi, la formation de la 
personnalité de l’enfant doit être autonome, comme devant dépendre de ses 
initiatives propres, à l’aide d’expériences se situant dans le milieu physique. 
Cette situation va conduire à une pédagogie dite libérale ou pédagogie 
nouvelle où la discipline est considérée désormais comme une action 
formatrice et régulatrice sur chaque individu, que l’on amène 
progressivement à prendre la direction de soi-même. Il apparaît donc que le 
développement physique, intellectuel, moral, esthétique de l’enfant en vue 
de son intégration sociale ne se réduit pas à l’acquisition de connaissances 
toutes faites données de l’extérieur, qu’il n’y a nul progrès pour l’enfant ni 
en ce qu’il entend, ni en ce qu’il voit, mais seulement en ce qu’il fait. 

Dans ce sens, ces théories apparaissent comme celles qui fondent les 
pratiques éducatives dans les écoles maternelles reconnues comme 
favorisant l’épanouissement physique, moral et cognitif des enfants qui leur 
sont confiés. En pratiquant la discipline libérale, non contraignante et les 
méthodes actives, l’école maternelle entend stimuler par des jeux libres ou 
activités réglementées, les possibilités cognitives des enfants, indispensables 
à l’acquisition du savoir scolaire. Ces théories pédagogiques expliquent 
donc aisément nos résultats. 

Ces résultats peuvent également s’expliquer à la lumière des théories 
néo-piagétiennes qui postulent que le développement cognitif procède 
d’interactions multiples entre plusieurs aspects de la connaissance dont 
chacun peut guider ou être guidé par les autres. L’acceptation d’une plus 
grande complexité des formes et niveaux cognitifs est aussi acquise et on 
tend de plus en plus à expliquer la diversité comportementale comme la 
manifestation  de la complexité des interactions sur lesquelles s’étayent les 
fonctions cognitives. Ainsi, si les sujets de la présente étude sont différents 
au niveau de la fonction cognitive qu’est la langage et cela selon le milieu 
préscolaire d’origine, cette différence est à percevoir, moins d’un point de 
vue global que d’un point de vue qualitatif en fonction des degrés de 
réussite dans ces tâches spécifiques liées au langage. Ces degrés de réussite 
s’échelonnent en effet, non seulement sur l’intelligibilité du milieu, 
notamment la capacité du milieu à fournir des stimuli et des réponses 
adéquates, mais aussi sur la richesse des expériences suscitées par ces 
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réponses  puisqu’en définitive, le développement résulte d’un processus 
interactif entre les actions du sujet et les réponses du milieu propres à 
susciter cette action. Cette situation explique fort bien les résultats de la 
présente étude qui indiquent une différence de réussite des enfants dans les 
tâches cognitives (langage) selon le milieu préscolaire d’origine. En effet, et 
puisque les milieux maternel, coranique et simplement familial se 
particularisent par le contenu, la discipline et les méthodes d’enseignement, 
et donc par les stimulations qu’ils apportent, il va sans dire que les enfants 
qui en sont issus, présentent des niveaux d’aptitudes cognitives différentes 
comme l’indiquent les résultats de la présente étude. 

Par ailleurs, l’analyse quantitative des résultats de cette étude 
indique une absence de différence significative entre les enfants d’origine 
coranique et ceux issus des écoles maternelles au niveau des tests de 
mémoire. La significativité n’est révélée qu’à partir d’une analyse 
qualitative, notamment la supériorité de rendement en faveur des enfants 
d’origine coranique. Cette situation peut s’expliquer à la lumière de la 
théorie sociologique de l’éducation. En effet, la position adoptée soutient 
que l’objectif de l’éducation est de former chez l’enfant des facteurs d’unité 
et de cohésion. Par les règles auxquelles il doit obéir, les besoins auxquels il 
doit se plier et les obligations qu’il doit apprendre, l’enfant est conduit par le 
maître, représentant et mandataire de la société, à être conforme aux autres 
membres de son groupe social. L’individu apparaît ici comme le pur produit 
de la société. Ainsi, dans un souci d’extension des représentations 
collectives, c’est-à-dire de socialisation des jeunes générations, l’éducateur 
ne peut utiliser que la discipline rigoureuse (punitions, châtiments corporels, 
etc.) et une méthode de forme didactique et dogmatique s’appuyant sur la 
mémoire, l’imitation et la répétition. Ceci caractérise la pédagogie dite 
traditionnelle qui est de mise dans les pratiques éducatives de l’école 
coranique. D’où la bonne performance, nous semble-t-il, des enfants issus 
de cette institution pédagogique au niveau des épreuves qui évaluent la 
mémoire. L’expérience préscolaire à l’école coranique aurait donc contribué 
à améliorer qualitativement la capacité de mémorisation et de restitution des 
enfants.  

Ces résultats corroborent ceux de Pines (1969) qui montrent que 
l’institution préscolaire favorise significativement le développement 
cognitif, notamment le développement intellectuel des jeunes enfants qui 
l’ont fréquentée. Toutefois, l’étude que nous menons tire sa particularité de 
son caractère expérimental, puisque l’échantillon comporte à la fois des 
élèves qui ont une expérience préscolaire et des enfants directement inscrits 
au CP1, ces derniers constituant le groupe témoin. 
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Conclusion 

L’éducation reçue en famille est généralement renforcée par celle 
des institutions spécialisées, l’école en particulier. Il arrive que cette 
intervention ait lieu à bas âge, à travers la fréquentation des institutions 
préscolaires telles que l’école maternelle et l’école coranique. Or, ces 
institutions diffèrent par leurs structures et leurs pratiques éducatives. Aussi, 
avons-nous fait la prédiction d’un développement cognitif différencié des 
élèves en fonction de leur origine préscolaire. 

Les principaux résultats auxquels nous avons abouti indiquent que 
l’expérience préscolaire influence effectivement le développement cognitif 
d’une part, et que l’ampleur de ce développement varie avec le milieu 
préscolaire d’origine et de la fonction cognitive évaluée d’autre part. Ces 
différences de développement selon les milieux préscolaires d’origine 
seraient attribuables, nous semble-t-il, aux pratiques éducatives de ces 
institutions, confirmant ainsi l’idée de développement construit des 
aptitudes cognitives telle que perçue par Piaget. Nous inspirant de ce 
dernier, nous comprenons que les expériences préscolaires peuvent être 
appréhendées comme des facteurs de développement cognitif. 
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Résumé 

Le multipartisme a existé en Côte d’Ivoire à l’époque coloniale de 1946 à 
1960. A l’indépendance, Félix Houphouët-Boigny opte pour le parti unique. 
Toutefois, il maintient dans la Constitution du 3 novembre 1960, en son 
article 7 des dispositions autorisant le pluralisme politique sans toutefois 
l’appliquer. Cette démarche est guidée par son souci de privilégier l’unité 
nationale. Mais en 1990, la Côte d’Ivoire renoue avec le multipartisme qui 
s’impose à Félix Houphouët-Boigny après une tension sociale dans le pays. 

Mots clés: Multipartisme, Constitution, politique, violence, campagne 
électorale. 

Abstract  
Multiparty system existed in Côte d’Ivoire during the colonial period from 
1946 to 1960. After independence, Felix Houphouet-Boigny opted for one-
party system. However, he maintained in the Constitution of November 3, 
1960, in Article 7 provisions allowing political pluralism, without enforcing 
it. This decision was guided by his willingness to safeguard national unity. 
But in 1990, Côte d'Ivoire returned to the multiparty system imposed on 
Felix Houphouet-Boigny following a social unrest in the country.  

Keywords: multiparty system, Constitution, policy, violence, election 
campaign. 
 
 
Introduction 

 Félix Houphouët- Boigny a bâti sa carrière politique et  sa célébrité 
grâce à ses succès électoraux de 1945 à 1960 dans un climat de pluralisme 
politique. A la suite de la victoire du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire 
(PDCI) aux élections législatives de 1959, où il contrôle tous les sièges, un 
consensus se met en place et aboutit au parti unique à l’indépendance. 
Toutefois, lors de l’élaboration de la Constitution de 1960, les constituants 
sur insistance du Président Félix Houphouët- Boigny, consacrent l’article 7 
de la loi fondamentale à la pratique du pluralisme politique mais sans 
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l’appliquer. L’intérêt de cet article réside dans cette approche politique de 
Félix Houphouët-Boigny à première vue contradictoire. De l’indépendance 
jusqu’à 1990 et pratiquement pendant trente ans la Côte d’Ivoire, sous le 
PDCI expérimente le parti unique. Mais le 30 avril 1990 survient une crise 
sociale à relent politique et le pays renoue avec le multipartisme. Quelle est 
la pensée de Félix Houphouët-Boigny face à cette nouvelle donne 
politique ? Autrement dit le retour du pays au multipartisme est-il total ou se 
fait-il avec hésitations et appréhensions ? 

Pour conduire cette réflexion, nous avons eu recours aux ouvrages 
généraux. De nombreux écrits sur la période qui débute en 1990 consacrent 
des analyses et des confidences sur le retour du pays au multipartisme.  Sur 
la question du multipartisme, Houphouët-Boigny a prononcé de nombreux 
discours et accordé des interviews à la presse. Il y a donc matières à 
réflexion qui puissent fonder une analyse nous permettant de répondre à la 
question centrale. L’étude de cette question fait l’inventaire de la période de 
gestation du multipartisme ponctuée de nombreuses hésitations. La première 
partie traite du retour du multipartisme. Tout système, quel que soit la 
volonté de celui qui l’initie comporte des limites. Elles peuvent être la 
traduction d’une volonté politique ou la méconnaissance du système. Il 
comporte également des aspects positifs. Nous analyserons donc dans un 
second temps les limites et les avancées de l’ouverture démocratique. Se 
limiter à l’analyse des faiblesses et des forces de l’ouverture démocratique, 
équivaudrait à une lecture superficielle de la pensée politique de Félix 
Houphouët-Boigny. Sa démarche politique ne comporte-t-elle pas de 
nombreux non dits ? La troisième partie se propose de les déceler et les 
analyser. 
1. Le retour du multipartisme 

Comprendre la pensée politique de Félix Houphouët-Boigny vis-à-
vis du multipartisme nous impose un rappel historique du premier 
multipartisme qui date de l’époque coloniale et débouche au parti unique à 
l’indépendance. La rupture intervient en 1990 avec la crise socio-
économique. 

1. 1. Le premier multipartisme 

Les premières élections d’après guerre en Côte d’Ivoire datent du 26 
août 1945. C’est l’élection de la commission municipale de la ville 
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d’Abidjan1. Depuis cette date, on vote en Côte d’Ivoire. En cette même 
année 1945, la Côte d’Ivoire est invitée à élire à l’Assemblée constituante 
deux députés, un du premier collège, celui des citoyens, et l’autre pour le 
deuxième, celui des colonisés ou non citoyens. Dans le second collège, 
quatorze candidats sont en lice dont Félix Houphouët-Boigny soutenu par le 
Syndicat agricole crée en 1944, et Kouamé Binzème soutenu par le Comité 
d’action patriotique de la Côte d’Ivoire. 

Le premier tour qui se déroule le 21 octobre 1945 et qui consacre la 
victoire de Félix Houphouët-Boigny est invalidé par l’Administration 
coloniale. Le 18 novembre 1945 au second tour, Houphouët-Boigny est élu 
avec 12980 voix et Reste, pour le compte du premier collège obtient 1821 
voix. Après le rejet du projet de la Constitution une nouvelle élection est 
organisée le 2 juin 1946. Houphouët-Boigny écrase ses adversaires avec 
23271 voix contre 357 pour Binzème, 305 pour Dem et 61 voix pour 
Sillaret2. 

Analysant ce premier succès électoral de Félix Houphouët-Boigny, 
l’historien Jean-Noël Loucou écrit : «Elles consacrèrent l’ascension 
irrésistible d’un leader d’envergure nationale, Félix Houphouët-Boigny  
qui, à la différence de ses concurrents, avait su dépasser les considérations 
tribales, ethniques et socio-professionnelles, pour exprimer l’identité du 
destin collectif et mobiliser les masses dans l’unité»3. 

On remarque que déjà en 1945 les populations analphabètes savent 
choisir un leader non pas pour son ethnie mais pour son programme de 
societé. Elles sont donc pénétrées de l’esprit démocratique avant même 
l’avènement des partis ivoiriens. 

La vie politique en Côte d’Ivoire est animée par les partis politiques. 
Nous distinguons les formations politiques, filiales des partis français, des 
partis ivoiriens. Au nombre de celles-ci, nous citons la SFIO ou parti 
socialiste crée le 17 juillet 1937. Les principaux leaders sont Dignan Bailly 
et Amadou Diop. Le Mouvement Républicain Populaire (MRP) créé le 13  
février 1946. Il est dirigé par Emile Rocher. Le Rassemblement du Peuple 
Français (RPF) créé le 6 août 1947 et dirigé par Robert Fournier-Bidoz4. 

                                                 
1 Jean-Noël  Loucou, la côte d’Ivoire coloniale 1893-1960, les éditions FHB et les éditions 
du CERAP, 2012,365p. ; p.265. 
2 Ibidem, pp.268-269 
3Ibidem, p.268.  
4Jean-Noel Loucou , Le multipartisme en Côte d’Ivoire, Abidjan,Editions Neter,1992, 
213p ;  p.100. 
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Les partis ivoiriens sont composés du PDCI créé le 9 avril 1946 et 
dirigé par Houphouët-Boigny ; le Parti Progressiste de  Côte d’Ivoire (PPCI) 
créé le 29 mars 1946 et dirigé par Kouamé Binzème et Kacou Aoulou ; le 
Bloc Démocratique Eburnéen (BDE) d’Etienne Djaument créé le 30 
décembre 1948 ; l’Entente des Indépendants de Côte d’Ivoire, créée le 14 
décembre 1949 et dirigé par Vamé Doumouya et Amara Camara. Il y a 
également une coalition électorale, le Parti de l’Union Française de Côte 
d’Ivoire(PUFCI) regroupant le PPCI et l’EDICI dirigée par Sékou Sanogo et 
Kacou Aoulou. Elle est créée le 11 novembre 1951. Nous notons enfin la 
fusion en mars 1950 de l’UDICI et l’EDICI en une seule formation  avec 
pour sigle EDICI5. 

Les différents partis animent la vie politique et les élections se 
chargent de faire la sélection. Cette étude n’a pas la prétention d’analyser 
toutes les élections de l’époque coloniale mais retenons que le PDCI, grâce 
à la clarté de son programme a su ratisser large et s’imposer comme le parti 
dominant. Ainsi dans le cadre des élections à l’Assemblée locale, 
Houphouët-Boigny s’est régulièrement fait élire à Korhogo en 1946, 1952, 
1957 et 1959. 

Cet exemple montre que le pluralisme a fonctionné à plein régime. 
Pourquoi donc militer pour l’avènement du parti unique ? C’est vrai que les 
résultats du PDCI plaident en sa faveur mais  Laurent Gbagbo parlant 
d’Houphouët confie : «il aime le pouvoir personnel et sans partage, il ne 
peut pas souffrir d’avoir en face de lui des partis d’opposition»6. 

Frédéric Grah Mel de son côté est plus prudent. Tout en faisant 
allusion au passé communiste de Félix Houphouët-Boigny, reconnait qu’il 
n’y a pas de confidence dans ce sens. Il écrit ces mots : «Ancien compagnon 
de route des communistes, il n’avait pas pu abandonner tous les acquis de 
son expérience aux côtés de ces derniers. Il avait sans doute appris d’eux 
combien il était nécessaire, pour contrôler efficacement la masse 
intransigeante des militants, de disposer d’un parti fort, rigoureusement 
hiérarchisé, occupant tout seul l’espace politique national».7 

                                                 
5 Ibidem. 
6 Laurent Gbagbo, Côte d’Ivoire pour une alternative démocratique, Paris, Harmattan, 
1982,177p. ; pp.115-116. 
7 Fréderic Grah Mel, Félix Houphouët-Boigny, le fulgurant destin d’une jeune proie ( ?-
1960) Paris, Abidjan, Editions du CERAP, Maisonneuve et Larose, 2003,869p. ; pp.707-
708. 
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Houphouët-Boigny, avec un parti triomphant avait-il nécessairement 
besoin d’absorber des partis faibles ? La réponse à cette question permet de 
cerner la démarche politique de Félix Houphouët-Boigny.  

« Désormais ce qui compte, c’est l’union de tous les hommes de 
bonne volonté, par dessus nos partis politiques respectifs et dans l’intérêt 
supérieur de la Côte d’Ivoire, de la République et de l’Union française»8. 

Telle est la substance de la déclaration de Félix Houphouët-Boigny à 
l’occasion du meeting unitaire qui s’est tenu le 6 octobre 1951 au stade Géo 
André à Abidjan à son initiative. En novembre et décembre 1951, il reprend 
les mêmes thèmes sur la nécessité d’une union pour assurer le 
développement rapide du pays. Cette main tendue de Félix Houphouët-
Boigny ou du PDCI-RDA se concrétise par la formation de listes communes 
sous le sigle UDECI9. Dans une déclaration datée du 12 mars 1952, les 
partis politiques RDA, SFIO, RPF, EDICI se disent solidaires dans le cadre 
de la liste d’union pour le développement de la Côte d’Ivoire. Ils décident 
de mener la campagne électorale sur la base d’un programme minimum10. 
Sept personnalités signent le manifeste11. Le soin est toutefois laissé à 
chaque parti et à chaque personnalité,  son indépendance propre et sa liberté 
d’action au sein de la future Assemblée territoriale. 

