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LA RATIONALITE ET SES LIMITES : DE LA LOGIQUE AUX ARTS
Evariste Dupont BOBOTO
Université Marien Ngouabi, Brazzaville – Congo
evaristedupontb@gmail.com
Résumé :
Le débat sur la connaissance scientifique est traversé par plusieurs controverses autour de leur degré de
rationalité. Si certains types de connaissances sont qualifiées de rationnelles compte tenu de leur degré
d’évolution, d’autres portent les stéréotypes d’irrationnelles. Le problème que nous posons ici n’est pas
celui de la prééminence des unes sur les autres, tendance qui tendrait à une radicalisation des positions,
mais plutôt celui d’une possible cohabitation dans l’argumentation philosophique. Nous abordons notre
propos à travers la lecture épistémologique de deux types de connaissances : la philosophie et les arts.
Au sujet de la philosophie, cette réflexion porte sur les logiques paraconsistantes du Brésilien Newton
da Costa que nous présentons au premier point de cette réflexion, avant de rendre compte de ses
applications irrationnelles dans certaines contrées africaines, dans le deuxième point. Nous terminons
cette réflexion par la rationalité dans les arts qui se présente comme un recours délibéré à l’irrationnel à
travers deux modèles précis à savoir le dada et le surréalisme.
Mots clés : dada ; irrationnel ; paraconsistance ; rationnel ; surréalisme.

Abstract :
The issue concerning scientific knowledge calls for many controversies around their degree of
rationality. If certain types of knowledge are considered rational because of their degree of evolution,
others, by contrast, bear irrational stereotypes. The problem we rise here is not that of the preeminence
of some people over others; the trend that results in the toughening of views rather than a possible
cohabitation in philosophical argumentation. This investigation is based on the epistemological
approach of two types of knowledge: philosophy and Arts. In philosophy, the issue bears on the
Brasilian Newton Da Costs paraconsistent logic being examined at first before throwing some light on
the irrational applications in some African regions. The present paper closes with the issue on the
rationality in Arts which reveals itself as a deliberate rescourse to irrational through two specific models
namely, dada and surrealism.
Keywords: dada; irrational; paraconsistence, rational; surrealism.

Introduction
Parmi tous les êtres vivants, l’espèce animale est l’une des plus complexes dans la mesure où, au-dessus
de tous les animaux se trouve l’homme compte tenu de la raison qui le distingue des autres. Parmi les
critères qui participent de la raison Descartes pointe la méthode composée d’un ensemble de règles sans
lesquelles la raison ne trouverait pas sa raison d’être. C’est pourquoi il souligne dans les Règles pour la
direction de l’esprit, une série de règles qui posent plusieurs problèmes autour de la rationalité
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scientifique, rationalité qui se dévoile chez Kant autour de trois étapes à savoir la sensibilité,
l’entendement et la raison.
Notre réflexion s’articule autour de la rationalité en général, et de ses différents degrés en particulier.
Comment se déploie-telle dans le domaine de la philosophie d’une part, et dans le domaine des arts,
d’autre part ? Une lecture critique du déploiement de la rationalité dans ces deux domaines de la
connaissance nous permettra d’éclairer cette problématique. Mais, cette problématique a certes fait
l’objet de plusieurs études. La particularité de la présente réflexion est qu’elle réinterroge les différentes
approches de la rationalité afin de dégager leurs limites. Il s’agit notamment de la philosophie et des
arts. Dans le domaine de la philosophie, nous nous intéressons à la logique. Nous faisons le tour
d’horizon de la logique classique avant d’aborder les logiques non-classiques pour terminer par les
logiques paraconsistantes. Chacune de ces logiques dévoilera un type de rationalité. Dans le deuxième
point nous déroulons quelques applications des logiques paraconsistantes qui soulignent les limites de la
rationalité. Enfin dans le troisième point nous abordons la rationalité telle qu’elle se déploie dans le
domaine des arts. Ce type de rationalité ouvre des passerelles vers des situations d’irrationalité qui se
présentent curieusement comme un élargissement de la rationalité, car, il s’agit d’un recours volontaire à
l’irrationnel.

1- La rationalité dans la logique
1-1-

La logique classique et ses développements

La logique est par essence un espace qui privilégie la rationalité, puisqu’elle est quasi unanimement
reconnue comme la science du raisonnement correct, malgré les différentes acceptions qu’elle recèle.
Or, la rationalité suppose un ensemble de principes ou de lois prédéterminés afin de bien conduire sa
raison. Jean Blaise Grize recoupe ces différentes acceptions :

C’est ainsi qu’Aristote dit de la logique, que « son sujet, c’est la démonstration » (Premiers Analytiques,
24a, 10), que saint Thomas d’Aquin estime que c’est « l’art qui dirige l’acte de la raison, art par lequel
nous procédons par ordre, facilement et sans erreur dans cet acte même de la raison » (Anal. Post., lib. I,
lect. I) et que Church, logicien contemporain, écrit qu’elle « s’occupe de l’analyse des phrases ou des
propositions et de celle des preuves, l’attention portant sur la forme par abstraction du contenu (1956, p.
I). L’idée commune est donc que la logique traite du raisonnement et, plus particulièrement, de la
démonstration ou de la preuve.1
Ce raisonnement se déroule dans la logique aristotélicienne par exemple à travers trois lois s’imbriquent
mutuellement à savoir : la loi de la non-contradiction, la loi de l’identité et la loi du tiers exclu. En
dehors de ces aspects contraignants liés à la logique, ces lois ou principes fondamentaux de la logique
comportent des aspects à la fois ontologiques et épistémologiques chez Aristote. Enfreindre ces lois
serait perçu comme une antinomie. Le principe de la non-contradiction par exemple est très fondamental
chez Aristote parce qu’il interdit de penser à la fois une proposition « p » ou un n’importe quel objet de
connaissance et sa négation « non-p ». On peut symboliser de la sorte :  (A   A). Aristote (1991,
1

Grize (J B), « Historique. Logique des classes et des propositions. Logiques des prédicats. Logiques modales » in
Jean Piaget (Sous la direction de), Logique et connaissance scientifique, Paris, Gallimard, Encyclopédie de la
Pléiade, 1967, pp.135-289.
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livre gamma, III, 1005b, 15-20) estime qu’ « il est impossible que le même attribut appartienne et
n’appartienne pas en même temps, au même sujet et sous le même rapport, sans préjudice de toutes les
déterminations qui peuvent être ajoutées, pour parer aux difficultés logiques. » Elle désigne autrement
chez Aristote l’impossibilité d’avoir deux thèses pouvant être ni toutes deux vraies ni toutes deux
fausses. Cependant, la loi de l’identité exprime la nécessité pour tout énoncé de conserver de manière
permanente et immuable sa propre désignation. Elle peut s’énoncer sous cette forme « Ce qui est ». On
peut la représenter de la sorte : A=A ou A≡A. Cette loi peut se comprendre sous à la fois sous l’angle
ontologique où une chose doit demeurer ce qu’elle est et sous l’angle logique où ce qui est vrai doit
demeurer vrai. Cette loi pose en quelque sorte les bases de l’empirisme logique. Par ailleurs, la loi du
tiers exclu interdit une tierce possibilité entre les deux valeurs de vérité (le vrai et le faux). Entre deux
propositions contradictoires, l’une au moins est nécessairement vraie. Ce qui veut dire qu’une
proposition ne peut pas à la fois être vraie ou fausse. Ou bien elle est vraie, ou bien elle est fausse. Ce
qui donne la formule suivante : A v  A ou de manière stricte A w  A.
La rigidité des principes logiques les inscrit dans le cercle de la logique dite
classique qui exprime la suprématie de raison au détriment de tout autre entité.
Malgré la place de choix accordée à la raison, la véracité de ses énoncés devait se
conformer à la réalité. C’est ce que confirme J. Largeault (1993, p.4) lorsqu’il
présente la logique d’Aristote comme :
Un état des rapports entre le langage commun et la science quand les notions
découverte et d’invention étaient ignorées. (…) A l’époque il n’y a pas deux
langages, l’un du sens commun, réceptacle du savoir de l’humanité, les philosophes
transforment ce savoir en connaissance, i.e. en un corpus de vérités et de principes
d’où s’extraient des vérités touchant des faits particuliers. La vérité sur un objet est
censée s’obtenir en approfondissant ce que le langage quotidien en dit.
Cette logique classique d’inspiration aristotélicienne ayant fait ses preuves, John Dewey y dresse le
bilan suivant :
La logique d’Aristote est importante pour la logique actuelle en ce qu’elle inclut
dans un schème unifié le contenu du sens commun et de la science de son temps.
Cette unification s’effectua d’une façon qu’il n’est plus possible de réaliser. Nous ne
pouvons plus considérer le contenu et les procédés du sens commun et de la science
fixes en soi, ne différant qualitativement que de degré et de place dans une hiérarchie
qualitativement fixe. La fixité du contenu et des formes logiques du sens commun et
de la science dans le schème aristotélicien rendit impossibles la réaction de la
science sur le sens commun et l’élaboration continue de nouveaux problèmes et de
nouvelles conceptions scientifiques à partir de la matière des activités et des
matériaux du sens commun. Tout ce que la science pouvait faire était d’accepter ce
qui était donné et établi dans le sens commun et de le formuler dans sa relation avec
les sujets fixes d’une connaissance rationnelle supérieure. (J. Dewey, 1993, p.159)

Sur la base de ce dispositif aristotélicien, plusieurs autres schèmes vont se développer au point
de moderniser cette structure qui finira par voler en éclat au profit d’une diversité de structures.
C’est à juste titre que A. Virieux-Reymond (1967, p.39) présente ces différents développements
à partir du Moyen-Age :
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Comparée aux logiques de l’Antiquité, la logique médiévale s’en distingue parce
qu’elle dégage de la langue parlée d’alors, le latin, les lois et les règles qui la
régissent en tenant compte de toutes les fonctions sémantiques et syntaxiques des
signes. Cette logique se présente, par conséquent presque entièrement, comme une
métalangue. Par sa formalisation poussée, la logique propositionnelle qu’elle aborde,
l’étude des fonctions sémantiques et syntaxiques des signes, etc., elle annonce
certains développements récents de la logistique.

Comme le souligne Virieux-Reymond, c’est l’époque médiévale qui pose les bases de la
formalisation de la logique, avec à la clé, l’ébranlement de l’onto-logique, chère à Aristote. À
partir de ces fondements posés dans le Moyen-Age, Leibniz va formaliser entièrement la
syllogistique aristotélicienne2, alors que Boole va poser les véritables bases de la logique
mathématique - autour de sa théorie générale du signe - au point d’effectuer des opérations sur
les concepts. Il algébrise la logique en faisant d’elle un procédé calculatoire qui ne s’intéresse
qu’aux lois et règles de combinaison de symboles. Ainsi, le raisonnement devient dans
l’optique booléenne un véritable calcul.
Boole (1847) travaille à expliciter les mathématiques de la logique en montrant
qu’on calcule sur des propositions à peu près comme sur des nombres ou sur des
équations numériques. L’algèbre booléenne est une structure formelle qui
s’interprète dans le domaine des classes, des propositions, des événements
probabilistes. Frege (1879), cherchant à éclaircir les concepts de l’arithmétique et à
en organiser rigoureusement les propositions fondamentales, entreprend de
construire une grande logique qui doit aussi embrasser la logique des
mathématiques. (J. Largeault, 1993, pp.9-10)

Après une relecture de la logique aristotélicienne, Boole fait un triple constat : l’absence d’une
trame unique susceptible de circonscrire le raisonnement dans un même paradigme, l’absence
de réflexion explicite qui unifie ces procédés et méthodes et enfin l’absence de continuité
méthodologique entre ces procédés et méthodes. À partir de ce constat, Boole cherche à unifier
l’ensemble de ces procédés à partir d’un algorithme central qu’est une méthode unique. Il part
ainsi de son expérience algébrique à partir de laquelle il dégage une mathématique plus
générale, c’est-à-dire, une algèbre qui s’applique dans plusieurs domaines, y compris dans
l’algèbre numérique.
1-2-

Les logiques non-classiques

Après avoir présenté succinctement le mode de fonctionnement de la logique classique, dont les
acquis ont posé les bases de la logique moderne, nous passons maintenant aux logiques dites
non-classiques. Mais, nous délimitons notre champ d’action à deux types fondamentaux à
savoir la logique intuitionniste de Brouwer et les logiques paraconsistantes de Newton da
Costa.

2

Nous l’avions souligné dans notre article intitulé « la syllogistique aristotélicienne et ses implications
métathéoriques », in NOTES SCIENTIFIQUES, homme et société, N°2, Lomé, Juin 2015. pp.9-26.
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1-2-1- Les logiques intuitionnistes ou affaiblies

Nous situons la logique intuitionniste dans le prolongement de la logique classique. Il n’est pas
question d’un prolongement dans la continuité, mais plutôt dans la discontinuité dans la mesure
où elle se propose d’apporter des innovations dans le domaine de la logique classique.
Cependant, ces innovations remettent en question les acquis de la logique classique, notamment
le principe du tiers exclu qui consolidait le principe de bivalence cher à la logique
traditionnelle. Jean Chevineau qualifie ces nouvelles logiques de multivalentes, tel qu’il le
précise :
De nos jours, les logisticiens ont effectivement construit divers types de logiques
multivalentes : logique intuitionniste de L.E.J. Brouwer et A. Heyting (interprétée
comme logique multivalente par S. Jaskowski), logique probabilitaire de H.
Reichenbach, logique quantique de P. Destouches-Février, logique trivalente de J.
Lukasiewicz, logique modale de stricte implication de C. I. Lewis, etc. Nous
n’étudierons pas ici ces théories ingénieuses et suggestives. La logique intuitionniste,
qui rejette le principe du tiers exclu, a pris une grande importance dans la critique de
la pensée mathématique ; quant aux autres, elles représentent un intérêt certain, sans
pourtant avoir obtenu jusqu’ici de résultats décisifs. (J. Chevineau, 1980, p.8)

En effet, Brouwer, l’une des figures emblématiques de la logique intuitionniste s’attaque
explicitement au principe du tiers exclu qu’il présente comme un principe « peu-sûr », c’est-àdire un principe qu’on ne devrait pas accorder ni une validité accrue ni une confiance illimitée.
Dans Logique et fondements des mathématiques Anthologie (1850-1914), Jacques Bouveresse3
(1992, p. 380) souligne :
Dans « Les principes logiques ne sont pas sûrs », Brouwer soutient précisément qu’à
la différence du principe de contradiction et du principe du syllogisme, qui ne
peuvent être suspectés parce que tautologiques, le principe du tiers exclu constitue
un énoncé qui a un contenu, qui est asserté de façon parfaitement dogmatique et
contestable, lorsque son application est étendue sans précaution au-delà du domaine
limité (celui du fini) dans lequel sa validité est assurée et qui peut très bien, le cas
échéant, se révéler faux ou en tout cas apparaître comme une propositions qui ne
peut être légitimement assertée.

Le problème que pose Brouwer à travers le principe du tiers exclu est logiquement équivalent à
celui de l’existence des problèmes mathématiques insolubles. Face à un tel problème, Brouwer
pense que les mathématiques, en tant qu’invention humaine, restent perfectibles. Il est donc
hors de question de fixer des principes rigides et absolus à la science. C’est pourquoi, dans un
commentaire à Brouwer, J. Bouveresse (1992, p.383) souligne :
Contre les convictions absolutistes des représentants de la logistique, Brouwer
défend par conséquent l’idée de la relativité et du caractère historiquement
conditionné de tous les systèmes logiques en vigueur et soutient que l’humanité qui
les a créés peut parfaitement être amenée à les reconsidérer ou à les abandonner un
3

Nous soulignons que cet ouvrage a été publié sous la direction de François Rivenc et Philippe de Rouilhan. Mais
l’idée d’une anthologie a été émise par Jacques Bouveresse.
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jour sous la pression de besoins et pour tenir compte d’exigences qui sont plus
fondamentales que ceux de l’intellect et de la logique.
La relativité que prône Brouwer est une sorte de flexibilité par rapport à la rigidité des lois logiques.
Avec Brouwer, l’existence des êtres mathématiques ne relève plus des lois mais plutôt de l’intuition.
1-2-2- Les logiques paraconsistantes

Lorsqu’on parle des logiques paraconsistantes, on pense à Newton da Costa. Mais, ce logicien
Brésilien a été fortement inspiré par deux auteurs à savoir Vasil’ev et Jaskowski. Vasil’ev pose
le problème de la paraconsistance à travers sa « logique imaginaire » dans laquelle il distingue
deux espèces de non-contradiction : la non-contradiction « métalogique » qui concerne les
propositions logiques, et qui fonctionne tel que nous l’avons souligné chez Aristote ; et la noncontradiction « ontologique » qui concerne les objets. La particularité de cette seconde espèce
est qu’aucun objet de connaissance ne peut avoir de prédicat qui le contredise. Sur la base de
ces deux types de non-contradiction, et par analogie avec la « géométrie imaginaire » de
Lobatchevski,4 Vasil’ev propose une nouvelle logique, la logique de mondes « mentalement
crées », mondes qui s’avèrent aberrants par rapport au monde réel, tel que le décrit Granger
(1998, p.148):
Dans ses mondes, les objets seraient tels qu’on pourrait y formuler non seulement
des jugements affirmatifs et des jugements négatifs, mais encore des jugements
« indifférents » ou contradictoires : « S est p et non –p ». On pourrait y avoir, à
propos d’un même objet, une perception sensible négative aussi bien qu’affirmative,
et les exprimer simultanément. La logique qui leur convient rejetterait donc le
principe « ontologique » du tiers exclu, tout en maintenant un principe
« métalogique » de non – contradiction, une proposition ne pouvant être qu’affirmée
ou niée.
Ce qui revient à dire que chez Vasil’ev, un même objet de pensée peut simultanément stimuler aussi
bien des perceptions sensibles négatives qu’affirmatives, voire aussi des jugements indifférents.
À la suite de Vasil’ev, c’est Jaskowski qui influence de manière significative Newton da Costa, pour
deux principales raisons qu’il développe à savoir la tolérance des thèses contradictoires et la nontrivialité. En effet, dans la « logique discursive » ce logicien polonais se propose de systématiser les
conceptions contenant des contradictions, traiter des théories contradictoires parce que vagues, traiter
des théories empiriques dont les postulats sont inconsistants. (Granger, 1998, 149). Il crée ainsi un
nouvel univers du discours où plusieurs interlocuteurs peuvent interagir en assumant sous réserve toutes
sortes de propositions contradictoires. De manière concrète, Jaskowski s’est inspiré des axiomes
hilbertiens auxquels il a ajouté un axiome de la négation en introduisant un nouvel élément à savoir le
coefficient de possibilité qui donne aux propositions simples la forme de propositions modales. Ainsi la
proposition pq s’écrira dans ce nouveau calcul de la sorte : df (pos pq). La conjonction par exemple
ne devrait plus être une simple admission simultanée de propositions, mais une adjonction. Il la
symbolise de la sorte : pq = df pos pq. L’on constate bien que ce nouveau calcul de Jaskowski prend
les allures d’un calcul modal.

4

La géométrie imaginaire est cette géométrie où la somme des angles d’un triangle est inférieure à deux droits.
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À partir de ce tableau peint par ses prédécesseurs, le logicien brésilien développe les logiques
paraconsistantes dans le but selon Granger (1998, p.141) « modifier le sens opératoire de la rationalité
scientifique en vue de codifier, dans une nouvelle logique, certains modes de pensée qui paraissent
s’écarter de l’ancienne. » Le socle de cette nouvelle logique c’est l’effondrement du principe de noncontradiction, c’est-à-dire l’admission de la possibilité de déploiement d’un atome et sa négation dans
un même univers logique. Newton da Costa énonce cinq objectifs fondamentaux qui l’ont amené à
élaborer les systèmes paraconsistants, à savoir :5

1. Établir des techniques logico-formelles capables de nous permettre une meilleure
compréhension des structures logiques sous-jacentes aux conceptions des partisans de la
dialectique, tels Héraclite, Hegel, Marx, Engels et Lénine.
2. Contribuer à l’intelligence même des lois de la logique classique, car il leur arrive
exactement ce qui est arrivé à la géométrie euclidienne : les créations de géométries non
euclidiennes, non archimédiennes, non arguésiennes, etc., constituent non seulement des
réalisations d’importance capitale en elles-mêmes, mais contribuent aussi à ce que se
perçoivent avec la plus grande clarté les corrélations existant entre les postulats de la
géométrie euclidienne elle-même.
3. Étudier le schéma de séparation de la théorie des ensembles, quand on affaiblit les
restrictions qu’on lui impose, en cherchant en particulier jusqu’à quel point des théories des
ensembles inconsistantes mais non triviales peuvent être élaborées (et de même pour le
schéma de séparation dans un calcul des prédicats d’ordre supérieur).
4. Contribuer à la systématisation et à l’évaluation de théories nouvelles qui contiennent des
contradictions, et de théories anciennes qui, pour ce motif, furent abandonnées ou
pratiquement reléguées au second plan. Des exemples marquants de ces dernières sont la
théorie des objets de Meinong et la théorie des infiniment petits, dans sa forme originale,
systématisée par d L’Hôpital, qui était de façon flagrante contradictoire. Du reste, Hegel
voyait alors dans ce fait une raison de la supériorité du calcul infinitésimal par rapport à
l’algèbre, pour traduire les processus réels.
5. Collaborer à l’appréciation correcte des concepts de négation et de contradiction […]. La
logique paraconsistante concourt non seulement à démystifier la contradiction, mais à
apaiser ceux qui la craignent […]
En analysant ces cinq objectifs de Newton da Costa, Granger remarque que le premier a eu du mal à se
réaliser. Cependant, dans le deuxième objectif, Granger établit une analogie entre deux rapports : d’une
part, il y a le rapport entre les géométries non-euclidiennes et la géométrie euclidienne ; et d’autre part,
le rapport entre les logiques déviantes, notamment la logique paraconsistante et la logique classique.
Dans cette analogie voulue par Granger, l’on constate curieusement que la logique paraconsistante,
malgré son apparence aberrante, parvient à mieux comprendre les concepts de la logique classique, tel
que celui de la négation. Ce qui se justifie par le fait qu’elle admet volontairement l’usage simultané
d’un atome et sa négation dans un même univers logique. Cependant, concernant la géométrie et la
logique, le rapport est différent parce qu’il est plutôt question d’une différence d’ordre entre la relation
géométrie euclidienne et géométries non euclidiennes d’une part, logique classique et logiques non
classiques, d’autre part, tel qu’il le souligne :
Il ne me semble pas néanmoins que la relation de la logique classique aux non
classiques soit exactement du même ordre que celle de la géométrie euclidienne aux
non euclidiennes. Car dans le premier cas, la logique propositionnelle classique joue
5

Ces cinq objectifs de Da Costa sont à retrouver dans L’Irrationnel, de G-G Granger, p.141
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le rôle d’une méta discipline réglant le jeu opératoire des logiques déviantes,
puisque la proposition ou le rejet d’une proposition déviante, avec sa modalité, sont
soumis comme tels à la bivalence classique ; la géométrie euclidienne au contraire se
situe sur le même plan que les géométries non-euclidiennes qu’elle ne domine
opératoirement en aucune manière. (Granger, 1998, p.142)

Dans le troisième objectif que Granger se résigne à commenter, il est question de chercher des
moyens d’éviter trop de restrictions à la théorie des ensembles afin de l’assouplir pour qu’elle
soit ouverte à d’autres univers tels que les théories des ensembles inconsistants. Cependant,
Granger qualifie le quatrième objectif de significatif parce qu’il s’agit d’une réévaluation de
nouvelles théories contenant des contradictions ou encore d’un recours à des anciennes théories
abandonnées pour quelque motif que ce soit. Ce qui est une sorte de réhabilitation de la logique
paraconsistante, justifiant le deuxième aspect de l’irrationnel chez Granger.
Nous qualifions notre second type d’irrationnel comme recours. Il se manifeste dans
la création, particulièrement dans la création artistique, lorsque les règles sont
délibérément violées ou abandonnées, en vue d’atteindre des résultats nouveaux,
inattendus. L’abandon du rationnel signifie alors moins un rejet du rationnel comme
tel que le moyen de renouveler et prolonger l’acte créateur. (Granger, 1998, p.12)

Le dernier objectif est le plus clair parce qu’il est question de passer au peigne fin deux
concepts fondamentaux de la paraconsistance à savoir la négation et la contradiction. Granger
suggère une collaboration dans l’appréciation de ces deux concepts. Ici on constate une posture
à l’ouverture et non à un diktat. Ce n’est qu’à l’issue de cette collaboration que les parties en
présence peuvent de manière intersubjective participer à l’acceptation de la contradiction plutôt
qu’à sa crainte.
Newton da Costa ne s’est pas arrêté à l’énumération des principes. Il a aussi élaboré un système
logique composé de 13 axiomes articulés par quatre connecteurs primitifs que sont : la négation
(¬), la conjonction (), la disjonction simple (v) et l’implication (). La particularité de ce
système c’est que la négation comporte trois fonctions fondamentales : elle est un foncteur
d’inversion du vrai et du faux ; elle est l’instrument du raisonnement par l’absurde ; elle est le
raisonnement du ex falso, c’est-à-dire qu’elle accepte le principe selon lequel du faux peut
suivre le vrai. Elle devient donc un opérateur affaibli.
2- Les applications de la logique paraconsistante
Cette logique développée par Newton da Costa a eu certaines applications sur le champ de la
connaissance. Ces applications sont d’ordre logico-mathématique. La première application
concerne la théorie des ensembles, la deuxième concerne la logique des croyances et la
troisième la philosophie de Wittgenstein.
2-1- La théorie des ensembles

La théorie des ensembles est cette théorie mathématiquement féconde qui a été hautement
formalisée puis axiomatisée par Frege et Russell, mais qui s’est révélée contradictoire à partir
d’un ensemble bien construit dont Granger (1998, p.169) souligne la figuration intuitive
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suivante : « Le catalogue de tous les catalogues qui ne se mentionnent pas eux-mêmes. » on
voit immédiatement qu’un tel catalogue doit et ne doit pas se mentionner. » Ici se pose le
problème des paradoxes logiques. Si un catalogue désigne un document répertoriant un certain
nombre d’articles, le catalogue des catalogues ne peut pas être considéré comme un catalogue,
sinon il cesse d’être un catalogue. D’où l’importance de la logique paraconsistante qui a pour
mission selon Granger (1998, p.168) de
montrer qu’il y a, au moins en principe, des solutions positives des paradoxes.
Autrement dit, à la solution qui consiste à réviser une théorie, éventuellement en en
changeant les principes mêmes, la logique paraconsistante opposerait la solution qui
accepte telle quelle la théorie avec ses propositions contradictoires, mais modifie les
règles et les axiomes du raisonnement.

Parmi ces paradoxes, Granger distingue les « paradoxes formels » et les paradoxes informels.
Pendant que les premiers consistent en la « dérivation » d’une proposition et de sa négation
dans une théorie « formellement constituée », les seconds sont des arguments logiquement
acceptables mais dont la conclusion ne l’est pas. Ce qui est inacceptable dans le champ de la
logique classique. C’est dans cet ordre d’idées que Granger estime que dans la logique
paraconsistante il n’est pas toujours question d’une révision systématique d’une théorie sur
fond d’un changement des principes de base, mais elle consiste en l’acceptation de la nouvelle
théorie en l’état, c’est-à-dire avec ses contradictions tout en modifiant les règles de jeu.
2-2- Le champ des croyances

La deuxième application de la logique paraconsistante, nous conduit vers certains
raisonnements propres à une contrée africaine à savoir le Zandé du Soudan. Granger s’inspire
d’un travail effectué par E. E. Evans-Pritchard sur certains raisonnements des Soudanais de
l’ethnie Zandé ou Azandé pour tenter de formaliser les structures de leurs croyances et en tirer
les conséquences sur le dysfonctionnement logique de leur raisonnement. Il démontre ces
incohérences à partir des propositions suivantes :
1. Les sorciers et eux seuls, possèdent une « substance sorcière ».
x [S(x)Sb(x)].
2. La substance sorcière s’hérite en ligne de même sexe.
x [Sb(x)  L(x)].
3. Le clan Zandé est agnatique.
x [Z(x) A(x)].
4. L’homme x, du clan Zandé, est un sorcier.
x [Z(x)  S(x)].
5. Tout homme du clan Zandé est un sorcier.
x [Z(x) S(x)].
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L’analyse de ces cinq propositions montre que les Zande acceptent les quatre premières
propositions et rejettent la dernière qui résulte classiquement des quatre premières. La logique
paraconsistante se justifie chez les Zande dans la mesure où ils acceptent des propositions qui
se contredisent. Il y a problème dans ce raisonnement à partir de la mauvaise interprétation des
propositions 2 et 3. Si la substance sorcière s’hérite en ligne de même sexe et que tout le clan
Zandé est agnatique, la proposition 5 ne devrait pas être rejetée. Mais, pour les Zande, la
substance sorcière ne s’hérite pas sytématiquement en ligne de même sexe, mais cela n’est
possible qu’entre parents agnatiques très proches. Voilà pourquoi Granger estime qu’il s’agit
d’une logique du vague ou du flou plutôt que d’une logique du contradictoire. Ce raisonnement
entre dans le cadre de l’irrationnel comme recours parce qu’on intègre volontiers dans
l’argumentation philosophique des procédures impropres aux règles de jeu de la logique
classique, mais une intégration qui peut s’avérer relativement féconde. Malgré son caractère
vague, Granger rapproche la paraconsistance de la réfutabilité poppérienne grâce à sa « nontrivialité ».
Cette condition de « non-trivialité » qui fait l’intérêt original de la paraconsistance
apparaît comme un des traits les plus profonds du rationnel. Il est permis peut-être
de le rapprocher du critère poppérien de scientificité d’une théorie : elle doit être
potentiellement réfutable. (Granger, 1998, p.175)
2-3- La philosophie de Wittgenstein

Granger retient la philosophie de Wittgenstein comme l’une des applications de la
paraconsistance pour deux principales raisons. La première raison c’est le fait qu’elle est
souvent convoquée par les logiciens paraconsistants. La deuxième raison c’est qu’elle est, selon
Granger très controversée et « s’exprime à la fois tantôt dans des formules nuancées et tantôt
de façon abrupte et provocatrice » Granger (1998, p.176). L’illustration de ce caractère abrupte peut
se démontrer dans cet aphorisme :
C’est ainsi que la proposition « fa » montre que dans son sens l’objet a apparaît ; les
deux propositions « fa » et « ga » montrent que toutes les deux il est question du
même objet a. Si deux propositions sont contradictoires, leur structure le montre ; de
même si l’une est la conséquence de l’autre, etc. (Wittgenstein, 1993, 4.1211)

Cependant, de manière spécifique, les indices de paraconsistance wittgensteinienne sont clairs
dans la distinction que Granger fait entre « contradiction actuelle » et « contradiction
virtuelle », distinction que Wittgenstein refuse d’accepter car, pour lui, une contradiction ne
saurait être comme « une maladie cachée qui est dommageable quoique (et peut être justement
parce que) elle ne se déclare pas clairement. » (Granger, 1998, p.176) Dans la trame
conceptuelle wittgensteinienne il n’y a pas lieu de parler de contradiction virtuelle. Il ignore
par-là les travaux d’ordre métalogique. On ne peut parler de contradiction que lorsqu’on l’a
découverte. Mais, s’il arrive qu’on découvre une contradiction actuelle telle que (0  0), on ne
devrait pas parler d’une erreur de calcul mais plutôt de la négation d’une règle de calcul. Et si
la contradiction subsiste, Wittgenstein propose de dire : « (…) je ne comprends pas ou : je n’ai
pas appris cela. Je ne comprends pas les signes. Je n’ai pas appris ce que je dois en faire, si
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c’est un ordre, etc. » (Granger, 1998, p.177) Il justifie par conséquent son appartenance à la
logique classique.
Malgré son opposition à ce nouvel ordre logique, il est surprenant de constater qu’après avoir
longuement récusé les contradictions latentes, Wittgenstein s’est permis un peu plus tard
valider un autre type de contradictions pourtant similaires aux contradictions virtuelles. Il
distingue alors les contradictions interdites des contradictions admises, d’une part et des
contradictions utiles de celles qui sont inutiles, d’autre part. Après cette distinction, il les
intègre dans une nouvelle science mathématique6. Granger souligne d’ailleurs ce caractère
énigmatique de Wittgenstein en ces termes :
Et Wittgenstein disait un peu plus haut : « Pourquoi ne pas avoir une mathématique
pleine de contradictions ? », c’est-à-dire un nouveau jeu. Il faudrait alors, bien
entendu, expliciter les conditions d’application du nouveau calcul, les causes de la
contradiction. (…) Nous sommes bien ici décidément sur le versant de la
paraconsistance, avec en différents endroits la suggestion d’une rationalité
conventionnelle. (Granger, 1998, p.178)

2- La rationalité dans les arts
La rationalité se présente dans les arts sous forme d’un recours volontaire à l’irrationnel où les
artistes adoptent une attitude consistant à opter pour une solution provisoire et incontournable
mais qui peut ramener vers la reconquête de la rationalité. Cette attitude est synonyme de
libération et d’ouverture vers des créations inattendues et s’opère par la violation volontaire des
règles de jeu précédemment admises. Il s’agit d’un renouvellement immédiat de la nature des
objets présentés ou à présenter. Nous explicitons ce recours à travers deux mouvements
artistiques : le dada et le surréalisme.
2-1- Le dada
Le dada est un mouvement artistique littéraire et éphémère né en 1916 et disloqué vers 1922.
Ce mouvement a été créé à Zürich sous l’impulsion de Tristan Tzara sur les traces du
mouvement anarchisme politique. Il se propose ainsi de tout détruire, c’est-à-dire les
règlements, le bon sens et même la logique. Parlant des règlements Tzara (1975, p.571)
affirme : « Nous voulons vivre sans loi, sans règlement (…). Notre rôle est de détruire ce qu’on
a fait jusqu’à maintenant en art, en religion, en littérature et en musique. ». Ces raisonnements
étant soutenus par le bon sens dans l’esprit cartésien, voici ce qu’il dit à propos : « Je
n’explique pas, car je hais le bon sens… » (Ibid, p.360) Quant à la logique, le rejet est sans
appel parce qu’il trouve que la logique est improductive dans le domaine de l’art. « Marié à la
logique, l’art vivrait dans l’inceste. » (Ibid, p.365) Mais Breton présente une critique plus
nuancée de la logique quand il affirme que « les procédés logiques de nos jours ne
s’appliquent plus qu’à la résolution de problèmes d’intérêt secondaire (…). L’expérience
s’appuie sur l’utilité immédiate, et elle est gardée par le bon sens. » (Breton, 1962, p.22)
6

« Prendre ensemble 2 + 2 = 4 et 2 + 2 = 5 peut être sans usage, mais non pas faux. Cela donnerait une nouvelle
mathématique. »6 Wittgenstein (L), cité par Granger (G-G) : L’Irrationnel, Paris, Odile-Jacob, 1998, p.178
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Ce mépris de Tzara pour tout ce qui est construit et ordonné s’accentuera jusqu’aux idées dans
la mesure où il estime que « les idées empoisonnent la peinture. » (Tzara, 1975, p.365). Il
compromet ainsi toutes les œuvres des idées, qui devraient demeurer selon lui incomprises.
Mais, ce désir sans relâche de destruction emmena Tzara à une auto - destruction dans la
mesure où, en posant les bases d’une liberté individuelle, si chaque individu prenait conscience
de la pertinence du problème posé et transformait cette réflexion en courant de pensée ou
doctrine, on s’installerait dans un paradoxe. Par conséquent, le dada devrait disparaître. Tzara
en est d’ailleurs conscient quand il dit : « c’est moi qui ai tué dada, volontairement, parce que
j’ai considéré qu’un état de liberté individuelle était devenu à la fin un état collectif. »(Tzara,
1975, p.417)
Au-delà de toutes ces considérations d’ordre général, Tzara circonscrit deux domaines précis
pour expliciter son propos : la vie et l’art. Tzara assimile la vie à la spontanéité. La vie est pour
lui non pas une réalité mais une mise en ordre idéale, « cosmique ». Tzara a donc une attitude
beaucoup plus contemplative face à la vie. Avant d’agir, il faut douter de tout. Mais son doute
n’est pas cartésien. Le recul auquel Tzara fait allusion n’a pour but que d’agir dans
l’indifférence totale qui est la finalité du dada. Au sujet de l’art, Tzara lui donne la spécificité
d’être « la seule construction accomplie en soi, dont il n’y a plus rien à dire, tant elle est
richesse, vitalité, sens. »(Ibid., p.394)
Face aux conceptions modernes de l’art (le cubisme, l’expressionnisme, le futurisme) qui se
proposent de séparer l’art de la vie et d’en proposer une fausse image qui accorde une
exubérante importance à l’homme (dans sa subjectivité), Tzara dit que l’art véritable est une «
chose privée » qui ne devrait pas avoir de compréhension commune. Le travail de l’artiste se
limitant à la production de son œuvre, l’appréciation de l’œuvre est affaire d’individu. Son
iconoclasme l’entraine jusqu’à l’abolition de la signification graduelle des mots du langage. Il
propose une sorte de révolution sémantique dans le langage en introduisant dans un discours
poétique par exemple des fragments venant d’ailleurs ou en mettant la sonorisation dans les
mots : « En 1916 je tâchais de détruire les genres littéraires. J’introduisais dans les poèmes
des éléments jugés indignes d’en faire partie, comme des phrases de journal, des bruits, et des
sons … »7
En dehors de sa passion effrénée pour la destruction, le dada s’est aussi illustré par la rencontre
des cultures nègres au début du XXe siècle. En effet, la découverte des cultures non
occidentales a remis en surface l’irrationnel dans les arts. Car, ces cultures sont qualifiées
jusque-là de primitivistes, c’est-à-dire de non évoluées par rapport à la culture occidentale.
Jean-Claude Blachère (1981, p. 9) pense que le primitivisme est un phénomène littéraire qui
s’intéresse aux primitifs, à leurs valeurs morales ou à leur production artistique. Cet
attachement de Tzara et du dada aux arts nègres est certainement dû à leur variété. Car, la
culture nègre (notamment son art) est généralement composée des émotions, des passions, des
sentiments, des angoisses … Elle procède par imagination comparativement à la culture
7

C’est dans « lettre à Doucet, 30 octobre 1922 » que Tzara détruit ainsi la peinture. Granger reprend cette citation
dans L’irrationnel, p.194
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occidentale qui ramène tout vers la raison. C’est une culture qui fait rêver et réintroduit dans
l’art ce qui était rejeté par la raison. Cette culture enrichit et revigore l’art sans lui donner un
impact négatif.
2-2-

Le surréalisme

Le surréalisme est un mouvement incarné par Breton et qui affiche sa fureur iconoclaste non
pas pour la « destruction », mais pour la « liberté ». Breton s’oppose à la démarche de rupture
et évacue l’approche contradiction. Ce qui l’exalte c’est la liberté. (Granger, 1998, p.184).
Cette liberté que prône Breton s’articule autour de deux entités à savoir la vie et l’art.
Au sujet de la vie, Breton développe une approche plutôt réaliste au détriment de celle
cosmique développée par Tzara. Il estime que le surréalisme est un mouvement qui « plonge
ses racines dans la vie, et non sans doute par hasard, dans la vie de ce temps, dès lors que je
recharge cette vie d’anecdotes comme le ciel, le bruit d’une montre, le froid, un malaise, c’est à - dire que je me reprends à en parler d’une manière vulgaire. » (Granger, 1998, p.187) Il
s’intéresse donc aux problèmes changeants de la vie et émet des réserves sur la valeur des
spéculations ou des anecdotes qui ont la particularité de réguler la vie par des actions morales.
Cette attitude régulatrice l’a conduit à déclarer qu’il « n’est pas autorisé à laisser courir les
pleutres, les simulateurs, les arrivistes, les faux témoins, et les mouchards. » (Ibid, p.188) Sur
ces questions de la vie, Breton s’est aussi permis de faire un procès contre certains de ses
prédécesseurs et contemporains : « Rimbaud s’est trompé, a voulu nous tromper…Tant pis
aussi pour Baudelaire…Crachons en passant sur Edgar Poe » qui a doté le monde d’une
méthode policière … Seul Lautréamont, aussi bien poétiquement que moralement, reste
l’exemple intact et incontesté. » (A. Breton, 1962, p.157) Même si Breton n’érige pas le
surréalisme en une doctrine, il croit cependant que ce mouvement, par les réserves qui
s’imposent à ses acteurs, peut générer un sentiment collectif ou un « mythe collectif » pouvant
entraîner une cohésion sociale. Breton s’éloigne sur ce point de la vision iconoclaste ou du
radicalisme de Tzara au profit d’une vision plus conciliante avec tous les acteurs de la société.
À propos de l’art, qu’il s’agisse de Tzara ou de Breton, tous les deux l’assimilent à la vie.
Pendant que Tzara pense que l’art est « la seule construction accomplie en soi, dont il n’y a
plus rien à dire, tant elle est richesse, vitalité, sens » (Granger, 1998, p.190), Breton souligne
d’abord son aspect antirationnel qui le rapproche de l’ésotérisme avant de l’assimiler plus tard à
la vie. Une œuvre d’art est d’abord l’expression de la subjectivité humaine et devrait par
conséquent être incompréhensible selon Breton, car, toute œuvre compréhensible relèverait du
journalisme. Malgré son degré d’élévation ou d’abstraction, Breton croît en l’universelle
accessibilité de l’art lorsqu’il déclare : « C’est à nous de nous rapprocher, aussi lentement qu’il
le faudra sans à-coups de l’entendement ouvrier » (Tzara, 1975, p.788). Le surréalisme fait
aussi recours à un subjectivisme exacerbé qui se révèle dans l’introspection où le sujet est luimême objet de sa propre recherche. Ce qui est aberrant dans ce surréalisme de Breton c’est la
mise en exergue d’une autre conception du hasard (le « hasard objectif ») qui révèle des « faits
troublants » et des « coïncidences bouleversantes » où l’arbitraire du hasard se nie comme
arbitraire. Il oppose ce hasard à l’humour et le rapproche sans effroi à la folie. Car, dit-il : « ce
n’est pas la crainte de la folie qui nous forcera à laisser en berne le drapeau de
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l’imagination. » (Tzara, 1975, p.313). Il rejoint alors Platon qui soulignait déjà dans le Phèdre
les bienfaits de la folie, mais une folie inspirée des dieux et qui n’a rien de honteux à la craindre
parce que susceptible d’aider les humains à discerner l’avenir.
Le fait est là : la prophétesse de Delphes et les prêtresses de Dodone, c’est bien sous
l’emprise de la folie qu’elles ont rendu de nombreux et éminents services aux grecs particuliers aussi bien que peuples - , alors que, dans leur bon sens, elles n’ont à peu
près rien fait. Et que dire de la Sibylle et de tous les autres devins inspirés par les
dieux, qui ont fait tant de prédictions à tant de gens, en les mettant dans le droit
chemin pour leur avenir ? Ce serait s’attarder sur ce qui est évident pour tout le
monde. (Platon, 2011, 244b)

Platon distingue en effet quatre espèces de folies : la folie prophétique dont le patron est
Apollon, la folie télestique ou rituelle dont le patron est Dionysos, la folie poétique inspirée des
muses et la folie érotique inspirée par Aphrodite et Eros. Malgré la multitude de ces espèces,
Platon jette son dévolu (toujours dans le Phèdre) sur la folie inspirée des dieux parce qu’il
estime que devant cette espèce de folie, toutes les autres espèces s’effacent.
Tu vois tous les beaux effets – et ce ne sont point les seuls – que je suis en mesure de
mettre au compte d’une folie dispensée par les dieux. Par conséquent, nous ne
devons ni redouter cet état-là ni nous laisser troubler par un discours qui tend à nous
faire peur, en prétendant qu’il faut préférer à l’amour de l’homme passionné l’amour
de celui qui est dans son bon sens. Eh bien, ce discours ne pourra pas revendiquer la
victoire avant d’avoir de surcroît prouvé ceci : ce n’est pas pour leur bien que les
dieux envoient l’amour à l’amant et à l’aimé. (Platon, 2011, 244b)

Les aberrations du surréalisme sont aussi manifestes dans l’usage du langage dans le domaine
de l’art où, en dehors de sa première fonction d’instrument de communication, le surréalisme
exprime un sentiment de vénération vis-à-vis de lui, mais pour le détruire par la suite ; puisque
Breton refuse la subordination du sens des mots aux sons et propose le rassemblement des
« carapaces vides des mots » pour créer un nouveau genre de langage. Tzara s’est permis de
détruire les genres littéraires en introduisant dans les poèmes des fragments indignes d’en faire
partie tels que les phrases de journal, des bruits et des sons. En analysant cet iconoclasme des
surréalistes Granger (1998, p.194) reconnaît qu’il a influencé certains artistes comme Kurt
Schwitters, sous l’influence de Hans Arp qui réalise avec le plus de plénitude ce mode de
création (« construire des choses nouvelles à partir de débris ») dans ce magnifiques collages
et ses reliefs ou tableaux « cloués » des années vingt. La forme extrême de cette destruction du
sens manifeste apparaît chez Tzara avec la transcription pure et simple de poèmes en langues
africaines incompréhensibles en principe pour le lecteur, et finalement avec le poème « TotoVaca » « composé de sons purs inventés par [Tzara] et ne contenant aucune allusion à la
réalité »
En dehors de la poésie, le mouvement surréaliste s’est aussi intéressé à la peinture que Breton
considère comme l’art par excellence, mais toujours avec un sentiment de répulsion vis-à-vis de
la pratique quotidienne. Il s’agit d’un redécoupage de la peinture entre le monde intérieur et le
monde extérieur, donc d’une peinture pas du tout abstraite et pas du tout figurative. Le but de
cette entreprise étant « de former contre les choses extérieures d’autres choses extérieures,
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dans lesquelles toute résistance de l’être intérieur soit à la fois abdiquée et incluse. » (Granger,
1998, p.198). Cette attitude vise l’instauration de la médiation entre le réel et l’imaginaire. A
travers cette médiation, les surréalistes visent l’éradication des frontières entre « le réel » et « le
rêve ». À travers cette nouvelle posture, le nouvel objet que le peintre peint est un objet dont la
saisie dépasse la simple rationalité. Breton présente ce nouvel objet comme « un précipité
d’une belle couleur durable ». Cependant, Granger relativise la portée heuristique de ce nouvel
objet qui n’est pas à prendre comme une « pièce capitale » tel que l’estime Breton. Il serait
plutôt à capitaliser comme une avancée significative pour la science.
Le précipité d’une belle couleur durable » est chaque fois le signe qu’un point d’arrêt
historique a été atteint, et non sans doute, comme le croit Breton lui-même, qu’une
« pièce capitale » a été produite par le poète qui puisse mettre fin au procès
immémorialement intenté par la connaissance rationnelle à la connaissance intuitive.
(Granger, 1998, p.199)

Conclusion
Au regard de ce qui précède, nous retenons que la rationalité, s’est caractérisée depuis toujours
comme une entreprise qui exige beaucoup de rigueur. Dans le domaine de la logique, nous
avons retenu que la logique classique, telle que voulue par Aristote a posé les bases de la
rigueur dans le raisonnement. A partir de ces pré-requis, ses successeurs ont conduit
rapidement cette logique vers la formalisation ou la mécanique de la pensée. Mais, la
formalisation a vite perdu sa place avec l’introduction de nouvelles logiques informelles telles
que l’intuitionnisme de brouwer et les logiques paraconsistantes de Newton da costa. Les
logiques paraconsistantes développées par le logicien brésilien Newton da Costa ont trahi
l’idéal de la logique qui se veut une science non-contradictoire en admettant le déploiement
simultané d’un atome et sa négation dans un même univers du discours. Mais, malgré cette
innovation, les logiques paraconsistantes ne lâchent pas totalement l’univers de la logique
classique. En créant un nouvel opérateur (°), Newton da Costa estime que les propositions
affectées par cet opérateur sont appelées propositions policées. « a° » c’est l’abréviation de ¬
(a¬a). Mais, ces propositions dites « policées » dans le jargon de Newton da Costa sont « mal
policées » selon Granger (1998, p.154) parce qu’elles sont « soumises à la condition restrictive
de non-contradiction, qui rend alors valides tous les théorèmes classiques qui leur sont
appliqués. »
Dans les arts plastiques, deux mouvements artistiques nous ont permis de voir les limites de la
rationalité, à savoir le dada et le surréalisme. Si le dada s’est caractérisé par un iconoclasme
exacerbé parce qu’il ne vise que la destruction de tout ce qui existe, au point de s’autodétruire,
le surréalisme s’est caractérisé par l’exacerbation de la liberté individuelle au détriment de la
collectivité. Dans les deux cas, il s’agit d’un subjectivisme exacerbé qui ne laisse aucune place
à la connaissance rationnelle.
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Résumé
La dramaturgie d’Éric Assous revendique une place de plus en plus importante dans le théâtre
français de ce XXIe siècle naissant. Elle visualise la société dans sa sphère strictement intimiste
pour en ressortir les plus grands dysfonctionnements. La cellule familiale constitue le point de
mire de cette écriture éprise de liberté et dont le langage nu dévoile une société en pleines
mutations. Les désaccords entre les membres d’un même groupe social sont symptomatiques
d’une existence conflictuelle (énigmatique) marquée par des cachoteries et la duplicité. Cette
dramaturgie de la contemporanéité dévoile les nombreux mensonges qui rythment les rapports
inter-personnages. Les valeurs morales en chute libre dans une société aux prises avec ses
propres contradictions, sont projetées sur la scène de ce théâtre de dévoilement de vices. Le
quotidien des personnages est sans doute le reflet du drame de la vie auquel se trouve
confrontée notre époque. Éric Assous dresse un tableau loufoque et triste à la fois où l’interdit
devient permis. Entre honte et aveux, l’orgueil maintient finalement l’individu dans une
solitude au milieu de ses semblables.
Mots-clés : Assous, contemporanéité, infidélité, conflit de générations, solitude.
Summary
Eric Assous’s dramaturgy is claiming an increasingly important place in French theater in this
emerging twenty-first century. She visualizes the company in its strictly intimate sphere to
bring out the biggest dysfunctions. The family unit is the focal point of this writing in love with
freedom and whose naked language reveals a society in full change. Disagreements between
members of the same social group are symptomatic of a conflicting (enigmatic) existence
marked by secrecy and duplicity. This contemporary dramaturgy reveals the many lies that
punctuate the relationships between characters. Moral values in free fall in a society grappling
with its own contradictions are projected onto the stage of this theater of unveiling of vices.
The daily life of the characters is undoubtedly a reflection of the life drama facing our time.
Éric Assous paints a crazy and sad picture at the same time where the forbidden becomes
allowed. Between shame and confession, pride ultimately keeps the individual in solitude
among his fellows.
Keywords : Assous, contemporaneity, infidelity, generational conflict, loneliness.
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Introduction