Le vote du 30 mars 1952 démontre l’importance de la politique 
d’union. La victoire de l’UDECI lui permet de contrôler environ 82% des 
cercles soit quatorze cercles sur les dix-sept. Sur les 93108 suffrages 
exprimés, elle obtient 66838 voix, ce qui fait 71,78%. En dehors des cercles 
de Korhogo, Séguéla, Man et Daloa où les candidats de l’UDECI 
l’emportent avec des scores respectifs de 56,09% ; 66,27% ; 68,51% des 
suffrages exprimés, c’est le plébiscite dans celles de Tabou et Katiola avec 
respectivement 99,16% et 91,92%12. 

                                                 
8 La Côte d’Ivoire, no405, du 10 octobre 1951, p.2.  
9 UDECI signifie Union pour le Développement Economique  de la Côte d’Ivoire.  
10 France-Afrique Abidjan, no565, du jeudi 30 avril 1952, p.3. 
11 Les sept signataires sont : Auguste Denise, secrétaire général du PDCI, Félix 
Houphouët-Boigny député de la Côte d’Ivoire, Président du RDA ; Andrien Dignan Bailly, 
secrétaire de la fédération de Côte d’Ivoire du parti socialiste SFIO, Vamé Doumouya, 
secrétaire administratif du PUFCI, André Ply, chef de bataillon de réserve, ancien 
combattant ; Charles Borg, capitaine en retraite, ancien combattant, Ernest Gazeles, 
Conseiller de l’Union française. 
12 Mahomed N’guessan, Contribution des Assemblées territoriales à la décolonisation de 
la Côte d’Ivoire du Conseil général à l’Assemblée législative, thèse unique, Université de 
Cocody, septembre 2006, 461p. ; p.138. 
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Le PDCI-RDA, fidèle à sa politique d’union et de rassemblement ne 
s’est pas lassé depuis les dernières consultations législatives de 1952 de 
convaincre les autres partis politiques de se regrouper dans un grand 
ensemble. Au cours d’une grande réunion politique tenue le 21 mai 1956 au 
stade Géo André, les partis politiques et associations politico-culturelles 
annoncent leur ralliement et leur soutien au PDCI et à son chef Houphouët-
Boigny. Participent à cette réunion, les représentants du PDCI, du BDE, du 
PPCI, de la SFIO, de l’EDICI, du Cercle Culturel et folklorique de la Côte 
d’Ivoire (CCFCI) de la Chambre de commerce de Côte d’Ivoire13. 

A la différence de l’union de 1952 où chaque parti et personnalité 
pouvaient garder son identité propre, l’union de 1956 est une union-
absorption au profit du PDCI-RDA. Ainsi le PPCI, le BDE, l’EDICI et le 
Parti de l’Union française disparaissent de la vie politique ivoirienne. La 
section SFIO, tout en acceptant de se rallier refuse de se saborder, gardant 
de ce fait sa liberté d’action lors des législatives de 195714. 

En 1959, l’événement majeur est le ralliement de Dignan Bailly au 
PDCI-RDA. Sur ses motivations, il s’est expliqué au cours d’une réunion 
politique à Gagnoa : « mes chers compatriotes, après avoir parcouru toutes 
les tribus de Gagnoa pour annoncer mon ralliement au RDA, je m’adresse 
aujourd’hui à vous, citadins pour faire la même déclaration…. Militant 
dans différentes formations politiques, nous avons suivi des voies différentes 
mais nous sommes arrivés au même but. La France nous a donné 
maintenant la plénitude de la gestion de nos propres affaires. L’heure de la 
réconciliation et de la trêve est venue. C’est pourquoi, mes chers 
compatriotes, et amis qui m’avez fait confiance qui m’avez toujours suivi, je 
vous demande de vous rallier comme moi au grand mouvement RDA»15. 

Un fait important à noter, l’élection législative de 1959 consolide la 
pensée unique. Nous notons l’absence d’adversaires aux candidats du PDCI 
dans toutes les circonscriptions électorales. Est-ce le résultat du sabordage 
de tous les partis politiques existant au profit du PDCI-RDA ? Nous ne le 
pensons pas car de nouveaux partis politiques se créent entre 1956 et 1959. 
Entre autres, nous citons : le parti Kotoko créé en décembre 1956 par le 
professeur de collège Alphonse Goh Boni, le Mouvement Renaissance 
Africaine (MRA) fondé en avril 1957 par l’avocat défenseur Lambert Ackah 

                                                 
13 Jean-Noël Loucou, le multipartisme en Côte d’Ivoire, op.cit. p.108. 
14 Ibidem. 
15 Abidjan matin no2254, du jeudi 22 janvier 1959, p.1. 
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et le conseiller municipal Bernard Yavo ; Le Comité National de Libération 
de la Côte d’Ivoire (CNLCI) 16. 

Selon Tessy Bakary, l’absence d’adversaires lors des élections 
législatives de 1959 découle certes de négociations mais aussi d’habilité 
politique, voire de ruse du PDCI. Sa pensée est ainsi argumentée « les 
législatives de 1959 constituent un tournant capital en ce sens que pour la 
première fois le PDCI fut le seul parti à présenter des candidats. Ce résultat 
ne fut pas obtenu à la suite des seules négociations avec les autres partis …. 
La technique employée fut à la fois simple et très habile. Les résultats 
électoraux de 1952 et 1957 ayant démontré que toute chance de succès 
passait par le PDCI, les demandes d’inscription sur la liste affluèrent en 
nombre considérable. Toute constitution de liste indépendante étant risquée, 
le PDCI garda sa liste de candidats secrète jusqu’au dernier moment et 
lorsqu’elle fut publiée, ceux qui n’y figuraient pas n’eurent pas le temps de 
constituer d’autres listes»17. 

Une chose est certaine, à la veille de l’indépendance le parti unique 
de fait est une réalité même si constitutionnellement le pluralisme n’est pas 
supprimé. Il est pratiqué de 1960 à 1990.Ce système est caractérisé surtout 
par l’absence de compétition électorale et donc de partis concurrents. Le 
Président est le seul candidat et les élections consistent tout juste à le 
plébisciter avec des scores proches de 100%.Dans ce système, tout est dirigé 
et unique. Ainsi la presse sert à diffuser la pensée des dirigeants et est 
qualifiée de presse de développement. Il y a également une seule centrale 
syndicale à qui les autorités politiques demandent de faire un syndicalisme 
de participation où les grèves sont interdites. 

1. 2. Les remous sociaux et la réinstauration du multipartisme 

De 1960 à 1980, la Côte d’Ivoire a connu un développement 
prodigieux. C’est la période dite du miracle économique ou des vingt 
glorieuses. Mais à partir de 1980, débutent les années difficiles. En effet, 
l’économie de la Côte d’Ivoire est marquée par de nombreuses 
insuffisances. Le pays dépend fortement de l’exportation du café et du 
cacao. Pour accélérer son développement, les autorités ont eu recours à des 
emprunts extérieurs auprès du Fonds Monétaire International (FMI), de la 
Banque mondiale et des pays occidentaux, notamment la France. Quand les 

                                                 
16 Jean-Noël Loucou, le multipartisme en Côte d’Ivoire, op.cit. pp.111-113. 
17 Bakary Tessy « Côte d’Ivoire : recrutement politique et éventuels changements » le mois 
en Afrique, no237-238, octobre-novembre 1985, p.13. 
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prix du café et du cacao baissent, le pays s’installe dans la crise. Il n’a plus 
assez de ressources non seulement pour rembourser ses créanciers, mais 
aussi pour assurer son fonctionnement. Pour faire face à la crise, la Côte 
d’Ivoire qui, depuis 1987, a cessé tout remboursement de ses dettes, sollicite 
l’aide de la communauté financière internationale qui  impose des 
conditionnalités drastiques : réduction des sociétés d’Etat, diminution des 
salaires de certains fonctionnaires etc.  Ces mesures sont appliquées tout au 
long des années 1980 mais la situation continue de se dégrader. Le pic est 
atteint au premier trimestre 1990. Contrainte de réaliser une économie 
d’environ 130 milliards de Francs CFA avant toute aide, Houphouët-Boigny 
décide de réduire le salaire des fonctionnaires de 10 à 40% et à augmenter 
de 10% la contribution de solidarité perçue sur les salaires des employés du 
secteur privé.  Il y a un refus général. Les élèves et étudiants s’en mêlent à 
travers des manifestations de rue où des slogans hostiles à Houphouët-
Boigny et son régime sont lancés. L’ouverture politique est exigée.18 

Parlant de ces manifestations, le ministre Camille Alliali19 écrit : « 
plus que la manifestation elle-même, c’est son ampleur et l’adhésion qu’elle 
semblait implicitement recueillir dans la population qui ont surpris. Pour la 
première fois depuis qu’il présidait aux destinées de la Côte d’Ivoire 
indépendante, Houphouët-Boigny se trouvait sur le front social en 
désaccord avec l’ensemble des acteurs : fonctionnaires, salariés, 
étudiants.»20 

Profitant de l’atmosphère politique défavorable au pouvoir, des actes 
de défiance sont posés par certains opposants qui ont jusque-là opéré dans la 
clandestinité. C’est le cas de Laurent Gbagbo21 leader du  Front Populaire 
Ivoirien (FPI). Il se rend le 2 avril 1990 à la préfecture d’Abidjan 
accompagné de certains  de ses collaborateurs. Simone Gbagbo22, témoin, 
prend soin de nous raconter la scène : « le secrétaire général, d’ethnie Dida 
comme Boga Doudou et Agodio (qui étaient de la délégation) dit à ces 

                                                 
18 Camille Alliali, Disciple d’Houphouët-Boigny, Abidjan, Juris-Editions, 232p ; p.111.  
19 Membre de la direction centrale du PDCI depuis 1959, Délégué général puis 
Ambassadeur de Côte d’Ivoire à Paris, Ministre délégué aux affaires étrangères, Garde des 
sceaux, Ministre de la justice , Ministre d’Etat, Camille Alliali a été collaborateur, très 
proche et même confident de Félix Houphouët-Boigny. 
20 Camille Alliali, op.cit. ; p.113.  
21 Il faut rappeler à toute fin utile que Laurent Gbagbo est rentré d’exil en 1988 après un 
séjour de six ans en France, il crée dans la clandestinité le Front Populaire Ivoirien en 1988 
dont il est élu Secrétaire général. 
22 Simone Gbagbo est l’épouse de Laurent Gbagbo mais aussi une personnalité influente du 
FPI. 
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derniers dans leur langue. Qu’est ce que vous me faites là ? Attendez. C’est 
dire combien notre démarche  paraissait inconcevable folle et téméraire…. 
Le préfet appelé au téléphone…. nous fit dire de revenir le lendemain …. Le 
préfet lui-même nous remit un récépissé de dépôt dûment signé et revêtu des 
cachets officiels requis. C’était le 3 avril 1990. Un acte majeur et 
précurseur de la naissance du multipartisme venait d’être posé.»23 

L’annonce du multipartisme est faite d’abord par le Président de 
l’Assemblée nationale Henri Konan Bédié le 25 avril 1990 à la séance 
d’ouverture de la première session ordinaire de l’année. Il déclare : « si le 
multipartisme est conçu comme un ordre politique pour le bien être de tous, 
alors il doit être possible d’œuvrer patiemment et intelligemment pour qu’il 
s’inscrive dans le paysage politique ivoirien, et cela démocratiquement en 
tirant parti des promesses de notre Constitution et du règlement de 
l’Assemblée nationale»24. 

Le 30 avril 1990, le Bureau politique du PDCI, élargi aux membres 
du gouvernement et sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny prend 
acte des propos de Konan Bédié. Il « invite le gouvernement à prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour autoriser la constitution légale de 
ces partis politiques»25. 

L’analyse de la situation politique de la Côte d’Ivoire de 1989, date 
des dernières journées du dialogue au 30 avril 1990, nous permet d’affirmer 
que le multipartisme qui, au début était une vue de l’esprit s’est imposé sous 
l’effet de contingences internes. 

La confidence imagée faite par Félix Houphouët-Boigny à son 
collaborateur Camille Alliali nous conforte dans notre analyse : « tu sais, les 
changements sont comme les chansons. Lorsque tout le monde chante, il 
faut chanter aussi même si tu chantes faux»26. 

Avec une telle confidence, l’ouverture démocratique peut-elle-être 
sincère, totale ?    

2. Les faiblesses et les avancées de l’ouverture démocratique 

Tout changement comporte des limites mais aussi des aspects 
positifs. Dans le cas de notre étude, une interrogation s’impose. Le retour au 

                                                 
23 Simone Gbagbo, Paroles d’honneurs un devoir de parole, Paris, Editions 
Pharos/Jacques-Marie Laffont&Editions Ramsay,2007,511p.; p.127. 
24 Jeune Afrique, no1532, du 14 mai 1990, p.21. 
25 Idem. 
26 Camille Alliali, op.cit. , p.110. 
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multipartisme est-il synonyme de démocratie qui suppose respect de la 
Constitution, suffrage universel, séparation des pouvoirs, liberté de 
manifester, liberté de presse ? 

2. 1. Les limites 

Les premiers pas du multipartisme sont marqués par la violence en 
Côte d’Ivoire. Ainsi l’on enregistre des échauffourées, dans le Nord du pays 
à Korhogo le 23 juin 1990 et à Bonoua, au sud le 14 juillet. A Bonoua où un 
meeting est interrompu sur l’ordre du sous-préfet, deux véhicules de la 
gendarmerie sont incendiés, les bureaux et le domicile du représentant de 
l’administration sont saccagés. Il y a également des blessés27. Pour se 
justifier, l’Administrateur brandit le décret du 26 mars 1990 qui interdit les 
réunions et autres attroupements sur la voie publique28. 

Le leader du FPI, Laurent Gbagbo fait une autre lecture de ce décret 
qui, à ses yeux, est une manœuvre du parti au pouvoir. Il l’explique : « les 
réunions sont régies par les lois françaises de 1887 et 1946 qui avaient 
cours en Afrique occidentale française(AOF). Aujourd’hui l’article 75 de 
notre Constitution les rend applicables. Donc nous sommes dans un régime 
de liberté absolue en matière de réunion. La décision ou le décret dont 
argue le PDCI n’ont été publiés nulle part, même pas au Journal officiel. 
De toute façon, un décret n’est pas opposable à une loi et encore moins à la 
Constitution»29. 

Au vrai, l’opposition estime qu’il y a deux poids deux mesures. 
Pourquoi le gouvernement accepte-t-il que le PDCI organise des marches et 
les interdit-il aux partis de l’opposition ? Elle a l’impression que de façon 
sournoise, tout est mis en œuvre pour empêcher le fonctionnement de la 
démocratie. Le 5 septembre 1990 au journal de 20 heures, un communiqué 
du gouvernement interdisait les marches des partis de l’opposition. Dans le 
même journal, les téléspectateurs pouvaient voir des marches organisées à 
travers le pays pour soutenir le PDCI30.Ce parti stigmatise surtout la 
violence physique des militants de l’opposition mais aussi la violence 
verbale de ses leaders. 

A la surprise générale, le 21 juillet 1990, Laurent Gbagbo a eu droit 
à un passage  de 50 minutes à la télévision nationale à une heure de grande 

                                                 
27 Jeune Afrique, no1543, du 25 juillet au 1er août 1990, p.22. 
28 Idem. 
29 Idem. 
30 Nouvel Horizon, no3 du 14 septembre 1990, p.5. 
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écoute31. Est-ce un signe d’ouverture du pouvoir pour faire tomber la 
tension après les sorties de l’opposition à Korhogo et à Bonoua ? Le compte 
rendu télévisé du meeting d’Agboville du 15 juillet montre un leader violent 
dans ses propos qui traite certaines hautes personnalités du pays de tocard. 

Pour Laurent Gbagbo, c’est un piège de l’image, il se justifie : « on 
cherche à banaliser l’opposition. Les dirigeants du PDCI sont bien 
conscients qu’elle gagne du terrain, alors que les médias font sur nous un 
black-out total»32. Les revendications de l’opposition se résument à 
l’organisation d’une conférence nationale souveraine qui se chargera de 
tracer un cadre nouveau dans lequel de nouvelles règles seront définies. 
Refus du parti au pouvoir. C’est dans cette atmosphère d’incompréhension 
que la date de l’élection présidentielle est fixée au 28 octobre 1990 de façon 
unilatérale par le PDCI. Un délai court selon l’opposition pour des partis qui 
ont à peine six mois d’existence. Selon Houphouët-Boigny, les motivations 
sont constitutionnelles. Son mandat finissant en octobre, les élections 
doivent se tenir le même mois33. 

On retient de cette première élection ouverte depuis l’indépendance 
de la Côte d’Ivoire, la modification subite des règles relatives à l’élection du 
Président de la République le 10 octobre 1990 à seulement quatre jours de la 
date limite des dépôts de candidature. Une autre manœuvre du PDCI pour 
permettre  au Président Houphouët-Boigny d’être candidat unique ? Est-
ce une manière de jauger l’engagement et le sérieux des partis de 
l’opposition ? Quelques semaines avant cette annonce, le Président 
Houphouët-Boigny avait pris l’engagement de reconduire la loi électorale de 
1985. 

Le 10 octobre 1990, Laurent Gbagbo investi par le congrès comme 
candidat du FPI à l’élection présidentielle dépose sa candidature à la Cour 
suprême. A 18 heures le même jour, selon une procédure d’urgence, 
l’Assemblée nationale adopte un projet de loi modifiant la loi électorale. « 
Le candidat à la présidence de la République doit déposer une caution de 
vingt millions de francs»34. 