Le théâtre français de ce début du XXIe siècle a révélé au public des dramaturges exquis
dont la dextérité s’affirme au premier contact. Leur dramaturgie, étroitement liée aux réalités
quotidiennes du siècle, visualise l’homme aux prises avec les multiples et incontrôlables
mutations en cours dans la société. Au nombre de ceux-ci, Éric Assous fait office de figure de
proue grâce à une production très dense et qui fait corps avec l’actualité sociale. Sa dramaturgie
qui s’invite le plus souvent dans la stricte intimité familiale, s’attache à en dévoiler les secrets
en même temps qu’elle rend compte des paradoxes qui rythment l’existence humaine. Le
dramaturge s’adonne à une écriture qui restitue l’univers erratique et mouvant d’une époque
accoutumée à ne se circonscrire que dans un présent sans cesse fugitif. Cette fuite perpétuelle
du temps finit par instaurer une contemporanéité. C’est ce constat qui fonde l’analyse que l’on
veut faire de ce théâtre à travers le sujet suivant : « L’écriture de la contemporanéité dans le
théâtre d’Éric Assous ».
La notion d’« écriture », selon le sens qu’en donne Roland Barthes, révèle l’étroit
rapport entre la création et la société. L’écriture est pour lui, le moyen qui permet à l’écrivain
de s’adresser d’une manière artistiquement originale à la société. Il voit en elle, « le langage
littéraire transformé par sa destination sociale » (Barthes, 1953, p. 18). En termes plus clairs,
l’écriture obéit à un principe de subordination à la société de laquelle, elle tire sa substance.
L’écrivain doit tenir compte des exigences du public auquel son écriture est destinée. Pour sa
part, Jean-Paul SARTRE (1948, p. 31) soutient que « la fonction de l’écrivain est de faire en
sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne s’en puisse dire innocent ». Il envisage
plutôt l’écriture comme un moyen de transformation de la société, en tant qu’elle (l’écriture)
doit pousser chacun de ses usagers à agir en toute responsabilité, étant entendu qu’il est au
parfum des réalités mouvantes de sa société. De ces deux points de vue, il ressort que l’écriture
est un moyen d’expression littéraire qui s’approprie et expose à la société, ses propres réalités.
Cette écriture n’est point stérile en ce sens qu’elle se doit de féconder l’imaginaire du lecteur
pour l’amener à prendre une décision.
La contemporanéité quant à elle, se donne à saisir comme la présence des faits
marquants d’une époque dans les écrits de la même époque. Elle donne l’impression que
l’écriture et les faits qu’elle montre se déroulent concomitamment. Il s’agit de la présence des
marques du présent ou d’un passé récent dans l’écriture. En conséquence, « l’écriture de la
contemporanéité » doit se comprendre ici, comme étant une écriture soucieuse de son rapport
très étroit avec l’époque en cours dans la société qui la vagit. En termes plus clairs, le théâtre
d’Éric Assous épouse l’air de son temps.
Ainsi, la présente contribution peut se comprendre sous l’angle de la contemporanéité
dans l’écriture théâtrale d’Éric Assous. Il s’agit de scruter cette dramaturgie pour y relever les
tenants et les aboutissants de l’écriture de la contemporanéité qui la caractérise. L’on envisage
interroger la technique scripturale propre à ce dramaturge à travers les questions suivantes :
comment se construit la contemporanéité dans le théâtre d’Éric Assous ? À quelles fins
s’adonne-t-il à cette écriture ? De ces questions, l’on peut émettre l’hypothèse selon laquelle le
théâtre d’Éric Assous fait partie des nouvelles formes d’écriture. Il s’agit de montrer que cette
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dramaturgie s’inscrit dans le théâtre de la post-crise du drame en France. Une journée ordinaire
(Revue théâtrale N° 46, Avril 2011) et L’illusion conjugale (Revue théâtrale N° 46, 2011) sont
des pièces de son riche répertoire par le biais desquelles le dramaturge peint le tableau d’une
société dont les repères humanistes sont désormais biaisés. Ces deux pièces sont un terrain
propice à la visualisation de l’ancrage du contemporain dans l’écriture dramatique que l’on
essaiera de débusquer par le truchement de l’analyse du texte de théâtre proposée par Michel
Vinaver. Aussi serait-il intéressant de repérer dans un premier temps les modalités de la
contemporanéité dans ces pièces, puis dans un second temps d’en considérer les enjeux
dramaturgiques.
I. Les modalités de la contemporanéité
Le théâtre d’Éric Assous semble s’accoutumer à la peinture sociale dans son
déroulement quasi-immédiat. Ses textes sont badigeonnés de nombreux indices collés à
l’actualité, ce qui leur donne une allure de théâtre du quotidien. En clair, le clivage entre la
dramaturgie d’Éric Assous et celle du théâtre normalisé du XVIIe siècle est clairement établi, et
ce, en plusieurs points.
1. Le relâchement langagier
L’écriture dramatique d’Éric Assous se laisse imprégner de plusieurs distorsions
syntaxiques qui donnent à certaines de ses phrases de se mettre à la marge des exigences
grammaticales. Loin d’être occasionnelle, cette construction foisonne dans les pièces et finit par
s’imposer au lecteur/spectateur comme la norme. Cette nouvelle syntaxe où l’on remarque des
ellipses fréquentes dans un langage qui au-delà de son caractère familier, reste très relâché est
symptomatique de l’époque contemporaine. Le langage des milieux de jeunesse innerve
abondamment les textes de cette dramaturgie et les éloignent par ricochet, des rigueurs
académiques très prisées par le passé. Les négations partiellement exprimées sont des
raccourcis dans l’expression verbale que l’on observe dans le tissu textuel de ce théâtre. En
réduisant volontairement la longueur des phrases, l’auteur s’inscrit dans une ère où tout va si
vite, où il n’y a plus de temps à perdre. Les exemples suivants suffisent à corroborer cet état de
fait : Julie : Si je te réponds rien… au lieu de « Si je ne te réponds rien… » / Julien : […]. Il
chante pas, en lieu et place de « Il ne chante pas, » (Une journée ordinaire, Scène 1) Jeanne :
Tu as pas toujours été irréprochable plutôt que de dire : « Tu n’as pas toujours été
irréprochable» / Maxime : Oh non, je crois pas,… pour dire « Oh non, je ne crois pas… »
(L’illusion conjugale, Première partie). Les propos elliptiques se poursuivent dans le discours
des personnages comme « Jeanne : […] Chacun son style. […] »…dans L’illusion conjugale et
« Julien : […] Chacun son tour » dans Une journée ordinaire.
En plus de la construction elliptique de certaines phrases, l’on remarque aussi l’emploi
de certains mots et expressions qui appuie l’idée du niveau de langue relâché. Les répliques
suivantes en sont de parfaites illustrations : Julien : […] On sent le mec qui en veut… (Une
journée ordinaire, Scène 1). Plus loin, à la scène 4, c’est au tour de Carine d’employer un mot
très contemporain : Carine : « Une teuf ! » pour voler au secours de Julien qui était encore
accroché à des expressions galvaudées comme « Soirée dansante, Surprise party ou Boom ».
Les personnages de L’illusion conjugale ne sont pas en reste de l’usage de mots très contractés
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comme le prouve cette réplique extraite de la deuxième partie : Maxime : Ch’sais pas… pour
certainement dire « Je ne sais pas ». Cette expression et bien d’autres du même registre sont
assez récurrentes dans les pièces d’Assous. Dans ce vaste éventail d’expressions très
contractées, l’on peut repérer les suivantes : « J’en reviens pas », « T’as pas… », « T’en as fait
une… », « T’es très bien, … », « T’étais pas… », « T’es… », « Y en a… », « Je l’ai pas dit… ».
Toutes ces expressions qui raccourcissent les énoncés contribuent par la même occasion à
concentrer le discours autour de nouveaux vocables ou de vocables déformés. Ainsi pour en
saisir le message sous-jacent, il faut nécessairement que l’émetteur et le récepteur aient en
partage le même registre de langue. Les personnages de ce théâtre se comprennent sans effort et
l’on peut penser qu’il en est de même pour le public d’autant plus que ce style d’expression est
très actuel (contemporain).
Une autre forme du relâchement du langage dans le théâtre d’Éric Assous s’observe à
un niveau différent. Les personnages se parlent avec une familiarité très aisée, sans aucun souci
de soigner ou relever le niveau de langue. Les idées sont libérées avec des mots du répertoire
du registre populaire, très en vogue dans la société contemporaine. L’on peut, à titre
d’illustration, énumérer ces quelques exemples qui suivent : « C’est dans mon crâne. », « On
s’est rencontré par hasard », « …Mais la vie, c’est pas que des souvenirs ! », « …Tu lui as
tapé sur la main, ça l’as fait rire… », « Tu rentres pas trop tard ? », « Pas grave », « Je le sens
pas », « On le reçoit, il va pas nous faire chier ! », « Il passe le casting pour me piquer ma
place. », « Les filles, ça prend plus de temps », « Attends, quitte pas »,… (Une journée
ordinaire), « Mais on s’en branle des temps qui courent ! », « …, j’ai craqué sur ça. », « Il y a
un paquet de types qui ne peuvent rien me refuser. », « Sauf avec qui tu as fricoté. »,…
(L’illusion conjugale).
Toutes ces expressions concourent à montrer que le théâtre d’Éric Assous ne se
déconnecte pas de son temps. Il s’approprie le vocabulaire de l’époque qui prend ses distances
vis-à-vis de tout raffinement et de toute élégance dans l’expression. Théâtre résolument inscrit
dans le présent, il gave ses personnages et son public de la contemporanéité. L’on convient
ainsi avec Jean-Pierre Sarrazac (1999, p. 23) qui stipule que « écrire au présent, ce n’est pas se
contenter d’enregistrer des changements dans notre société ; c’est intervenir dans le ’’change’’
des formes.» Le théâtre d’Éric Assous a en effet tourné le dos à la langue recherchée pour
s’installer dans le registre familier, et dans le meilleur des cas, dans le registre courant par un
fréquent usage de l’anacoluthe. En effet, ces ruptures déconstruisant les énoncés de cette
dramaturgie, constituent une marque de modernité répondant sans doute aux nombreuses
exigences de son temps. Au-delà du niveau de langue usité, ce théâtre renferme aussi une
thématique novatrice qui se rapproche du fait divers.
2. La dramaturgie du fait divers
L’œuvre dramatique d’Éric Assous s’attache à rendre compte des faits de société sans
une trop grande importance. Ces faits qui se déroulent la plupart du temps dans un cadre
intimiste, servent de matière première à la fabrique de ce théâtre du dévoilement des
« secrets ».Aussi s’évertue-t-il à pénétrer l’univers des cercles familiaux et/ou d’amis pour en
ressortir des histoires insolites dignes des faits divers rapportés par les journaux. Le théâtre
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d’Assous emballe son public et le plonge dans « le non-humain de l’humain » selon
l’expression de Sarrazac (2015, p. 140). En clair, Éric Assous traque la psychologie de ses
personnages pour les amener à dévoiler ce qu’ils s’acharnent sans relâche à cacher aux autres.
Ces secrets enfouis au plus profond des leurs êtres finissent par apparaître au grand jour pour
montrer la face hideuse dont personne ne saurait se réjouir. Ce « non-humain », le dramaturge
le révèle progressivement et amène le personnage lui-même à se l’avouer et à l’avouer en
même temps aux autres. Ce procédé de la maïeutique est mené le plus souvent dans une
atmosphère conflictuelle où les attaques, les esquives, les ripostes (Michel Vinaver, 1993, pp.
901-902) sont aussi fréquentes qu’inévitables. En effet, les relations entre les différents
personnages se trouvent toujours fragilisées par les cachoteries des uns et le réalisme des
autres. L’on constate cet état de faits dans Une journée ordinaire où Julien a fait de son mieux
pour cacher la relation secrète qu’il entretenait avec Carine à sa fille Julie. Cette dernière, très
réaliste, sachant qu’il est impossible pour un homme jouissant de tous ses organes génitaux de
s’abstenir de relations sexuelles pendant douze ans, a espionné son père pour découvrir la
femme avec qui il avait commerce dans le plus grand secret. Ce travail de filature digne d’une
enquête policière, est peint par le dramaturge avec beaucoup de détails qui permettent de
visualiser le quotidien des coups bas savamment orchestrés entre les membres d’une même
famille ou entre des amis. La crise entre le père et la fille est née de cette « découverte » et
aussi de l’envie qui a germé en elle. Elle se sent maintenant « grande » (à 20 ans) et donc apte à
mener une vie amoureuse au grand jour. Pour elle, il est hors des questions d’avoir une vie
amoureuse dans la clandestinité. Aussi a-t-elle pris toutes ses dispositions pour non seulement
pousser son père dans son dernier retranchement, mais aussi et surtout pour prendre sa propre
indépendance.
Les personnages de L’illusion conjugale s’illustrent autant dans le mensonge que dans
l’infidélité au sein du couple. Le dramaturge épingle avec délicatesse ces aspects cachés de la
vie de couple dont on ne parle pas souvent. En les portant sur la scène, il ouvre ainsi une boîte
de pandore qui laisse échapper du tréfonds de l’être humain, toute la charge de ses envies qu’il
veut cacher à son prochain. Derrière les apparences de parfaite harmonie qu’irradie le couple
Maxime et Jeanne, se trame en toile de fond, l’infidélité qui pousse à la vengeance aveugle. En
définitive, la stabilité de ce couple n’est qu’illusoire, parce qu’il renferme des blessures que
seule l’hypocrisie réussit à couvrir pour seulement un temps, mais qui finissent toujours par
être dévoilées. Maxime a cru bien cacher ses multiples actes d’infidélité, mais c’était sans
compter avec la ténacité et la détermination de son épouse Jeanne qui savait tout. Pour se
venger de lui, elle le cocufie en entretenant une relation intime avec le meilleur ami de son
homme en la personne de Claude. Mieux, elle décide de le lui faire savoir en le soumettant à un
exercice d’aveu et de découverte. Maxime finit par découvrir qu’il est lui-même la cause de la
déliquescence de son foyer. Toutefois, le dramaturge prend soin de ne pas pousser l’audace
jusqu’au crime passionnel, en entretenant une ambiance bon enfant jusqu’à la fin. Le
lecteur/spectateur reste sur sa faim à la tombée du rideau puisqu’aucun dénouement n’est
perceptible. Même si Maxime promet de changer, Jeanne reste impassible et tient fermement sa
victoire, décidée qu’elle était à imposer désormais sa marche à son mari. En fin de compte,
cette écriture ouverte et trouée entraîne inéluctablement le lecteur/spectateur dans les figures
prégnantes de l’époque.
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3. Les figures de l’époque
L’esthétique théâtrale d’Éric Assous s’attache à maintenir son public au contact des
signes de sa propre époque. Elle rompt avec une écriture déconnectée du présent à tel point que
le lecteur/spectateur n’a pas trop de mal à comprendre l’intrigue. Cela se perçoit à travers
plusieurs repères dont deux retiennent l’attention, à savoir le conflit de générations et l’envie de
liberté (la liberté de vivre, le libertinage, la rupture du cordon ombilical).
L’évolution du temps, impose de nouveaux modes de vie qui entrent en contradiction
profonde avec les habitudes acquises par le passé. De ces mises en question naisent des conflits
qui déstructurent en fin de compte le tissu social. Le dramaturge Assous met progressivement
en place les germes du conflit entre le père et la fille qui sont respectivement métonymiques de
deux générations différentes en tous points de vue. En effet, dès le début de la scène 1, les
divergences entre les deux personnages voient le jour autour des genres musicaux que chacun
aime. Alors que le père (Julien) adule la musique classique avec des grands artistes comme
Mozart, Edith Piaf, Ray Charles, Mac Cartney, …, la fille de son côté, n’a d’oreille que pour
les sonorités tapageuses du rap très en vogue. Toute la tension qui va innerver la pièce part de
cette banalité qui oppose les deux personnages. Le père qui a l’intention de transmettre les
valeurs et les goûts du passé à sa fille, se voit opposer une ferme résistance de la part de celleci : Julie … Mais la musique ne s’arrête pas à Mozart ! » / « … Moi aussi, je peux te faire
découvrir des choses. Y’a pas que toi qui peux tout m’apprendre !... ». Ces deux répliques
montrent à quel point la fille est distante de son père. L’écart entre eux est si grand que les
didascalies en témoignent : le père utilise une chaîne Hifi pour écouter la musique, alors que sa
fille se sert de son Ipod pour le faire. Les différences de points de vue vont s’accentuer
progressivement au point de donner à voir un duel entre le père et la fille. Pour cette dernière, la
musique ne sert plus seulement à adoucir les mœurs, elle peut « aussi être de la
violence. »Cette différence d’appréciation se voit à travers l’opposition frappante dans les
propos des protagonistes :
Julien : « On sent le mec qui en veut au monde entier. Il chante pas, il
engueule ! » / « Encore un rebelle ! » Julie : « Tu n’as pas été un rebelle toi ?
Ce qui compte, c’est les vibrations. Tu as vibré ou pas ? »
Sur ce point d’achoppement qu’est la musique, la fille semble l’emporter lorsqu’elle
interroge son père : Julie : « On est obligé d’être d’accord sur tout ? » (Scène 1).
Indirectement, elle insinue que chacun doit accepter l’autre avec ses différences. Très vite, la
tension va encore monter lorsque Julie brise le pot aux roses révélant à son père quelle n’ignore
rien de la femme qu’il voit en cachette : Carine. Les deux personnages vont s’affronter sur cette
question très sensible et les divergences ne tardent pas à ressurgir au point d’étriquer davantage
les rapports entre eux. Alors que le père trouve que les relations intimes entre sexes opposés
constituent un sujet tabou qu’il ne peut aborder sans gêne devant sa fille, elle ne semble guère
en être offusquée. Elle ne cache pas ses sentiments pour son amoureux et le dit crûment à son
père. Julie : « … J’en suis assez amoureuse pour avoir envie de… » ou « Je suis amoureuse de
lui. » (Scène 2). En affrontant ainsi son père, Julie le pousse à avouer : Julien : « L’époque était
différente ». Le père, en voulant trop contrôler sa fille pour la rendre « parfaite » devient trop
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possessif. Elle voit en cela une privation de liberté. Dans ces conditions, l’univers familial finit
par devenir un univers carcéral pour elle : Julien : « En prison ? » Julie : « Oui, en prison. »
Ainsi le contraste entre le père qui veut tenir le plus loin possible son amoureuse de sa maison,
et la fille qui préfère, elle, recevoir le sien sous le toit de son père, s’établit et accentue ce
conflit entre les deux générations. Ce père reste attaché à des principes qui de toute évidence
sont devenues obsolètes, mais qu’il est le seul à croire toujours d’actualité. Même Carine (son
amoureuse) tente de l’en convaincre, en vain : Carine : « … Regarde les choses comme elles
sont et pas comme tu voudrais comme elles soient. Elle prépare la rupture. Il faut bien que ça
arrive un jour. Tu veux finir seul ? » (Scène 3). En clair, Carine essaie de ramener Julien à la
raison car pour elle, il est certain qu’il ne peut rien changer à la situation de crise entre lui et sa
fille. S’il continue son entêtement, il sera le seul perdant dans l’affaire. Finalement, cette
prédiction de Carine se réalise : Julien dans un réveil tardif, avoue, impuissant devant la
détermination de sa fille : « … Je me suis aperçu que je n’aime pas le mouvement. J’aime que
les choses restent ce qu’elles sont… Et ça ce n’est pas bien parce que c’est le contraire de la
vie. Je n’ai pas voulu te voir changer, je n’ai pas voulu te voir grandir et aujourd’hui je suis là
comme un con à me demander ce qui m’arrive, alors que tout ceci est on ne peut plus
normal ! » Cette confession marque la défaite d’un père face à l’envie de liberté de sa fille, ce
qui constitue le point d’ancrage de la suite de la présente analyse.
La génération incarnée par la fille de Julien est avide de liberté, une liberté qui tend à se
muer par moment en libertinage. En abordant le sujet des relations intimes, les deux
protagonistes n’appréhendent pas les choses sous le même angle. Les clivages ne cessent de
voir le jour et de s’accentuer entre eux. Si pour la jeunesse, il n’y a aucune honte à parler et à
exposer librement les questions liées à la sexualité, la génération de Julien, encore très attachée
aux valeurs traditionnelles, tient à ce que ces questions soient traitées dans la clandestinité, et
comme il le disait à Carine, « rien d’officiel, et pas de promesse » (Scène 3). Il croit avoir le
droit de choisir le futur conjoint de sa fille alors que cette dernière n’entend pas les choses de
cette oreille.
Julien (sec). Parce qu’il ne faudra pas que tu perdes de vue, et quoique tu aies pu dire à ce
garçon, que je ne serai jamais d’accord pour que tu ailles vivre avec lui. Je veux bien voir la
tête qu’il a mais c’est tout, ça s’arrête là !
Julie (le ton monte.) Mais tu ne le connais pas !
Julien Ça n’a strictement rien à voir, tu es beaucoup trop jeune !
Julie (au bord d’exploser) « Trop jeune pour quoi ? » ! Je grandis et tu vois rien ! Tu te crois
attentionné mais tu ne l’es pas du tout ! Si tu l’étais vraiment, tu sentirais depuis un moment
que je ne suis pas heureuse ! […] Chaque fois que je fais quelque chose ou je dis quelque
chose, au fond de moi, j’ai peur ! J’ai peur parce que je sais que tu vas me juger ! (Une

journée ordinaire, Scène 2)

La fille s’estime suffisamment grande pour décider d’elle-même de l’orientation qu’elle
veut donner à sa vie. Elle n’a donc plus besoin d’être guidée par un père qui est de trop. Cette
omniprésence du père étouffe la jeune fille qui veut aussi voler de ses propres ailes, comme
tous ceux de sa génération. Elle aspire à être libre dans ses opinions et de ses actes, sans
craindre la figure du père qui, visiblement ne la comprend jamais. Or, cette génération semble
refuser toute interdiction d’où qu’elle vienne.
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Toutefois, Julien est le seul à s’accrocher à cette conduite passéiste puisque même
Carine qui apparemment est de la même classe d’âge que lui, partage les idéaux des jeunes. Sa
conception des relations amoureuses est très en avance sur celle de son « attardé » d’amant.
Elle veut que Julien et elle vivent en toute liberté leur amour, sans avoir à rendre des comptes à
personne. Elle le lui exprime clairement : « … Y a douze ans que ta femme a disparu ! Douze
ans. Tout le monde trouverait normal que tu refasses ta vie… », « On a l’impression que pour
toi le bonheur est une chose vulgaire ! », « … Je t’aime. », « J’attendrai le temps qu’il faut. »
(Scène 3). Pour elle, rien ni personne ne doit pouvoir entraver l’amour entre deux personnes.
L’amour surpasse toute chose et par conséquent, il doit faire le bonheur de l’homme ; en ce
sens, il doit rendre libre « sa victime ». C’est cette vérité qu’elle veut faire comprendre à Julien
qui s’offusque du fait que sa propre fille lui apprenne de vive voix qu’elle a un amant. Carine
est certainement de cette catégorie de personnes réalistes qui savent s’adapter aux
changements. Elle reconnaît que l’époque n’est plus celle où le pouvoir de la gérontocratie était
incontestable. Les vieux tabous sont désormais désacralisés et ce qui était inadmissible par le
passé, ne l’est plus aujourd’hui. « J’en reviens pas ! Elle a quelqu’un » ! (…) Elle est belle,
elle a 20 ans, elle a quelqu’un et toi, tu appelles ça un scoop ? Mais tu vis à quelle époque ? »
En qualifiant cette information de scoop, Julien veut lui donner un caractère inédit alors que ce
genre d’annonces est devenu habituel, normal et voire même banal. Le dramaturge semble faire
de la liberté la clé de voûte de son écriture dans cette pièce légère et sulfureuse. Il peint le
tableau de la société où les adeptes du passé sont de plus en plus en minorité et où il faut
s’adapter ou périr. Il donne l’image d’une société dont la survie dépend de sa capacité à faire sa
propre mue en se débarrassant de plusieurs pratiques contraignantes qui ne sauraient résister à
l’usure du temps. La société actuelle, aux dires de Carine, a tourné la page où les parents
décidaient pour leurs enfants. Cette intrusion parentale dans la vie de leur progéniture est
galvaudée dès lors que l’enfant atteint l’âge de la majorité fixée à dix-huit ans. L’on comprend
donc l’étonnement de Carine face à l’intransigeance de Julien qui tient à contrôler la vie de fille
de vingt ans.
La prégnance de la contemporanéité dans ce théâtre répond sans nul doute au désir du
dramaturge d’offrir à son public, un pan de sa dextérité scripturale. Les enjeux de cette
dramaturgie méritent que l’on s’y attarde.
II. Les enjeux de la contemporanéité dramaturgique
L’écriture théâtrale d’Éric Assous soulève plusieurs questions liées aux différentes mutations
que subit le genre dans son évolution. Elle prend en compte des considérations novatrices
arrimées au changement d’habitudes en cours dans la société.
1. Le renouvellement dramaturgique
La dramaturgie de la contemporanéité se donne à lire comme un renouvellement permanent du
genre, dû à sa mise en conformité aux réalités du temps qui se succèdent dans la société. Éric
Assous ne boude pas le plaisir de produire un théâtre très en phase avec son époque, surtout
qu’il est le résultat du croisement de plusieurs regards, et non des moindres. En écrivant sur
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commande une pièce de théâtre1, il rompt avec l’habitude de la fiction onirique souvent coupée
des réalités ambiantes de la société.
En projetant sur la scène de son théâtre une histoire qui prend sa source dans la réalité, le
dramaturge fait coïncider son écriture avec son intrigue. La pièce devient ainsi un lieu de
coalescence du théâtre et de la réalité, inscrivant ainsi cette dramaturgie dans le « ce-dans-quoinous-sommes » de Jean-Pierre Sarrazac (2015, p.34). Son écriture se charge de
surdimensionner les secrets de famille en les projetant quasi instantanément sur la scène. La
concomitance des faits de société avec la peinture dramatique qui en est faite, introduit le
lecteur/spectateur dans un « théâtre-réalité » où la fiction est réduite à son extrême. Toute la
tension dramatique se tisse autour de la confrontation entre des personnes de sexes opposés.
Cette écriture qui gravite autour de l’intimité s’attarde sur les divergences de point de vue des
catégories de personnages sur ce sujet. Ces différences entre les perceptions sont calquées sur
les différentes époques auxquelles chacun appartient. Dès lors, à l’avènement d’une nouvelle
époque, il paraît évident qu’il y a de nouvelles façons de vivre que le dramaturge est en droit de
transcrire. C’est en cela que Jean-Pierre Ryngaert et Julie Sermon (2012, p. 11) soutiennent que
« le drame moderne devrait être adossé à la réalité contemporaine ».À la lumière de cette
assertion, l’on retient que les pièces d’Éric Assous participent à la modernisation de genre
théâtral en tant qu’elles s’ancrent dans le présent de notre histoire.
Ce théâtre refuse donc toute fixité et prend ses distances vis-à-vis des formes qui l’ont précédé.
En effet depuis 1950, le théâtre français était inondé d’idées métaphysiques assorties d’un
humanisme abstrait portés par le théâtre de l’absurde. L’émergence du théâtre du quotidien au
milieu des années 1970 donnera une nouvelle orientation aux dramaturges dans l’écriture de
leurs pièces. En abrogeant les fossés qui séparaient la création théâtrale de nos réalités, le
théâtre du quotidien se démarque des formes dramaturgiques passées. Il installe le
lecteur/spectateur au cœur de sa propre actualité. Éric Assous, dans le prolongement de
l’écriture du quotidien, va faire éclore un théâtre qui pénètre les cercles familiaux qu’il peint
avec beaucoup de réalisme.
2. Le retour du réalisme
En visionnant les intrigues de familles, le théâtre d’Éric Assous donne à voir un revival du
Réalisme2. En effet, il peint un tableau assez réaliste des histoires de familles qui ne sont
habituellement pas exposées au grand jour. Il les décrit avec tant de minutie que le
lecteur/spectateur n’a aucun mal à en saisir la quintessence d’autant plus que le langage de ce
théâtre est également celui de son public. Son écriture s’attarde sur le détail qui entraîne
facilement le public dans le jeu des personnages. Ainsi, personne n’a l’impression d’être
étranger à ce qui se déroule dans ce théâtre qui se veut le plus proche possible de son public.
L’air du temps souffle d’un bout à l’autre de ces pièces qui, en définitive, s’apparentent à une
vidéo qui est en cours de visualisation pendant que les personnages s’adonnent au jeu
dramatique. Sans extrapolation, le dramaturge dissèque la cellule familiale pour en faire
1

Une journée ordinaire a été commandée expressément par le comédien Alain Delon
L’on fait référence au courant littéraire du milieu du XIX e Siècle qui consiste à reproduire le plus fidèlement
possible, la réalité.
2
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ressortir les divergences de point de vue entre parents et enfants d’une part et inconduites de
certains parents qui fragilisent la stabilité au sein des foyers. Dans l’un comme dans l’autre cas,
l’on reconnaît que les thèmes abordés par le dramaturge ne sont pas inconnus de son public.
Les questions soulevées sont arrimées à l’actualité de la société du XXIe siècle. Les sagas
familiales dans Une journée ordinaire et L’illusion conjugale sont métonymiques du « dramede-la-vie »3 que presque toutes les familles de la société française contemporaine ont en
partage. Les clivages générationnels avec leurs corollaires d’incompréhensions et de
séparations inévitables qui créent tant de frictions et de souffrances qui surgissent des pièces,
sont le prolongement de ce qui se vit au quotidien dans la société mondialisée. Il en est de
même des actes d’infidélité qui foisonnent et s’installent durablement dans les couples de
l’époque présente.
Le dramaturge convoque par ailleurs plusieurs indices distinctifs des temps présents pour
marquer davantage l’idée du réalisme. Il s’agit du téléphone portable de génération récente
(Ipod) qui est une des marques des avancées technologiques de notre temps. Cet appareil
« intelligent » est un joyau à plusieurs fonctions qui permet en plus de communiquer à distance,
de jouer de la musique et de faire beaucoup d’autres choses. En outre, les fréquents
déplacements d’ordre professionnel qui éloignent de plus en plus les personnes de leurs
familles respectives et les exposent à l’infidélité, peuvent aussi intégrer le vaste éventail des
réalités de l’époque contemporaine. En mettant dans la bouche de ses personnages un
vocabulaire très actuel, le dramaturge vient renforcer l’idée de réalisme puisque c’est ce type de
langage qui se trouve être pratiqué dans la société contemporaine.
L’écriture théâtrale d’Éric Assous apparaît au final comme un miroir qui ramène à la société
contemporaine, sa propre image en grandeur nature. Les images qu’il expose donnent à voir le
quotidien sans fioritures de la société actuelle dans les méandres de son fonctionnement. Son
expression directe et facilement accessible ne se surcharge pas d’apories mais adopte des
néologismes et une construction syntaxique originale, en phase avec les milieux actuels des
masses populaires.
En voulant rester le plus fidèle possible à la réalité, Éric Assous ambitionne de rendre son art
populaire et de lui accorder de la notoriété. Il ne le fait pas pour le simple plaisir ; bien au
contraire, il ambitionne de communiquer à son public, à partir du réel, une perception du
monde contemporain.
3. Un théâtre des incertitudes
L’aspect comique de ces deux pièces d’Assous rend compte de leur dénouement heureux
certes. Toutefois, il est assez remarquable de relever que l’essentiel n’est pas seulement de
divertir son public. Bien au-delà, le dramaturge tapisse le fond de ses pièces de son désir
d’instruire ce même public. Il veut amener le lecteur/spectateur à tirer un enseignement de ce
de quoi il rit comme le stipulent Alain Badiou avec Nicolas Truong (2016, p.17) pour qui, « la
vraie comédie ne nous divertit pas, elle nous met dans l’inquiétante joie d’avoir à rire de