Le 12 octobre, le FPI, de la main de Mme Simone Gbagbo dépose la 
caution, démontrant la détermination de son parti à briser l’unanimisme et à 
jouer sa partition dans la nouvelle vie politique. Sur la question des vingt 

                                                 
31 D’ordinaire, en Côte d’Ivoire, après le journal télévisé de 20 heures le samedi, passe 
l’émission à succès de l’humoriste Léonard Groguhet 
32 Jeune Afrique, no1544, du 1er au 7 août 1990, p.12.  
33 Jeune Afrique, no1555, du 17 au 23 octobre 1990, p.20. 
34 Nouvel horizon, no8 du 22 octobre 1990, p.5. 
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millions Simone Gbagbo fait une confidence dans son ouvrage : « 
l’Assemblée nationale vota une loi instituant le paiement d’une caution de 
20 millions de francs CFA… Les auteurs de cette mesure nous savaient 
incapables de réunir une telle somme, même en fusionnant tous nos avoirs 
sur nos différents comptes bancaires. C’était un malin subterfuge pour 
éliminer la candidature de Laurent. Nous avions posé une grande bassine 
dans la cour de notre maison à la riviera, et chacun apportait sa 
contribution en espèces ou par chèque…. En deux jours la somme a été 
réunie et même davantage trente-six millions»35.Le 12 octobre 1990, la 
caution de vingt millions est payée au trésor public. Laurent Gbagbo 
triomphant affirme qu’on n’arrête pas le cours de l’histoire d’un pays avec 
vingt millions36. 

Les évènements du 18 février 1992 sont apparus aux yeux de 
nombreux observateurs comme la mise sous contrôle de la démocratie par la 
fermeté dont a fait preuve le gouvernement lors des casses survenues suite à 
des manifestations de rue. Certes tout gouvernement l’aurait fait mais des 
interrogations demeurent. En effet à la suite d’une descente militaire à la 
cité universitaire de Yopougon ayant entrainé de nombreux blessés  en mai 
1991, une commission d’enquête est créée après plusieurs marches de 
protestation de l’opposition. Les résultats accablent clairement l’armée mais 
Houphouët-Boigny refuse de prendre la moindre sanction car dit-il « nul 
n’accepte de retourner son couteau contre soi-même s’il le blesse». Cette 
sortie du Président de la République n’est pas du goût de l’opposition qui 
proteste à travers des marches dans la ville d’Abidjan. 

La veille de la marche du 18 février Laurent Gbagbo se confie au 
journal Notre voie proche de son parti : « Le FPI, qui est à l’écoute du 
peuple de Côte d’Ivoire et qui sait ce que les Ivoiriens pensent et disent…. a 
dit seulement au gouvernement et surtout au chef de l’Etat que si dans sept 
jours, il ne tenait pas des propos rectificatifs de ceux qu’il avait tenu au 
moment où les résultats des travaux de la commission d’enquête ont été 
présentés, la paix sociale serait durablement menacée…. Eh bien la paix 
sociale est troublée»37. 

Effectivement la marche du 18 février se termine par des casses, des 
destructions des biens publics et privés et l’arrestation des principaux 
leaders de l’opposition dont Laurent Gbagbo. Ces événements apparaissent 

                                                 
35 Simone Gbagbo, op.cit. , pp.132-133. 
36 Nouvel Horizon, n°8, op.cit.,p.5. 
37 Notre voie, no134, du 17 février 1992, p.2. 
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comme un coup d’arrêt porté au processus démocratique né à la faveur du 
multipartisme. 

L’ouverture démocratique ne comporte pas que des zones d’ombres 
mais aussi quelques avancées. 

2. 2. Quelques points positifs de l’ouverture démocratique 

Pour la première fois en Côte d’Ivoire, un parti autre que le PDCI a 
pu tenir  un congrès et désigner un candidat à la présidence de la République 
pour affronter le Président Houphouët-Boigny qui depuis 1960 n’a jamais 
eu d’adversaire dans le cadre du parti unique. En effet, le premier congrès 
ordinaire du Front Populaire Ivoirien a pu se tenir du 14 au 16 septembre 
1990. La séance d’ouverture s’est déroulée au parc des sports et les travaux 
ont continué et se sont achevés au Palais des congrès de l’Ivoire, un édifice 
prestigieux dont l’histoire se confond avec les grandes rencontres du PDCI. 
Permettre à une autre formation de s’y réunir est un symbole de décrispation 
loin des tensions qu’entouraient les premières manifestations de 
l’opposition. 

L’élection présidentielle du 28 octobre 1990 a offert des chances 
équitables aux deux candidats. Durant la campagne électorale qui a débuté 
le 18 octobre 1990, chaque candidat a eu droit à 40 minutes par jour pour 
s’adresser aux Ivoiriens après les journaux radiodiffusés et télévisés du soir. 
Ainsi 50% d’antenne sont réservés au parti au pouvoir et 50% pour les partis 
de l’opposition38.  Le FPI étant le seul parti de l’opposition en liste, a 
bénéficié du même temps d’antenne que le PDCI. 

On a pu lors du temps d’antenne du FPI écouter ou réécouter39 
Houphouët-Boigny affirmer «j’ai des biens à l’étranger mais ce ne sont pas 
des biens de la Côte d’Ivoire. Quel est l’homme politique sérieux qui ne 
place pas une partie de ses biens en Suisse ?.... ceux que ma politique a 
permis de sortir du trou me traitent de voleur. Je suis né dans l’argent, je 
reste dans l’argent»40. 

 L’on peut affirmer sans risque d’exagération que l’élection 
présidentielle multipartisane s’est déroulée dans des conditions acceptables 
avec un vainqueur Félix Houphouët-Boigny et un vaincu Laurent Gbagbo41. 
                                                 
38 Fraternité Matin, no7812, du mercredi 17 octobre 1990, p.2. 
39 Ce discours est prononcé à la faveur de la grande grève qui a secoué le milieu des 
enseignants en 1983.  
40 Jeune Afrique, no1558, du 7 au 13 novembre 1990, p.23. 
41 Houphouët-Boigny est élu Président avec 82% des suffrages exprimés contre 18% pour 
Laurent Gbagbo. 
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Les différents candidats, les Ivoiriens dans l’ensemble ont fait preuve de 
maturité politique grâce à laquelle la Côte d’Ivoire indépendante a vécu 
dignement sa première élection présidentielle pluraliste. 

Les élections législatives ont pu également se tenir le 25 novembre 
1990 consacrant la victoire du PDCI. On retient surtout que le PDCI a 
présenté 237 candidats, les partis de l’opposition 214 et les indépendants 
3542. La démocratie n’étant pas une donnée immédiate mais une longue 
quête, une longue construction, les différentes joutes électorales qui 
enregistrent la participation des Ivoiriens constituent des notes d’espoir. Au 
total, les premiers pas du multipartisme en Côte d’Ivoire sont marqués du 
sceau de la responsabilité en dépit de quelques dérapages propres à tout 
nouveau système. 

Pourquoi donc Houphouët-Boigny a-t-il tant redouté le pluralisme 
politique et gouverné avec un régime de parti unique pendant trente ans ? 

3. Les motivations profondes d’une démarche politique 

Deux points sont traités dans cette partie. Avant 1990 Houphouët est 
convaincu que le multipartisme est une vue de l’esprit. Cette période, 
surtout l’année 1989 fait l’objet du premier point. Cette idée change en 1990 
sous l’effet de la crise économique que traverse le pays. Comprendre la 
philosophie politique que sous-tend cette démarche fera l’objet du deuxième 
point. 

3. 1. Les certitudes du Président Félix Houphouët Boigny 

Dans le cadre du parti unique, le dialogue a toujours prévalu entre les 
gouvernants et les différentes couches sociales de la société. " Les journées 
nationales du dialogue" sont les occasions que s’offre Félix Houphouët-
Boigny pour écouter ses compatriotes qui s’avèrent être des témoins 
critiques des maux qui freinent le développement national. Certaines 
critiques s’accompagnent de suggestions. C’est le cas du Synares43 qui, aux 
journées nationales du dialogue ouvertes le vendredi 22 septembre 1989, a 
proposé par la voix de son secrétaire général, Etté Marcel, le retour du pays 
au multipartisme.La réponse du Président Houphouët-Boigny est incisive. 
D’ordinaire très courtois, il donne une réponse qui mêle fermeté, humour et 
défi : « J’ai dit qu’il s’agit d’une réunion de famille d’où la polémique est 

                                                 
42 Fraternité Matin, no7837 du samedi 17 et dimanche 18 novembre 1990, p.23. 
43 Le Synares est le syndicat national de la recherche et de l’enseignement supérieur. 
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proscrite. On parle encore de multipartisme. C’est moi qui avais introduit 
un amendement dans notre Constitution qui n’avait traité que du seul parti 
unique…. Notre cher ami Etté est un fervent militant du multipartisme….Du 
reste ils sont deux. Il y a Gbagbo. Je leur lance un défi, un défi fraternel, 
sans animosité aucune…. Je demande à Etté d’aller se présenter à 
Gagnoa44 et à Gbagbo d’aller se présenter à Jacqueville45. L’un et l’autre, 
croyez moi, n’auront pas de voix. Ils ne pourront même pas déposer leur 
bulletin dans l’urne. Alors, parlons de choses sérieuses.»46 

Nous remarquons qu’aux yeux de Félix Houphouët-Boigny, le 
multipartisme est une vue de l’esprit en 1989. Il n’est donc pas question 
d’en parler, et pourtant sept mois après cette rencontre, le pays renoue avec 
le multipartisme. Comment pouvons-nous l’expliquer ? 

3. 1. Du parti unique de fait en 1960 au pluralisme politique en 1990, 
quelle approche ?  

En militant ouvertement pour le parti unique, le Président 
Houphouët-Boigny a privilégié l’unité nationale. Toutefois, dans 
l’élaboration de la loi fondamentale, il a fait des aménagements en faveur du 
pluralisme politique. 

Déjà, la Constitution de la République autonome de Côte d’Ivoire du 
26 mars 1959 en son article 7 disposait que : « les partis et groupements 
politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent 
leur activité librement sous la condition de respecter  les principes 
démocratiques, ceux de la communauté et ceux de la République»47. 

Les mêmes dispositions sont reprises par la Constitution de l’Etat 
indépendant de Côte d’Ivoire. L’article 7 de la Constitution du 3 novembre 
1960 stipule que « les partis et groupements politiques concourent à 
l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement 
sous la condition de respecter les principes de la souveraineté nationale et 
de la démocratie, et les lois de la République». 

Comment comprendre, cette démarche politique ? Le PDCI n’ayant 
plus d’adversaires peut se tailler une Constitution sur mesure. Pourquoi ne 
le fait-il-pas ? 

                                                 
44 Gagnoa situé dans le centre-ouest est la ville d’origine de Laurent Gbagbo. 
45 Jacqueville, en bordure de l’océan atlantique au sud est la ville d’origine de Marcel Etté 
46 Discours de Félix Houphouët-Boigny aux journées de dialogue. In fraternité Matin, 
no7493, du 29 décembre 1959, p11. 
47 Mahomed N’guessan, op.cit. , p. 369. 
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En homme politique averti, il anticipe sur le futur. Il explique sa 
pensée lors des journées du dialogue de septembre 1989 : « Demain, un 
demain que je souhaite le plus proche possible, s’il y a l’unité nationale, 
alors on pourrait parler de multipartisme. Mais aujourd’hui ce n’est qu’une 
simple vue de l’esprit»48.Selon lui, le parti unique est nécessaire à la 
réalisation de l’unité nationale. Il l’explique : « nous avons hérité de nos 
colonisateurs non pas d’une nation mais d’un Etat. La nation est une 
construction de longue haleine, l’unité nationale se réalise, non en une 
décade, pas même en trente ans ! Les français ont mis des siècles pour y 
parvenir. Je crois que nous irons plus vite qu’eux. Cependant le temps où le 
Baoulé se dira d’abord ivoirien avant de se considérer Baoulé  n’est pas 
pour aujourd’hui. Il en est de même pour nos 60 ethnies. Or l’unité 
nationale est indispensable»49.  

L’argumentation de Félix Houphouët-Boigny nous permet de dire 
qu’il n’est pas opposé au multipartisme. Sa bonne foi est prouvée par 
l’article 7 de la Constitution du 3 novembre 1960. Le parti unique apparaît à 
ses yeux comme un creuset où doit se forger l’unité nationale. C’est 
d’ailleurs la vision politique de tous les leaders africains de cette époque. Il 
sert aussi de lieu d’apprentissage à la démocratie. C’est ce qui explique 
l’ouverture démocratique de 1980 connue également sous le vocable de 
démocratie à l’ivoirienne. 

C’est en juin 1980 que le Président Houphouët-Boigny, au cours 
d’une  réunion de Conseil national rend publique son intention de 
démocratiser le paysage politique ivoirien. Dès le mois de juillet 1980, les 
secrétaires généraux expérimentent le pluralisme. 70 % d’entre eux n’ont pu 
bénéficier de la confiance des électeurs. En novembre 1980, lors des 
premières élections démocratiques près de 700 candidats s’affrontent dans 
126 circonscriptions pour seulement 147 postes50. 

Recevant les députés de la sixième législature à Yamoussoukro lors 
du mois de mai 1981, il déclare qu’«il n’y a pas et il n’y aura pas de 
limitation à la liberté d’expression»51.Camille Alliali revenant sur cette 
ouverture démocratique de 1980 explique la démarche du Président 
Houphouët-Boigny. Il affirme : « l’expérience du fonctionnement des partis 
pendant la période coloniale l’invitait à la prudence et à la vigilance. C’est 
à cette préparation des mentalités qu’il a engagé le PDCI en lui faisant 
                                                 
48 Fraternité-Matin no7493, op.cit. , p.11.  
49 Idem 
50 Fraternité-Matin, spécial indépendance, an 20, p.92. 
51 Idem 
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adopter la règle des candidatures multiples à l’occasion de toutes les 
consultations électorales à l’exception des présidentielles. La 
démocratisation du parti unique n’était rien d’autre qu’un apprentissage 
des populations à une culture politique multi partisane»52. 

Le rythme que le Président Houphouët-Boigny a souhaité imposer à 
ses compatriotes sur le chemin du pluralisme politique n’a pas été accepté 
par certains d’entre eux d’où la rupture d’avril 1990.   

Conclusion 

Après trois décennies de règne, le régime du Président Houphouët-
Boigny va être confronté à une grave crise socio-économique. Cette 
situation ajoutée à l’évolution des mentalités politiques va conduire à des 
revendications sociales des syndicats et de l’intelligentsia. Le multipartisme 
est réclamé et obtenu en application de l’article 7 de la Constitution. Cette 
décision est prise le 30 avril 1990. Vu son vécu politique et la loi 
fondamentale de la Côte d’Ivoire, Houphouët-Boigny ne peut être opposé au 
multipartisme. Son ascension politique est le fruit de son génie politique 
révélé au monde grâce aux élections pluralistes. L’analyse de sa philosophie 
politique du multipartisme fait apparaitre deux traits majeurs. Houphouët-
Boigny apparait comme un adepte de l’unité nationale. C’est ce qui explique 
sa main tendue à ses adversaires politiques du premier multipartisme à venir 
se joindre au grand parti qui est le PDCI-RDA. En outre,  en faisant figurer 
dans la Constitution du 3  novembre 1960, le pluralisme politique, il 
démontre son génie  politique, c'est-à-dire sa capacité à anticiper sur le 
futur. Cette disposition est un garde-fou capable d’amortir toute évolution 
politique brusque. C’est ce qui permet à la Côte d’Ivoire de basculer au 
multipartisme en 1990 après une tension sociale de quelques mois. Nous 
pensons toutefois que l’avènement du multipartisme en 1990 n’est pas 
l’aboutissement logique et heureux du processus de démocratisation de la 
vie politique initié par Félix Houphouët-Boigny en 1980. Ce n’est pas le 
résultat d’une volonté délibérée du Président Houphouët-Boigny. Il s’est 
imposé à lui. 

 
 

                                                 
52 Camille Alliali, op.cit. , p.108.   
 

499 



Mahomed N’GUESSAN / Houphouët Boigny et le second multipartisme en Côte d’Ivoire : 
quelle lecture / Revue Échanges vol. 1 n° 003 décembre 2014 

 

Sources et bibliographie 
Sources 
Périodiques 

France-Afrique-Abidjan, no565 du jeudi 30 avril 1952, p.3. 
Abidjan Matin, no2254 du jeudi 22 janvier 1959, p.1. 
La Côte d’Ivoire,  no405 du 10 octobre 1951, p.1. 
Fraternité Matin, no7493 du samedi 23 septembre 1989, p.11.  
Fraternité Matin, n° 7812 du mercredi 17 octobre 1990, p.2. 
Fraternité Matin, n°7837 du samedi 17 et dimanche 18 novembre 1990, 
p.23. 
Notre voie, no134 du 17 février 1992, p.2. 
Nouvel Horizon, no3 du 14 septembre 1990, p.5. 
Nouvel Horizon, n°8 du 22 octobre 1990, p.5. 
Jeune Afrique no1532 du 14 au 21 mai 1990, p.21.  
Jeune Afrique n°1543 du 25 au1eraout 1990, p.22. 
Jeune Afrique n°1544 du 1erau 7 août 1990, p.12. 
Jeune Afrique n°1555 du 17 au 23 octobre 1990, p.20. 
Jeune Afrique n° 1558 du 7 au 13 novembre 1990, p.23. 
Fraternité Matin, spécial indépendance, an 20, p.92. 
Ouvrages ayant valeur de source 
Alliali Camille, Disciple d’Houphouët-Boigny, Abidjan, Juris-Editions, 
2008, 232p. 
Gbagbo Simone, paroles d’honneurs un devoir de parole, Paris, Editions 
Pharos/Jacques-Marie Laffont&Editions Ramsay, 2007, 511p. 

Bibliographie 
Ouvrages généraux 

Gbagbo Laurent, Côte d’Ivoire pour une alternative démocratique, Paris, 
Harmattan, 1982,177p. 
Grah Mel Fréderic, Félix Houphouët-Boigny, le fulgurant destin d’une jeune 
proie ( ?-1960) Paris, Abidjan, Editions du CERAP, Maisonneuve et 
Larose, 2003,869p. 
 Loucou Jean-Noël, Le multipartisme en Côte d’Ivoire, Abidjan, Editions 
Neter, 1992, 213p. 
       "                     "           La Côte d’Ivoire Coloniale 1893-1960, Abidjan, 
Les éditions FHB et les éditions du CERAP, 2012,365p. 

500 



Mahomed N’GUESSAN / Houphouët Boigny et le second multipartisme en Côte d’Ivoire : 
quelle lecture / Revue Échanges vol. 1 n° 003 décembre 2014 

 

N’GUESSAN Mahomed, Contribution des Assemblées territoriales à la 
décolonisation de la Côte d’Ivoire du Conseil général à l’Assemblée 
législative, thèse unique, Université de Cocody, septembre 2006, 461p. 
Article 
TESSY Bakary « Côte d’Ivoire : recrutement politique et éventuels 
changements » le mois en Afrique, no237-238, octobre-novembre 1985, 
p.13.

501 



 

 

LA PAUVRETÉ EN MILIEU URBAIN AU CONGO : CAS DE 
L’ARRONDISSEMENT DE MFILOU A BRAZZAVILLE, Clotaire 
Claver OKOUYA (Université Marien Ngouabi de Brazzaville – Congo) 

 
Résumé 

La gestion urbaine à Brazzaville, comme dans d’autres villes d’Afrique 
subsaharienne, devient de plus en plus complexe avec l’augmentation de la 
population urbaine et la conquête effrénée des espaces périurbains. Faute 
d’une politique soutenue de densification des quartiers centraux et de la 
promotion de l’économie urbaine, la prolifération des nouveaux quartiers, à 
l’instar de  Mfilou, augmente la pression sur les équipements collectifs et 
sociaux de base et accélère leur dégradation. Ceci engendre de multiples 
activités souvent informelles non structurées. Ce qui occasionne une baisse 
de la qualité et du niveau de vie des populations, donc une croissance de la 
pauvreté, nonobstant la politique dite de « municipalisation accélérée » 
destinée à moderniser les villes et villages du Congo. Le présent article, sur 
la base des résultats d’enquête nationale, d’une part, et d’un travail de 
terrain sur un échantillon de ménages de l’arrondissement Mfilou, d’autre 
part, décrit le phénomène multidimensionnel de pauvreté. Il analyse ses 
causes qui sont variées, et montre les voies et moyens envisagés par les 
pouvoirs publics qui prennent en compte les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement pour sortir de cet état de choses. 

Mots clés: Brazzaville, Congo, pauvreté urbaine, Mfilou, Objectifs du 
Millénaire pour le Développement. 

Abstract 
The management of the City of Brazzaville like that the other sub-Saharan 
cities is becoming more and more complex due to the increase of the urban 
population which is  occupying more and more suburbs around the city. The 
lack of a clear urbanization policy for the promotion of urban density in the 
city centre supported by a strong urban economic policy and the 
overspreading of new areas like that of Mfilou is increasing the pressure on 
basic social and community infrastructure deterioration. This gives way to 
the multiplication of informal sector activities which are not often well 
structured. This situation provokes the degradation of the quality of the 
living standard and the rise of poverty within the urban population, despite 
the fast urbanization policy meant to modernize cities and villages of 
Congo. This article, on the basis of the results of the national survey on the 
one hand and that of the field research on a sample of households in the area 
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of Mfilou on the other hand, describes poverty as a multi-dimensional 
phenomenon. It analyses the various causes and shows the ways and means 
put in place by public authorities who take into account the Millennium 
Development Goals to help solve this problem.  

Key words: Brazzaville, Congo, urban poverty, district, Mfilou, millennium 
development goals  

Introduction 

La réduction de la pauvreté est devenue un aspect important de toute 
politique publique d’un pays qui aspire au développement. Si l’année 2015 
est l’échéance d’un premier agenda de réduction de moitié du nombre de 
pauvres dans le monde, rares sont les pays qui auront pu faire des progrès 
notables dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement fixés au Sommet des Nations Unies en septembre 2000. 

En effet, la pauvreté caractérise la situation d’un individu qui ne 
dispose pas de ressources réputées suffisantes pour vivre dignement dans 
une société. Selon le rapport de la Banque Mondiale publié à Washington en 
2000 sur la pauvreté à l’échelle mondiale, 2,8 milliards d’habitants sur les 6 
milliards qui peuplent la planète, ont moins de 2 dollars par jour pour vivre 
et 1,2 milliard d’habitants ont moins d’un dollar par jour (Moreno-Dodson, 
2009). Cette insuffisance de ressources matérielles affecte tant la nourriture, 
l’accès à l’eau potable, les vêtements, le logement, ou les conditions de vie 
en général, que les ressources intangibles telles que l’accès à l’éducation, 
l’exercice d’une activité valorisante, le respect reçu des autres citoyens ou 
encore le développement personnel (Galloye, 2012).  

Ainsi, la pauvreté n’est plus seulement une question de revenu. Elle 
résulte de phénomènes politiques et sociaux qui empêchent 
l’épanouissement d’une population donnée. Selon l’encyclopédie 
Wikipedia, la pauvreté résulte généralement de conditions de départ 
défavorables (mauvais accès à la formation, santé déficiente, et parfois 
d’accident (destruction de biens, accident de santé, perte d’emploi, etc.) et 
oblige à se loger à bas prix dans des quartiers ayant une mauvaise 
réputation, où il y a peu de travail et une offre éducative dégradée, une 
criminalité sinon du moins plus violente, une prévention médicale moins 
active, etc. Les chances de trouver un revenu par le travail sont moindres, la 
tentation plus forte de faire appel au travail illégal, à des sources de revenus 
illusoires (loteries, paris) ou dangereuses (crimes, drogue) ou encore 
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dégradantes (prostitution), les risques d’accident sont plus importants, voire 
d’une insécurité à la fois personnelle et globale. (http//fr.Wikipedia.org).  

Les causes de ce phénomène à multiple facettes sont diverses. On 
peut noter, entre autres, l’absence de maîtrise de l’urbanisation et les 
déficiences patentes dans le modèle de développement économique qui 
empêchent la prolifération d’activités génératrices d’emplois et de revenus 
des populations. Martin Ravallion, à partir de 200 enquêtes sur les ménages 
dans 90 pays représentant 90% de la population des pays en développement, 
souligne que le phénomène de pauvreté est essentiellement urbain et qu’une 
meilleure urbanisation peut jouer un rôle dans sa réduction. C’est pourquoi, 
il suggère de faciliter la croissance économique globale, afin que 
l’urbanisation permette de réduire la pauvreté globale.  

Cependant, dans la plupart des pays d'Afrique surtout au Sud du 
Sahara, la formulation de politiques globales de lutte contre la pauvreté se 
heurte à une situation socio-politique  instable, marquée par l’absence de 
paix et de démocratie, ainsi qu’à de nombreux obstacles à la libre entreprise 
telle l’absence  d’infrastructures viables de facilitation des affaires. La 
fréquence de conflits politiques, tribaux ou religieux ne facilitent pas 
l’émergence d’un environnement d’affaires et la libre entreprise, véritable 
gage de la croissance économique et de l’atteinte des Objectifs du millénaire 
pour le développement. 

Dans le contexte spécifique de la République du Congo, nonobstant 
les grands équilibres macroéconomiques, la croissance économique 
fortement impulsée par l’exploitation des gisements pétroliers et les travaux 
d’infrastructures publiques, ne s’accompagne pas d’amélioration notable des 
conditions de vie des ménages dans les quartiers périphériques de la ville de 
Brazzaville tels Talangai, Makélékélé et Mfilou. 

La présente étude analyse particulièrement le cas de 
l’arrondissement Mfilou, le dernier-né avant le redécoupage spatial qui a 
porté le nombre de subdivisions administratives de la ville capitale de sept à 
neuf. Pour ce faire, outre les aspects de finalité et de méthodologie, l’étude 
fait un bref aperçu de la pauvreté du pays en général, avant d’analyser ce 
phénomène de façon détaillée dans le champ d’étude choisi, puis passer en 
revue les différents plans et programmes envisagés à différentes échelles 
pour promouvoir le développement urbain et, par conséquent, réduire la 
pauvreté urbaine. 
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1. Objectifs de l’étude 

L’objectif général de l’étude est l’analyse des problèmes rencontrés 
par les populations de la zone et qui entravent leur bien-être, notamment en 
matière de transports, de logement, de sécurité, d’éducation des enfants, de 
santé, d’hygiène et d’assainissement, d’occupation des terres, 
d’approvisionnement en eau et en électricité, d’alimentation, etc. 
Les objectifs spécifiques assignés afin de bien cerner la problématique de la 
pauvreté à Mfilou sont : 

- analyser les points de vue des populations sur la question de la 
pauvreté dans leur milieu ; 

-  identifier les causes et les conséquences de ce phénomène ; et  
- analyser la pertinence des mesures prises par les pouvoirs publics et 

les populations afin de lutter contre ce fléau. 

2. Présentation de la zone d’étude 

L’arrondissement de Mfilou est une subdivision administrative de la 
ville de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Né des cendres de 
l’ancien district de Ngamaba (région du Pool), l’Arrondissement de Mfilou 
a été créé (à titre de régularisation) par la loi n° 018/90 du 08 septembre 
1990, alors que son fonctionnement effectif remonte à octobre 1984. Sa 
population est de 190.440 habitants selon le Recensement général de la 
population de 2007. Depuis la nouvelle configuration de la ville de 
Brazzaville (loi n°9/211 du 7 mai 2011), ayant donné naissance à deux 
nouveaux arrondissements (Madibou et Djiri), Mfilou est composé de 13 
quartiers (au lieu de 16 précédemment) d’importance inégale que visualise 
la Carte n°1 ci-dessous, à savoir : à savoir : Case Barnier, Itsali, Cité des 17, 
Ngambio, Indzouli, Kielé-Tenard, Kahounga, Mbouala,Moutabala, 
Kiboundé, Makazou, Massina, Nzoko-mbim. Suite à la perte des quartiers 
Mikalou, Matari et Itatolo, sa population a baissé à 128.045 habitants et ses 
nouvelles limites sont: au nord, l’arrondissement Djiri ; au sud, 
l’arrondissement de Makélékélé par les rivières Djoué et mfilou ; à l’ouest, 
le District de Goma Tsé-Tsé dans le département du Pool, et enfin à l’est 
l’arrondissement 4 Moungali. 
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Carte n°1 : L’arrondissement de Mfilou et ses quartiers 

                                 
Source : CERGEC 

 

Au plan socio-culturel, l’arrondissement dispose de nombreux 
équipements sociaux et collectifs : deux hôpitaux de base dont l’Hôpital 
Amitié sino-congolaise inauguré en mars 2013 ; un lycée, deux collèges 
d’enseignement général (CEG), huit écoles primaires, quatre centres 
d’éducation préscolaire, 11 temples religieux, 37 écoles privées (tous 
niveaux confondus), etc. Enfin, il existe un centre de formation de football, 
fruit de la coopération entre la mairie de Mfilou, l’Eglise Evangélique du 
Congo et Gothia-cup (Suède). Les multiples installations socio-culturelles 
qui favorisent un certain épanouissement des populations de 
l’arrondissement, ne les épargnent pas de contraintes d’accès du fait de la 
persistance d’éléments d’inconfort dans nombre de facettes de la vie 
urbaine. 

3. Méthodologie de recherche 

Pour atteindre les objectifs fixés, deux approches méthodologiques 
ont été adoptées : la recherche documentaire et les enquêtes de terrain au 
cours desquelles ont été réalisés des interviews et entretiens avec les 
autorités locales, les médecins, les directeurs d’écoles, les responsables des 
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ONG, etc. Un échantillon de 300 ménages de taille variée, sélectionnés 
selon la méthode des quotas, a été défini à partir d’une population totale de 
21.341 ménages répartis entre les treize quartiers composant 
l’arrondissement Mfilou. C’est la consécration de l’approche spatiale dans 
l’analyse du phénomène de pauvreté urbaine. La composition de 
l’échantillon est faite de sorte que chaque quartier est représenté par 25 ou 
30 ménages de toutes catégories socio-professionnelles (fonctionnaires, 
commerçants, artisans, retraités, ouvriers, sans emplois, etc.), et dirigés soit 
par les hommes (206 sur 300), soit par les femmes (94 sur 300). Le 
questionnaire adressé exclusivement aux chefs de ménage a pris en compte 
trois aspects que sont l’identification du chef de ménage, le revenu et les 
problèmes sociaux rencontrés. Y ont été ajoutées la perception qu’ont les 
ménages du problème, les facteurs explicatifs de la pauvreté, ainsi que les 
initiatives prises par les pouvoirs publics et les populations elles-mêmes en 
vue de lutter contre la pauvreté. 

Pendant le traitement des données issues de l’enquête, compte tenu 
de la prédominance des ouvriers dans l’échantillon, l’approche de la 
pauvreté « par les revenus » (dimension économique) et « par les conditions 
de vie » (dimension sociale), ont été privilégiées par rapport à la dimension 
« potentialités humaines». Ce qui a conduit à l’examen approfondi des 
aspects de la qualité de la vie (dimension environnementale) illustrée par de 
nombreuses photos, et de niveau de vie par l’utilisation des paramètres tels 
les coefficients budgétaires des ménages. 

 Au final, l’étude est menée suivant une démarche éclectique qui 
emprunte des méthodes et outils qui ont permis de visualiser les aspects 
économiques, sociaux et environnementaux de la vie des populations de 
Mfilou, trois piliers du développement durable. 

4. Données générales sur la pauvreté urbaine au Congo 

Le profil global de pauvreté au Congo, défini en fonction de 
l’activité menée, du revenu et aussi en fonction de la densité de la 
population révèle de fortes disparités spatiales. Au plan monétaire, la 
pauvreté est établie en milieu semi-urbain à 55,1% et à 49,2% en milieu 
rural, d’après les données du Document de stratégie de réduction de la 
pauvreté (DSRP). En milieu urbain, le phénomène est plus préoccupant, 
notamment à Brazzaville avec 45% de pauvres contre 23,5% à Pointe-Noire 
et 41,5℅ dans les autres villes du pays selon les données du Comité national 
de lutte contre la pauvreté (CNLP, 2009). D’après les résultats de l’Enquête 
congolaise auprès des ménages (ECOM2), environ 4 congolais sur 10 sont 
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pauvres en 2011 contre 5 sur 10 en 2005. La pauvreté monétaire a baissé de 
11,1 points durant la même période, et l’incidence est passée de 50,7% de la 
population en 2005 (avec un seuil 839 FCFA) à 39,6% de la population en 
2011 (seuil 956 FCFA), grâce à une conjoncture économique et financière 
particulièrement favorable, plaçant le Congo au peloton des pays africains à 
fort taux de croissance (7% en moyenne pour 2008-2010). (CNSEE, 2011).  

Cependant, les dividendes de cette croissance ne sont pas perçus par 
toutes les couches de la population, notamment celle des zones rurales et 
semi-rurales. Le rapport du Plan national de développement du Congo pour 
2012-2016 reconnaît que « la pauvreté perçue et vécue » par les ménages est 
encore plus pesante que celle « mesurée » par les enquêtes (DSCERP, livre 
1, p.92).  

Brazzaville avec ses neuf arrondissements est l’agglomération la 
plus grande, la plus peuplée (soit 60% de la population urbaine) et la plus 
touchée par de multiples problèmes inhérents à l’urbanisation au Congo. 
Dans le lot quotidien des populations, figurent en bonne place le fort taux de 
mortalité, chômage, les difficultés de transport, les coupures périodiques de 
fourniture d’eau et d’électricité, l’amoncellement de tas d’ordures 
ménagères, le manque de logement décent marqué par la prolifération des 
taudis dans les zones périurbaines- véritables  refuges des grands 
délinquants qui causent la désolation et la mort. Les cas de violences ont 
justifié le lancement en mai 2014 par le gouvernement de l’opération de 
police dénommée « mbata mokolo » (giffle de l’aîné), visant à extraire de 
leur retranchement tous les citoyens étrangers en position irrégulière, mais 
qui influencent l’offre et la demande des services urbains sans être 
identifiés. 

Les causes de ces maux illustrant le phénomène de pauvreté sont, 
d’après les enquêtes nationales (ECOM2) réalisées en 2011,  le manque de 
travail (91,5%  contre 86% en 2005), la mauvaise gestion publique (62,9% 
contre 49% en 2005), l’insuffisance de revenu (58,9% en 2011 contre 41% 
en 2005,  et la corruption (51,6% en 2011 contre 15% en 2005. 