3

L’expression est de Jean-Pierre SARRAZAC
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l’obscénité du réel ». L’aspect didactique de ce théâtre en tant qu’il prend forme dans le vécu
réel des familles contemporaines, nécessite que l’on s’y arrête.
Même si à la tombée du rideau un mouvement vers est perceptible entre les principaux
personnages, il n’en demeure pas moins qu’il renferme des incertitudes. Julien a semblé
abdiquer face à sa fille dans Une journée ordinaire. Il la laisse partir avec son amant après
avoir perdu également la compagnie de Carine avec les sentiments de laquelle il joue. C’est le
temps des regrets pour lui alors que dans un passé très récent, il avait le contrôle de toutes
choses. Ces grandes pertes l’isolent et le laissent tout seul dans une société évoluant à un
rythme effréné. Pour avoir refusé de s’adapter aux nouvelles réalités qui président à
l’orientation de la société, Julien ne peut échapper à la sentence de son impertinence. Il doit
subir les conséquences de son entêtement à vouloir demeurer un irréductible conservateur,
réfractaire au changement.
Dans L’illusion conjugale, la fin de la pièce donne à voir un inversement des rôles. Maxime
que Jeanne était obligée de forcer pour obtenir des réponses aux questions qu’elle lui posait est
maintenant en position d’infortune. Se voyant découvert et tout couvert de honte, il est en
même temps rempli de rage de se savoir que sa femme le trompe avec son meilleur ami. Dès
lors, ses menaces restent vaines puisqu’il ne reçoit que la monnaie de sa propre pièce. Le
moment est venu pour sa femme d’être dorénavant la seule maîtresse du jeu et d’imposer son
dictat à un mari aussi infidèle et aveugle à la souffrance muette qu’il a imposée à sa conjointe
en la trompant. Le trompeur qui à son tour est trompé, découvre à ses dépens que nul n’a
l’exclusivité du mal. En clair, les temps où celui qui se croyait fort s’imposait au faible sont
révolus. L’on comprend à travers ce théâtre le paradoxe inhérent à l’être humain qui refuse
d’accepter ce qu’il oblige les autres à accepter.
Le dramaturge veut faire comprendre à son public que nul ne peut arrêter l’évolution de sa
société. Celui qui se met en travers de l’évolution, court le risque d’être très vite dépassé par les
événements et se retrouvé dans une position inconfortable. Nul ne sait ce qui arrivera à chacun
des personnages de ce théâtre. Même si le dramaturge prend soin de maquiller la catastrophe
dans ses pièces, il n’en demeure pas moins que des incertitudes existent quant à leur avenir. Ce
dénouement très ouvert et risible laisse supposer que le public se reconnaît et se retrouver dans
l’un ou l’autre des personnages et par conséquent, il doit tirer les leçons qui découlent de leur
jeu. Au-delà de la famille de Julien (Une journée ordinaire) c’est ce qui se passe d’ordinaire
dans les familles contemporaines qui est porté sur la scène par Éric Assous. Ce n’est jamais de
gaieté de cœur qu’un parent accepte que sa fille soit assez mature pour décider d’elle-même de
l’orientation à donner à sa vie. La séparation entre parents et enfants est inévitable et ne se fait
pas toujours comme les premiers le veulent. Il en est aussi de même pour ceux tous ceux dont
les actions sont motivées seulement par leur égoïsme. Ainsi chacun est invité à tenir compte des
changements sociaux dans ses relations avec autrui. L’exemple des problèmes du couple
Maxime et Jeanne (L’illusion conjugale) est loin d’être un cas isolé. Aussi le dramaturge
s’évertue-t-il à marteler que l’harmonie conjugale est bien souvent illusoire car les couples de
l’époque contemporaine (dans leur grande majorité) souffrent de l’infidélité. Le dramaturge
attire l’attention de son public sur la fin des temps de souffrance dans le silence au sein des
couples. Désormais la loi du talion s’impose comme règle de conduite dans les foyers.
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Conclusion
L’écriture théâtrale d’Éric Assous, en épousant l’air de notre époque, se concentre sur l’humain
dans ses mutations liées à l’évolution du temps. L’écriture de la contemporanéité chez ce
dramaturge français remet au goût du jour les nécessaires changements dans les comportements
sociaux qui doivent se conformer aux nouvelles réalités. Dans un langage sans fioritures, il
expose des scènes insolites qui biaisent les relations familiales et/ou amicales de l’époque
contemporaine. Les divergences entre les personnages sont la manifestation d’un refus de
changement de la part des partisans de l’immobilisme du temps. Cette incursion dans l’intimité
des familles faite avec beaucoup de détails, donne à cette dramaturgie son caractère
contemporain et se présente en même temps comme une invitation à reconsidérer l’allure des
rapports au sein de nos cercles intimes. Tout en considérant que rien ne peut résister au temps,
l’œuvre d’Éric Assous enrobe les coups que la vie donne souvent sans sommation, de beaucoup
d’humour pour certainement les rendre moins durs et plus supportables. En plus, ce théâtre
revendique aussi un caractère didactique en ce sens qu’il veut moraliser la société. En peignant
les défauts de ses contemporains, le dramaturge plaide de façon insidieuse, pour l’avènement
d’une société plus respectueuse des vertus et pour l’instauration d’un dialogue permanent entre
les membres d’un même groupe social. Avec le développement des nouvelles technologies, la
course du temps semble s’accélérer au point de désorienter ceux qui n’arrivent pas à s’y
adapter. Par le biais de son théâtre, Assous semble préparer l’humanité à affronter les nouveaux
défis qui mettent à mal les valeurs qui la caractérisent.
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Résumé
Le présent article est le résultat d’investigations menées pour analyser l’incidence des
rumeurs sur les efforts du gouvernement ivoirien dans la gestion de la pandémie du coronavirus
apparu en décembre 2019 à Wuhan (Chine) et qui s’est répandu dans le monde entier.
S’appuyant sur le Grand Abidjan, l’épicentre de la pandémie en Côte d’Ivoire, l’étude a été
menée essentiellement à partir de la consultation des données primaires produites à partir d’un
questionnaire administré en ligne auprès de certains internautes.
Les données de l’enquête nous révèlent que l’émergence des rumeurs sur la Covid-19 est
une activité très attractive dans laquelle de nombreux acteurs à différents niveaux, avec des
rôles précis, trouvent leur compte. La communication officielle tardive dans la mise à
disposition des informations à la population ainsi que la vitesse d’accès desdites informations
sur les réseaux sociaux, constituent un facteur explicatif de la naissance et la transmission des
rumeurs sur la Covid-19. Les incidences des rumeurs sur la pandémie se ressentent tant sur le
plan médical que sur le plan social pour l’ensemble des acteurs.
En définitive, cette étude sur les réactions subséquentes aux rumeurs sur la Covid-19 est
un fait entièrement social, dont les efforts pour juguler ses conséquences, ne doivent se limiter
aux démentis sporadiques et aux menaces à l’endroit des internautes qui ne représentent qu’un
faible maillon de la chaine de production et de transmission de ces rumeurs.
Mots clés : incidence, rumeur, gestion, Covid-19, communication
Subject: Rumors Effects in the management of Covid-19 in Ivory Coast
Abstract
This article is the result of investigations carried out to try to understand the impact that
rumors have on the efforts of the Ivorian government in the management of the pandemic of the
new corona virus which appeared in December 2019 in Wuhan (China) and whichs is
widespread all over the world. Drawing on the district of Abidjan, the epicenter of the
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pandemic in Côte d'Ivoire, the study was carried out mainly on the basis of the consultation of
primary data and of questionnaire administered online.
Survey data tell us that spreading rumors about Covid-19 is a very attractive activity in
which many players at different levels, with specific roles, find their way. The late official
communication in the provision of information to the population as well as the speed of access
of this information on social networks, constitute a factor explaining the birth and the
transmission of rumors about the Covid-19. The impact of rumors on the pandemic is felt both
medically and socially for all stakeholders.
Ultimately, this study on the subsequent reactions to rumors about Covid-19 is an entirely
social fact, whose efforts to control its consequences should not be limited to sporadic denials
and threats to Internet users who represent only the weak link in the chain of production and
transmission of these rumors.
Keywords: incidence, rumor, management, Covid-19, communication
I. Introduction
Déclarée « urgence de santé publique de portée internationale »le 30 Janvier 2020 par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2020), la Covid-19 est apparue à Wuhan dans la province
chinoise du Hubei le 31 Décembre 2019. Présentée comme une pandémie le 11 Mars 2020 par ladite
organisation avec une létalité remarquable, il suscite de très vifs émois et l’émergence de nombreuses
rumeurs dans les pays directement touchés à la fois puisqu’aucun vaccin ni traitement étiologique avéré
n’existe.
Cet état de fait, a fait circuler diverses rumeurs tant sur l’origine de la maladie, que sur les
moyens de préventions, de même que sur le traitement. Et ce, malgré les précisions de l’OMS (2020) sur
l’absence de médicament homologué pour le traitement ou la prévention de la Covid-19.
La rumeur a la peau dure. Elle peut se définir comme une information inexacte ou exagérée, qui
se déforme à mesure qu’elle est transmise de façon directe par le mode du bouche à oreille ou de façon
indirecte, via un média d’information (télévision, presse écrite …). Elle fait partie intégrante de notre
quotidien et concerne chacun d’entre nous, alors même que nous prétendons aisément de ne lui accorder
aucun crédit et encore moins participer à sa transmission (Scharnitzky, 2007, pp. 35-48).
En Côte d’Ivoire, l’annonce du 1er cas confirmé à la Covid-19, s’est faite le 11 Mars 2020 sur les
médias d’État. Cette annonce a matérialisé la proximité à la menace, avec un taux élevé de décès diffusé
par les médias dans le monde ce qui a généré une psychose au sein de la population.
La question qui nous intéresse est de savoir si en cette période de crise sanitaire, les institutions
étatiques et les médias officiels parviennent à remplir leur rôle d'informateurs professionnels ou s'ils
cèdent à la rumeur, le plus vieux média du monde. Au mieux, si les rumeurs parviennent à incliner les
efforts déployés dans la gestion appropriée de la Covid-19en Côte d’Ivoire. Le cas particulier, sur
lequel, nous porterons notre attention est le confinement de l’Institut National de la Jeunesse et des
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Sports (INJS) et l’environnement d’anxiété que cela a suscité.
Si le quotidien semble montrer des avancées notables quant à la circonscription de la pandémie
dans le « Grand Abidjan » avec une relative baisse des décès qui lui sont liés, sa gestion présente de
nombreuses insuffisances tant au niveau social que médical. Dans le but de juguler les effets néfastes
des rumeurs, l’État tente de maitriser la communication afférente à la pandémie en instituant des canaux
officiels. Cependant, force est de noter que de « nombreuses voix » discordantes et parallèles se font
entendre sur la pandémie par des canaux non officiels.
Pour ce qui est des facteurs explicatifs de l’émergence de ces rumeurs, une raison peut être
évoquée : le spectre de la menace d’une mort imminente par un virus incontrôlable qui pousse l’opinion
à rechercher des solutions ou des réponses. Au cœur de cette crise sanitaire, pendant que les médias
tentent de remplir leur rôle de médiateurs entre l’évènement et le public, une partie de la population
accordent souvent plus de confiance aux rumeurs (Lazar, 1993, pp. 128-146).
Il convient d’une part de s’interroger sur la nature des rumeurs qui circulent sur la Covid-19, et
d’autre part, de déterminer la perception qu’a la population de la communication officielle. La typologie
qui découle de la nature des rumeurs et la perception de la population sur la pandémie, permet par
ailleurs d’expliquer leur attitude au cœur de cette crise sanitaire.
II. Méthode

1. Choix de la zone d’étude
Le choix du « Grand Abidjan » constitué du district d’Abidjan et des localités de Dabou, Jacqueville,
Grand-Bassam, Bonoua et Assinie comme zone d’étude se justifie par diverses raisons :

-

Abidjan est la mégapole de la Côte d’Ivoire présentant les risques de propagation de la
pandémie avec l’existence du plus grand aéroport du pays ;

-

Le premier cas suspect de coronavirus est signalé le 10 Mars 2020 à Abidjan par le
ministère de la santé et de l’hygiène publique ;

-

Le relais par les médias locaux de l’épisode du confinement raté de l’INJS des voyageurs
venant des pays à risque, au début de la pandémie, expose la ville à une contamination
certaine ;

-

La levée de l’isolement du « Grand Abidjan » a entrainé un flux important de personnes
vers l’intérieur du pays constaté par les médias d’Etat.

Au regard de ce qui précède, la circulation des rumeurs sur la Covid-19dans le Grand Abidjan met en
lumière la problématique de la fiabilité et de la maitrise des systèmes de communications en situation de
crise sanitaire.
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2. Population enquêtée
Le choix de la population enquêtée s’est fait dans l’optique d’avoir les opinions des différents
acteurs concernés par les rumeurs qui circulent sur la Covid-19. Ces acteurs sont :

-

Les professionnels de la santé, au nombre de 10, pour leur présence en première ligne de
la lutte contre cette pandémie : 03 médecins, 05 infirmiers et 02 biologistes ;

-

Les cyberactivistes, principalement ceux qui se prononcent très souvent sur les différents
sujets au quotidien : 15 cyberactivistes ont été interrogés;

-

Les e-influenceurs qui ont un nombre considérable de followers dont les positions sont
prises en compte sur les réseaux sociaux lorsqu’ils se prononcent sur un sujet, 05 ont
accepté de nous répondre ;

-

Les acteurs du système éducatif dont 05 enseignants du supérieur, 15 du secondaire et 05
du primaire

-

Les acteurs de la société civile : il s’agit de tout citoyen lambda à qui son avis est
demandé par sa position dans la société : 20 personnes de cette catégorie se sont prêtées à
nos questions.

Ce sont au total, 75 personnes qui ont constitué l’échantillon de personnes interrogées via les réseaux
sociaux dans le cadre de la présente étude.
Sur la démarche, nous avons privilégié la méthode de l’Ethnographie virtuelle qui est une approche
qualitative. Elle nous semble appropriée pour appréhender l'usage fait des nouvelles technologies
(Breton et Proulx, 2006) par les internautes en ce temps de crise sanitaire d’une part. Et s'avère adéquate
pour explorer les relations médiatisées (Hine, 2001) entre les rumeurs sur la Covid-19et les mesures de
lutte définies d’autre part. Comme techniques de collecte des informations, nous avons eu recours à la
recherche documentaire, au questionnaire ainsi qu’à l’observation. En ce qui concerne la recherche
documentaire, nous avons exploité les données recueillies sur internet et sur les médias traditionnels.
Le questionnaire a été administré en ligne sur docs.google et a ciblé les professionnels de la santé, les
cyberactivistes, les e-influenceurs, les acteurs du système éducatif et ceux de la société civile.
Toutes les données de l’enquête ont été analysées selon les méthodes qualitatives et quantitatives.
III. Les rumeurs sur la Covid-19 dans le Grand Abidjan
La rumeur est fondamentalement un phénomène social qui semble apparaître de façon « mystérieuse »
et « spontanée » dans le corps social dont l’étude ne se déroule après qu’elle soit passée (Kapferer,
1987, p.314-315). Elle est capable d’influencer une société en y prenant son origine dans un groupe ou
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dans une institution pour agir sur les comportements, les croyances et les opinions d’un individu (Sordet
et Moraillon, 2004). S’agissant d’une influence inconscience, Decaillet (2015) trouve qu’elle peut être
propagée par usage de tracts ou par internet.
Pour ce qui est de l’histoire récente du pays, avec les crises militaro-politiques à répétition, l’on y trouve
l’explication et la coloration des rumeurs qui circulent. La majorité de celles-ci sont le fait du climat de
défiance qui s’est installé vis-à-vis des autorités nationales. En outre, l’on peut citer l’urbanisation ultrarapide subséquente à la forte concentration de population à Abidjan, transformant les modes de vie.
Sans oublier sa population à forte proportion de jeunes avec son corollaire de chômage qui contribuent à
entretenir les tensions sociales et à créer un climat social fragile, pouvant être qualifié de «poudrière
sociale ».
Sur fond de mondialisation et de transformations sociales radicales, des modèles explicatifs
biomédical et religieux de la Covid-19coexistent. Les influences religieuses, culturelles ou
traditionnelles connaissent une promptitude à se manifester dans l’éradication de la pandémie. À cela
s’ajoute les parcours thérapeutiques mal appréhendés par la population et du taux considérable de leur
accès aux réseaux sociaux.
À partir de la lecture scientifique, d’articles journalistiques disponibles sur internet ainsi que de
questionnaires administrés en ligne et des observations faites sur le terrain, une catégorisation des
rumeurs due à leur récurrence a été effectuée. Ainsi, nous avons répertorié :

-

Les rumeurs conspirationnistes sur l’origine et le but de la pandémie ;

-

Les rumeurs sur la non survie du virus dans les pays tropicaux dû à la chaleur ;

-

Les rumeurs de traitements préventif ou curatif ;

-

Les rumeurs sur les modes de transmission ;

-

Les rumeurs d’une mise en quarantaine sélective des voyageurs venant des pays à
risques ;

-

Les rumeurs sur l’installation des centres de traitement de personnes infectées sous le
couvert de centre de dépistage.

Dès lors deux types de rumeur s’offrent à nous : les rumeurs de déni et les rumeurs accusatrices.
III.1. Rumeurs de déni de la maladie
Les rumeurs niant la réalité de la pandémie de la Covid-19 se sont répandues dans les pays de l’Afrique
de l’Ouest. L’allusion faite par le professeur Raoult Didier à l’usage de la chloroquine dans son
protocole de traitement a permis d’établir le rapprochement de la Covid-19au paludisme/malaria. Ainsi,
on a constaté un regain de « bonnes vieilles méthodes de grand-mère » dans le traitement classique du
paludisme pour apporter une réponse à la pandémie, allant des bains de vapeur à la décoction de feuilles
de neem. Plus de 50% enquêtés ont soutenu : « nous sommes prêts pour faire reculer la maladie à
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coronavirus dans le pays, on a toute sorte de traitement contre le paludisme chez nous en plus le virus
sera détruit avec la chaleur». D’autres enquêtés (40%) ont souligné que : « la consommation de
breuvage à base d’alcool local « le koutoukou » serait très efficace dans le traitement de la pandémie ».
L’hypothèse la plus réaliste qui pousse au déni, selon nos enquêtés, serait la psychose qu’a entrainé la
pandémie au vu du nombre croissant de décès journellement rapporté par les médias. À cela s’ajoute
l’ampleur du désastre social et économique que la maladie inflige aux pays déjà touchés. Quoiqu’il en
soit, le déni représente un obstacle dans la réponse à la Covid-19dans le Grand Abidjan. Il s’est surtout
consolidé avec le confinement raté à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS). Nombre
d’enquêtés dans les communes et quartiers populeux (65 %) s’interrogent en ces termes : « pourquoi le
gouvernement voudrait que nous nous confinions pendant que le premier ministre Gon se permet
d’exfiltrer certaines personnes fut-il en « B to B »pour nous mettre en danger ?». Cet état de fait a
conduit le président de la République à insister, dans son discours du 31 mars 2020 à la télévision
nationale, sur les risques encourus par chacun devant la maladie ainsi que le caractère réel de cette
pandémie contrairement à ce que les uns et les autres pensent.
Les discours sur les rumeurs observées ne sont pas du seul fait du déni mais s’imbriquent souvent au
récit sur l’origine de la maladie. Les théories de complot ont émergé et ont servi de toile de fond pour
contester le caractère naturel du virus.
III.2. Rumeurs accusatrices
Les réponses qui nous sont parvenues (50 %) ont souligné l’existence d’énoncé sur les réseaux sociaux
définissant une origine humaine du virus. En effet, selon certains lanceurs d’alerte sur le réseau social
‘Facebook’, un plan de réduction de la population mondiale par une épuration systématique des Noirs
est attribué à la fondation Bill et Mélina Gates. Ce projet serait réalisable par le biais d’un vaccin contre
la Covid-19qui serait administré principalement aux Africains. Des propos attribués au professeur
Raoult Didier encourage que le vaccin ne soit pas accepté par la communauté noire tout en insistant sur
sa toxicité. La pandémie aurait, à son origine, pour but de faire un nombre conséquent de victimes afin
de susciter le besoin d’un vaccin qu’on aurait rendu obligatoire par la suite. En outre, le virus serait issu
de la manipulation humaine pour en faire une arme biotechnique en lien avec le déploiement de la 5G.
La plupart des rumeurs circulent sur des sites internet et sont relayées par les réseaux sociaux. S’offrant
comme un moyen de rupture avec « la pensée unique », internet est un support idéal pour ce type de
discours. La propagation et la divulgation de tout genre de contenu sont quasi instantanées et la rumeur
circule non plus seulement dans la localité mais dans le monde. L’information est indéfiniment
accessible, ce qui semble lui donner davantage de crédibilité (Kapferer, 1994, pp. 17-23). Les avatars ou
l’anonymat utilisé permettent de ne pas citer des sources fiables.
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La théorie complotiste selon laquelle la pandémie est inventée pour réduire la population mondiale
suscite la désignation de coupables et de victimes. Et ce, en fonction des pays et des parties du globe.
IV. Perception de la Covid-19
La pandémie de la Covid-19connait une perception singulière au sein de la population du Grand
Abidjan. Elle s’est bâti sur la base de ce qui se raconte sur la maladie, sa manifestation et les symptômes
qui l’accompagnent. Dans le cas de la prévention contre une pandémie, selon le modèle des croyances
de santé (Rosenstock, 1974 ; Glanz, Rimer, et Su, 2005 ; King, 1999) l'accent est mis sur la perception
qu’ont les individus de leur propre vulnérabilité, expression de leur susceptibilité face à leur état de
santé.
Par exemple, la personne croit qu’elle court le risque, car la pandémie est grave et mortel. En cela, elle
croit qu’éviter la pandémie est possible et que cela en vaut la peine. D’où sa volonté à prendre des
mesures préventives et pouvoir le faire.
Quelles actions peut‐on promouvoir pour réduire le risque et la perception du risque ?
Pour certains enquêtés (55 %), la Covid-19 est juste « une mauvaise toux » à l’instar de celle que nous
connaissons. Pour d’autres (45 %), elle ne peut qu’être « une forme de paludisme méconnue des
blancs », surtout que le professeur Raoult maintient son traitement à la chloroquine. En effet, la
chloroquine est le constituant essentiel de la célèbre NIVAQUINE, un anti paludéen naguère
incontournable sous les tropiques. En outre, il faut également souligner son caractère de « maladie
imaginaire » que bien des enquêtés l’ont souligné. Car, le doute sur la survenue de la pandémie dans nos
contrées a pris place dans l’esprit des populations. Pour elles, la maladie concerne des personnes
éloignées d’elles, le virus aura du mal "à voyager" jusqu’ici.
La perception se forge grâce aux institutions, à la culture, aux croyances, au langage selon Lefebvre
(1981). Ainsi, la perception de la Covid-19qui a pu se développer est fonction de l’environnement social
en Côte d’Ivoire, auquel le Grand Abidjan n’y échappe. En effet, l’itinéraire thérapeutique pratiqué par
les populations est bien souvent orienté vers les tradi-praticiens. Ceux-ci s’ « avouent rarement
incompétent face au mal que présentent leurs patients ». Aussi, du fait de nos hôpitaux plus ou moins
équipés, un nombre important d’enquêtés ont brandi la position défaitiste. Pour eux, « qu’avons-nous à
espérer si cette pandémie survenait chez nous ? Surtout que nos hôpitaux ont des standards en deçà de
ceux des pays où sévit la pandémie et qui n’arrive pas à la contenir».
V. Attitude des populations face aux rumeurs sur la Covid-19
La transmission et la propagation de la pandémie sont principalement axées sur le contact physique ou
la promiscuité, au travers du rejet des postillons ou des gouttelettes respiratoires par une personne
contaminée. Au vu de la précarité du système sanitaire du pays, l’attitude des populations a été dictée
par un sentiment de peur et d’abandon. La population se sentant abandonnée et livrée à ses dépens, a
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développé une négation de la pandémie. À cet effet, pour certains enquêtés, « cette pandémie n’est pas
faite pour les africains, ils sont assez solides pour lui résister. Aussi, nous préférons espérer à une
intervention divine au vue de notre système sanitaire». À ce sujet, un professionnel de la santé a
souligné qu’ « avec l’évolution de la médecine, la compréhension de la maladie a également évolué.
C’est probablement pour cette raison que certaines personnes ont pris la pandémie de la Covid-19pour
moins préoccupante à ces débuts. Aussi, à l’instar des épidémies comme l’Ebola et le SRAS qui ont été
circonscrit géographiquement, l’on a cru ne pas atteindre ce stade de pandémie avec la Covid-19.
Seulement, cet état d’esprit a très vite été remplacé par une réalité cuisante : la pandémie est
foncièrement mortelle ».
La probable transmission nosocomiale sous-tend le sentiment de peur qui s’est généralisé. Ce sentiment
s’est, dès lors, matérialisé par une baisse considérable du taux de fréquentation des hôpitaux par les
patients. En outre, le suivi des programmes de vaccination, surtout pour la petite enfance, se fait avec
parcimonie. À ce stade, cette attitude-ci est la résultante des rumeurs qui circulent sur une vaccination
contre la Covid-19devant être expérimentée en Afrique avec une toxicité avérée. Aussi, sommes-nous
confrontés par la destruction du site de prélèvement et de dépistage avancé de Yopougon (une commune
du Grand Abidjan). Aux dires d’un enquêté, « contrairement à ce qui était dit, les riverains l’ont trouvé
trop proche de leur domicile et le suspectait d’être un site de confinement des cas suspects à laCovid19plutôt qu’un site de dépistage volontaire».
L’identification des liens de causalité entre les rumeurs et les attitudes développées par les populations
du Grand Abidjan n’est pas aisée. Étant le fruit d’un processus dynamique associé à plusieurs facteurs,
elle est influencée par le contexte socio-économique et politique du pays dans lequel la pandémie tend à
s’installer. La littérature scientifique souligne le poids des rumeurs sur le « fonctionnement
psychologique des individus et du cadre social qui structure leurs interactions » (Scharnitzky, 2007, pp.
35-48). La dynamique de cette interaction a conduit les autorités en la mobilisation des moyens de l’État
pour la mise en place d’un plan de riposte de la pandémie.
À l’entame, une mise au point a été faite par le Président de la République sur la réalité de la maladie et
a invité la population à une prise de conscience afin de briser la chaîne de contamination, de même qu’à
la mise en place de canaux pour l’accès aux informations officielles (Gouvernement Côte d’Ivoire) sur
la Covid-19tels que :

-

info-covid19@gouv.ci,

-

E-mail : infocovid19@gouv.ci,

-

Numéro de téléphone WhatsApp : +225 66 22 22 22,

-

Sms (gratuit): 113 / 1366,

-

Numéros d’appels gratuits : 101,119, 125, 143,
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-

Twitter1: https://twitter.com/Covid19_CI,

-

Twitter2: https://twitter.com/CoronavirusCi,

-

Facebook: https://www.facebook.com/Coronaviruscotedivoire,

-

Site web: http://info-covid19.gouv.ci/,

-

Hashtags: #CoronavirusCI #Covid19CI,

-

#StopCovid19CIV.

Ces informations proviennent du Conseil National de la Sécurité avant d’être relayées par ces canaux.
Particulièrement, le ministère de la santé et de l’hygiène publique s’adonne à un exercice quotidien de
rappel des gestes barrières ainsi que l’information sur l’évolution de la pandémie dans le pays.
La circulation des rumeurs sur la Covid-19au sein des populations a permis le renforcement de la
communication institutionnelle et le déploiement de moyens de lutte efficace pour briser la chaîne de
contamination.
VI. Discussion
La question à laquelle cette étude cherche à apporter une réponse est celle relative aux incidences que
les rumeurs, circulant sur la pandémie à coronavirus, ont sur sa gestion par les autorités ivoiriennes. Le
constat fait par les internautes qui se sont prononcés sur la question, est l’existence de rumeur relative à
cette crise sanitaire qui est relayée. En effet, le partage des populations entre l’angoisse et l’espérance,
nous a exposé aux rumeurs de déni et celles d’accusation. Cette catégorisation des rumeurs en présence
est symptomatique du vécu des populations d’Abidjan.
Selon Scharnitzky (2007, pp. 35 à 48), connaître la rumeur en cours est un moyen d’identification au
groupe et de partage, au même titre que peuvent l’être des rituels, des codes langagiers ou
vestimentaires. Le groupe se construit une identité dans la rumeur de deux façons : d’une part, il se
construit en interne par un jeu de ressemblances multiples; d’autre part, il se construit en externe, par ce
qui est différent, c’est-à-dire avec les autres groupes, culturels par exemple. Nous sommes identiques et
ils sont différents. L’on est enclin à s’identifier à ce qui permet de se rapprocher de l’autre, de partager
ce que nous avons en commun, de se reconnaître en l’autre. Le milieu social en partage est
l’environnement de génération ou de dégénération de croyances qui nous singularise. La perception
qu’ont les populations du Grand Abidjan de la pandémie est conséquente à la nature des rumeurs
véhiculées et leur degré d’acceptation par celles-ci en fonction de leurs antécédents. Ces résultats
corroborent ceux de Koffi (2019). Ainsi, le facteur lié à l’effet de la perception est pris en compte dans
cette étude.
Selon Difonzo et Bordia (2006) les rumeurs apparaissent dans des situations ambiguës, menaçantes ou
potentiellement menaçantes, des situations où les personnes concernées ressentent le besoin de
comprendre ou de se rassurer. Un environnement qui suscite des interrogations telles que : Qui fabrique
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cette boisson qui ne se vend guère que dans les quartiers du centre-ville, surtout habités par des Noirs ?
Qu’est ce qui se cache derrière la flambée des prix du pétrole ? Shibutani (1966) parle ainsi de situations
« indéfinies » qui se produisent quand l’information n’est pas disponible ou quand un manque de
confiance dans la source de l’information est manifeste.
Les interrogations liées à la source de la pandémie puis des mesures de riposte élaborées par les
populations en dehors du réseau institutionnel démontrent la menace qu’elle représente. Dans un tel
environnement fragilisé, les rumeurs ont tendance à être crues. Ainsi, cette tendance est encouragée par
l’absence de crédibilité dans la communication institutionnelle ainsi que le système de santé. Ces
résultats rejoignent ceux de Décaillet (2015). La quête de l’information « vraie » ou « rassurante » est
un besoin vital en situation de crise surtout qu’elle est sanitaire. La rupture de la confiance, en la voix
autorisée, entraine un repli sur ceux partageant les réalités sociologiques identiques.

VII. Conclusion
La question de la transmission des rumeurs et des effets qu’elles produisent est une préoccupation qui
demeure. Celle-ci est examinée dans la présente étude. L’accent est mis, dans cette étude, sur les
rumeurs ayant trait à la Covid-19ainsi que son incidence avérée sur les efforts que le gouvernement
ivoirien a entrepris en vue de freiner son avancée dans le Grand Abidjan. L’élaboration d’une
méthodologie spécifique a été nécessaire pour mener à bien cette recherche qui s’est adressée à 70
répondants présents sur les réseaux sociaux constituant l’échantillon de l’étude.
La détermination et l’analyse des rumeurs se sont faites par le biais d’un guide d’entretien accessible sur
docs. Google. Dans cette dynamique, l’incidence de ces rumeurs sur le mode de gestion de la pandémie,
mise en place par le gouvernement, a été examinée. L’analyse des résultats obtenus dans le cadre de
cette étude sont significatifs. Car ils semblent aller dans le sens des corpus théoriques, analytiques et des
études antérieurement effectuées. En fait, la rumeur remplit des fonctions sociales. Elle a, effectivement,
une influence sur des actions de gestion dans le vécu quotidien comme dans les situations de crise au
sein d’une entité sociale.
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Résumé
De nos jours, le fléau de la consommation de l’alcool et des drogues gagne du terrain dans la
vie des élèves de notre système éducatif. Sur ce, notre investigation sur ce sujet a pour objet
d’apprécier l’ampleur de ce phénomène au niveau de la nature, des lieux, des boissons
alcooliques, des stupéfiants consommés et la qualification numérique des consommateurs. Les
instruments de cette recherche sont les entretiens le questionnaire et l’observation. Les
conclusions montrent que les seuils d’appréciation de la consommation de l’alcool et des
drogues sont alarmants, tant au niveau scolaire, qu’extrascolaire. Les parents d’élèves et l’Etat
doivent assainir le milieu scolaire par des actes concrets de lutte contre ce fléau en commençant
par l’insertion des programmes de prévention dans les curricula.
Mots clés : Alcool, drogues, consommation, élèves, prévention.
Abstract
Today, the scourge of alcohol and drugs use is gaining ground in the lives of students in our
education system. On this, our investigation on this subject aims to appreciate the extent of this
phenomenon, in terms of the level of nature, places of consumption of alcoholic beverages and
consumed narcotics and the numerical qualifications of consumers. The instruments of this
research are the interviews the questionnaire and observation. These findings show that the
ratings for alcohol and drug use are alarming both at school level and outside school. Parents
and the state must clean up the school environment through concrete actions to combat this
scourge starting with the inclusion of a prevention program in the curricula.
Key words: Alcohol, drugs, consumption, students, prevention.
INTRODUCTION
L’école est un cadre institutionnel, physique et organisationnel au sein duquel se déroule
l’activité éducative. Ce milieu d’apprentissage est donc l’objet d’une attention particulière de la
part de l’Etat et de tous les partenaires sociaux et éducatifs qui en prennent soin et s’y
investissent pour relever les défis du développement. Les états psychologiques des élèves ne
doivent en principe pas être perturbés par des éléments extérieurs au risque qu’ils ne perdent
leurs aptitudes intellectuelles. Or, dans ce milieu, il ressort que par subtilité, plusieurs
apprenants s’adonnent de plus en plus à la consommation des drogues et des stupéfiants. Cette
situation devient de plus en plus préoccupante. A juste titre, l’hypothèse du présent travail
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suggère que le seuil de gravité de la consommation de l’alcool et des drogues aux alentours et
au sein des lycées et collèges de Côte d’Ivoire est très alarmant.
Quelles peuvent en être les causes et les conséquences sur les apprenants ? Mais au préalable,
que faut-il entendre par « drogue » dans cette investigation ?
I- GENERALITES
On désigne par drogues des composés chimiques, biochimiques ou naturels qui sont
susceptibles d'agresser les tissus de l'organisme, d’en modifier le fonctionnement, voire de le
détériorer. En pratique courante, l’action de ces substances psycho actives entraîne une atteinte
plus ou moins grave des fonctions cérébrales avec un trouble très particulier : la dépendance.
Suivant qu’elles sont tolérées ou non par les sociétés humaines, et notamment par les Etats et
les organismes internationaux, les drogues peuvent être classées en deux grandes catégories :
Licites et illicites.
1- Les drogues licites
Celles-ci sont d’un usage régulier, familier et festif par un grand nombre d'individus dans les
sociétés traditionnelles et modernes. Ce sont avant tout : L'éthanol c’est-à-dire des boissons
alcooliques : le vin, la bière, les apéritifs, les digestifs ; la nicotine :le tabac ; la caféine : le
café, le thé ; Les médicaments psycho actifs : les somnifères, les antalgiques, les stimulants,
les tranquillisants, les anxiolytiques, les antidépresseurs, etc.
2- Les drogues illicites
Ces drogues sont de sources naturelles, c’est à dire qu’elles proviennent des plantes, mais elles
sont également de fabrication industrielle. L’usage régulier et familier de ces substances est
prohibé par l’Organisation Mondiale de la Santé et par les Etats. En marge de leur caractère
nocif, ces drogues contiennent des vertus thérapeutiques De ce fait, elles alimentent des
marchés clandestins aux profits considérables par endroits dans le monde et se présentent sous
des formes extrêmement variables. Ce sont : actuellement : Le T.H.C. (tétra-hydro-cannabinol).
Ce principe actif se trouve dans une plante textile : le chanvre indien ou cannabis il est utilisé
sous deux formes principales: le haschich et la marijuana ; la cocaïne, le crack, le LSD, la
morphine et l'héroïne ces deux drogues sont extraites de l'opium, les amphétamines et
l'ecstasy…, les nouvelles drogues de synthèse. Elles sont de sources industrielles et
apparaissent perpétuellement. Parmi les récentes qui sont particulièrement dangereuses, citons :
le Spécial K, le GHB, le DOB, et le 2CB … La production, le trafic, l’approvisionnement et la
consommation sont d’autant plus dangereux que des législations nationales ont été élaborées
pour endiguer leur progression. En voici quelques exemples de l’Afrique de l’ouest.
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3- Quelques cas de législations nationales sur les drogues en Afrique de l’Ouest
-

Côte d’Ivoire : loi no88-686, 1988 ;
Bénin : loi no 97-025 sur le contrôle des drogues et des précurseurs, 1997 ;
Burkina Faso: loi no 017/99/AN, 1999;
Cap Vert: loi 78-IV-93 et loi 92/92 (1992) ;
Sénégal : loi 97-18, 1997 ;
Gambie : loi sur le contrôle des drogues 2003 ;
Mali : loi no 01-078, 2001 ;
Mauritanie : loi no 93-37,1993 ;
Togo : loi no 98-008,1998 ;
Niger : ordonnance no 99-42,1999 ;
Sierra Leone : loi nationale sur le contrôle des drogues, 2008 ;
Guinée : décret D/2011/016/PRG/SSG, 2011 ;
Ghana : loi sur les stupéfiants (contrôle, application et sanctions), 1990 (loi PNDC236) ;
Libéria : loi réglementant certaines drogues et d’autres substances/ loi de l’Agence de
lutte anti drogues, 2014 ;
Nigéria : loi nationale de l’agence de lutte antidrogue (NDLEA), cap N30 2004.

II- METHODOLOGIE
Dans cette recherche de nature qualitative, les instruments qui nous ont permis d’investiguer,
sont les entretiens, les questionnaires et l’observation.. Au premier niveau de cette
investigation, les entretiens ont eu lieu avec les membres des services administratifs et
pédagogiques des établissements scolaires publics suivants : Lycée Moderne Boga Doudou de
Lakota, Lycées Modernes 1 et 2 de Divo et le Collège Moderne Abobo PK 18 d’Abidjan. Ici,
d’abord, nous avons présenté notre avis de recherche et le plan d’investigation aux chefs
d’établissements. Ceux-ci ont fait appel à leurs adjoints, aux inspecteurs d’éducation et aux
éducateurs pour nous aider dans cette mission. Après avoir situé l’intérêt de la recherche, les
entretiens ont porté essentiellement sur l’effectivité de la présence de ce fléau dans ces milieux.
Ensuite, il a été question des stratégies de lutte de l’administration scolaire contre la
consommation des drogues, c'est-à-dire de l’alcool, du tabac et la drogue illicite dans ces
établissements scolaires.
A propos des questionnaires, les chefs d’établissements nous ont recommandé au service des
inspecteurs d’éducation et des éducateurs pour rendre effective cette opération. Quant à
l’observation, nous l’avons faite autour des établissements pour rechercher la présence des
points de ventes de l’alcool et de cigarettes qui sont à proximité des établissements scolaires.
Les échantillons de la population scolaire enquêtée se présentent comme suit :
Etablissements scolaires

Niveau 4e
Nombre d’élèves

Niveau 1ere
Nombre d’élèves

Lycée Moderne Boga
Doudou de Lakota

782

311

Total
1093
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Lycée Moderne 1 de
Divo
Lycée Moderne 2 de
Divo
Collège Moderne Abobo
PK18 D’Abidjan
Total

680

407

1087

573

439

1012

729
2764

729
1157

3921

Les questions de recherche formulées et destinées aux élèves de 4e et de 1ere pour avoir leurs
avis sur la consommation de l’alcool, du tabac et de la drogue illicite au sein de leurs écoles, se
présentent ainsi :
1- Le cas de la consommation de l’alcool par les élèves
Ici dans votre école, existent-ils des élèves qui boivent l’alcool ?
Oui
Non
Si oui,
Que boivent-ils ?
NB : Cochez une seule fois votre meilleure réponse s’il vous plait.
Le vin
La bière
La liqueur
Où boivent-ils ?
NB : Cochez une seule fois votre meilleure réponse s’il vous plait.
A la maison
Au quartier
A coté de l’école
A l’école
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Ceux qui boivent sont ils
Peu nombreux ?
Assez nombreux ?
Nombreux ?
Très nombreux ?
NB Mettez une seule croix devant la réponse qui vous parait juste.
Pourquoi boivent-ils les boissons alcooliques ?
Citer librement vos raisons !
2- Le cas de la consommation du tabac et de la drogue par les élèves
Ici dans votre école, existent-ils des élèves qui fument ?
Oui
Non
Si oui,
Que fument-ils ?
NB : Cochez une seule fois votre meilleure réponse s’il vous plait.
La cigarette
La drogue
Où fument-ils ?
NB : Cochez une seule réponse s’il vous plait.
A la maison
Au quartier
A coté de l’école
A l’école
Ceux qui fument sont ils
Peu nombreux ?
Assez nombreux ?
Nombreux ?
Très nombreux ?
NB Mettez une seule croix devant la réponse qui vous parait juste.

54
Pourquoi et quand fument-ils la cigarette ou la drogue ?
Citez librement les raisons, les moments et les circonstances !
III-

LES RESULTATS

Cette phase consiste à présenter les résultats de nos investigations, à procéder à leur analyse
avant d’en faire la discussion.
1- Présentation des résultats
Nos observations menées autour des quatre établissements enquêtés, ont révélé l’existence de
09maquis, 12 restaurant-bars, 07 buvettes, 02 caves, 09 boutiques et de 03 « gbêlèdrômes »
Un « gbêlèdrome » est un point de vente de boisson alcoolique distillée traditionnellement. Elle
est appelée gabèlè ou koutoukou en Côte d’Ivoire.
Méthodiquement, nous présentons toutes les données recueillies pendant le dépouillement, et
cela par établissement scolaire enquêté.
1-1-

Consommation de L’alcool par les élèves

1-1-1-

Cas du Lycée Moderne Boga Doudou de Lakota

A la première question posée sur la fiche d’enquête, tous les élèves enquêtés de la promotion 4 e
et 1ere ont témoigné qu’il existe parmi eux des consommateurs de boissons alcooliques.


Nature des boissons consommées.

A la question « que boivent-ils ? »,la mention cochez une seule réponse nous conduit à la
distinction suivante :
Sur cet échantillon de 1093 enquêtés, 704 ont soutenu que les élèves consomment la bière. 212
sont en faveur du vin et 177 ont opté pour la liqueur. Ceci représente respectivement 64.40%,
19.39 % et 16.19 % des données.


Lieux de consommation des boissons alcooliques.

Par ailleurs, pour avoir indiqué les lieux où les élèves prennent les boissons alcooliques, la
répartition statistique de cet échantillon est la suivante.
843 enquêtés ont indiqué le quartier, 91 ont choisi la maison 154 d’entre eux la proximité de
l’école et 05, l’intérieur de l’établissement scolaire. Les équivalences qui s’y rapportent sont
dans l’ordre de 77.12 %, 8.32 %, 14.08 % et de 0.45 %
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Qualification des consommateurs

Concernant la qualification des valeurs numériques des consommateurs d’alcool dans ce lycée,
les enquêtés qui disent qu’ils sont peu nombreux sont 267, soit 24.42 % des données. Ceux qui
attestent qu’ils sont assez nombreux représentent 322 de l’échantillon. Cette proportion
équivaut à 29.46 %.Les enquêtés qui qualifient les consommateurs d’alcool de nombreux et de
très nombreux sont dans l’ordre de 411 et de 93. Ils représentent 37.60 % et 8,50 % de
l’échantillon.
Le sommaire des motifs de la consommation de l’alcool :
-

Pour être avec des amis ;
Pour être éveillé ;
Pour faire la fête et les réjouissances ;
Pour se nourrir en famille ;
Pour effacer la timidité.

1-1-2-

Cas des Lycées Modernes 1 et 2 de Divo

Actuellement, ces deux Lycées sont sur le même site. Ces établissements étaient anciennement
une seule école. C’est en 2003 que le Ministère de l’Education Nationale a scindé ce lycée en
deux pour mieux gérer les effectifs qui devenaient de plus en plus pléthoriques. Du fait de la
similitude du contexte environnemental et sociologique, de ces deux établissements scolaires,
nous avons jugé utile de regrouper leurs données. La taille de l’échantillon est donc de 2099
enquêtés.
La quasi-totalité des enquêtés ont témoigné que parmi eux, il existe bel et bien des
consommateurs de boissons alcooliques.
 Nature des boissons consommées.
Pour ce qui concerne la nature de ce qu’ils boivent, ceux qui ont désigné le vin sont 391, soit
18.62 % des données. Les enquêtés qui ont porté leur choix sur la bière et la liqueur sont 1547
et 161. Leurs proportions sont dans l’ordre de 73.70 % et de 07.67 %.
 Les lieux de consommation des boissons alcooliques.
En ce qui concerne les lieux de consommation de l’alcool, 206 enquêtés ont indiqué la maison.
Ils représentent 09,81 %.
1107 individus de l’échantillon ont cité le quartier comme lieu de consommation. Leur
proportion est de 52.73 %. Ceux qui croient que la proximité et l’intérieur des lycées sont des
lieux de consommation de l’alcool, sont de 69 et de 95 individus. C’est l’équivalent de 03.28
% et de 08.43 %.
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 Qualification des consommateurs
Ici, les enquêtés qui soutiennent que les consommateurs d’alcool sont peu nombreux sont 221.
C’est l’équivalent de 10.52 % Par ailleurs, ils sont assez nombreux. Telle est la position de 614
enquêtés dont la proportion est de 29.25 %.Ensuite, 865 individus de l’échantillon qui ont
qualifié les consommateurs de nombreux ont une extension de 41.21 %.Enfin, 19 % est la
marge de 399 enquêtés qui ont soutenu que les consommateurs d’alcool sont très nombreux au
lycée 1 et 2 de Divo.
Le sommaire des motifs de la consommation de l’alcool :
-

Se consoler ;
Se retrouver entre amis ;
Faire le show avant de se séparer pour les congés ;
Vivre la fête en famille ;
Ça ne coûte pas cher ;
Oublier les soucis ;
Enlever la timidité.

1-1-3-

Cas du collège Moderne Abobo PK18

Les élèves de ce collège ont attesté qu’il existe effectivement parmi eux des amis qui prennent
des boissons alcooliques.
 Nature des boissons consommées.
25 enquêtés ont soutenu que leurs amis consomment du vin. Cela représente 03.42 % de
l’échantillon. Pour la bière, 607 élèves ont donné un avis favorable. Ils sont 83.26 % de
l’échantillon Enfin, ceux qui ont opté pour la liqueur ont une proportion de 13.30 % ; soit un
effectif de 97 enquêtés.
 Les lieux de consommation des boissons alcooliques.
88 élèves croient que leurs amis consomment de l’alcool à la maison. Leur extension est de
12.070 % Ceux qui ont choisi le quartier comme lieu de consommation de l’alcool, s’estiment
à 49.79 %. Leur nombre exact est de 363 enquêtés. La proximité du collège est aussi un lieu
privilégié de la consommation de l’alcool. C’est l’avis de 217 élèves. Leur marge est de 29.76
%.Ceux qui croient que leurs amis prennent de l’alcool à l’école, sont au nombre de 61
individus. C'est-à-dire 08.36 % de l’échantillon.
 Qualification des consommateurs
Les consommateurs sont peu nombreux, tel est l’avis de 421 enquêtés. Leur extension est de
57.75 %.Ceux qui croient qu’ils sont assez nombreux sont 215. Ils représentent 29.49 %. Les
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consommateurs sont nombreux ou très nombreux. C’est la position respective de 56 et 37
enquêtés, leurs proportions sont de 07.68 % et 05.07 %.
Le sommaire des motifs de la consommation de l’alcool.
-

Se retrouver entre amis ;
Manger ensemble ;
Faire la fête et bien se séparer ;
Enrayer la timidité ;
Etre fort ;
Etre à la mode ;
Bien faire le sport.

1-2-

Consommation du tabac et de la drogue illicite

1-2-1-

Cas du Lycée Moderne Boga Doudou de Lakota

Tous les enquêtés ont effectivement attesté qu’il existe parmi eux des consommateurs de tabac
et de la drogue.
 Nature des stupéfiants
Pour ceux qui fument, 1024 individus de l’échantillon ont précisé la cigarette. Ils sont dans
l’ordre de 93.68 % des données. Au nombre de 69, les élèves qui ont désigné la drogue
s’estiment à 06.31 % de l’échantillon.
 Lieux de consommation
Concernant les lieux de consommation de ces stupéfiants, 62 enquêtés ont désigné la maison,
leur marge est de 05.67 % Ceux qui ont indexé le quartier comme lieu de consommation, au
nombre de 814 individus, ont une proportion de 74.47 %. A côté de l’école et l’école comme
endroits de consommation des stupéfiants, ont été désignés par 143 et 74 individus de
l’échantillon. Ils sont dans l’ordre de 13.08 % et 06.77 %.


Qualifications numériques des consommateurs
Les fumeurs sont peu nombreux, assez nombreux, nombreux ou très nombreux, furent les
options respectives des effectifs enquêtés suivants. 684 élèves, 151 élèves, 177 élèves et 81
élèves. Ils sont tous dans l’ordre de 62.58 %, 13.81 %, 16.19 % et de 07.41 %.
Le sommaire des raisons, des moments et des circonstances :
-

Pour faire comme les amis pendant les heures libres, les week-ends, et les moments de
grèves ;
Pour éviter la honte et la timidité ;
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-

Pour mieux exprimer sa jeunesse ;
Pour avoir la force.

1-2-2-

Cas des Lycées Modernes 1 et 2 de Divo

Aux Lycées Modernes 1 et 2 de Divo, tous les enquêtés ont témoigné qu’il se trouve parmi eux
des consommateurs du tabac et de la drogue.
 Nature des stupéfiants
1997 individus de l’échantillon ont confirmé la consommation de la cigarette par les élèves des
écoles susvisées. Ils s’estiment à 95.14 % des données. Au niveau de la drogue, 102 enquêtés
ont donné leurs avis favorables sur sa consommation. Ils représentent 04.85 % des quêtés.
 Lieux de consommation
03.43 %, soient 72 individus parmi tous les enquêtés ont désigné la maison comme lieu de
consommation des stupéfiants par les élèves. Ceux qui ont cru que le quartier est le lieu par
excellence de la consommation de ces stupéfiants, au nombre de 1716, ont une proportion de
81.75 %. A côté de l’école et à l’école comme lieux de prises des stupéfiants sont les avis
respectifs de 218 et de 93 enquêtés. Ils sont dans l’ordre de 10.38 % et 04.43 %
 Qualifications numériques des consommateurs
Ceux qui consomment les stupéfiants parmi les élèves sont peu nombreux, assez nombreux,
nombreux et très nombreux, tels sont les points de vus de 1564, 206, 171 et de 158 enquêtés.
Leurs marges respectives sont dans l’ordre de 74.51 %, 09.81 %, 08.14 % et de 07.52 %.
Le sommaire des raisons, des moments et des circonstances :
-

Exprimer mieux sa jeunesse ;
Ça coûte moins cher ;
Avoir la force ;
Faire comme les amis ;
Etre à la mode ;
Ne pas avoir honte ni peur.

1-2-3-

Cas du Collège Moderne Abobo PK18

Les enquêtés du Collège Moderne Abobo PK 18 ont unanimement reconnu qu’il figure parmi
eux des élèves qui consomment le tabac et la drogue.
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 Nature des stupéfiants

Ceux qui ont porté leur choix sur la cigarette sont au nombre de 683 individus. Ils représentent
93.68 % de l’échantillon. Seulement 46 enquêtés ont soutenu ici que la drogue est
effectivement consommée dans cette école. C’est l’équivalent de 06.31 %
 Lieux de consommation
13 élèves ont désigné la maison comme lieu de consommation de ces stupéfiants. C’est
l’équivalent de 01.78 %. Le quartier comme lieu de consommation, est le choix de 601
enquêtés. Leur marge est de 82.44 % La proximité et l’intérieur de l’école sont les lieux
privilégiés de la prise des stupéfiants selon les choix de 88 et 27 élèves interrogés. Leurs
proportions respectives sont de 12.07 % et 03.70 %.
 Qualifications numériques des consommateurs.
Selon 504 individus, c'est-à-dire 69.13 % de l’échantillon, les consommateurs du tabac et de la
drogue du Collège Moderne ABOBO pk 18 sont peu nombreux. Pour 112 interrogés, ils sont,
assez nombreux. C’est la position de 15.36 % des cas. 69 et 44 enquêtés croient qu’ils sont
nombreux ou très nombreux. Leurs marges équivalentes sont dans l’ordre de 09.46 % et de
06.03 %.
Le sommaire des raisons, des moments et des circonstances :
-

Avoir la force ;
Etre de bons amis ;
Eviter le sommeil ;
Pour travailler sans fatigue ;
Ils fument pendant les heures libres, les congés et les grèves.

2- Analyse des résultats
La présente phase traite de l’appréciation de l’ampleur de la consommation de l’alcool et de la
drogue en milieu scolaire ivoirien.
2-1Cas de l’alcool
 Nature des boissons alcooliques les plus consommées.
Il ressort de toutes les observations portant sur les données recueillies que les élèves
consomment la bière à 73.78 % des avis de leurs pairs.
Quant à la consommation du vin et de la liqueur, les estimations de leurs prises par les
apprenants se situent respectivement à 17.10 % et 09.09 % de l’ensemble de l’échantillon.
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 Lieux de consommation.
Le premier lieu de consommation de l’alcool par les élèves est extrascolaire. Il s’agit du
quartier. Cet environnement fût désigné par 58.99 % des enquêtés. Ensuite, le deuxième endroit
est la proximité de l’école. Le taux de désignation de ce lieu est de 23.13 % des avis des élèves.
La maison et l’école sont respectivement 3e et 4e lieux de consommation des boissons
alcooliques de nos lycéens et collégiens, avec les estimations de 09.81 % et de 07.90 % des
données.
Ce qui est remarquablement grave sur ce point, c’est que les établissements scolaires et leurs
proximités, sont des endroits de consommation d’alcool à hauteur de 31.03% des indications
susvisées.
 Qualifications numériques des consommateurs
Les élèves qui ont qualifié de nombreux et très nombreux leurs pairs consommateurs d’alcool,
ont des proportions équivalentes à 33.97 % et de 13.49 %.
En somme, ils représentent 47.46 % de l’échantillon.

2-2-

Cas des stupéfiants

 Nature des stupéfiants
Le probable stupéfiant consommé le plus en vogue en milieu scolaire est le tabac sous sa forme
de cigarette. Cette assertion est soutenue à 93.68 % des avis des élèves parmi leurs pairs.
Quant à la présomption de la consommation de la drogue, elle a l’approbation 06.31 % des avis
partagés.
 Lieux de consommation
Dans l’ordre, le lieu de consommation des stupéfiants qui figure en première place est extra
scolaire. Il s’agit du quartier. Cette assertion s’estime à 82.44 % de l’échantillon. Par ailleurs,
l’école et son environnement sont désignés à hauteur de 17.53 % comme second lieu de
consommation.
 Qualifications numériques des consommateurs de stupéfiants.
Les élèves qui ont témoigné que leurs pairs qui consomment les stupéfiants, sont nombreux ou
très nombreux, ont une estimation de 15.49 %.
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2-3-

Les causes de la consumation de l’alcool et des stupéfiants en milieu scolaire

Plusieurs adolescents qui viennent de la campagne ou vivent en ville, ont déjà l’habitude de la
consommation de l’alcool avant d’être élèves. Ceci parce que beaucoup d’enfants vivent dans
un cadre social ou les rencontres, les réjouissances et les évènements se traduisent dans les
rituels de libation et de consommation d’alcool. De même, plusieurs familles de type
traditionnel et moderne font aussi usage d’alcool pendant leurs repas. Les enfants issus de ces
milieux, trainent cette habitude en milieu scolaire. Ces derniers constituent un danger pour
leurs amis imprudents qui seraient à leur compagnie, Certainement, dit–on « les mauvaises
compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Les élèves sont donc victimes de l’effet de groupe
sous la mauvaise compagnie dans les quartiers, lieux privilégiés de la consommation de
l’alcool. A juste titre, nos investigations ont montré à 58.99 % des avis des enquêtés que ce
milieu extrascolaire est le premier où se consomme l’alcool. Par ailleurs l’envie de la
consommation des boissons alcooliques est attisée par les publicités commerciales surtout en
rapport avec le domaine du sport. Tout ceci est au rythme de la diversité des variétés de
boissons qui apparaissent avec de nouveaux goûts et designs. L’accès facile à l’alcool en est
aussi une cause. En effet, de nos jours, l’alcool coûte moins cher. Les liqueurs en sachet sont
vendues à bas prix. Les boissons frelatées, mises aussi en sachet sont à la portée des élèves
dans les « gbèlèdrômes » qui pullulent les quartiers et mêmes les environs des écoles dans une
concurrence avec les caves, les maquis, les bars et les restaurants. L’on comprend aisément
pourquoi l’école et ses proximités deviennent le second lieu de consommation de l’alcool par
les élèves.
Pour le cas des stupéfiants, (drogues et tabac), la cause première de leur consommation, c’est la
mauvaise compagnie et l’effet de groupe. Quelques individus déjà corrompus ou initiés par ces
pratiques cherchent à élargir leur cercle de consommation en créant des conditions propices. Ils
portent des paquets de cigarettes ou de drogues qu’ils proposent à leurs nouveaux amis pour les
initier à leur tour. Les désirs d’avoir de nouvelles sensations, de triompher des ennuis, des
déceptions, des échecs et des problèmes sociaux, semblent trouver ici leurs justifications. Loin
des parents, plusieurs élèves vivent dans des chambres en location, Ces mauvaises conditions
de vie et de misère, au cours de l’année scolaire, offrent des occasions favorables à la
consommation des stupéfiants. En outre, il y a un libre développement des fumoirs dans les
écoles et leurs proximités. Ce fait social est le manque de vigilance, de surveillance et de
sécurité qui caractérisent l’environnement actuel de nos lycées et collèges. Dans ces conditions,
La consommation de l’alcool et des stupéfiants demeure une tumeur cancéreuse dans notre
système éducatif.
2-4Les effets et les conséquences de la consommation de l’alcool et des stupéfiants
en milieu scolaire
2-4-1-

Les effets

La consommation régulière et à long terme de l’alcool et des stupéfiants crée une dépendance.
Celle-ci se définit comme une sorte d’esclavage vis-à-vis d’une habitude, d’un environnement
ou d’un produit. Cette dépendance est activée par tous facteurs qui apportent des sensations
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immédiates d’ordre psychique et physique. Ce faisant, les élèves qui cultivent l’habitude de la
consommation de l’alcool et des stupéfiants en groupe dans les quartiers et dans les environs de
l’école, courent des conséquences diverses.
2-4-2-

Les conséquences

A court terme ou pris, soit régulièrement, soit à des doses excessives, l’alcool et les drogues
provoquent chez les consommateurs des difficultés de santé psychiques et physiques.
Il s’agit notamment des troubles psychiques. Ils sont marqués par une mauvaise coordination
des mouvements, un ralentissement des réflexes, des difficultés de concentration et une perte de
contrôle de soi. Il s’en suit alors un état d’ivresse et des vomissements. Ces excitants créent
aussi de fausses sensations, des hallucinations. Ils ralentissent les activités du cerveau et
modifient les comportements.
Au plan physique, l’alcool et les drogues sont la source de presque tous les cancers de
l’appareil digestif tels que les cancers de la bouche, de l’œsophage, de la gorge de l’intestin et
du foie. Par ailleurs ils provoquent des maladies cardiovasculaires, la cirrhose de foie.
Les enfants de 12 à 18 ans qui consomment la drogue et l’alcool, constituent pour eux-mêmes
et pour les autres des dangers. Ils se font des bagarres, agressent les innocents et menacent la
sécurité de tous les personnels des écoles qu’ils fréquentent.
En somme, les états psychiques et physiques des consommateurs des substances psycho
actives, décrits, ne font pas bon ménage avec les performances scolaires. C’est une des causes
principales des échecs en milieu scolaire.
Si rien n’est fait pour freiner ces errements, ces jeunes tomberont dans la dépendance totale
c'est-à-dire, dans la toxicomanie l’alcoolisme et le tabagisme. Ce sont des états où l’organisme
réclame quelque chose presque irrésistible pour le renouvellement du produit en cause. Le
second aspect, c’est le syndrome dit de sevrage pour les consommateurs qui tenteraient
d’abandonner ces produits. Ce syndrome est constitué de troubles divers tels que les céphalées,
l’insomnie, la transpiration, l’anxiété, la dépression, les tremblements, les agitations et une
confusion mentale avec des hallucinations….
Ces manifestations sont de nature à exciter l’individu à la consommation des substances psycho
actives en cause. Pour ne pas y arriver, il convient d’engager une lutte contre ce fléau pour le
bien-être et la sécurité de notre jeunesse scolaire.
IV-

DISCUSSION DES RESULTATS

En sciences sociales, cette phase critique de la méthodologie, concerne l’interprétation des
résultats et l’essai de l’élaboration théorique de la recherche.. Elle est couronnée des
suggestions à faire comme propositions de solutions au fléau qui ronge la jeunesse scolaire.