Parlant du chômage, qui est la principale cause de pauvreté, suite à la 
progression soutenue de l’économie sur la période 2005-2011, le taux de 
chômage a considérablement diminué, passant de 19,4% (ECOM1) à 6,9% 
(ECOM2). Cette progression est autant perceptible en zone rurale (de 5,8% 
à 1,7% entre 2005 et 2011) qu’en zone urbaine où le taux de chômage est 
passé à 10,0% en 2011, alors qu’il était de 32,6% à Brazzaville et de 31,5% 
à Pointe-Noire. 

Le plus grand nombre de travailleurs congolais vivent de 
l’agriculture (35,6%) ou du commerce (20,7%), et la proportion de 
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personnes qui travaillent dans l’industrie est relativement faible (16,3%) 
(ECOM2-2011). Les bâtiments et travaux publics, le commerce et les autres 
services se partagent chacun environ 20% de la population active. Selon la 
catégorie socioprofessionnelle, les travailleurs indépendants, demeurent 
dans l’ensemble le groupe le plus important sur le marché de l’emploi avec 
70,1% des effectifs et la proportion des actifs pauvres de ce groupe est aussi 
la plus importante (75,2%).  

Au total, on note qu’une forte proportion (85%) des actifs occupés 
dans le secteur informel, et seulement 15% dans les activités du secteur 
formel. Ce qui signifie que malgré les performances économiques 
encourageantes des années récentes, la précarité prévaut encore pour une 
grande partie de la population et justifie la nécessité de transformation 
profonde de l’économie, notamment l’économie urbaine et régionale, mais 
aussi de la formation des ressources humaines, des tâcherons qui 
exerceraient dans les nombreux chantiers de la « municipalisation 
accélérée». Notons ici, que la prédominance des ressortissants étrangers 
(Congolais de RDC, Chinois, Rwandais, Tchadiens, Béninois, Sénégalais, 
etc.) dans les petits métiers  justifie l’intérêt d’une réforme des structures de 
gestion du marché du travail et le déploiement d’instruments innovants 
d’incitation à l’entreprenariat en milieu urbain. 

5. Analyse de la pauvreté dans l’arrondissement de Mfilou à Brazzaville  

5. 1. Manifestations de la pauvreté dans l’arrondissement de Mfilou 

Le concept de pauvreté est complexe à définir, difficile à saisir et 
pourrait signifier plusieurs choses pour différents auteurs, à des endroits 
différents, à des moments différents et selon l’angle dans lequel son examen 
est envisagé (Matongo Kinzouele, 2012). La pauvreté est perçue et mesurée 
à l’échelle individuelle à travers plusieurs paramètres. Selon les personnes 
touchées par l’enquête, la pauvreté peut être individuelle ou collective. 
D’une manière générale, cette notion tient compte des conditions 
d’existence, du style de vie, de la socialisation de l’individu, de la précarité 
matérielle. A ces facteurs s’ajoutent le manque de relation sociale. 
L’ensemble de ces facteurs contribuent à classer un individu dans la 
catégorie de pauvres ou non. 

Selon les résultats issus de nos enquêtes, l’alimentation, le logement 
sont les deux éléments qui permettent de dire de quelqu’un qu’il est pauvre 
ou riche (Graphique n°1). 
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Graphique n°1 : Répartition de l’échantillon enquêté selon les facteurs 
de perception de la pauvreté 

 

 
 
 

 
 
Source : A partir des résultats des enquêtes de terrain, 2013. 

 

Le graphique n°1 ci-dessus montre que 47% des enquêtés 
considèrent qu’est pauvre une personne qui ne parvient pas à bien se 
nourrir ; 31% considèrent comme telle  une personne qui n’a pas de 
logement décent, tandis que pour 22% des enquêtés, les deux paramètres 
mis ensemble. Ce concept prend en compte les difficultés d’accès aux soins 
de santé modernes, à l’éducation, à l’eau potable, à un travail rémunéré, etc.  

La référence au bien matériel et à la dynamique des relations 
interpersonnelles indique que la pauvreté revêt plusieurs dimensions. Elle 
peut être financière, alimentaire ou se traduire par un accès difficile à des 
services sociaux de base tels l’électricité, l’eau, les soins de santé et 
l’éducation. Elle peut être aussi sociale, culturelle. C’est dans ses diverses 
manifestations qu’elle est perçue par les populations. 
5. 2. Les causes de la pauvreté à Mfilou 

En rapport avec les diverses formes de perception, les causes de la 
pauvreté sont multiples et variées. Elles peuvent être groupées en plusieurs 
catégories parmi lesquelles les causes naturelles, socio-culturelles, 
économiques, politiques, etc.  

 

47%

31%

22%

Alimentation
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5.2.1. Les causes naturelles  

Par « causes naturelles », on entend les phénomènes imprévisibles 
qui affectent la vie d’un individu ou d’un groupe d’individus. Si dans un 
cadre général, on tient compte de la sécheresse, des feux de brousse, des 
éruptions volcaniques, des séismes, des inondations, des invasions 
d’insectes (criquets), les crues, les cyclones..., dans le cas de notre étude, le 
phénomène naturel le plus évoqué est celui lié aux inondations de quartiers. 
Il fait suite à d’intenses pluies qui occasionnent  d’énormes éboulements de 
sol et l’érosion d’un site déjà sablo-argileux, et que le manque de réseaux 
d’assainissement adéquats ne peut arrêter (Photo n°1). 

Photo n°1 : Erosion dans un quartier de Mfilou (Q72) 

 
Source : OKOUYA C.C., photo prise en 2013. 

 

Ce phénomène d’érosion hydrique, de plus en plus remarqué dans 
l’arrondissement, est source de nombreux dégâts au niveau des équipements 
collectifs (voirie, écoles, marchés communaux) et au niveau des ménages. 
En effet,  du fait du fort ruissellement des eaux en provenance des collines 
de Ngamaba, on observe plusieurs cas de destruction des habitations, 
d’ensablement des voies, d’excavation des réseaux d’adduction d’eau et 
d’électricité, de perturbation dans le rythme de distribution de ces services à 
la population. Après les pluies, l’accès à certains quartiers est difficile à 
cause de la mauvaise qualité des voies souvent érodées et donc très 
dégradées. Pendant la saison sèche, les mottes de terre sablonneuse causent 
la gêne d’une autre nature aux taxis et taxis-bus qui s’embourbent quand ils 
n’ont pas la puissance de quatre cylindres. 
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5.2.2. Les causes humaines  

En dehors des causes naturelles qui illustrent certains aspects de la 
dégradation de l’environnement, il faut noter que le phénomène de pauvreté 
est en partie lié à l’action de la population elle-même (aspect culturel) et au 
laxisme des pouvoirs publics (aspect politique) qui ne régentent pas assez 
les processus d’urbanisation anarchique. Les outils de planification urbaine 
(schémas et plans directeurs, plan d’occupation du sol, etc.) expérimentés au 
début des années 1980 ont été abandonnés. L’auto-construction, illustration 
de l’idéologie du « laissez faire», est le mode dominant de création urbaine 
qui bafoue toutes les règles d’urbanisme. A défaut d’une politique novatrice 
de l’habitat, l’auto-construction a favorisé la conquête des espaces peu 
propices à l’urbanisation par des populations qu’il est risqué politiquement 
de faire déguerpir sans créer d’autres conditions de relogement. Ni permis 
de construire, ni titre foncier ne sont requis au moment de l’occupation 
d’espace à des fins d’habitation. De ce fait, les causes dites « humaines» 
s’expliquent par l’irresponsabilité de l’homme, de son ignorance, du 
manque de civisme, et du refus de diffusion des modes de vie 
contemporains. Par exemple, certains citoyens habitant les abris de fortune 
n’éprouvent aucune gêne à jeter les ordures ménagères aux abords des rues 
bitumées, dans les caniveaux et collecteurs naturels, empêchant ainsi le 
drainage des eaux de pluie. Ce qui occasionne de l’inconfort dans les 
conditions de vie et la qualité de la vie. 

Ces facteurs, d’ordre environnemental, s’ajoutent aux causes 
économiques et sociales pour constituer un catalogue des facteurs de la 
pauvreté qu’énonçaient déjà Alfred Sauvy et Yves Lacoste, quand ils 
décrivaient ce phénomène au début des années 60. Sans se perdre dans les 
considérations de type idéologique, aujourd’hui, la tentation est forte 
d’expliquer le phénomène de pauvreté par l’approche multifactorielle, 
associant au premier chef la capacité d’organisation spatiale à un effort 
d’adaptation des bonnes pratiques et techniques de gouvernance urbaine qui, 
à leur tour, requièrent des financements adéquats. 

5.2.3. Les causes économiques 

Les causes économiques, d’ordre structurel, sont essentiellement 
dues à l’insuffisance des infrastructures de transport (routes, rails, ports…), 
et au manque d’activités économiques génératrices d’emplois et de revenus 
formels comme décrit plus haut à partir des données d’enquête nationale. Il 
en ressort que les contraintes spatiales engendrent des coûts de déplacement 
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à l’origine d’une inflation qui galope à Mfilou. La structure socio-
professionnelle de la population active est dominée par des catégories 
sociales à revenus moyens et faibles, composée de fonctionnaires, de 
travailleurs indépendants relevant souvent du secteur informel. Les enquêtes 
de terrain ont révélé que 70% de la population vit avec moins de 1 dollar 
américain par jour, seulement 30%  avec au moins 2 dollars par jour. Cette 
forte incidence place l’arrondissement en dessous du seuil national qui est 
de 50,7% en 2005 et 39,8% en 2011. La situation d’indigence et l’incapacité 
de subvenir aux besoins essentiels conduit 78% des enquêtés à vivre de la 
charité. L’ampleur de la pauvreté est très marquée parmi les ménages de 
grande taille ayant le revenu mensuel entre 50 000 F et 100 000 FCFA. La 
dévaluation du francs CFA en 1994 avait entrainé la baisse du pouvoir 
d’achat. Aujourd’hui, le gouvernement congolais cherche à remédier à cette 
situation par une politique de relèvement du salaire minimum légal qui est 
passé de 50.000 à 90000 FCFA en 2013. Ce qui permet de franchir le seuil 
de pauvreté des OMD, du moins d’un dollar à 6 dollars par jour. Malgré 
cette politique, qui concerne les fonctionnaires, les ménages n’arrivent pas à 
joindre les deux bouts du mois du fait que les prix des denrées alimentaires 
augmentent au jour le jour. Les dépenses des ménages varient en fonction 
du revenu et, en appréciant les coefficients budgétaires des ménages 
enquêtés, on note une forte variabilité des niveaux de revenus et chez les 
ménages moyens et pauvres une forte propension à préserver les biens de 
première nécessité (Graphique n°2). 
Graphique n°2: Répartition des ménages enquêtés  
selon la structure des dépenses moyennes 

 
Source : A partir des résultats des enquêtes de terrain, 2013. 
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Le graphique n°2 montre que les dépenses d'alimentation occupent 
une part importante avec  un coefficient budgétaire de 60,72%. Ce qui 
permet de vérifier la loi de Ernst Engel, selon laquelle, « plus une famille est 
pauvre, plus son budget alimentaire est élevé», bien illustrée par la formule 
« plus le revenu d’un pauvre augmente, plus il achète du pain », 
contrairement au riche qui achète plutôt du caviar. Ensuite, suivent les 
dépenses de logement (32,40%), d’habillement (2,96%) et autres non 
ventilées (3,93%) qui concernent les soins médicaux, les cotisations de 
veillées mortuaires, les frais scolaires des enfants, etc. Signalons que pour 
cette dernière catégorie de dépenses, les sources de financement sont 
souvent issues des aides familiales et amicales, les appuis des mutuelles 
solidaires d’entraide.  

La pauvreté, suivant l’approche par les « conditions de vie » se 
manifeste par une insuffisance des infrastructures économiques et sociales 
témoignées par des déficiences patentes dans l’offre des services urbains. 
Ainsi, on peut noter :  

Au plan socio-éducatif, une insuffisance de structures d’accueil. 
Dans l’arrondissement de Mfilou, bien que l’on enregistre un nombre 
important d’écoles, le nombre d’élèves par classe devient important, avec 
l’afflux d’enfants d’immigrés clandestins. Dans certains établissements 
publics et même privés de l’aire d’investigation, l’effectif des élèves varie 
entre 80 et 110, ce qui  ne répond pas aux normes et ratios pouvant garantir 
une transmission aisée du savoir et de résultats satisfaisants.  

 S’agissant du secteur socio-sanitaire, on note des normes sanitaires 
encore précaires, malgré l’existence de centres de soins modernes tels que 
les centres hospitaliers, les enquêtés parlent d’une insuffisance du suivi 
médical, du manque du personnel sanitaire et de la précarité des structures 
sanitaires tels les cabinets médicaux privés. Cette situation amène les 
populations à se tourner vers la médecine traditionnelle, à recourir à des 
soins magico-spirituels dans les églises dites de réveil qui prolifèrent dans 
les quartiers, offrant le spectacle de chants et danses qui troublent la 
tranquillité des voisins qui s’en accommodent. Signalons que suite au 
déguerpissement des citoyens de RDC en situation irrégulière, nombre de 
ces établissements ont perdu leur clientèle.  

S’agissant de la fourniture des services en réseau, on note un faible 
taux de desserte en eau potable. Seulement 32%  de la population de 
l’arrondissement est connectée au réseau de la société nationale de 
distribution  d’eau (SNDE). Le ravitaillement en eau se fait en grande partie 
par les forages. En outre, la population se ravitaille pour un usage 
domestique par des puits aménagés traditionnellement.  

514 



Clotaire Claver OKOUYA / La pauvreté en milieu urbain au Congo : cas de 
l’arrondissement de Mfilou à Brazzaville / Revue Échanges, vol. 1, n° 003, décembre 2014 

 

 
 Photo n°2a : Source d’eau aménagée par la population du Q79         Photo n°2b : Puits aménagé par la population 
du Q72 (2013) 

       

   Source : OKOUYA C.C.,  photo 2013.  Source : OKOUYA C.C., photo 
2013. 
 

Quant à l’accès aux moyens d’éclairage domestique, des moyens 
d’éclairage rudimentaires comme la lampe à pétrole sont très usités, car 
certains ménages ne sont pas connectés au réseau de courant électrique. A 
l’exception de 13% des enquêtés qui ont un branchement électrique dans 
leur habitation, elles sont nombreuses (87%) à n’utiliser que les lampes à 
pétrole (Photo n°3a) et des lampes traditionnelles ou « lampions » (Photo 
n°3b). 

 
 

 
Photo n°3a : Type de lampe utilisée par certains  
habitants de Mfilou 
 comme moyen d’éclairage                                           Photo n°3b : Usage de la lampe à pétrole  
                                                                                                             comme moyen d’éclairage des  
                                                                                                             habitants de Mfilou  

          
 Source : OKOUYA C.C.,  photo 2013.    Source : OKOUYA C.C.,  
photo 2013. 

 
Même ceux qui ont du courant électrique dans leur concession, les 

délestages les obligent à se tourner vers l’usage des deux moyens 
d’éclairage cités, à défaut d’une connexion à un groupe électrogène du 
voisin nanti. La  société nationale d’électricité (SNE) n’a pas encore mis en 
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place le réseau d’électrification dans l’ensemble du quartier. On peut donc 
affirmer que  l’accès à l’électricité demeure encore un service de luxe et 
donc réservé à une minorité de ménages. 

En ce qui concerne l’habitat, notamment l’habitat du plus grand 
nombre, le constat de précarité est également flagrant. En plein milieu 
urbain, l’habitat paraît être de type rural, fait de terre battue ou de tôles 
ondulées. Dans le meilleur des cas, les maisons sont faites en parpaings ou 
en agglomérés. L’enquête révèle que 26% de ménages sont propriétaires de 
leur logement, 32% sont locataires et sont pour la plupart incapables de 
payer le loyer, 34% des ménages vivent dans les maisons héritées de leur 
famille et 8% de ménages sont logés par l’employeur. Cependant, la qualité 
des principaux matériaux utilisés pour la réalisation de ces logements 
permet de conclure que les personnes qui y vivent sont pauvres (photo n°4).  

 

Photo n°4 : L’état de l’habitation dans la Q71 

 
Source : OKOUYA C., photo prise en 2013. 

 
L’observation de la photo n°4 ci-dessus permet de déduire l’état de 

pauvreté des locataires dudit lieu. Ce type d’habitation n’est qu’un exemple 
parmi tant d’autres rencontrés dans l’ensemble de l’arrondissement de 
Mfilou. Il va de soi que pareille enceinte ne peut faciliter la mise en place de 
réseaux d’assainissement pour l’évacuation des excrétas, des eaux usées ou 
des eaux vannes. Les logements sont à 31 % des cas sans latrines contre 
69% qui en possèdent. Cependant, seuls 5% ont des latrines avec des 
chasses d’eau. La majorité des ménages, soit 40% ont des latrines couvertes 
alors que les 55% restants n’ont fait que de simples trous pour satisfaire 
leurs besoins comme le montre la photo n°5 ci-dessous. 
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Photo n°5 : Type de latrines utilisé par les habitants dans le quartier Q71 

 
Source : OKOUYA C., photo prise en 2013. 

 
Tout comme l’ensemble des éléments cités, il est à souligner que 

beaucoup de ménages de Mfilou font encore usage du bois de chauffe et du 
charbon de bois pour la cuisson des aliments et les foyers utilisés sont faits à 
base de briques ou d’argile (Photo n°6). 