63
1- Interprétation des résultats
Dans ce cas précis, après nous être exempté de l’essai de l’élaboration théorique, il s’agira de
présenter l’authenticité, la généralisation et les limites des résultats de cette investigation.
 Authenticité des résultats
Les produits de cette recherche correspondent–ils ou non à l’hypothèse émise de départ ? Telle
est la préoccupation qui nous concerne ici. Pour rappel, précisons que celle-ci stipule que « le
seuil de gravité de la consommation de l’alcool et des drogues aux alentours et au sein de nos
lycées et collèges est très alarmant ».
Les résultats de la consommation de l’alcool dans ces endroits se résument comme suit : l’école
et ses proximités, 31.15 % des avis favorables et 69.79 % pour la maison et le quartier. Pour les
drogues, 15.77 % des avis favorables et 84, 31 % pour la maison et le quartier. Du point de vue
statistique, les données susvisées, sont de petites tailles. Elles ne sont donc pas émergentes pour
susciter le caractère alarmant d’un seuil de gravité.
Mais d’abord, ce qui est grave, c’est la présence de l’alcool et des stupéfiants dans les environs
de nos lycées et collèges. Nos observations menées autour des quatre établissements enquêtés,
ont révélé l’existence de maquis, des restaurant-bars, des buvettes, des caves des boutiques et
des « gbêlèdromes » dans leurs proximités. Par ailleurs, dans les entretiens avec les chefs
d’établissements et leurs associés, des efforts de destruction des fumoirs ont été mentionnés
comme moyen de luttes contre le fléau des drogues et des stupéfiants. Cela suppose que ces
lieux ont existé ou continuent d’exister dans les environs et au sein des établissements
scolaires. C’est justement, cette pollution environnementale qui encourage la consommation
des boissons alcooliques, des cigarettes et des drogues dans les environs et au sein des écoles.
Celle-ci entraine aussi une propagation de ce fléau au sein de la jeunesse scolaire par l’effetgroupe car il est évident que les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs.
Au constat de l’inexistence de mesures coercitives publiques contre les pollueurs de
l’environnement scolaire, nous affirmons que notre hypothèse de départ est justifiée.
2- Généralisation des résultats
Cette phase incite à rechercher des réponses aux interrogations qui suivent :
Les conclusions de cette investigation sont-elles extensibles à tous les secteurs d’enseignement
secondaire des autres pays ?
La consommation des drogues et de l’alcool par les plus jeunes, a une dimension planétaire
sous plusieurs angles. D’abord au niveau des échecs scolaires. Dahvanet al (2010) ont
scientifiquement prouvé en Inde que la consommation précoce du tabac chez les adolescents,
est étroitement associée à la baisse des performances académiques par l’exemple de l’obtention
des mauvaises notes et même du décrochage. Dans ce même registre, Stiby et al en 2015, ont
conclu que l’habitude de consommer fréquemment de l’alcool et d’être ivre dès le plus jeune
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âge, est particulièrement nocive et augmente la probabilité d’un impact immédiat et durable sur
le cerveau, les problèmes sociaux, la perturbation scolaire. Les conséquences immédiates sont
les absences non autorisées, l’exclusion de l’école, et les perspectives éducatives en souffrance.
Aux Etats-Unis, le department of justice en 2012 a démontré qu’au sein des écoles, la
consommation des produits psycho actifs, perturbe le déroulement des cours et fait perdre des
ressources qui auraient été destinées aux activités scolaires. Au préalable, en 2011, le
department of education du Royaume Uni, estimait déjà que dans l’ensemble, le faible niveau
d’étude du fait de la consommation des substances psycho actives, chez les enfants et les
adolescents, coûte à l’économie du pays au moins 80000 livres sterling par usager. En outre, le
« plan chorale » de l’Education Nationale et l’analyse de trois études sur les populations de
moins de 17 ans en Nouvelle Zélande et au Canada, en septembre 2010, a montré une
corrélation entre la fréquence de consommation de cannabis et leurs comportements actuels et
futurs. D’après ces scientifiques, parmi les adolescents fumant le cannabis fréquemment, 60 %
courent le risque d’être en échec dans leurs études secondaires et examens finaux.
Quelles sont les restrictions de cette recherche ?
En milieu scolaire, toute étude portant sur quelques établissements comporte toujours des
faiblesses. Elles s’expriment d’abord en termes de petitesse de l’échantillon (04 établissements
pour 3921 enquêtés dans ce cas) par rapport à l’immensité des effectifs nationaux des
établissements scolaires et des élèves (pour 2019 lycées et collèges avec 2.110499 élèves en
2019 en Côte d’Ivoire). La question de la représentativité de l’échantillon se trouve ainsi posée.
Pour le cas spécifique de cette étude, une autre restriction se trouve au niveau d’un seul modèle
de consommation de la drogue (le fait de fumer) alors qu’il en existe une pluralité de
consommation. Par ailleurs cette investigation a simplement testé la présence de la drogue en
milieu scolaire au lieu de faire une étude approfondie qui préciserait la nature de toutes les
drogues consommées dans ce milieu. En outre, en ce qui concerne la consommation des
boissons alcooliques, le schéma de détection est le même.
3- Les suggestions
Il existe des unités de police et de la douane qui sont spécialistes du domaine de la drogue.
Celles-ci travaillent en fonction de la législation établie en la matière, pour lutter contre le fléau
des trafics et de la consommation des stupéfiants. Mais, le domaine sensible des adolescents et
d’une jeunesse nombreuse en formation intellectuelle qu’est l’école, ne doit pas toujours être le
théâtre, des enquêtes de police. Dans cette perspective, nous faisons les propositions suivantes
que nous espérons mieux adaptées au domaine de l’éducation en matière de lutte contre la
consommation de la drogue et de l’alcool en milieu scolaire.
D’abord, au niveau des personnels d’éducation et des Inspecteurs sociaux qui travaillent à
l’encadrement disciplinaire et social des élèves au sein des écoles, nous proposons un
renforcement des capacités. Ceci peut se traduire par des séminaires ou des modules de
formation qui leur apprennent les dangers et les moyens de lutte contre la drogue et l’alcool en
milieu scolaire.
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En outre, à la législation déjà existante en la matière, il est souhaitable qu’on y ajoute des
dispositions particulières concernant le sensible domaine de l’éducation. Celles-ci, après
promulgation, pourraient être publiées dans toutes les écoles depuis le primaire jusqu’aux
universités et les grandes écoles.
Les parents d’élèves pourraient être associés au grand mouvement de la sensibilisation contre
ce fléau et connaitre leurs part de responsabilité dans le cas de la culpabilité de leurs enfants
mineurs.
Par ailleurs, au nom des conventions actuelles qui existent entre le ministère de la santé et celui
de l’éducation nationale, tous les personnels du médico scolaires pourraient être impliqués dans
cette lutte contre l’alcool et la drogue en s’inspirant de l’exemple du modèle français en
vigueur. Ce modèle dispose de deux tests. Les premiers sont urinaires. Il s’agit de tests mono
drogues. Ils font le dépistage de 25 drogues en 05 minutes. Quant aux tests multi drogues, ils
dépitent 02 à 15 drogues simultanément dans les urines. Les tests « THC pré dosages » sont
aussi efficaces pour faire un dépistage dit demi-quantitatif du cannabis sur 03 paliers de
détection. Les tests salivaires sont aussi efficaces dans ce domaine. Il existe des tests salivaires
THC aptes à découvrir le cannabis. Ensuite, des tests salivaires multi drogues. Ils détectent la
présence de 05 drogues simultanément…d’autant plus que les élèves s’acquittent de leur droit
de passage dans les centres médicaux et s’y rendent tous obligatoirement chaque année, par la
convention sus indiquée, Ces stratégies de lutte pourraient s’avérer très efficaces.
Des stratégies préventives méritent aussi d’être adoptées dans notre système éducatif comme
ailleurs dans le monde. Il s’agit des programmes basés sur la dissémination de l’information qui
consisterait principalement à renseigner les élèves sur les drogues et leurs effets. Ces
programmes peuvent être axés sur la peur qui mettrait l’accent sur les risques associés à l’usage
des drogues. Ces programmes peuvent faire appel à la morale en soulignant que l’usage des
drogues est moralement répréhensible. Ils seraient aussi basés sur une éducation émotionnelle
dans le but d’améliorer l’estime de soi, la faculté de prendre des décisions responsables et le
développement interpersonnel. Les programmes américains qui existent déjà pourraient servir
d’inspiration pourvu qu’on les adapte à notre milieu éducatif.
C’est l’exemple de « ALERT ». C’est un programme de prévention d’usage des stupéfiants
largement mis en œuvre dans les écoles secondaires. Il se propose de réduire la consommation
de cigarette et d’alcool et, de freiner celle de la marijuana chez les élèves. Il vise à aider les
élèves à identifier les substances,, à résister aux pressions qui incitent à leur consommation. Il
aide aussi à comprendre les conséquences sociales, affectives et physiques de ces substances.et
se déroule sur une durée de deux ans avec11 leçons qui tiennent compte de la progression des
différents niveaux.
Un tel programme similaire peut être adopté dans notre système éducatif pour accélérer la lutte
contre ce fléau.
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CONCLUSION
Ce travail qui prend fin dans ces lignes suivantes, s’articule autour du thème « Consommation
des drogues et des stupéfiants en milieu scolaire, un obstacle aux apprentissages »
De prime abord, il répertorie la nature des boissons et des stupéfiants consommés et faits
découvrir les divers lieux de consommation.
Ensuite, pour mieux apprécier l’ampleur du phénomène, cette recherche fait les qualifications
numériques des consommateurs. En outre, elle met en évidence les causes de ces
consommations nocives en milieu scolaire et enfin présente les effets et les conséquences qui
s’y rattachent.
Les instruments utilisés dans ce contexte, sont l’observation, le questionnaire et les entretiens.
La consommation de la drogue, de l’alcool et du tabac crée des troubles psychiques, physiques
et un ralentissement des réflexes. Celle-ci engendre aussi des difficultés de concentration
nécessaire aux études et occasionne une perte de contrôle de soi, voire un état d’addiction à
long terme.
Ces différents états susvisés ne font pas bon ménage avec la réussite scolaire.
En conséquence, ce travail suggère le renforcement de la législation actuelle pour couvrir le
milieu scolaire à titre particulier. Ces dispositions pourraient assainir l’environnement des
écoles. Elles interdiraient les points de vente de l’alcool à proximité des écoles et l’existence
des fumoirs dans le milieu scolaire.
Comme mesure d’urgence, il est proposé ici que des mesures anti drogues et anti alcool de
types salivaires et urinaires, soient appliqués par les médico scolaires à tous les élèves. Ils
pourraient débusquer les consommateurs, les identifier pour les mettre en état de nuire et les
sortir de là.
En définitive, ce travail, propose une insertion des programmes préventifs de lutte contre la
drogue, l’alcool et le tabac. Ceux-ci pourraient être adaptés à notre environnement scolaire et
hiérarchisés en fonction des différents niveaux d’enseignement.
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Résumé
Élaborée dans une perspective sociocritique, la présente étude s’inscrit dans la
problématique de la guerre. En effet, celle-ci s’impose aux populations indigentes et
vulnérables comme une fatalité dans La complainte d’Ewadi. Dans cette pièce, Liazéré fait un
alliage harmonieux du texte dialogal et du discours didascalique pour porter au lecteurspectateur la tragédie des protagonistes. Combattre la guerre par la guerre pour restaurer la paix
apparait comme la mission assignée à l’héroïne par le dramaturge. Pour atteindre cette
ambition, elle initie d’bord un combat individuel au nom de toutes les victimes. Ensuite, elle
organise une armée de femmes autour d’elle pour affronter et vaincre les commanditaires de la
guerre. Enfin, l’invitation de toute la communauté humaine à s’allier à elle pour la réalisation
de ce projet créera les conditions d’une vie paisible et heureuse au bénéfice de la population
mondiale.
Mots clés : Fatalité, Guerre, Protagonistes, Restaurer, Tragédie.
Summary
Developed from a socio-critical perspective, this study is part of the problem of war.
Indeed, it is imposed on the indigent and vulnerable populations as a fatality in The Complaint
of Ewadi. In this piece, Liazéré makes a harmonious blend of the dialog text and the didascal
discourse to bring to the reader-spectator the tragedy of the protagonists. Fighting war with war
to restore peace appears to be the playwright's mission to heroin. To achieve this ambition, it
first initiated an individual fight on behalf of all the victims. Then she organized an army of
women around her to confront and defeat the sponsors of the war. Finally, the invitation of the
entire human community to join them in carrying out this project will create the conditions for
a peaceful and happy life for the benefit of the people of the world.
Keywords : Fatality, War, Protagonists, Restore, Tragedy.
Introduction
La thématique de la dramaturgie ivoirienne connaît une mue permanente, depuis la
naissance du théâtre ivoirien moderne « au cours de l’année scolaire 1932-1933, au Groupe
Scolaire Central de Bingerville » (Amon d’Aby, 1988 : 17). Elle a fait siennes des comédies
larmoyantes pour satiriser des comportements déviationnistes comme l’alcoolisme, la
truanderie ou les cocus. La gestion de faits sociaux sensibles tels que les héritages familiaux et
les rites sacrificiels dans un État en pleine mutation prendront le relais. Les dramaturges
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ivoiriens sont, aujourd’hui, passés de la colonisation et du néocolonialisme avec leurs
corolaires de maltraitance des populations à des thèmes au goût du jour qui convoquent des
« calamités » comme le VIH-SIDA, la mal gouvernance dans les États africains et les guerres.
Élie Liazéré inscrit La complainte d’Éwadi, corpus de la présente étude, dans la
perspective de la dernière thématique. Le sujet, « Dramatisation de la guerre et engagement
pour la paix dans La complainte d’Éwadi», laisse dégager l’hypothèse selon laquelle l’héroïne
Éwadi, impuissante face à la guerre tragique qui s’abat sur elle, porte un chant plaintif pour
implorer l’intervention d’une autorité transcendantale à l’aider au rétablissement de la paix.
Aussi, en vue de cerner et d’élucider l’objet de ce chant plaintif, dégageons-nous la
problématique de l’étude autour des interrogations suivantes : Comment la guerre est-elle mise
en action dans La complainte d’Éwadi ? Comment ces faits et actes, qui la portent au lecteurspectateur, relèvent-ils du tragique ? De quelles voies de recours disposent les protagonistes
pour créer les conditions d’un retour à une paix véritable entre les rescapés, malgré l’horreur
que la guerre aurait déjà causée ?
Dans une perspective sociocritique, nous analyserons successivement la dimension
fataliste et suscitée de la guerre dans la pièce, le tragique qu’elle véhicule et l’appel à la
reconquête de la paix de l’héroïne éponyme, Éwadi.
1. La guerre: une fatalité ou une initiative des hommes
Liazéré présente la guerre sous une double perception dans La complainte d’Ewadi.
Pour lui en effet, initiée et entretenue par les gouvernants des États, la guerre s’impose aux
sociétés humaines dans leur majorité comme une fatalité.
1.1.

La guerre : une fatalité
La notion de fatalité, dans La complainte d’Ewadi, doit être circonscrite dans les limites
des affligeantes conséquences de la guerre que subit le peuple. Ignorant et insouciant d’un sort
qui l’atteindrait fatalement, le peuple se trouve sans défense face aux atrocités de la guerre
cruelle. Il ploie ainsi, impuissant, sous ses déchirures physiques et morales inévitables comme
le fait noter Claude Puzin dans La tragédie et le tragique :
Le fatum latin, c’est d’abord la parole (étymologiquement le mot est à rattacher à un
verbe qui signifie ‘‘dire’’), la prédiction divine, et, dans nombre de tragédies comme
Œdipe, un oracle non seulement transmet la volonté des dieux, mais aussi prédit, fixe
à l’avance la vie des hommes ; c’est ensuite et surtout le ‘‘destin‘’, et spécialement
un ‘‘destin funeste’’, un déroulement prédéterminé de maux et de malheurs. Dans le
terme de « fatalité » sont indissolublement liées les notions de nécessité,
d’inéluctable, d’implacable, de surnaturel, de volonté et de finalité supérieures et
extérieures à l’être humain. (C. Puzin, 2000 : 52)

Nul ne peut, à la lumière de la vision puzienne de la fatalité, échapper aux prescriptions
préétablies par des volontés et des forces extérieures. La fatalité telle que définie par Claude
Puzin devient, dans la pièce, l’ensemble des contraintes existentielles perçues comme des
souffrances présentées sous toutes leurs formes que la guerre inflige aux protagonistes sans
pouvoir de décision. Ne pouvant s’y dérober, ces personnages en portent les agressions et
afflictions.
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La didascalie fonctionnelle (M. Pruner, 2014 : 17), qui introduit la pulsation 1, annonce
cette série de malheurs auxquels les protagonistes doivent désormais se soumettre : « Une petite
lumière scintillante déchire l’obscurité. Elle grossit progressivement et envahit toute la scène :
une hutte de feuillage et de branches ; une corde tendue de la hutte à un arbuste, un drap
étendu. Chants d’oiseaux. Une voix d’adolescent crève la sérénité de l’endroit » (Pulsation 1,
p.9.).
Le texte didascalique identifiable sous les formes phrastiques et nominales présente le
temps et l’espace dramatiques. Les didascalies phrastiques informent sur une séquence du
temps dramatique : le jour se lève petitement pour atteindre sa plénitude. La « petite lumière »,
qui prend progressivement forme et s’épand sur toute la scène, finit par vaincre la nuit et
installer le jour sur ce village de fortune construit avec des feuillages et des branchages. L’on
passe, ainsi, de la nuit noire et ténébreuse qui camouflerait la réalité douloureuse pour porter les
faits au grand jour, à la lumière du jour, à la connaissance de l’humanité.
L’enfant, symbole parfait de l’innocence et de l’insouciance, marque sa présence par sa
voix perçante brusquement sortie de l’intérieur de la hutte qui ‘‘crève toute sérénité’’ et attire
l’attention de sa mère : « La voix : Maman … », (p. 9.). « Maman… » est une construction
elliptique de la phrase de l’enfant. Cette ellipse est matérialisée par les points de suspension
qui, en taisant une partie des propos de l’enfant, invitent le public à imaginer les souhaits et
volontés de celui-ci. Didi (l’enfant) manifeste bruyamment ses peines et son empressement à
retrouver sa mère à travers son appel qui déchire la sérénité des habitants du camp.
Les didascalies nominales, quant à elles, annoncent une vie de misère pour les habitants
du camp des refugiés de guerre. Les habitudes de vie changeront, inévitablement, au goût des
réalités circonstancielles présentées par le décor. Ce décor porté par le champ lexical de la flore
(hutte, feuillage, branches, corde, arbuste) connote que le camp construit avec du matériau de
fortune tiré de l’environnement naturel immédiat pourrait se trouver en pleine campagne. Il est
loin des agglomérations urbaines aux commodités et conforts auxquels les protagonistes
seraient, bien avant, accoutumés. Les oiseaux et leurs chants y apportent une note de bestialité.
Ils suggèrent que ces hommes contraints de fuir leur terre d’origine pour s’installer sur ce site
de fortune partageront, désormais, le voisinage avec la flore et la faune.
L’espace dramatique donne, ainsi, l’allure d’un milieu carcéral où sont concentrées des
personnes qui n’ont perpétré aucun crime ou commis des malversations répréhensibles. Ils
subissent, abusivement, les affres de la guerre qui décime leur pays. Par ailleurs, le cri perçant
de l’enfant (qui déchire l’atmosphère relativement calme) et les chants stridents des oiseaux
(qui créent une musicalité cacophonique) produisent « ‘‘un brouhaha’’ qui participe au
‘‘bruit’’ et au ‘‘son’’ qui tiennent la pièce » (S. Le Pors, 2011 : 82). Ils présagent, déjà à
l’ouverture du rideau (pulsation 1), un conflit dramatique à venir d’une haute intensité.
Ces nouvelles conditions de vie, que les protagonistes n’avaient certainement jamais
imaginées, s’imposent à eux, indiscutablement, et affectent profondément leur quiétude morale
et sociale. Le décor ainsi présenté, qui ouvre la scène, est l’expression d’une vie calamiteuse
annoncée pour des honnêtes citoyens dont Ewadi, l’héroïne.
Ewadi vit une véritable tragédie dans la pièce. La fatalité de la guerre s’abat sur elle,
puisqu’elle doit y perdre, selon des prescriptions extérieures à sa volonté, tous les membres de
sa famille :
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La femme ajuste sa robe, reprend de l’énergie.
Où étions-nous donc ? … Ah, la séparation, le déchirement. Rassure-toi, Didi, je n’ai
rien oublié.
Comment pourrais-je oublier ?
Et même si je le voulais, je ne saurais oublier qu’il est mort, mon ‘‘Grand Général’’,
Manuel, ton frère. Manuel l’aîné, Manuel Ewadi, le futur médecin de la nation.
Point ne saurait oublier non plus que ton père, Ototo Ewadi a lui aussi disparu dans
la tourmente … mort peut-être … envasé sur un rivage lointain…
Je parlerai, je discourrai, je conjurerai la fortune diabolique qui entrave notre
existence.
Je suis la mémoire vivante des âmes meurtries. Je suis le griot-reporter. Je suis le
griot-radio, le griot-téléviseur. Celui qui colporte la vérité jusqu’aux entrailles de la
vie. Tous vous entendez ma voix fluer des cordes constellées, des gorges de toutes
les chaînes du monde.
Reporter-témoin-victime de la bestialité humaine.
(Elle se lève et s’éloigne un instant, le regard rivé vers le lointain. Apaisée, elle
reprend son récit) (p.11).

Indicatrice d’un jeu de scène fait de gestes, de mouvements et de mimiques, la
didascalie phrastique qui introduit le monologue de l’héroïne décrit l’état d’esprit de celle-ci au
moment où elle entre en scène. Déprimée moralement par les événements qu’elle s’invite à
raconter, Ewadi tente de retrouver ses esprits affectés et sa sérénité perturbée face à la douleur.
Le geste ‘‘d’ajuster sa robe’’ la ragaillardit, certainement, d’autant plus qu’il lui permet de
‘‘reprendre de l’énergie’’ morale, par la suite. L’action de l’héroïne est une occasion de mise en
train pour affronter la véritable épreuve.
L’extrait sélectionné dégage une modulation ternaire : l’annonce ou le rappel de ses
malheurs (à Didi son dernier fils), sa décision de faire connaitre sa tragédie à toute l’humanité
et son projet de se porter mémoire et porte-parole des victimes de la guerre. Le discours
commence par une interrogation oratoire, « Où étions-nous donc ? ». Cette auto-interrogation
est immédiatement suivie de points de suspension (…). L’emploi de ces deux signes de
ponction révèle qu’Ewadi se soumet à un moment de réflexion : elle laisse siéger son corps et
son esprit dans une attitude rétrospective susceptible de l’amener à se rappeler les affres de la
guerre qu’elle vit.
Des personnes chères sont cruellement arrachées à son affection. Ces situations
douloureuses, imposées à elle par la ‘‘Toute-Puissante-Guerre’’, se cristallisent autour de sa
séparation inattendue d’avec les membres de sa famille nucléaire : la mort de son premier fils
(son ‘‘Grand Général’’ Manuel Ewadi) et la disparition de son mari (Ototo Ewadi). Ces
événements cruels constituent la source d’un déchirement moral et social dont elle n’a jamais
oublié un seul détail. Elle en garde des meurtrissures profondes au point de se résoudre à les
porter à la connaissance de toute l’humanité, en parlant, en discourant. Ewadi construit son plan
d’action autour des maîtres-mots ‘‘la parole et le discours’’. Elle adressera, sans répit, ‘‘sa
parole et son discours’’ au peuple-victime afin de l’inviter à créer les conditions de sa
libération. C’est tout le sens de la phrase : ‘‘Je parlerai, je discourrai, je conjurerai la fortune
diabolique qui entrave notre existence’’.
Il y a deux marqueurs grammaticaux du discours autour desquels se construit le sens de
la phrase de l’héroïne : l’emploi répété du pronom personnel sujet « je » (trois fois) et
l’accumulation des verbes du premier groupe conjugués au futur simple de l’indicatif (trois
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verbes). L’emploi de ‘‘je’’, la première personne du singulier, est la marque de la fonction
expressive ou émotive du langage. Cet usage exprime la détermination du personnage à
extérioriser sa volonté d’atteindre, à coût d’or, l’objet poursuivi. Ewadi prend l’engagement
ferme et solennel de conduire, seule, un combat qui devrait être mené collectivement, au nom et
pour la collectivité. Le ‘‘je’’ d’Ewadi est, au total, un ‘‘je’’ de décision et d’ambition
personnelles au bénéfice du groupe.
L’emploi du futur simple projette l’héroïne et ses condisciples dans l’avenir. Ce temps
verbal planifie, à l’avance, sa vision dans des perspectives futuristes, c’est-à-dire dans la
postérité. Le futur simple pose, ici, ses actions et les événements qui vont en découler comme
certains. Elle veut être utile, aujourd’hui et demain, à toute la communauté humaine. C’est le
temps de l’espérance, de la foi et de la conviction en une prochaine victoire des âmes meurtries
sur la guerre et ses atrocités.
L’héroïne sollicite plusieurs média conventionnels modernes pour porter sa parole et
son discours au monde : reportage, radio-diffusion et télévision. Le dramaturge, en convoquant
ces média auxquels il associe, au surplus, le ‘‘griot’’ (l’une des castes sociales détentrices de
l’art oratoire de l’Afrique traditionnelle), il recourt ainsi à la technique de l’intermédialité pour
asseoir son esthétique : « Je suis la mémoire vivante des âmes meurtries. Je suis le griotreporter. Je suis le griot-radio, le griot-téléviseur. Celui qui colporte la vérité jusqu’aux
entrailles de la vie. Tous vous entendrez ma voix fluer des cordes constellées, des gorges de
toutes les chaînes du monde » (p.11.).
Le griot de l’Afrique occidentale et sahélienne est fait médium et associé aux média
occidentaux pour une mission commune. Les noms composés expressément construits par
Liazéré, dont le radical est ‘‘griot’’, sont une marque de l’interculturalité prônée par les
dramaturges africains de la nouvelle génération que KossiEfoui, cité par Kaya Makhélé dans sa
préface à Nouvelles dramaturgies d’Afrique noire francophone (S. Chalaye, 2004), appelle des
« auteurs de l’entre-deux rêves » (K. Makhélé, 2004 : 10). Lestyle scripturaire de Liazéré
s’inscrit dans l’esprit d’un métissage entre africanité et le reste du monde, bannissant ainsi les
frontières culturelles pour déboucher sur « l’entre-deux de la modernité » (K. Makhélé, 2004 :
10). Ewadi mémoire vivante des âmes meurtries par la guerre, Ewadi « Reporter-témoinvictime de la bestialité humaine » (La complainte d’Ewadi, p.11), se saisit de toutes les voies
de la communication mondiale en usage pour informer et éduquer les peuples du monde entier
au sujet des affres de la guerre. Le peuple interpelé décidera, sans doute, de renoncer à ce fléau
qui, avant de s’abattre fatalement sur lui, est toujours suscitée et entretenue par des hommes.
1.2. La guerre : une initiative des hommes
La guerre dont les conséquences s’abattent fatalement sur l’héroïne et ses semblables
apparaît comme une initiative des hommes dans La complainte d’Ewadi. Ceux-ci en récoltent
des intérêts énormes qui les installent dans un tel confort matériel et moral qu’ils œuvrent à
maintenir en permanence, à tous les coûts indignes. De là, découlent toutes les manœuvres
consistant à la faire revenir au moment où l’espoir de retrouver la paix et la quiétude renaît
dans les esprits :
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Toutes ces familles anonymes, terrées sous ces bâches, recommençaient à sourire
avec Tata Ewadi, leur seconde infirmière, l’ex-infirmière major du village S.O.S.
d’Oboba-la capitale d’Iveroy-parlant leur langue et incomparable animatrice du
camp. La mère de Manuel et Didi Ewadi.
J’ai chanté pour les enfants déshérités du village S.O.S. d’Oboba. Je chantais pour
les enfants du camp. Je chantais et dansais avec ces petites misères qui devaient se
contenter d’une vie clignotante, oscillant entre le gris et le noir.
Tout recommençait à devenir beau, n’est-ce pas Didi ? …!
Mais une semaine plus tard, la mauvaise nouvelle tombe : le plus gros donateur a
décidé de suspendre l’aide alimentaire. La raison ? Détournement des dons par
certains dirigeants du pays hôte. Quelle malchance ! (p.14)

L’extrait convoqué dégage deux (2) unités de sens : la sollicitude de l’héroïne auprès des
refugiés (« Toutes ces familles …, n’est-ce pas Didi ? ») et la guerre qui, brusquement, ressurgit
(Mais une semaine … Quelle malchance ! »). Ewadi crée autour d’elle un nouveau monde,
avec une animation particulière faite de chants et de danse. Ses chants, à l’image de ceux
qu’elle produisait pour les enfants déshérités du village S.O.S. d’Oboba où elle était
l’infirmière major (avant de se retrouver ici, pour le compte du H.C.R.), ont commencé à
redonner vie et espoir à ces pauvres refugiés. Les temps verbaux (passé composé et imparfait
de l’indicatif), temps du récit, affectés aux verbes ‘‘chanter’’ et ‘‘danser’’ relèvent une sorte de
prolongement des actions d’Ewadi au village S.O.S. dans le camp des réfugiés. La vie de
précarité qui caractérisait le village des enfants déshérités se ressent au camp où l’héroïne se
retrouve à nouveau dans les rôles d’infirmière et de principale animatrice. Le destin l’a-t-elle
prédestinée à assumer cette tâche au service de personnes en situation de détresse ? En tout état
de cause, son œuvre humanitaire tend à porter des résultats probants au moment où la guerre
reprend de plus belle, du fait de la mauvaise gouvernance de certains dirigeants.
Les gouvernants constituent les premiers responsables des conflits armés dans les États
africains. Ils créent, à temps voulus, à travers leur calamiteuse gouvernance, les germes de ces
guerres fratricides qui constituent un frein au développement du continent. La corruption, le
tribalisme, ‘‘l’ethnocratie’’ ou la ‘‘région-cratie’’, les détournements des deniers publics et
toutes les autres fourberies qui camouflent leur mauvaise gestion des hommes et des biens
communs sont les actes auxquels ils s’adonnent quotidiennement. Ils ne sont nullement
préoccupés par le sort des pauvres populations agglutinées dans les campagnes et bidonvilles.
Celles-ci, privées de liberté et généralement rendues zombies, se constituent, pour les unes en
milices armées rebelles qui infligeront toutes sortes de misères aux autres. Apeurées et sans
défenses, ces dernières sont contraintes à tous les sacrifices :
(… )
(Elle va vers lui et le saisit avec force)
- Non, monsieur Nathan ! Je veux partir maintenant. Oui, maintenant. Je suis une
refugiée, vous n’avez pas le droit de …
- Madame Ewadi, vous êtes du H.C.R. maintenant, et vous devez vous sacrifier
comme vous avez bénéficié des facilités…
- Des facilités ? Je n’ai pas de salaire et il n’y a aucun contrat. Je veux quitter le
camp avec mon fils… C’est injuste, et vous êtes au cœur. Regardez-moi…
Regardez-nous …Nous avons tout perdu. Regardez cet enfant … tout ce qui m’est
précieux ! Sauvez-le …préservez-le, je vous en supplie ! (pp.15-16).
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Le texte didascalique, (Elle va vers lui et le saisit avec force), expression de la mimique
et de la gestuelle, montre la colère qui anime l’héroïne au moment où elle va affronter
physiquement Nathan, son chef hiérarchique. Le ‘‘mouvement-vers’’ et la force avec laquelle
elle met celui-ci au respect sont caractéristiques de la violence de son acte. Ses émotions sont
commandées par une hargne perceptible à travers son refus de la proposition de son
protagoniste : ‘‘Non, monsieur Nathan ! ». L’antéposition du ‘‘Non’’ exclamatif (refus) à
l’apostrophe ‘‘monsieur Nathan !’’ fait connaître, à l’avance, sa détermination à quitter le
camp, au même moment que les autres refugiés. De plus, l’emploi répété du pronom personnel
‘‘je’’ et de l’adverbe de temps ‘‘maintenant’’ accentue la manifestation de sa volonté de partir :
« Je veux partir… Oui … Je suis une refugiée, … » (p. 15).
L’héroïne, à travers cette approche discursive, exprime son mal-être de se savoir
toujours enlacée dans l’étau de la guerre ‘‘fabriquée’’ par les hommes, entretenue par les
gouvernants des États. Elle veut en être délivrée mais en vain, car les organismes
internationaux comme le H.C.R. où elle exerce à titre bénévole l’en empêchent. C’est pourquoi,
elle accuse cette structure des Nations Unies de complicité dans le traitement qu’elle subit :
« C’est injuste, et vous êtes au cœur » (p. 15). Elle est même plus véhémente à l’endroit de
toutes ces structures des Nations Unies supposées mener des actions ‘‘de bienfaisance’’ au
profit des populations affectées par les guerres dans le monde : « (Tout à la fois déchaînée et au
bord des larmes) H.C.R., Croix Rouge, Médecin sans Frontières et tutti quanti …Ne seriezvous pas de ceux qui s’engraissent aux frontières des hypocrisies humaines ? Vous repaîtriezvous, vous aussi, dans leur sordide complicité ? » (La complainte d’Ewadi, p.2 0).
Le cri de colère, ‘‘C’est injuste’’, établit un rapprochement entre les agissements des
organismes internationaux et ceux des gouvernants des États africains. Quand Ewadi travaille
sans contrat ni salaire pour le compte du H.C.R., cela répond aussi de l’injustice et de la
maltraitance au même titre que les pratiques injustes et illégales des dirigeants africains à
l’égard de leurs gouvernés. Quand son fils et son époux sont exterminés sous les yeux et le
mutisme coupables de ces mêmes structures corrompues, c’est également injuste ! Ce sont, au
total, une somme de situations frustrantes et révoltantes qui justifient l’intense hargne qui
l’anime. Cette hargne assimilable à une amertume est révélée par la didascalie « (Tout à la fois
déchaînée et au bord des larmes) » et des propos agressifs et dénonciateurs tels que
« s’engraisser, hypocrisies humaines et sordide complicité » qu’elle formule à l’endroit de ces
organismes internationaux. L’héroïne est au bord de l’effondrement, en témoignent les larmes
qu’elle est sur le point de verser.
Le dramaturge révèle la complicité qui caractérise les gouvernants des États africains et
les Organismes Internationaux des Nations Unies. Ils adhèrent, tous, aux principes du système
de l’exploitation de l’homme par l’homme :un système capitaliste qui favorise les stratifications
sociales avec d’un côté les riches et de l’autre les pauvres. Ainsi, par la faute des dirigeants de
premier rang des États africains, voire du monde, l’équilibre social s’étiole chaque jour et le
quotidien du peuple indigent devient une nouvelle forme de tragédie engendrée par la guerre.
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2. La guerre comme l’expression du tragique
Patrice Pavis analyse la notion du tragique sous deux conceptions : ‘‘la conception
classique’’ et ‘‘le dépassement de la conception classique’’. Si la conception classique se fonde
sur les rigoureux critères du héros tragique (tragédies grecque et classique) dont le sort
dramatique est préétabli par une autorité divine, le dépassement de la conception classique fait
lever l’omniprésence des divinités qui pèserait sur le héros dans ses agissements pour donner la
possibilité à la société d’influencer sa vie. Il établit cette démarcation à travers l’extrait qui suit
: « La possibilité même du tragique est liée à l’ordre social. Elle présuppose la toute-puissance
d’une transcendance et la solidification des valeurs auxquelles le héros accepte de se
soumettre. L’ordre est toujours rétabli en fin de parcours, qu’il soit d’essence divine,
métaphysique ou humaine » (Pavis, 2015 : 392).
Le tragique peut autant provenir de quelque divinité, de la métaphysique que de
l’homme administrateur en charge de la société. Ainsi, au-delà de sa connotation littéraire qui
entretient un lien étroit avec le genre de la tragédie et son emploi, le tragique « s’applique aussi
à des situations réelles, pour peu que les douleurs et les morts y jouent un rôle important »
(Corvin, 2008 : 1367). Sidibé Valy, traitant du tragique dans le théâtre de Bernard Binlin
Dadié, souligne à son tour que : « Par delà les divinités anciennes qui sous-tendaient tout le
processus tragique, le théâtre tragique semble naître, aujourd’hui, des contingences socioéconomiques. Le héros tragique n’est plus brisé par une quelconque fatalité divine, mais par
des forces ou nécessités sociales qui s’opposent à lui, qui obstruent son chemin » (Sidibé,
1999 : 1).
Dans le théâtre aujourd’hui, le tragique tend à s’affranchir des caractéristiques du
tragique littéraire classique pour s’appliquer à des situations réelles liées aux contingences
sociales, économiques et politiques qui obstruent le chemin du héros et des autres
protagonistes. Les actes d’horreur, qui engendrent généralement la douleur et la souffrance,
perpétrés sur les hommes et l’atteinte à leur intégrité morale et psychologique en sont des
manifestations.
2.1. De la guerre à la mort physique
Dans La complainte d’Ewadi, la guerre est d’une cruauté exceptionnelle pour l’héroïne.
Manuel Ewadi, son premier fils promis à un bel avenir de médecin, trouve la mort. Son époux,
Ototo Ewadi, est porté disparu. Nul ne sait où et comment il est mort. Tout s’est ainsi écroulé
autour d’elle. Elle vit, de ce fait, une tragédie singulière qui suscite colère et amertume :
Alors … vous répondriez de mon sang perdu, du sang de mon sang ! Vous me seriez
redevable de la vie ! Ma vie … quand allez-vous me la rendre ?
(Silence)
Ah ! vous vous taisez ? Conspirateurs, politicards sans scrupules, vous qui avez
décidé un jour d’anéantir vos semblables, vous qui m’avez projetée dans
l’immesurable solitude !
Au moins toi, solitude amie, compagne des jours obscurs, tu ne m’abandonneras pas.
Tu sauras me dire depuis quand je suis ici. Parle-moi, solitude des solitudes … Ils
t’ont tranché la langue, toi aussi ?
Un complot … c’était donc ça ! Briser notre espérance commune. Un complot
mondial, un complot cosmique contre moi, contre la mère de Didi, contre les mères
de tout les Didi de la terre. ( pp. 20-21)
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Face à la douleur de la solitude résultant de la mort des siens, Ewadi interpelle les
criminels et leurs complices avec véhémence. Elle profère, à la limite, des malédictions à leur
encontre à travers « Alors … vous répondriez de mon sang, du sang de mon sang ! Vous me
seriez redevable de ma vie ! ». Elle tente d’agir, ainsi, sur leur conscience pour les actes
tragiques dont elle subit profondément les conséquences. Elle prend un rendez-vous avec eux
devant l’histoire en rappelant leur responsabilité dans ces atrocités qui l’endeuillent. Mais, elle
pense également à toutes les victimes des guerres fabriquées par les hommes. Elle fait siennes
ces atteintes à l’intégrité physique des innocents qui, fatalement imposées à elles, résulteraient
d’un complot international orchestré par les gouvernants des États africains et les organismes
techniques des Nations Unies.
« Conspirateurs », « politicards sans scrupules » et « anéantir vos semblables »
relèvent du champ lexical du complot ourdi contre l’humanité qu’elle crie avec vivacité.
Guerres dévastatrices des innocents et des ignorants des complots au sommet des États et des
Chancelleries, guerres ennemies de tout développement et de tout épanouissement individuel,
elles installent définitivement l’héroïne et ses semblables dans une solitude noire d’afflictions
morales et sociales.
2.2. La guerre et les afflictions morales et sociales
Les désastreuses conséquences de la guerre outrepassent l’élimination physique des
personnes. Elles affectent aussi la santé morale des survivants et le corps social dans son
entièreté. C’est ce que déplore l’héroïne dans l’adresse suivante : « Les hommes fabriquent la
guerre, ils en jouissent à leur guise… et les femmes paient, la douleur au ventre, avec leurs
pauvres enfants qui, s’ils échappent à la mort, vivent déglingués à jamais… Pauvres gosses,
mon Dieu ! » (La complainte d’Ewadi, pp. 16-17). Une idée constante est portée par cet extrait :
la douleur engendrée par les actes des hommes qui étreint les victimes. L’héroïne la vit de
façon permanente, au cours du conflit dramatique. Le discours didascalique, indicateur du jeu,
mais aussi du portait physique et moral des personnages, témoigne de cette douleur viscérale :
- Elle s’assoit (p.10) ;
Viens, Didi, viens t’asseoir à coté de maman.
Tu sais, Didi … tu vois … comment te le dire ?
Au moment de la séparation …
Ce jour ultime du déchirement …
- Voix étranglée, elle cesse de parler un moment (p. 10) ;
C’est … c’est l’émotion. J’avais tant désiré ce moment … Ah ! tant de choses à dire
- Long silence méditatif (p. 10) ;
- Elle se lève et s’éloigne un instant, le regard rivé vers le lointain. Apaisé, elle
reprend son récit. (p. 11)

La position assise indiquée par la première didascalie révèle que l’état psychologique et
moral de l’héroïne est doublement affecté. Elle est prise entre la douleur de la séparation et la
joie de retrouver son fils qu’elle croyait définitivement perdu. L’acte de ‘‘s’asseoir’’ et
l’assoupissement qui en découle deviennent le lieu et le temps d’une rétrospection pour un
rééquilibrage psycho-moral de l’héroïne. Cet instant de repos du corps et de l’esprit amortit,
momentanément, les conséquences douloureuses du choc de la séparation d’avec son fils. Elle
tente de supporter les fortes émotions qui accompagnent ce moment de retrouvailles entre la
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mère et le fils. Mais elle mène, au même moment, un combat d’auto-défense psychologique
pour parvenir à exorciser l’intense douleur qui l’envahit.
Il y a donc un bouillonnement interne intense, un matraquage de l’esprit de l’héroïne qui ne
peut exprimer ni joie, ni amertume. Les apostrophes, les invitations lancées au fils à s’assoir à
côté d’elle et les points de suspension qui entrecoupent son discours constituent les
manifestations d’un manque de sérénité et d’assurance. Elle se trouve dans une position d’autoquestionnent révélée par les autres didascalies : (Voix étranglée, elle cesse de parler un
moment ; Long silence méditatif ; Elle se lève et s’éloigne un instant, le regard rivé vers le
lointain. La douleur est présente, prenante, accablante et affecte profondément l’héroïne.
La mort physique des populations engendrée par la guerre et les afflictions morales et
sociales que subissent les victimes constituent un tragique de type moderne que souffrent
Ewadi et ses semblables dans La complainte d’Ewadi. Ces victimes apparaissent comme des
martyres pour conjurer le sort funeste ‘‘réservé’’ au continent africain. Si les dirigeants des
États africains et les organismes internationaux des Nations Unies ont conspiré contre ‘‘les
femmes et les enfants’’, contre l’humanité tout entière comme le soutient l’héroïne, celle-ci
pense qu’il faut désormais réfléchir à la reconquête de la paix pour une vie harmonieuse au sein
des citoyens de toutes classes sociales.
3. Éwadi et l’engagement pour la paix
L’objet de la pièce-corpus réside dans la volonté de son auteur de se servir de la
dramatisation de la guerre pour inviter l’humanité entière à créer une communauté de vie
paisible et heureuse. Ce postulat, Koffi Kwahulé l’annonce en ces mots : « Aussi, plus qu’une
pièce sur la guerre, ‘‘La complainte d’Ewadi’’ est-elle la prière de Liazéré, la prière pour une
pulsation de vie meilleure, l’une des plus vibrantes proférées du continent qui initia l’homme
contre le néant » (Kwahulé, 1996 : 6).L’héroïne, totalement engagée pour cette mission,
appelle à elle les femmes pour le combat.
3.1. La femme : une combattante pour la paix
Le moment est venu pour les femmes de se porter en première ligne du combat de
libération de l’Afrique des grands maux qui la rongent et plombent son développement. Les
hommes l’ayant défigurée, il faut la reconstruire non pas en les ignorant, mais en se mettant
résolument au service de la communauté affectée par la guerre :
(Elle saisit un bâton et se bat contre un adversaire imaginaire)
C’est vous qui mourrez d’indignité et de honte. Parce que nous sommes debout.
Femmes de partout, levez-vous ! Dites non au décret de spoliation sexuelle qui nous
déshumanise et ruine notre féminité.
Amazones des temps nouveaux, levez-vous.
Levez-vous, femmes-fusiliers !
Levez-vous, femmes artilleurs !
Levez-vous, femmes-archers !
C’est à vous que je m’adresse !
Dites votre indignation !
Filles-canons, filles-mitrailleuses.
Levez-vous pour bâtir la citadelle invincible qui servira de bouclier aux parturientes
de la création et de la remise en ordre de l’ordre rompu.
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(Ses gestes de plus en plus violents et rapides rythment sa respiration et son
discours)
Assumons notre part de violence. Faisons la guerre à la guerre ! (Elle se met à
genoux) Pour rétablir le monde, voici le prix à payer pour la paix.
(Elle laisse tomber son bâton, baisse la tête et se vautre) (p.21).

La didascalie qui introduit l’extrait est une indication de jeu et de mise en scène : Ewadi
fait l’action de saisir le bâton, suivie de mouvements vers un adversaire virtuel qu’elle affronte.
La mimique y est aussi de mise, par son regard foudroyant et rageur. On perçoit, dans cette
action, la manifestation de la violence et de la brutalité à travers ses mouvements et ses gestes.
Elle est révoltée et agressive contre l’adversaire imaginaire. Son adresse rappelle les forfaitures
de ces fossoyeurs du continent qui porteront la honte à vie puisque, en union avec ses
semblables, elle les vaincra pour « remettre en ordre l’ordre rompu » (p. 21).
Le discours de l’héroïne a les allures de syndicalistes ou de politiciens. Elle apostrophe,
d’abord, les femmes avant de les inviter, ensuite, à la révolte et, enfin, à la désobéissance. Le
procédé discursif vise à mobiliser l’attention soutenue de la cible visée pour une bonne écoute
du message délivré. À travers cette approche discursive, propice à haranguer les foules, elle
incite les femmes de tous les horizons à adhérer au mouvement révolutionnaire qu’elle initie.
L’adresse de l’héroïne aux femmes tire son fondement de deux (2) usages figurés: le
rappel anaphorique de ‘‘Levez-vous’’ et les noms composés dont le radical, femmes, est suivi
du nom d’une arme de guerre. Cette construction figurale est précédée d’une apostrophe
invitant les femmes à se tenir debout, prêtes pour la guerre : ‘‘Amazones des temps nouveaux,
levez-vous’’. Les amazones rappellent-elles aussi la redoutable armée dahoméenne d’alors,
sous le règne du roi Béhanzin, constituée de femmes. Vigoureuses et victorieuses dans les
combats qu’elles ont menées, les amazones dahoméennes ont constitué une forteresse
infranchissable qui naguère a redoré l’image du royaume du Dahomey.
Ewadi veut construire une armée de femmes qui ait les mêmes qualités que celles des
amazones dahoméennes, voire une armée plus performante. C’est pourquoi, elle exhorte ses
combattantes à se tenir en éveil permanent, ‘‘les cœurs hauts’’. Le rappel anaphorique de
‘‘Levez-vous’’ est la marque de son insistance sur l’état de veille constante qui doit animer ses
condisciples. Les noms composés ‘‘femmes-fusiliers, femmes-artilleurs, femmes-archers,
filles-canons, filles-mitrailleuses’’ recensent tous les types d’armes possibles à utiliser par les
femmes pour vaincre l’ennemi, pour gagner la lutte. Elles sont en guerre contre tous les
gouvernants qui, au gré de leurs ambitions égoïstes, ont mis le feu à l’Afrique. La
détermination de ces ‘‘amazones des temps nouveaux’’ dotées d’armes de guerre
conventionnelles puissantes devra définir les contours de la seule guerre qui en vaut la peine
pour les Africains : la guerre libération de l’Afrique de ses prédateurs afin de rétablir
définitivement la paix dans le monde.
3.2. La quête de la paix : un combat mondial
L’épilogue résume l’idéologie qui sous-tend La complainte d’Ewadi. L’auteur de cette
pièce, Liazéré, prie pour que règne une paix durable entre toutes les personnes qui peuplent le
monde. Sur les ossements de celles injustement emportées par la guerre, il rêve de voir
resplendir une société nouvelle éprise de paix et d’amour partagés. L’héroïne s’est d’abord
auto-saisi pour porter la parole des victimes de la guerre. Elle a, ensuite, appelé la gente
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féminine à s’approprier le leadership de ‘‘la guerre à la guerre pour la paix’’. Elle sollicite,
enfin, toute la communauté humaine pour une victoire totale :
(La lumière baisse lentement. La femme marche de long en large, le regard perdu
dans le ciel. Elle s’immobilise)
Didi, où es-tu ? Reviens …
Nous partirons ensemble pour rejoindre papa et Manuel. Mais il faut partir dans la
dignité. Refaire la vie, la nature, le monde. Le rebâtir avant de partir.
Trop de méchancetés, trop de crimes impunis. Guerroyer contre les guerriers
insensibles, guerroyer contre la guerre.
Didi, où es-tu ? Reviens …
Rejoins-moi afin qu’à l’unisson, nos cœurs battent ; que nous ensemencions la terre
assoiffée du sang neuf et vermeil de nos veines tendues. Que ceux qui aiment le
monde me suivent, que celles qui veulent combattre me suivent.
(Elle saisit un baluchon)
Oui, il faut partir.
Partir vers la lumière, vers la vie …
(Elle entonne une chanson à la vie et sort. Explosion, fumée : la hutte s’écroule.
Noir)
(p.37)