 
Photo n°6 : Type de foyer pour la cuisson de nourriture dans le Q78 

 
Source : OKOUYA CC., photo prise en 2013. 

 
Dans ces situations, évacuer les ordures ménagères et les eaux usées 

ne constituent pas une préoccupation des populations. Pourtant, la majorité 
des ménages produisent non seulement une quantité énorme de déchets 
ménagers solides qui constituent d’importants dépotoirs sauvages, mais 
aussi des déchets liquides qui se déversent dans les rues ou dans les cours 
d’eau encore utilisés par les mêmes populations. En l’absence d’une société 
de traitement des ordures et d’un service compétent à la mairie centrale, les 
ramasseurs ambulants souvent d’origine du Congo démocratique, font le 
porte à porte moyennant une redevance forfaitaire par passage variant entre 
1000 à 2000 FCFA selon la quantité. Ce faisant, il n’est point possible 
d’évaluer le tonnage de déchets journaliers servant souvent pour arrêter 
l’érosion et l’excavation des réseaux d’eau, car on ne connaît pas 
d’éboueurs dans les quartiers populaires (OKOUYA, 1996). La 
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multiplication des dépotoirs dans l’arrondissement est source de 
développement de nombreuses maladies dues à un environnement pollué. Il 
s’agit principalement de diarrhées, de la multiplication des moustiques, 
source de paludisme. 
En somme, l’état de pauvreté ne diffère pas fondamentalement de la 
moyenne urbaine et de la moyenne nationale. Le fait que les autorités de 
l’arrondissement n’aient pas de moyens autonomes pour prendre en mains 
leurs problèmes de développement, faute de décentralisation, les stratégies 
et politiques de lutte contre la pauvreté dans le quartier ne sont pas 
autonomes mais plutôt nationales. 

 6. Réflexions sur les stratégies et politiques de lutte contre la pauvreté 
urbaine au Congo 

Le constat d’insuffisance de développement urbain et de persistance 
de la pauvreté étant fait au plus haut niveau de gestion publique, les 
stratégies pour inverser les tendances à la paupérisation sont conçues au 
triple niveau international, national et local. Et les acteurs concernés par la 
problématique d’éradication de la pauvreté sont des plus nombreux : les 
acteurs institutionnels et non institutionnels, les partenaires au 
développement, les Etats et leurs démembrements que sont les collectivités 
locales décentralisées, le secteur non gouvernemental, les populations 
concernées.  

Les cadres de référence pour ce faire restent la Déclaration des 
Nations-Unies de septembre 2000 sur les Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), le Nouveau partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD) de l’Union africaine et son instrument d’incitation à la 
bonne gouvernance, le Mécanisme africain d’évaluation par les Pairs 
(MAEP) ; les différentes variantes de ces plans au niveau régional (Plan 
directeur consensuel des transports en Afrique centrale, PDCT-AC) et sous-
régional (le Programme économique régional (PER) de la Communauté 
économique et monétaire en Afrique centrale (CEMAC). 

Ces plans et programmes ont des préconisations en matières 
d’infrastructures de désenclavement qui visent à lever globalement les 
obstacles à la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux, à 
installer un boulevard énergétique, à promouvoir des zones économiques 
spéciales et des pôles industriels et centres d’excellence, véritables gages de 
la croissance et du développement économique et social des villes. En ce qui 
concerne le Congo, le principal programme en cours d’exécution 
actuellement est le Plan national de développement (PND) 2012-2016 qui 
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traduit en actions gouvernementales le Programme du gouvernement 
dénommé « Le Chemin d’avenir ». Il comporte dans son volet 
Investissement des actions de développement des infrastructures 
économiques et sociales, qui bénéficie de l’appui multiforme des pays 
émergents notamment de la Chine et du Brésil. L’opération dite de 
« Municipalisation accélérée » des départements, couplée à la célébration 
tournante de la fête de l’indépendance, fortement médiatisée, permet de 
débourser chaque année environ 450 à 500 milliards de FCFA en faveur des 
villes et villages du département concerné. En trois ans d’édition sur 
Brazzaville (2008-2010), quelques projets ont été réalisés dont les voiries 
urbaines, quelques édifices publics tels l’hôpital de la coopération sino-
congolaise de Mfilou cité plus haut. 

En principe, cette opération de réaménagement du territoire, 
fortement médiatisée, devrait pouvoir créer les conditions de la libre 
administration et de l’autonomisation des collectivités territoriales en cours 
de revitalisation. En dix ans d’expérimentation de cette modalité de remise à 
niveau du potentiel administratif (hôtels de préfectures, hôpitaux, écoles, 
marchés communaux, voiries urbaines, etc.) des régions et districts, ainsi 
que de construction des infrastructures de facilitation (routes, ponts, 
aéroports, barrages, usines de matériaux, etc.), on peut dire que des progrès 
notables sont enregistrés dans la création des « conditions préalables au 
démarrage », selon le schéma de développement linéaire par étapes suggéré 
par Walt Withman Rostow. Il convient maintenant de promouvoir 
l’économie régionale et l’économie urbaine, seule capable de générer les 
ressources pérennes de développement local. En effet, la forte épargne 
engrangée à partir des produits de rente (pétrole, mines) mérite d’être 
fortement injectée sous forme de capitaux dans les secteurs d’économie 
populaire (agriculture, élevage, pêche et aquaculture, transport, commerce et 
distribution) et les secteurs à fort impact social (habitat, sécurité sociale, 
santé, éducation, hygiène et assainissement, etc.). 

Mais quel modèle d’injection de ces fonds, quel partenariat public-
privé nouer pour optimiser la fonction d’offre d’aménagement urbain très 
limitée et la fonction de demande sans cesse croissante des services urbains 
à l’aune des OMD d’ici à 2015 et au-delà ? Là réside tout l’enjeu de 
l’investissement public urbain, une thématique indissociable de la lutte 
contre la pauvreté, vue dans ses différentes facettes : alimentation, 
logement, santé et hygiène, éducation, accès à l’eau et à l’éclairage public, 
emploi décent et durable, etc. 

En République du Congo, les fruits de la croissance économique 
peuvent être perçus par les populations si, au-delà de l’opération de 
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« Municipalisation accélérée » qui n’a donné qu’un coup d’accélérateur, une 
politique de rénovation urbaine assortie de plans et programmes 
opérationnels est promue, notamment dans les villes à statut particulier, 
comme Brazzaville et Pointe-noire. Dans cette perspective, les questions 
d’organisation spatiale, de gouvernance urbaine,  d’économie régionale, de 
viabilisation des sols,  de cadastre à vocation multiple notamment  fiscale 
locale, de finances urbaines, prennent  une place dans l’agenda des élus 
locaux et des dirigeants à tous les échelons de la gestion territoriale. Tel est 
l’enjeu principal de la problématique de réduction de la pauvreté et du 
développement local écorché dans le cadre d’un sous-espace urbain, 
l’arrondissement de Mfilou, enclin à une dégradation physique si des actions 
vigoureuses d’aménagement ne sont guère entamées.  

Conclusion 

Au regard de l’ampleur des problèmes que vivent les populations des 
quartiers périurbains, à l’exemple de l’arrondissement Mfilou à Brazzaville, 
on réalise que la lutte contre la pauvreté est effectivement une préoccupation 
majeure des décideurs politiques. Si dans le passé, la pauvreté en Afrique et 
particulièrement au Congo apparaissait presque exclusivement comme un 
produit rural, aujourd’hui, on constate  que les citadins pauvres constituent 
la composante la plus importante de la population, du fait de l’expansion 
spatiale effrénée et la difficulté pour les pouvoirs publics locaux de 
satisfaire la demande des services urbains de base. L’étude a montré que le 
sous-équipement en infrastructures peut s’améliorer, si l’on applique les 
différentes politiques d’investissement urbain au-delà du paternalisme prôné 
par l’Etat à travers la « municipalisation accélérée» qui n’a pu atteindre tous 
les confins géographiques des arrondissements périphériques. La rénovation 
urbaine passe par une meilleure répartition des revenus de l’Etat et par une 
exploitation au mieux des atouts multiformes des communautés de base. On 
peut en déduire qu’en milieu urbain, le niveau et la qualité de la vie des 
populations dépendent moins des ressources disponibles ou des potentialités 
à mettre en valeur, que des conditions de vie réellement créées en termes 
d’équipements sociaux et collectifs dans le milieu de résidence. 

Dans cette perspective, il sied de donner une visibilité au projet de 
décentralisation administrative et d’améliorer les capacités des villes et leurs 
arrondissements comme Mfilou à répondre aux besoins des populations 
pauvres. C’est ainsi que la conception, la planification et le suivi de la 
réalisation des équipements sociaux et collectifs de base, ainsi qu’une 
meilleure responsabilisation des élus locaux vis-vis des mandants 
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apparaissent comme des axes majeurs dans le processus de réduction de la 
pauvreté urbaine au Congo. Cette politique ne peut avoir un succès qu’à 
condition de respecter et d’appliquer tous les textes d’orientation 
internationale et nationale nécessaires à la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement et à la Déclaration Universelle des droits 
de l’Homme qui stipule à son article 25 que : « Toute personne a droit à un 
niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien- être et ceux de sa 
famille, notamment leur alimentation, l’habillement, le logement, les soins 
médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la 
sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de 
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par 
suite de circonstance indépendante de sa volonté ». 
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Objectifs du Millénaire pour le Développement et leurs cibles 
 
Objectif 1 : Faire disparaître l’extrême pauvreté et la faim 
Cible 1 
Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population  
dont le revenu est inférieur à un dollar par jour 

  Cible 2 
Assurer le plein-emploi et la possibilité pour chacun, y compris les  
femmes et les jeunes, de trouver un travail décent et productif 
Cible 3 
Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population 
 qui souffre de la faim 

    Objectif 2 : Garantir à tous une éducation primaire 
Cible 4 
D’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le 
monde, les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires 
Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
Cible 5 
Éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et 
secondaire d’ici à 2005, si possible, et à tous les niveaux de l’enseignement 
en 2015 au plus tard 
Objectif 4 : Réduire la mortalité des enfants 
Cible 6 
Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans 
Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle 
Cible 7 
Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle 
Rendre l’accès à la médecine procréative universel d’ici à 2015 
Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 
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Cible 8 
D’ici à 2015, avoir enrayé la propagation du VIH/sida et avoir commencé à 
inverser la  tendance actuelle  
Cible 9 
D’ici à 2010, assurer à tous ceux qui en ont besoin l’accès aux traitements 
contre le  
VIH/sida 
Cible 10 
D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres maladies graves et 
commencer  
d’inverser la tendance actuelle 
Objectif 7 : Assurer la durabilité des ressources environnementales 
Cible 11 
Intégrer les principes du développement durable dans les politiques  
et programmes nationaux et inverser la tendance actuelle à la déperdition 
 des ressources naturelles 
Cible 12 
Réduire l’appauvrissement de la diversité biologique et en ramener le  
taux à un niveau sensiblement plus bas d’ici à 2010 

    Cible 13 
Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la population  
qui n’a pas d’accès à un approvisionnement en eau potable ni à  
des services d’assainissement de base 
Cible 14 
Améliorer sensiblement, d’ici à 2020, les conditions de vie de  
100 millions d’habitants des taudis 

      Objectif 8 : Mettre en place un partenariat pour le développement 
Cible 15 
Répondre aux besoins particuliers des pays en développement  
sans littoral et des petits États insulaires en développement 

      Cible 16 
Poursuivre la mise en place d’un système commercial et  
financier ouvert, réglementé, prévisible et non discriminatoire 

      Cible 17 
Traiter globalement le problème de la dette des pays en développement 

           Cible 18 
En coopération avec l’industrie pharmaceutique, rendre les  
médicaments essentiels disponibles et abordables dans les  
pays en développement 
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LA PSYCHOLOGIE EST-ELLE RÉELLEMENT HABILITÉE À 
ÉTUDIER LA RELIGION ?, Alphonse OWOUDOU (ISPSH Don Bosco 

de Lomé – Togo) 

Résumé 

La religion est l’un des rares domaines à proposer un sens pleinement 
humaniste à notre existence, et même davantage. Elle peut d’ailleurs se 
définir comme un facteur unificateur de différentes dimensions de notre vie. 
Cet article situe la réflexion à ce sujet dans des limites définitionnelles bien 
précises, qui balisent la voie en vue d’un double défi: vérifier si la 
psychologie empirique est habilitée à étudier notre relation à Dieu, et, si oui, 
indiquer clairement les conditions et critères d’une telle étude. La revue de 
la littérature permet, a terme, de préciser que Dieu ne saurait faire l’objet de 
recherches empiriques. Par contre, la pensée et le comportement religieux 
comprennent indéniablement des aspects qui peuvent et doivent être évalués 
grâce aux cadres théoriques et aux outils de la recherche en psychologie. Et 
pour ce faire, les chercheurs dans ce domaine doivent tenir compte de 
quelques critères fondamentaux, qui émanent d’une attitude prudentielle 
habituellement traduite par la notion d’exclusion méthodologique du 
transcendant en psychologie. 

Mots clés: Dieu, religion, psychologie, science, foi. 

Abstract 

Religion is one of the few areas to provide a fully humanistic meaning, and 
even more, to our existence. It can also be defined as a unifying factor of the 
different dimensions of our life. This article sets our reflection within 
particular definitional boundaries, which opens the way for a double 
challenge: to find whether empirical psychology is empowered to study our 
relationship with God, and if so, to clearly identify the requirements and 
criteria for such a study. The review of the literature, ultimately, allows us 
to state that God, by nature, cannot be the subject of empirical research. On 
the contrary, religious thinking and behavior undoubtedly include several 
dimensions which can and should be assessed with theoretical frameworks 
and tools of psychological research. And to do this, researchers in this field 
need to consider a few basic criteria that result from a prudential attitude 
usually expressed in psychology through the methodological exclusion of 
the transcendent. 
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Introduction 

L’histoire entre la religion et la science est bien loin d’être idyllique, 
à cause d’une série de raisons qui peuvent se résumer en deux aspects : 
d’une part, leur dialogue a souvent eu toutes les caractéristiques d’un 
monologue à deux ; d’autre part, l’orgueil et les prétentions prométhéennes 
des scientifiques se sont heurtés aux certitudes doctrinales et à un certain 
dogmatisme des religions au point de ranger les uns et les autres dans la 
conviction de détenir « la » vérité, et « le » chemin – forcément unique ? – 
vers le salut et le bonheur. Ce n’est que très récemment, au courant du XXe 
siècle, que les relations entre ces deux domaines ont emprunté une voie plus 
authentiquement dialogique, empreinte de respect mutuel, voire de 
collaboration. 

Des domaines comme l’économie, la géopolitique, le tourisme, 
l’immigration et les échanges culturels sont aujourd’hui conditionnés et 
même souvent déterminés par la configuration religieuse des régions 
concernées. Des questions actuelles sur le terrorisme aux débats sur la 
bioéthique en passant par la lutte en faveur des droits des minorités, le 
chapitre religieux ne laisse pas de s’inviter et de s’exprimer au moins en 
filigrane. En outre, l’éducation même des jeunes aujourd'hui, sous toutes les 
latitudes d’ailleurs, nécessite elle aussi une ouverture toujours plus grande 
aux stratégies et aux « lieux » qui pourraient optimiser l'impact des 
propositions de valeurs et d’attitudes socialement désirables. Là encore, il 
devient fondamental, par exemple, d’examiner systématiquement la 
contribution du facteur religieux, mais sous un angle constructif. En effet, 
comme le reconnaissait autrefois le célèbre psychologue pragmaticien 
William James, la religion peut et doit apporter sa contribution dans la 
promotion des ressources humaines et des compétences qui ont trait à 
l'autonomie, à la moralité, aux attitudes prosociales et à la responsabilité des 
jeunes, en particulier, et des citoyens en général (James, 1963 : 81). Voilà 
pourquoi des réflexions non-polémiques à ce sujet, et donc plutôt rares en 
psychologie, ont pour principal intérêt de faire la lumière sur les conditions 
d'une religion qui favorise la libération du potentiel humain, plutôt que 
d’engendrer, comme certains le craignent parfois, ce dont on l’a souvent 
accusée en termes d’obscurantisme, de dogmatisme, de fondamentalisme, de 
nocivité en somme (Cortes, 1999). Plusieurs auteurs, au moins en 
psychologie sociale, dans la perspective des relations interpersonnelles et 
dans la branche psychanalytique dite des « relations d'objet », s'appuyant sur 
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une phénoménologie variée et sur de nombreuses expériences du sacré, 
considèrent une certaine attitude religieuse comme un facteur de 
développement et un atout pour le sujet croyant et pour son environnement 
social (Hyde, 1990; Gambini & Palummieri, 2008). Par conséquent, avant 
de nous pencher sur les conditions de faisabilité de ce genre d’étude, il nous 
faut élucider en amont certaines difficultés d’ordre définitionnel, avec, 
comme un gros nuage à dissiper, l’incertitude et le scepticisme de plusieurs 
auteurs sur l’aptitude de la psychologie à étudier scientifiquement la 
religion. 

1. Qu’est-ce que la religion ? 

L'étude de la religion, telle qu'elle s’impose dans nos contextes 
d’étude interdisciplinaires, ne saurait faire l’économie des corrélations avec 
d'autres sphères de la vie du citoyen. Cependant, même dans les sciences 
sociales, il nous faut toujours distinguer si le thème central porte sur les 
confessions et dénominations religieuses, sur l'appartenance à un 
mouvement religieux donné, sur l'impact de cette adhésion aux niveaux 
personnel et social, ou sur les dynamismes intrapsychiques qui sont - ou 
semblent être - à la base de l'engagement religieux. C’est pourquoi nous 
examinons d'abord certains de ces aspects, qui suffisent pour justifier la 
complexité de l'étude de la religion du point de vue psychologique. 

1. 1.  La notion de religion 

Jusqu'à présent, certains scientifiques contournent le problème de la 
définition du terme  « religion », et il est important de préciser les raisons 
d’un tel malaise. Une étude de Cantwell Smith, en 1963, a mis en relief la 
complexité de ce terme. Par exemple, lorsqu’il est utilisé au pluriel, il 
oriente les recherches vers les traditions religieuses. Autrement, le terme en 
lui-même nous renvoie à une vision de la réalité et l'attitude humaine qui en 
découle, à l’égard de l’Être suprême, du sacré ou du monde invisible. Cette 
complexité n'affecte pas seulement la poursuite d’un consensus sémantique; 
car la confusion dans la terminologie peut modifier considérablement l'étude 
du phénomène, en altérer la nature et remettre en question l'authenticité 
même de l'expérience religieuse. Cette expérience particulière, pourtant, est 
appelée à être au moins subjectivement pertinente et significative, c’est-à-
dire porteuse d’un sens et d’une raison. C’est pourquoi, parmi de 
nombreuses approches définitionnelles, celle de Smith nous intéresse. Cet 
auteur retrace l'histoire des religions et de la pensée indo-européenne, en 
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indiquant que certains auteurs parlent de religion pour faire allusion à un 
pouvoir qui est au-delà de l'humain et qui dépasse habituellement la capacité 
de compréhension de ceux qui en reçoivent une révélation avant de 
l’imposer à d’autres. Ce serait donc seulement dans un second moment que 
le terme a été affecté à des actes rituels accomplis dans le temple d’une 
divinité. À l'époque romaine, revisitée plus tard par l'illuminisme chrétien, 
le terme revêtit enfin une dimension intellectuelle : 

(…) non pas quelque chose que l'on fait, que l’on ressent fortement, ou qui 
meut la volonté, exigeant obéissance ou brandissant la menace de 
catastrophes, offrant des récompenses ou renforçant les liens au sein de la 
communauté, mais, pour la première fois, une entité théorique d’intérêt 
spéculatif, en vue de la conceptualisation et non plus de la décision; une 
généralisation, abstraite, d’une réalité dans laquelle d'autres personnes sont 
impliquées (Smith, 1963 : 22). 

En d’autres termes, il se serait développé, tout au long de l'histoire, 
des significations différentes de la religion: une dévotion personnelle, un 
système de croyances au sujet de la relation entre le monde réel et le monde 
invisible, un certain nombre de valeurs à intérioriser, des comportements qui 
se veulent conformes à ces valeurs et, enfin, une façon particulière 
d'interpréter le monde en termes de causalité et de finalité (Smith, 1963 : 26-
49). Cette différenciation, après le travail de Smith, a ensuite évolué 
progressivement vers un phénomène désormais multidimensionnel. 

1. 2.  Religion: un concept multidimensionnel  

Le sociologue de la religion Wulff est de l'avis que l’appellation 
même de « Psychologie de la religion » constitue déjà un nom relativement 
déroutant (misleading name), pour désigner cette discipline. Ce problème 
surgit et se traduit bien avec l'utilisation d'un article défini - Psychologie de 
« la » religion - qui suggère qu'il existe un certain consensus sur « la » 
religion, autrement dit sur le contenu et les angles à partir desquels nous 
pouvons traiter les questions liées au sacré ou à l’au-delà. Un tel consensus 
sur ce qu’est « la » religion n’est pourtant pas donné. Certains auteurs, en 
psychologie et en sociologie de « la » religion, sont donc susceptibles de 
présenter leurs points de vue scientifiques, comme s’ils étaient fondés sur 
des convergences paradigmatiques (Wulff, 1991 : 3). Mais quand la 
littérature sur les sciences de la religion est examinée par un observateur 
relativement désintéressé, apparaissent plusieurs théories, principes et 
approches. Wulff reconnait cependant que certaines de ces approches 
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s'efforcent d'être inclusives, c'est-à-dire qu’elles essaient de couvrir toute la 
gamme d’expériences humaines devant le sacré et l'au-delà. D'autres sont 
très spécifiques, car elles mettent l'accent sur l'expression religieuse. On est 
donc tenté de conclure, avec Wulff, qu’à chaque fois qu'un auteur se réfère à 
la psychologie de « la » religion, il convient de supposer que, parmi les 
diverses perspectives psychologiques - ou autres - sur la religion, celle de 
cet auteur pourrait représenter un point de vue particulier.  

Pour étudier la religion sans être pris au piège d’une religion 
particulière ou d’un aspect partiel de l'une ou même de plusieurs religions, 
nous pouvons nous appuyer, en psychologie de la religion, sur les travaux 
de Verbit (1970). Cet auteur estime que quand il s'agit de religion, nous 
devrions nous attendre à un phénomène lié à environ six éléments, dont 
chacun, à son tour, s’articule ensuite en quatre dimensions. L'auteur part de 
l’élément rituel, qui concerne le comportement lié aux rites, aux prières et 
aux activités religieuses publiques et privées. Deuxièmement, il distingue un 
élément doctrinal, qui comprend toutes les affirmations et les enseignements 
présentés au croyant relativement à l'Être suprême et à la relation que le 
sujet doit établir et maintenir avec celui-ci. En troisième lieu, Verbit situe 
l’élément émotionnel, qui englobe la crainte révérencielle, l'amour, la 
confiance ou la peur, que la relation avec l’Autre et l’au-delà suscitent chez 
le sujet. En quatrième lieu, l’auteur parle de la familiarité avec les Écritures, 
qui révèlent la volonté de Dieu, et les principes qui en découlent. Puis vient 
un corpus de règles et normes qui orientent et éclairent les relations 
interpersonnelles, les choix moraux et les valeurs qui justifient ces choix. 
Enfin, le sixième élément est celui de l’appartenance et de la participation 
physique, psychologique et sociale du croyant à une communauté. Chacun 
de ces éléments est caractérisé par quatre dimensions: le contenu, la 
fréquence, l'intensité et la centralité  (Verbit, 1970 : 24).  

Cette conceptualisation est intéressante et riche; elle comprend 
d’ailleurs la plupart des aspects adoptés actuellement dans la recherche, bien 
qu’on lui préfère généralement une approche plutôt motivationnelle 
initialement conçue par Allport (1967), révisée il y a un quart de siècle 
environ par Batson (1991). Cette préférence des chercheurs, en psychologie 
de la religion, est due à certaines limites de ce système de Verbit. Tout 
d'abord, l'auteur ne s’attendait pas au fait que la relation entre les éléments 
et les dimensions se révèlerait clairement variable. Par exemple, en ce qui 
concerne la fréquence du rituel, nous savons qu’elle détermine presque 
systématiquement et modifie donc l’élément de la centralité, surtout si les 
contenus entrent en jeu, habituellement  associés en amont ou en aval, à 
quelque degré d’intensité. À la fin de l’analyse critique, nous risquons de 
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nous retrouver, comme supposé par Spilka et collègues, avec une variable 
absolument générique comme « l'importance de la religion » (Spilka, Hood, 
Hunsberger, & Gorsuch, 2003 : 10). Par ailleurs, si l'on examine 
attentivement ces éléments de la religion selon Verbit, il n'y a aucune raison 
de considérer chacun d'eux comme un élément multidimensionnel. Cela 
signifie que, selon la manière dont ils sont conçus et mis en valeur, ces 
éléments peuvent ou non inclure différentes facettes, et donc s’inviter d'une 
manière plutôt différenciée et même personnalisée dans l'expérience 
psychosociale de l’appartenance religieuse. La dernière difficulté relève tout 
simplement du fait que, contrairement au schéma d’Allport, qui a souvent 
été utilisé, cette formule verbitienne n'a pas encore été évaluée sur le terrain. 
Malgré tout cela, au-delà de ces limites, Verbit a le mérite de respecter au 
moins deux des schémas les plus patentés de son époque : celui de 
Fukuyama (1961) et celui de Glock (1962). Le premier articulait l’étude de 
la religion en quatre dimensions qu’il qualifie respectivement comme 
cultuelle (cultic), doctrinale ou kérygmatique (creedal), dévotionnelle 
(devotional) et cognitive (cognitive). Celles-ci correspondent effectivement 
aux quatre premiers éléments de Verbit (Fukuyama, 1961 : 154-161). Quant 
à Glock, sa classification correspond à celle de Fukuyama et Verbit  sur les  
premiers éléments, mais il y ajoute une dimension « consequential », 
relative aux conséquences (Glock, 1962 : 98-110).  

Signalons enfin une autre perspective de cette même période, celle 
de Davidson (1975). Après avoir analysé et testé le modèle de Glock (1962), 
dix ans après sa publication dans diverses confessions religieuses (1972), 
Davidson revient au même modèle tout en redéfinissant ses cinq 
dimensions. L’un des objectifs de Davidson était de développer une 
approche capable d’englober à la fois la religiosité traditionnelle, et celle de 
type libéral. Il convertit donc l’élément cultuel en dimension « pratique », 
qui comprenait elle-même la pratique privée et publique. La seconde 
dimension devenait idéologique; Davidson l’appella « croyance » (belief), 
en lui attribuant deux orientations: une verticale et une horizontale. La 
dimension relative à l’expérience comprenait la désirabilité et la fréquence. 
Dans la dimension intellectuelle, l’auteur distingua les connaissances 
religieuses et le scrutin intellectuel. Enfin, la dimension de conséquence 
(consequential) comprenait maintenant les aspects personnel et social de la 
religion (Davidson, 1975 : 83-93). 

Plusieurs de ces tentatives et schématisations, élaborées à partir des 
années ’60, étaient motivées par le phénomène de la « saillance » (salience, 
saliency) - c’est-à-dire de l'importance continue - de la religion dans la vie 
de beaucoup de citoyens (Roof & Perkings, 1975 : 111), même si l’on peut 
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déplorer le fait que l'attitude religieuse n'a jamais été un domaine de 
prédilection pour la recherche empirique pendant le XXe siècle. 

2. L'objet d'étude de la psychologie de la religion  

Dans la définition qu’il apporte au Cambridge Dictionary of 
psychology (2009), Emmons présente la psychologie de la religion comme 
cette branche de la psychologie qui étudie les phénomènes religieux à l’aide 
de théories, de concepts et de méthodes psychologiques (Emmons, 2009 : 
438). Les spécialistes de cette discipline s’efforcent, en effet, de comprendre 
les différentes façons dont les croyants et incroyants expriment leurs 
convictions religieuses à travers le comportement (pratiques religieuses), la 
foi (dans le sacré ou le surnaturel) et l'expérience (sentiments, émotions et 
vision du monde).  

Ainsi donc, la question et le scepticisme sur l’aptitude de la 
psychologie à étudier scientifiquement et rigoureusement la religion 
trouvent dans cette définition même une réponse positive. Une affirmation 
de ce genre a été formulée par Spilka, Gorsuch et d'autres enseignants, il y a 
un peu plus d’une décennie:  

Nous devons toujours garder à l'esprit qu'il y a une différence absolue entre la 
religion per se et le comportement religieux lui-même, ses motivations, les 
perceptions et les connaissances des personnes religieuses. Ce que nous 
étudions, ce sont ces considérations humaines, et non la religion en tant que 
telle (Spilka et coll., 2003 : 3). 

Les auteurs notent également que les sciences humaines, pour 
accomplir cette tâche,  sont généralement portées à la réduction de certaines 
expériences, ineffables ou simplement difficiles à circonscrire dans les 
mesures et les théories, afin de répondre à la dimension positiviste qui 
permet au chercheur d'étudier, de mesurer, de comparer.  

Pour revenir à la question de la saillance, il faut rappeler que Freud 
avait décrit la religion comme une solution illusoire et chimérique à des 
tourments humains. Selon lui, une telle « béquille », certes utile pour les 
faibles d’esprit, était vouée à se révéler bientôt inutile, étant donné 
l’élaboration d'autres moyens plus responsables et appropriés pour faire face 
à la dure réalité d’ici-bas (Freud, 1935 : 72). La psychologie de la religion, 
si l’on en croit de telles prémisses freudiennes, ne servirait donc qu’à des 
fins diagnostiques, pour mieux envisager l’avenir de cette « illusion » et de 
cette « névrose » fort répandue qu’est la foi en une divinité ou en un au-
delà. Au lieu de la réalisation de cette prophétie freudienne, et peut-être en 
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raison de changements advenus dans la relation entre la religion et la 
psychologie, celle-ci finit par se demander aujourd’hui pourquoi tant de  
citoyens, visiblement sains de corps et d'esprit, jeunes et adultes, riches et 
pauvres, diplômés ou non, continuent de recourir à la religion et comment, à 
travers elle, ils deviennent des personnes meilleures et mènent une vie de 
meilleure qualité. Allport, psychologue de la personnalité et à la fois 
protestant pratiquant, entreprit d’étudier la religion avec ses élèves. Il avait 
été interpelé par des accusations qu’il trouvait injustes envers la religion en 
général; il était convaincu que ces critiques concernaient davantage la 
maturité religieuse des personnes plus ou moins croyantes. En outre, il 
trouvait le rôle de la religion aussi fascinant que paradoxal (Allport, 1973). 
Dans le même sens, les psychologues de la religion, dans certains contextes 
culturels et industrialisés comme les États-Unis, se demandent pourquoi 
97% de leur population affirment qu’ils croient en Dieu, et 90% assurent 
qu’ils prient régulièrement (Gallup & Lindsay, 1999). En Afrique et en 
Asie, certains auteurs vont jusqu’à définir la population générale comme 
« incurablement religieuse », pour traduire l’importance que la relation au 
sacré et à l’au-delà revêt dans différentes sphères de la vie traditionnelle 
(Messi Metogo, 1997). 

3. Quelques critères fondamentaux pour l’étude psychologique de la 
religion 

Afin de consolider sa position parmi la cinquantaine de branches de 
la psychologie selon l’affiliation à l'APA, la psychologie de la religion (36e 
branche) doit développer des théories fondées sur des données empiriques, 
sur des informations et des données authentiques, rigoureusement 
développées, reproductibles et ouvertes à la « falsification » scientifique, 
dans le sens requis par l’expertise en épistémologie (Miller, 1974 : 178-
188). Voilà pourquoi, pour le chercheur en psychologie de l'attitude ou de la 
pensée religieuse,  le troisième défi à relever,  après ceux des définitions et 
de l’indication de l’objet d’étude, se situe habituellement au niveau 
méthodologique, ou plus clairement critériologique.  

3. 1.  Le défi méthodologique  

En termes de méthodologie de la recherche, il n'est pas encore défini 
universellement une manière spécifique de collecter les données empiriques 
sur l’attitude religieuse. Il n'est donc pas surprenant, comme le reconnait M. 
Diana, de constater que l'épistémologie de la psychologie de la religion a 
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toujours été, dès le commencement,  « confrontée au paradigme de la 
complexité » (Diana, 2006 : 223). À notre avis, cette complexité provient de 
deux aspects: d’une part, le défi de la neutralité scientifique du chercheur et, 
d'autre part, la difficulté d'établir une séparation claire et nette entre la 
psychologie de la religion et les autres sciences humaines auxquelles elle 
emprunte leurs théories, leurs perspectives et leurs techniques d’enquête. 
Fizzotti commente en ces termes, le premier aspect de cette difficulté, celui 
de l'implication du psychologue:  

La plupart du temps, les catégories d'interprétation de l'environnement et les 
intérêts personnels se mêlent à la méthodologie d'approche et ne favorisent 
plus son utilisation ‘aseptique’. C’est ce qui est arrivé à Sigmund Freud, chez 
qui l'athéisme ouvertement professé, le rationalisme, le scientisme et 
l'expérience clinique ont favorisé une attitude de méfiance de la conscience 
subjective, avec pour résultat la définition de la religion comme une illusion 
plus nuisible que bénéfique (Fizzotti, 2006 : 33).  

Dans une interview, Hubert Auque, pour sa part, explique en ces 
termes les exigences de neutralité quand un psychologue, compte tenu de 
ses propres convictions religieuses, s’intéresse à la foi ou à la 
psychopathologie de la vie religieuse :  

Si on est hostile, tout autant que si on défend une forme de croyance, on n'est 
plus un bon écoutant des phénomènes religieux. En fait le chercheur devrait 
procéder comme un psychanalyste, par exemple militant de gauche, qui a sur 
son divan un militant d'extrême droite. Il n'est pas là pour écouter les 
convictions politiques de son patient, encore moins pour se laisser irriter par 
celles-ci mais pour entendre ce qui les origine, les provoque. Je pense donc 
que le chercheur en psychologie des religions doit se distancer de ses 
convictions d'une part et d'autre part accepter de les ré-interroger aussi à la 
lumière de ses recherches (Gaudriault, 2002 : 2). 

Depuis que la psychologie s’applique à étudier la religion, plusieurs 
observateurs constatent combien il est difficile, pour certaines perspectives 
telles que l’approche psychosociale et la psychanalyse, de franchir le seuil 
d'une autre discipline ou théorie, à moins de garder en vue l'objet d'étude de 
cette autre discipline, sa spécificité et ses critères épistémologiques. En 
outre, Vergote dévoile une autre difficulté qui provient, cette fois, de la 
définition que la religion donne d’elle-même. En effet, les religions 
s’attribuent toutes une origine divine, affirmant que ce sont les ancêtres, les 
patriarches, ou même un être surnaturel, qui leur ont communiqué les vérités 
qui les fondent ou les justifient. Du point de vue strictement théologique, 
cette autobiographie s’appuie sur le principe selon lequel c’est uniquement 
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depuis l’au-delà que peuvent être communiquées à la sphère humaine - 
spatiotemporelle - les vérités et les modalités qui permettent de colmater et 
habiter l’espace existentiel qui la relie ainsi à la dimension extrahumaine 
(Vergote, 1985). 

3. 2.  Le concept d’exclusion méthodologique 

Parce que nous croyons que l'expérience religieuse peut être, au 
moins en partie, objet d'étude psychologique, nous sommes enclins à 
admettre que la psychologie de la religion ne prétend pas - et n'est d’ailleurs 
pas en mesure de - fournir une position d'autorité sur la réalité ou la véracité 
des caractéristiques surnaturelles auxquelles l'attitude religieuse fait 
référence. C'est ce que Vergote nomme exclusion méthodologique du 
transcendant (Vergote, 1995 : 121). C'est une attitude typique de la 
conscience du chercheur devant la nature limitée de son travail de recherche.  

Tout d'abord, cette disposition méthodologique est une 
reconnaissance du fait que la psychologie de la religion n'a pas le droit de 
prouver ou de réfuter une croyance ou une affirmation de foi. Ces 
préoccupations incombent à d'autres disciplines telles que la théologie et la 
théodicée. À cet égard, il est accessoire en psychologie de la religion que le 
phénomène auquel le croyant se fie ait ou non une existence dans l’espace et 
le temps, à cause de l’éloquence et de l’efficacité des processus symboliques 
et représentationnels en psychologie dynamique. La psychologie de la 
religion, par conséquent, ne se demande pas si Dieu existe, ou si les esprits, 
les fantômes, des ancêtres ou le Vaudou véhiculent ou transmettent 
réellement des messages et des pouvoirs aux vivants. C’est pourquoi 
Vergote écrit:  

Je ne voudrais pas présenter Dieu ou sa révélation dans l'histoire, ou la grâce, 
et ainsi de suite, comme facteurs de causalité quand il s'agit d'expliquer les 
nouvelles formes de croyance et la foi, parce que la psychologie est une 
science empirique. Et Dieu n'est pas un objet empirique (Vergote, 1995 : 
121). 

Le psychologue de la religion doit donc parvenir à un jugement 
ayant une valeur psychologique, conscient que nous ne pouvons évaluer que 
la vérité psychologique de la religion, faire la lumière sur les facteurs qui 
influencent son émergence. Nous ne pouvons étudier que les motivations et 
les intentions qui la portent et la meuvent, les aspects perceptifs, affectifs, 
cognitifs et décisionnels qui la caractérisent. Nous nous intéressons enfin 
aux conflits internes et externes qui marquent son développement, 
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favorisant ou compromettant ses étapes évolutives vers une foi plus 
profonde, ou alors vers le scepticisme et même le rejet total (Oser, 1991 : 
12-13). 

Deuxièmement, la psychologie de la religion, en sa qualité de 
branche de la psychologie, ne peut pas scientifiquement vérifier l'action du 
surnaturel ou la causalité divine des évènements historiques. Elle ne peut 
pas non plus rendre compte d’une éventuelle responsabilité directe de 
quelque entité surhumaine sur certains comportements humains. En 
revanche, la psychologie est apte à observer les comportements dus à la 
religion, leur causalité immédiate, les raisons de la croyance, les 
conséquences de la religiosité sur la santé physique et sur la structure 
mentale, qui sont des dimensions horizontales compatibles, selon Crapps, 
aux questions bouddhistes, hindoues, judéo-chrétiennes et animistes sur 
l’incarnation (Crapps, 1986 : 59-60). Le sens strictement religieux échappe 
donc à l'analyse théorique et aux tests empiriques. Néanmoins, la 
psychologie tient compte de ces phénomènes dans la mesure où ils 
comportent une dimension psychologique, symbolique, attributionnelle, 
comportementale et sociale (Spilka et coll., 2003 : 3). 

Ce qui précède ne devrait cependant pas limiter le chercheur outre 
mesure dans son enquête psychoreligieuse. Il s’agit, selon Aletti (2010), 
d'établir une clarté fonctionnelle dans la définition des prémisses et des 
conditions d’un travail scientifique dans ce domaine particulier de la 
science. Avant tout, il faut tenir compte de la « position » du psychologue 
de la religion, qui est différent du psychologue « religieux ». Le premier est 
un psychologue qui, par habitude ou occasionnellement, choisit d'étudier la 
pensée ou le comportement religieux à travers les méthodes et les critères 
psychologiques. Le second est souvent un psychologue religieux, 
publiquement et ouvertement croyant en l'existence de Dieu et adhérant à 
une forme de religion dans laquelle il est personnellement engagé (Aletti, 
2010 : 4). Cette distinction nous ramène au défi de la neutralité évoquée 
précédemment par Hubert Auque (2002). A ce sujet, en plus de leur 
participation et de leur subjectivité qui pourraient affecter l'analyse du 
phénomène à étudier, la contribution des psychologues croyants pourrait 
être celle de dénoncer certaines recherches peu rigoureuses et souvent 
pseudoscientifiques, qui ne découlent pas toujours d’une bonne 
connaissance – encore moins d’une expérience authentique - de la religion. 
Le biais de certaines déclarations faites au nom de la vérité scientifique 
vient également du fait que la religion est souvent réduite à « une catégorie 
définie par une opérationnalisation conceptuelle et prédéterminée dans 
l'abstrait, ou par une référence à une religion vécue dans d'autres contextes 
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géographiques et historico-culturels » (Aletti, 2010 : 5). Cela signifie que la 
psychologie et les psychologues - religieux ou de la religion - doivent 
toujours veiller à étudier, non pas l’homo religiosus dans l'abstrait, non pas 
un sacré générique, ni même Dieu, mais la croyance et l’incroyance (belief 
and disbelief) de l'homme concret, dans l'ici et maintenant de la rencontre 
empirique, clinique, psychométrique ou psychopédagogique, en tenant 
compte des critères énoncés dans les paragraphes ci-après. 

3. 3.  Les quatre critères pour l'étude de la religiosité  

La complexité que nous avons mise en évidence sur la psychologie 
de la religion nous amène maintenant à clarifier les critères les plus 
prometteurs pour assurer une analyse prudentielle des attitudes et des 
comportements religieux. Les quatre critères sur lesquels les auteurs attirent 
notre attention peuvent être traduits en termes d'intentionnalité, d’intégralité, 
de dynamisme et d'inculturation (Fizzotti, 2006 : 24-26). 

3. 3. 1. L'intentionnalité  

En psychologie de la religion, le chercheur doit garder à l'esprit que 
chaque acte posé par un être humain, chaque attitude et chaque 
comportement, s’inscrivent dans le contexte de tous les autres 
comportements, attitudes et actions pris dans leur ensemble. Par conséquent, 
on peut supposer que tout comportement obéit à une intentionnalité précise, 
indépendamment de sa montée à la conscience du sujet (Favier & De Loor, 
2006). Les déductions et les interprétations les plus correctes, comme 
partout ailleurs en psychologie, exigent alors de rester fidèles à la 
signification et à la motivation que la personne y attache, en particulier dans 
les processus de conversion, de changement de vie (Francis & Hills, 2008), 
d’adhésion à une religion ou à un mouvement religieux (Clendenen, 2006). 

Le behaviorisme nous avait habitués à accorder une grande 
importance au comportement immédiat et mesurable, aux réflexes et aux 
habitudes. Mais dès lors qu’il s'agit du sens, de la perception de la raison de 
notre existence, il devient essentiel d'essayer de comprendre ce que le 
croyant et l’athée veulent atteindre par leurs options comportementales, 
quels objectifs ils essaient d’atteindre, à quels autres comportements leur 
attitude religieuse fait référence, quels dynamismes fondent et déterminent 
leurs choix et leurs décisions (Barresi & Moore, 1996). Une telle recherche 
demeure toutefois étroitement liée aux lieux motivationnels plus ou moins 
conscients du sujet, et se réalise à travers un recours opportun à un cadre 
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théorique, à des outils psychométriques et à des techniques projectives, mais 
surtout à travers la rencontre personnelle plus ou moins structurée, et un 
effort de collaboration et de discernement entre les compétences du 
chercheur et l'authenticité de l’expérience du sujet.  

3. 3. 2. L’intégralité  

L'attitude religieuse fait partie de l'expérience humaine et ne peut 
être considérée comme un accessoire et, encore moins, comme cette maladie 
ou cette béquille que Freud déplorait chez les croyants, c’est-à-dire chez des 
citoyens « retardés » qui, en raison du conflit œdipien, resteraient 
malencontreusement obsédés par des désirs infantiles non adéquatement 
satisfaits ou sublimés (Vergote, 1971). Ce deuxième critère réclame une 
approche holistique du phénomène religieux. L'exemple des religions 
traditionnelles africaines démontre la mesure dans laquelle le quotidien et 
les relations avec les autres et avec le cosmos sont imprégnés de ce qu'on 
pourrait définir comme une dimension verticale. La présence de la 
dimension religieuse dans toutes les sphères de la vie du croyant, dans ces 
religions africaines, dans les traditions orientales et dans les trois 
monothéismes révélés, nous amène à conclure que la relation avec le sacré 
n'est pas une réalité isolée ou sectorielle, qui viendrait s’ajouter aux activités 
« ordinaires » du croyant (Myers, 1985). Allport souligne que l’idée de 
« lien » est précisément ce qui se dégage de l'étymologie du mot religion. 
C’est pourquoi il ne serait pas abusif, d’ailleurs, de souligner cette fonction 
unificatrice que la religion occupe parmi toutes les dimensions de la vie 
(Allport, 1977 : 256). De plus, en observant attentivement les résultats des 
recherches sur l’attitude religieuse des enfants et des adolescents, Vergote 
n'est pas le seul auteur enclin à penser que, tout compte fait, le 
développement de l'attitude religieuse se déploie en corrélation positive avec 
tous les autres domaines du développement personnel (Vergote, 1971; 
Fowler, 1981; Ratcliff, 1993). 

3. 3. 3. Le dynamisme  

Dans ce troisième critère, l'accent est mis sur le caractère dynamique 
de l’attitude religieuse, déjà déductible du critère précédent. La maturité 
religieuse, nous l’avons dit, se construit et se consolide au fur et à mesure 
que se développe toute la personne. Elle reste donc connectée à l'histoire 
personnelle qui, à son tour, fait partie de l’histoire de la famille, du clan, du 
pays, de l’humanité en marche. La foi et les croyances de l'enfant, comme 
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on peut le constater dans une analyse ontogénétique de ce domaine, doivent 
être évaluées par rapport à son âge et selon ce qui est considéré comme 
normal et approprié, compte tenu de ses tâches évolutives (Court, 2010 : 
503). Pour cette raison, on ne saurait reprocher à un tout jeune croyant, âgé 
de quatre ans, d’entretenir une représentation tout à fait anthropomorphique 
de Dieu, étant donné qu'à cet âge, il est impossible de se représenter Dieu 
autrement (Streib, 2004 : 28-31; Richert & Barrett, 2006 : 70-71). La 
pédagogie rend impérieux ce devoir de respecter le caractère « actuel » de la 
foi de l’enfant, au sens aristotélicien du terme, dans la mesure où il a déjà 
acquis certaines connaissances à ce stade de son développement religieux. Il 
est tout aussi décisif de garder à l'esprit le « devenir » et le potentiel, qui 
seront activés par un processus éducatif, au sens euristique du terme. 
Allport, dans son livre justement intitulé « Becoming », a mis en relief cette 
dimension dynamique de la vie humaine. Il la considère d’ailleurs comme 
l’une des trois exigences d’une personnalité équilibrée: la capacité de se 
développer, de devenir, d’étendre le Moi dans les domaines inexplorés et 
peut-être infinis vers lesquels nous invite la religion (Allport, 1955). Ce 
développement des capacités, d'une part, permet de supposer que le sujet 
peut développer des formes plus sophistiquées de son attitude religieuse; 
d’autre part, il nous éduque à un critère fondamental et pédagogiquement 
lourd de conséquences: à chaque âge sa maturité. 

3.3.4. L'inculturation 

La religion, comme système de croyances et de visions du monde et 
l’attitude religieuse comme l’expérience qu’en fait une personne ou un 
groupe sont deux notions qu’il nous faut impérativement situer dans un 
contexte culturel et historique donné. La manière dont la relation s’est 
établie avec l'au-delà, les représentations du divin, les méthodes et parfois le 
contenu de la communication avec le monde invisible, les symboles et la 
liturgie au sens large, ne peuvent être évalués avec justice dans leur portée 
anthropologique, sociologique, morale ou psychologique, indépendamment 
de l'environnement dans lequel ces modalités se sont développées (Hornsby-
Smith, 1992 : 118-144). L’image et la personnalité de l’Être suprême lui-
même, l'organisation du système religieux dans la sphère horizontale, 
l'espace et le degré de responsabilité ou de protagonisme accordé à la 
personne, et les retombées de l'expérience religieuse sur le plan social, sont 
toutes des variables en lien étroit avec le contexte (Bruce, 1992). Comme 
nous l’avons affirmé au sujet de la fonction unificatrice de la religion, après 
avoir reconnu que la religion est née avec l'homme qui l’élabore, nous 
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pouvons affirmer à ce stade que, pour ce qui est de la signification, la 
pertinence culturelle reste un critère indispensable pour l'évaluation des 
comportements religieux (Aletti, Fagnani, & Rossi, 2006). 

Conclusion 

Le phénomène de la sécularisation, bien qu’il soit indéniable en 
Occident et de plus en plus évident dans les milieux atteints par le 
modernisme, ne saurait voiler la présence de la religion dans ses formes 
institutionnelles, dans sa signifiance du point de vue phénoménologique ou 
même dans de nouvelles formes d’ésotérisme et de superstition (Brown, 
1988). L’un des objectifs de cette réflexion consistait à apporter des 
précisions définitionnelles qui nous ont ensuite permis de présenter quelques 
tentatives d’articulation multidimensionnelle de la religion. Parler de la 
dimension doctrinale, par exemple, tendrait à définir la religion selon ses 
aspects idéologiques et kérygmatiques, tandis que d’autres mettraient 
l’accent sur la dimension rituelle, sur la crainte de Dieu qui relève de la 
composante émotionnelle, ou sur les Écritures, sur les préceptes moraux ou 
sur le sens d’appartenance. 

Une contribution importante, pour ce travail, était d’indiquer, d’une 
part, dans quelle mesure la psychologie peut prétendre étudier la religion, et, 
d’autre part, quel serait donc précisément l’objet d’une telle étude. Si 
certains auteurs considèrent que la religion échappe aux critères des 
recherches empiriques parce que Dieu n’est pas un objet empirique, nous 
avons précisé l’importance, au-delà de cette « exclusion » de Dieu, d’étudier 
les dimensions humaines de la religion, telles que les motivations de 
l’adhésion à la religion, les effets de cette adhésion sur la santé mentale et 
physique, les caractéristiques - habituellement parentales - des images de 
Dieu, ou le parallélisme entre maturation religieuse et psychologie du 
développement. 

Bien que des critères soient fournis pour une étude plus systématique 
de la religion du point de vue psychologique, cette réflexion ouvre sur 
différentes avenues. Premièrement, quelques allusions ont été faites sur des 
effets de la religion sur la santé physique et mentale. Il serait intéressant 
d’élaborer un status quaestionis à la lumière des recherches et de la 
littérature actuellement disponibles, pour mieux dissiper ou du moins 
relativiser, précisément, les soupçons de nocivité qui pèsent à tort ou à 
raison sur la religion. Deuxièmement, puisque l’on peut discerner une 
opposition entre les affirmations freudiennes et l’anthropologie de la 
religion chez Allport, un approfondissement judicieux pourrait confronter 
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les perspectives des métathéories de la psychologie face à la religion. On 
pourrait ainsi saisir la religion du point de vue comportementaliste - 
behavioriste -, cognitiviste-piagetien, psychanalytique ou transactionnel, ou 
selon l’approche humaniste de Gordon W. Allport, d’Abraham Maslow ou 
même selon la « logothérapie » de Viktor Emil Frankl. Troisièmement, 
certains auteurs semblent remettre en question les théories dites des « stades 
du développement » parce qu’ils trouvent que la croissance humaine n’est 
pas toujours linéaire (Reich, 1993), à moins qu’une telle configuration serve 
uniquement à fournir des références épistémologiques (Caspi & Roberts, 
1999). Un tel débat intéresse la psychologie de la religion, étant donné son 
pari sur le parallélisme entre la psychologie du développement et la 
maturation religieuse. Finalement, une recherche empirique sur l’attitude 
religieuse de l’enfant ou de l’adolescent africain pourrait confirmer ou 
mieux articuler et contextualiser le critère de l’inculturation, bien qu’il soit 
évident qu’en cette deuxième décennie du troisième millénaire, l’attitude 
religieuse de l’Africain, petit ou grand, sera difficilement traditionnelle, ou 
clairement chrétienne ou musulmane, à cause de l’hybridation culturelle et 
des tendances souvent inavouées au syncrétisme religieux. Mais cela ne 
rendrait que plus passionnante encore, et plus urgente naturellement, toute 
recherche dans le cadre théorique de la psychologie de la religion en milieu 
africain, et dans les vérifications de l’échelle de valeurs religieuse des 
jeunes d’aujourd’hui. 
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