Le premier texte didascalique (de cet extrait) présente l’héroïne dans une attitude
cogitative. La lumière baisse d’intensité : vive au départ, elle s’étiole progressivement pour
faire la place au noir qui est le signe annonciateur d’un crépuscule. C’est la fin certaine d’un
cycle de vie qui s’annonce. Le regard perdu de l’héroïne au cours d’une marche sans objet
précis et son immobilisation instantanée instruisent qu’elle est en quête d’assurance et de
quiétude morale. Ewadi se retranche en elle-même, à la recherche d’un équilibre moral, pour
prospecter les voies ultimes à sonder qui pourraient concourir à vaincre la guerre.
La lutte doit, désormais, s’étendre à l’échelle mondiale. C’est pourquoi, elle sollicite tous
ceux et toutes celles qui peuvent adhérer à la lutte de se joindre à sa noble cause, à
travers ‘‘Que ceux qui aiment le monde me suivent, que celles qui veulent combattre me
suivent’’. Convaincue que l’union des forces aidera à atteindre l’objectif poursuivi, elle
convoque pour la cause commune toute la communauté humaine par l’usage abondant du
pronom personnel sujet ‘‘nous’’ et ses substituts ‘‘nos cœurs, à l’unisson, nous ensemencions,
le sang de nos veines’’.
Il y a l’obligation de ‘‘refaire, de rebâtir la vie, la nature, le monde’’. Mais, pour réaliser
cette injonction introduite par l’usage répété de l’impersonnel, ‘‘il faut’’, il s’avère urgent et
indispensable d’obtenir l’adhésion totale des décideurs du monde entier. Ici, le dramaturge
prône un héroïsme collectif contre la tragédie de la guerre qui est subie collectivement. C’est la
conjugaison des forces individuelles et sectorielles qui parviendra à vaincre la guerre et
installer la paix à sa place. Cette victoire semble pointer à l’horizon puisque la dernière
didascalie annonce que l’héroïne ‘‘entonne une chanson à la vie et sort’’ au moment où la hutte
s’écroule, sous une explosion. La guerre est vaincue, un nouvel ordre naît pour un monde
harmonieux et paisible.
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Conclusion
L’étude organisée autour d’un plan ternaire traite de la problématique de la guerre.
Liazéré porte au lecteur-spectateur le tragique de la guerre et appelle les populations à unir
leurs forces pour instaurer la paix dans le monde.
Le texte dialogal et le discours didascalique présentent ce fléau comme une fatalité qui
s’abat sur les protagonistes. L’esthétique dramatique qui sous-tend La complainte d’Ewadi
convoque ‘‘le mouvement-vers, les déplacements, la gestuelle, les qualités de voix et la
mimique’’ des personnages pour mettre en action les situations conflictuelles.
Ewadi l’héroïne, qui porte à vie les blessures physiques et morales de la guerre, organise
la bataille contre la forfaiture des animateurs de la guerre. Son appel à la solidarité agissante
pour la restauration de la paix intervient pour créer, à nouveau, un monde où il règnera une vie
paisible et harmonieuse entre les populations.
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Résumé
L’avènement de la création des écoles d’art au modèle occidental va favoriser un
rapprochement culturel et artistique depuis le XIXème siècle. Le mimétisme artistique se
développe dans toute l’Afrique. Les artistes de divers horizons se côtoient de plus en plus à
travers les voyages et les expositions. Ce brassage caractérise de nos jours, l’art moderne qui
est sans clivage racial ni nationaliste. Ce courant, quête d’originalité, s’est propagé dans le
monde entier. L’une de ses modes d’expression picturale demeure les matériaux de
récupération comme agents plastiques. Ces agents favorisent surtout une nouvelle écriture
plastique dénommée « vohou-vohou » en langue locale Gouro que quelques adeptes ont
tendance à confondre avec un mouvement artistique.
Mots clés : Vohou-vohou, mouvement, technique, espace artistique, ivoirien.
Abstract
The advent of the creation of art schools based on the Western model will promote a cultural
and artistic rapprochement since the 19th century. Artistic mimicry is developing throughout
Africa. Artists from diverse backgrounds are increasingly rubbing shoulders through travel and
exhibitions. This mix characterizes today's modern art which is free of racial and nationalist
cleavages. This current, a quest for originality, has spread throughout the world. One of his
modes of pictorial expression remains recovered materials as plastic agents. These agents
especially promote a new plastic writing called "vohou-vohou" in the local Gouro language,
which some followers tend to confuse with an artistic movement.
Key words : Vohou-vohou, movement, technique, artistic space, Ivorian.
INTRODUCTION
La production artistique est fonction des civilisations et des peuples. Cela s’illustre de
forte manière entre l’art occidental et l’art africain qui dans le passé n’avaient rien en commun.
L’occident ayant connu de belle lurette le développement industriel, a une production artistique
issue des produits manufacturés. L’Afrique, quant à elle, ne se contente que des produits de la
nature et de son environnement immédiat. Cette divergence au niveau du matériel et du
matériau, détermine déjà la contradiction entre l’art occidental et l’art africain. Cependant, des
facteurs historiques comme la colonisation et son corollaire de création d’écoles d’art
occidental en Afrique et les rencontres et expositions à travers le monde, vont engendrer
l’expansion de l’art moderne.
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Le vohou-vohou qui est en vogue dans le milieu artistique ivoirien, est une
manifestation de courant artistique qu’est l’art contemporain. Cette expression picturale mérite
une clarification au niveau conceptuel et sémantique. S’agit-il d’une tendance artistique
ivoirienne ou d’un simple vocable attribué à une technique d’expression picturale ? Certains
artistes ivoiriens s’attribuent la paternité tandis que d’autres contestent cette appropriation car
l’on reconnait depuis lors cette écriture plastique dans l’art occidental. Touré KIGNIGOGNI
Jules qui partage cette paternité, s’en est inspiré dans le cadre de ses travaux de thèse intitulé : «
Le vohou-vohou, reflet de l’art ivoirien du XXème siècle ». La polémique qui s’en dégage suscite
d’emblé une brève réflexion sur l’universalité de l’art de nos jours.
1- Généralité
L’universalité de l’art évolue dans le temps et dans l’espace. La mondialisation et la
globalisation développent de façon vertigineuse un véritable brassage culturel et artistique.
Au XIXe siècle l’Europe et les Etats-Unis connaissent de grandes transformations économiques
et sociales. L’accélération des progrès techniques connue sous le nom de révolution
industrielle, bouleverse les modes et les cadres de vie. Tandis que la population ouvrière
augmente considérablement, une relève s’opère au sein des classes dirigeantes. L’aristocratie
voit son influence décliner et cède la place à une bourgeoisie entreprenante et conquérante.
Cette dernière cherche à imposer ses vertus d’ordre, de travail et de moralité qui se traduit par
l’académisme de l’art officiel. Ce conformisme est souvent rejeté par l’émergence d’idées
politiques nouvelles et par les progrès de la science, qui ébranlent les fondements traditionnels
de la société.
L’art contemporain s’est alors démarqué du classicisme et des clivages raciaux et
nationalistes pour une universalité plastique et esthétique. Cette tendance est aussi due à
l’effervescence des écoles d’art qui se créent dans le monde entier sous le modèle occidental si
bien qu’il est difficile, de nos jours, de caractériser les productions artistiques selon les
civilisations.
Cette nouvelle ère culturelle favorise une symbiose conceptuelle et esthétique si bien
que l’identité culturelle d’un peuple ou d’une nation à travers ses œuvres plastiques semble
révolue.
2- Insertion du sujet
Le sujet s’affiche comme une piste de solution à la polémique autour de l’origine du
vohou-vohou. La dénomination est certes en langue locale gouro de Côte d’Ivoire mais une
forme picturale de l’art moderne. Cet art qui se caractérise par la représentation bouleversée par
toute une série de progrès dont l’avènement de la photographie, évolue de manière perceptible.
A partir de ce moment, l’art entre dans une phase de recherches et d’innovations. Les divers
arguments développés dans la recherche situeront davantage le vohou-vohou dans l’espace
artistique ivoirien.
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3- Problématique
Vouloir faire du vohou-vohou une tendance picturale absolument ivoirienne impose à
ses adeptes des recherches théorique et scientifique. Il lui faut un contenu concret et probant,
c'est-à-dire toute une réflexion philosophique pour déterminer véritablement un courant de
pensée singulièrement ivoirien qui soutiendra cette forme d’expression picturale. Telle est la
problématique actuellement. Les matériaux de récupération foisonnent de partout et sont
mêmes identiques à cette ère de l’industrialisation de la mondialisation et de l’avènement des
TIC1 qui sont présentement de véritables vecteurs de brassage culturel. Un peintre chinois, par
exemple, peut utiliser les mêmes objets de récupération que le peintre africain pour s’exprimer.
En revanche, l’authenticité de l’œuvre s’articulera autour de la composition des agents
plastiques qui définiront les qualités plastiques de l’auteur. Les plus grandes émotions
artistiques sont ressenties lorsqu’apparait soudain la sublime beauté des œuvres exécutées par
les artistes. Les œuvres d’un peintre ou d’un sculpteur passionné sont ce que son imagination
humaine a produit de plus puissant et de plus beau. Cette sublime beauté ici n’est pas faite
pour décorer forcément les appartements, mais c’est un instrument pour dépeindre notre
société. L’artiste est un éveilleur de consciences face aux évènements du monde.
4- Annonce du plan
De ce qui précède sur le sujet, le plan de travail s’articule autour de cinq axes qui sont
les suivants : contexte d’émergence du vohou-vohou ; principes et technique de la pratique du
vohou-vohou ; influence du vohou-vohou dans les productions plastiques ivoiriennes ; quelques
adeptes du style vohou-vohou ; polémiques autour du vohou-vohou.
En somme, ces axes permettent d’aborder respectivement, un aperçu historique du
courant auquel appartient le vohou-vohou, sa particularité technologique, son insertion comme
mode d’expression picturale et ses adeptes en Côte d’Ivoire, et de lever le voile sur les
précurseurs de la peinture moderne issue des matériaux de récupération.
I- CONTEXTE D’EMERGENCE DU VOHOU-VOHOU
En effet, cette expression picturale débute à l’Ecole Nationale des Beaux-arts d’Abidjan.
Dans les années 80, Raymonde KALFON et Claude GUENARD étaient les professeurs de
peinture en tronc commun. Les étudiants de cette promotion étaient scindés en deux groupes
pour chaque professeur qui, cependant, n’avait pas les mêmes approches pédagogiques. En
année d’apprentissage, Raymonde inculquait à ses étudiants, la maîtrise des techniques de la
peinture par un travail d’observation et de reproduction des natures mortes, des antiques et des
œuvres de grands maîtres, etc. Sa méthode était opposée à celle de son collègue GUENARD
qui, déjà en première année, initiait les siens à l’imaginaire, à travailler librement en procédant
aux assemblages et aux collages de divers matériaux de récupération avec l’application de la
couleur. Les réalisations de ses derniers paraissaient si anodines qu’elles étaient qualifiées de
« peinture de dimanche » ; une expression empruntée à KALFON pour désigner les travaux
1

TIC est un terme en vogue, de nos jours, dans le domaine de la communication qui désigne les Technologies de
L’Information et de la Communication.
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d’étudiants qui relèvent de la médiocrité. James Houra KADJO, Directeur de l’Ecole Nationale
des Beaux-arts (l’ENBA) d’alors, n’appréciait guère la méthode de travail de GUENARD si
bien qu’il le somma de revoir sa méthode d’enseignement, ce qu’il refusa.
Il est indéniable de se rendre compte aujourd’hui, que rien n’a été improvisé par ces deux
professeurs de peinture. Ils ont tout simplement utilisé différentes méthodes pédagogiques. La
première n’a fait que dispenser ses cours en Pédagogie par Objectif PPO et le second en
Approche par Compétence APC. Après la maîtrise des techniques d’expression dans les
différents ateliers, chaque étudiant s’adonne à la recherche de l’originalité. Ainsi, pour la
préparation du diplôme supérieur des Beaux-arts en 1987, les serpillières ont été utilisées dans
l’atelier de gravure comme support d’impression en lieu et place des supports conventionnels
(papiers BFK et papiers Arches)2. Cette quête a favorisé des techniques mixtes. Elles consistent
à exploiter divers procédés (eau-forte, pointe sèche, burin et offset) sur une même matrice pour
obtenir une estampe3.
L’originalité plastique a été l’un des principes fondamentaux à la soutenance pratique du
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en art, option arts plastiques (DESS AP), session
2010. Les candidats qui n’ont pas œuvré dans ce sens ont d’ailleurs été remerciés.
Aussi, faut-il souligner que serge ELLENON dans son atelier de peinture a imposé à ses
étudiants la technique d’expression picturale de GUENARD sous prétexte que cette option
relève d’un problème identitaire qui vise à la révolution de l’art nègre.
II- PRINCIPES ET TECHNIQUE DE LA PRATIQUE DU VOHOU-VOHOU
La tendance artistique de nos jours, est une question de choix. L’art ne voue plus sa
valeur esthétique dans la parfaite représentation du réel mais par une synthèse d’éléments
hétéroclites issus d’objets utilitaires désuets, consacrés ponctuellement comme des agents
plastiques. En revanche, chaque artiste s’exprime dans un réalisme conceptuel comme l’art
africain. Pour le romantisme, la peinture n’est plus une profession comme à l’époque classique,
mais une vocation qui émane de certaines prédispositions de l’artiste.
En somme, dans un souci d’originalité, chaque artiste tend à rompre avec l’art académique. En
1954, déjà Christian LATTIER s’est éloigné du modelage et de la taille directe pour la ficelle
de jute. Sa nouvelle technique d’expression sculpturale lui a permis de remporter plusieurs prix
dont le prix Chenavard avec « La panthère »sans oublier le Grand prix des Arts Plastiques
contemporains toutes disciplines du premier festival Mondial des Arts Nègres de Dakar. Cette
nouvelle orientation de la création plastique suggère l’anticonformisme4 ; un courant récent qui
a engendré le pop art, le dadaïsme, etc. Ainsi, la tendance actuelle n’est plus
explicitement « Les Bourgeois de Calais » d’Auguste RODIN ni « le déjeuner sur l’herbe »
2

Papiers conventionnels destinés aux différentes estampes (BFK, Arches, Ingres, Johannot, Lana, Losiny, Marais
etc.)
3
Estampe est une image imprimée considérée comme une œuvre d’art authentique grâce à plusieurs procédés
techniques de la gravure. Ce terme exclut les impressions exécutées par techniques photomécaniques qui
n’impliquent aucune intervention ni manuelle ni personnelle dans la réalisation des éléments imprimants et de leur
impression et qui sont considérées comme étant des reproductions.
4
Anticonformisme : Ce qui ne relève pas du conformisme. Attitude opposée au conformisme morale, littéraire et
artistique. C’est ce qui se démarque des notions académiques pour une certaine liberté plastique et esthétique.
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d’Edouard MANET de l’époque classique. Les œuvres spontanées chargées de valeurs
esthétiques traduisent dans la réalité les croyances et les symboles de l’imaginaire individuel de
l’artiste. Ces fabuleux montages, assemblages et collages sont bien connus du monde entier et
très présents dans les créations infantiles. Les enfants des quartiers précaires et des villages sont
très réputés dans la fabrication des petits jouets à leur échelle (voiture, moto, vélo, poupée, etc.)
avec les objets de récupération. Quels que soient les milieux d’évolution, le graphisme enfantin
reste formellement et psychologiquement identique malgré les divergences observées au niveau
social de chaque individu. Ce qui est important au niveau de la création plastique chez l’enfant,
c’est la façon dont il s’exprime et non ce qu’il sait de son milieu. Ces petits génies et leurs
œuvres anonymes ont influencé des artistes plasticiens contemporains dans la création
d’œuvres fantastiques. C’est le cas de TINGUELY, DUCHAMP, de LATTIER, de PUIG, etc.
L’expression plastique n’étant plus le cliché ou la copie conforme d’une réalité, le peintre n’est
plus prisonnier d’un quelconque modèle. Désormais, il a une liberté totale de son expression
plastique. Personne ne lui impose une essence ou une matière pour ses créations graphiques ni
pour sa palette. Cette forme d’expression née dans la précarité est très exploitée aussi par les
artistes anglo-saxons, précisément chez les brésiliens où foisonnent des créations plastiques
issues de matériaux de récupération. Mais ces plasticiens brésiliens n’ont certainement jamais
entendu parler du vohou-vohou.
IIIINFLUENCE DU VOHOU-VOHOU
PLASTIQUES IVOIRIENNES

DANS

LES

PRODUCTIONS

La tendance actuelle donne l’impression que la peinture est plus forte que le peintre et lui fait
faire ce qu’elle veut à travers les gribouillages, les assemblages, les collages et les montages.
L’artiste contemporain aime s’exprimer délibérément et ses œuvres, finies ou non, sont les
témoins de ses facultés créatrices. A propos, PICASSO ne disait- il pas : « Qu’est ce que l’art ?
Si je savais, je me garderais de le révéler. Je ne cherche pas, je trouve ». De ce fait, le
problème d’appartenance plastique relève de l’ambigüité, de nos jours. Mais, la préoccupation
des adeptes du vohou-vohou mérite tout de même une attention particulière. En effet, le petit
groupe daro-daro réputé pour les Workshop, en quête aussi d’une révolution artistique et
certainement influencé par la négritude des élites de la littérature africaine, tente de faire
théoriquement un parallèle entre ses œuvres plastiques et les œuvres littéraires de Léopold
César SENGHOR, Aimé CESAIRE et autres. Les productions plastiques de ce groupe sont
caractérisées par des compositions lyriques et abstraites à partir de matériaux de récupération.
Dans ce contexte, il s’agit d’une écriture picturale qui anime un ensemble d’artistes ivoiriens
qui se définit en termes de style. Artistiquement parlant, le style est la réunion des éléments
plastiques communs à un ensemble d’œuvres produites par un groupe d’artistes à peu près à la
même époque.
IV-

QUELQUES ADEPTES DU STYLE VOHOU-VOHOU

Les animateurs du groupe daro-daro sont en majorité des ex-étudiants de l’Ecole
Nationale des Beaux-arts d’Abidjan des années 70 et 80, formés pratiquement dans le même
atelier de peinture que tous les professionnels. Ce dynamique groupe est assisté dans ses
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activités artistiques et culturelles par ses amis critiques d’art et littéraires. Cette génération de
peintres, de graveurs et de sculpteurs ont un amour sublime pour la « matière plastique ». Les
peintres, par exemple, procèdent tous par empâtement à l’aide de pigments synthétiques et
naturels, combinés d’objets locaux (tapa, écorce, jute, sable, métal, etc.). Cependant cette noble
initiative fait défaut et demande l’appui et l’assistance des théoriciens de l’art et d’autres
personnes ressources.
Matilde MORREAU, la seule femme du groupe daro-daro, avec ses œuvres intitulées :
« La termitière » dans ses débuts, possède une palette bien garnie de pates de rouge carmin, de
brun et de jaune, soigneusement repartie sur la surface de sa toile à l’aide de son couteau à
palette. Chromatiquement, sa peinture s’apparente à des œuvres de CLAUDE Gellée dit « Le
LORRAIN » et particulièrement à celles du célèbre REMBRANDT qui disait : « Un tableau,
n’est pas fait pour être flairé ; reculez-vous : l’odeur de la peinture n’est pas saine ». C’était au
sujet de sa fameuse toile : « Le bœuf écorché ».

Matilde MORREAU, « Elévation », huile sur toile, 140 x 130 m, 1995
Marcel ESSO, contrairement à Matilde, évolue dans une création picturale plus ou moins
décorative et semi abstraite. A priori, l’artiste s’inspire des pagnes Kita akan. Il aime
s’exprimer dans des tons atténués et froids comme Auguste RENOIR, Claude MONET et Paul
CEZANNE. Ceci reflète aussi le tempérament du célèbre artiste, très calme de nature et jovial.
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KOUAKOU Kouamé dit « Badouet » est un adepte inconditionnel du vohou-vohou. Il est
l’un de ceux qui soutiennent que le vohou-vohou est un courant ou une tendance artistique
ivoirienne. Il le pratique avec autant de passion qu’il souhaiterait que cette écriture plastique
soit institutionnalisée et enseignée dans les lycées et collèges.
Badouet veut dire en baoulé « on l’a semé ». L’artiste se considère comme un grain que
l’on vient de semer. Va-t-il germer convenablement ? Car il s’est toujours soucié de sa réussite
dans la vie active et surtout artistique. Dans ses œuvres, il s’illustre par la manipulation des
gouges et du chalumeau comme outils de création. Il les expérimente harmonieusement sur des
planches désuètes, récupérées çà et là qu’il recycle aisément. Certaines surfaces de ses matrices
sont brulées et d’autres champlevées. La combinaison de ces deux techniques d’exécution lui
permet d’obtenir des œuvres uniques contrairement à la gravure classique qui a la particularité
de s’octroyer plusieurs exemplaires à partir de la même œuvre. En révolutionnant ainsi la
gravure à sa manière, Badouet a su exploiter ces techniques mixtes pour s’offrir des
compositions très homogènes de par leurs qualités esthétiques en s’inspirant des scarifications,
du batik et des portes sculptées des traditions africaines. L’artiste graveur a su « germé » car ses
performances artistiques vont au-delà des frontières. Excepté le daro-daro, il participe
régulièrement aux expositions internationales sur la gravure.
Youssouf BATH, est très impressionnant et audacieux avec ses formes graphiques et
chromatiques singulières, il a toujours su transformer la nature à son gré. Dans la sobriété des
couleurs issues de pigments naturels et locaux, il intègre harmonieusement des objets végétaux
et minéraux à ses touches de pinceaux.

Youssouf BATH, « La porte du paradis » Pigments végétaux et synthétiques sur toile, 2014
La prédominance chromatique des adeptes du vohou-vohou est une palette rouge sang
avec des tons ocre et sobre car la clarté et les gaités picturales ne sont pas leur souci majeur. Par
conséquent, la matière demeure un élément capital pour leurs œuvres. Leur palette reflète la
polychromie des objets sacralisés (tissus, peau, plume, os, tesson de bouteille, bois et fer
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immaculés parfois de sang coagulé) qui, sous le poids des intempéries, tombent en désuétude.
Ces objets se retrouvent tous dans l’univers des arts sacrés de notre patrimoine culturel. D’une
manière générale, les artistes vohou partent formellement de la détérioration à la restauration
d’un ensemble d’objets usuels et cultuels hors d’usage.
Les œuvres de N’GUESSAN Kra et de DOSSO Sékou sont le levain d’une Afrique
attachée à ses traditions culturelles. La cruauté des agents picturaux composés d’amulettes, de
miroir et des ossements bien agencés à d’autres matériaux, évoquent certes, le surréalisme de
SALVADOR Dally, mais aussi le fétichisme africain dans sa dimension artistique et culturelle.
Leurs peintures suggèrent un sanctuaire imaginaire où se conjuguent toutes les forces
mystiques et divines des religions traditionnelles africaines.
Cet attachement fétichiste est-il intuitif ou s’agit-il d’une simple recherche picturale.
Cette analyse sommaire de la façon dont ces adeptes du vohou-vohou s’expriment parmi tant
d’autres est simplement relative à l’écriture picturale, appelée ici le style qui n’est pas à
confondre avec la tendance. Le vohou- vohou n’est qu’un terme local pour désigner une œuvre
plastique issue de matériaux hétéroclites recyclés. Avec l’avènement de l’art contemporain,
l’artiste est libre de donner n-importe quelle valeur plastique et esthétique à son œuvre. Cette
nouvelle orientation contraint parfois à déterminer la nature de l’œuvre en l’absence de son
auteur. En vérité, l’appréciation d’une œuvre contemporaine relève d’une complexité, eu égard
à son caractère multiforme et anticonformiste. Les œuvres du jeune peintre AZIMA Wanoumi,
faites de débris de bois, de fers et de verres dans des compositions à deux dimensions, illustrent
concrètement nos propos parce qu’elles nous ramènent à la fois à des sculptures en bas et en
haut-relief et à des tableaux de peinture.
V- Polémiques autour du vohou-vohou
L’expression picturale à partir de matériaux de recyclage existe déjà chez les peintres
occidentaux. Les matériaux utilisés dépendent souvent de l’environnement immédiat de
l’artiste. De ce point de vue, Jean TINGUELY s’est affirmé avec son œuvre gigantesque
intitulée « La rotozaza » issue de matériaux métalliques, Marcel DUCHAMP aussi avec un
ready- made : « Pourquoi ne pas éternuer ? » composé de cubes de marbre, de thermomètre,
d’os de seiche et de cage à oiseau. Ces contemporains occidentaux ont sans doute influencé les
peintres africains en quête aussi d’originalité plastique.
En Côte d’Ivoire, Asketh NANDJUE est l’un des premiers adeptes de la peinture
abstraite. Ses agents picturaux5 ont toujours été le plastique, le sable, la peinture à huile et
d’autres matières comme les tissus végétaux, le plomb, le fer, etc. Dans son interview parue à
ivoire dimanche du 19 janvier 1975, il affirme ceci :
« A l’heure actuelle, la peinture c’est une recherche constante. On ne doit plus
seulement se contenter de la peinture de chevalet, de portraits de pots de fleurs, de
natures mortes. C’est un message, des symboles que l’on diffuse. On doit aller plus
loin dans l’expression picturale. Le figuratif a été une étape. L’évolution va si vite
5

Agents picturaux sont les divers éléments par lesquels l’artiste arrive à composer son tableau et à s’exprimer
plastiquement.
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que les gens doivent faire une gymnastique pour s’adapter à la peinture abstraite et
surréaliste ». Ainsi, il intitule sa dernière exposition « peinture à vocation du
réel ? » et précise : « je l’ai intitulé ainsi parce que, malgré l’image abstraite que
présentent mes toiles, elles sont le reflet de situation vécues que moi je trouve
réelles. C’est pour amener l’homme africain à réfléchir, à dialoguer avec mon
œuvre. Ce n’est pas que je déteste le figuratif mais c’est trop facile dans la mesure
où l’on se contente de l’image et que cela ne suscite pas de réflexion. »

Séry PUIG, quant à lui, a fait des métaux hors d’usage son expression sculpturale pour
représenter des insectes et des oiseaux. Cependant, il ne s’est jamais proclamé adepte du
vohou-vohou. Il en est de même pour le jeune peintre Salif DIABAGATE avec ses fabuleuses
installations et montages composites. A l’analyse, nous pouvons affirmer que cette manière de
peindre ou de sculpter remonte au romantisme qui était la première tendance en rupture avec le
classicisme. Depuis cette époque, chaque artiste aspire à une liberté picturale. C’est ce qui
caractérise l’art contemporain. Ce faisant, revendiquer la technique de la récupération et en
faire une tendance typiquement ivoirienne appelée vohou-vohou, est prétentieux. Même l’Ecole
poto-poto de Brazzaville ne peut se prévaloir d’un courant congolais ni d’Afrique centrale. Cet
art, dans sa conception, est semblable au vohou-vohou parce qu’utilisant presque les mêmes
agents picturaux. Mais, formellement ces deux peintures présentent des écritures divergentes.
L’une s’exprime dans un style naïf contrairement à l’autre.
La thèse selon laquelle le vohou-vohou résulte d’un problème identitaire comme
l’envisage Serge ELLENON, n’est donc pas fondée. D’ailleurs son compatriote antillais,
Mathieu GENSIN, véritable virtuose de la peinture figurative, est resté fidèle aux supports et
aux médiums classiques (huile sur toile) et peinture de chevalet.
CONCLUSION
Les artistes d’antan ont eu le souci de la représentation fidèle de la nature et de la société.
Leurs œuvres étaient les clichés de ces deux entités. Certains ont opté depuis le XVIIIème siècle
pour la peinture abstraite parce qu’ils estiment que leurs prédécesseurs ont abordé l’essentiel au
niveau conceptuel tout comme au niveau de l’expressivité. Dans cette mouvance, les
contemporains s’approprient les œuvres de ces grands maîtres et s’en inspirent afin de donner
plus d’extension à leur génie plastique. L’art moderne, sous l’appellation d’art visuel, en quête
d’originalité pour éviter le plagiat, est caractérisé par un processus de création qui part de
l’improvisation au concret, de l’informel au formel. Au demeurant les artistes ivoiriens ne sont
pas en reste. L’imaginaire étant le résultat de la représentation artistique baptisée vohou-vohou
par ces derniers, demeure universel. Il est donc prétentieux de s’octroyer la paternité de cette
écriture picturale et d’en faire un mouvement d’expression plastique à l’ivoirienne. En somme,
les matériaux de récupération que l’on recycle pour en faire des agents plastiques n’est qu’un
mode d’expression picturale très en vogue dans l’art moderne qui demeurent un courant
universel eu égard aux brassages artistiques et culturels.
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Résumé
A l’instar de nombreux pays dans le monde, la Côte d’Ivoire a pris un décret interdisant la
production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets
plastiques pour réduire considérablement les nuisances de ce matériau sur l’environnement, les
animaux et ses populations. Plus de 5 ans après l’entrée en vigueur de ce décret, force est de
constater que la production a repris. Les sachets plastiques ont inondé tous les espaces tant
publics que privés avec en prime une demande toujours croissante. Devant ce constat, cet
article a interrogé le volet communication et sensibilisation pour rendre compte des causes de
cet échec à ce niveau afin de situer les parts de responsabilité. Pour ce faire, nous avons mis à
contribution les techniques d’enquête qualitatives telles que l’entretien semi directif, la revue
de la presse en ligne et l’observation directe. Notre analyse montre que la sensibilisation, de par
ses manquements à divers niveaux n’a pas réussi à mobiliser les différents acteurs autour du
projet : des messages officiels dissonants et manquant de percussion, mauvaise priorisation des
cibles, temps de sensibilisation insuffisant et faiblesse du public sensibilisé.
Mots clés : échec, décret d’interdiction, sachets plastiques, communication, sensibilisation.
Abstract
Following the example of many countries in the world, Côte d'Ivoire has issued a decree
banning the production, importation, marketing, possession and use of plastic bags to
considerably reduce the nuisance of this material on its environment, animals and populations.
More than 5 years after this decree came into force, it is worth noting that production has
resumed, plastic bags have flooded all public and private spaces with an ever-increasing
demand. In view of this observation, we have questioned the communication and awarenessraising section to understand what has not worked at this level and to situate its share of
responsibility in the multitude of causes of this failure. In order to do this, we used qualitative
survey techniques such as semi-structured interviews, online press reviews and direct
observation. The results show that, due to its shortcomings at various levels, awareness raising
has not succeeded in mobilizing the various actors around the project: dissonant official
messages and lack of percussion, poor prioritization of targets, insufficient time for awareness
raising and low numbers of sensitized people.
Key words : failure, ban decree, plastic bags, communication, awareness.
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INTRODUCTION
Depuis la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement de Rio de
Janeiro en 1992 et divers autres forums internationaux portant sur le développement durable,
l’assainissement occupe de plus en plus une place importante dans les politiques de gestion de
l’espace urbain. C’est ainsi que de nombreuses initiatives ont vu le jour. Cependant, les
résultats restent en deçà des attentes et nombreuses sont celles qui ne sont pas durables.
Pendant que la quantité des déchets générés augmente avec l’urbanisation galopante, le constat
est clair, les ressources mobilisées pour juguler le phénomène sont inadéquates. En effet, la
société de consommation est apparue avec des produits nouveaux manufacturés, engendrant
ainsi de nouveaux déchets (Kaboré, 2009). Pratiques et moins coûteux, les sachets plastiques,
non biodégradables, ont atteint une utilisation « hors norme ». Chaque année, entre 500 et 1000
milliards de sachets plastiques sont utilisés dans le monde, selon une enquête de Greenberry.
Un autre problème sérieux est que ce matériau met plus de 100 ans à se décomposer et, selon
un rapport de l’ONU paru en 2018, entre 22% et 43% du total produit, soit 310 millions de
tonnes par an, vont atterrir dans les décharges. En raison de la durabilité et des effets néfastes
sur les milieux naturels, les sacs plastiques non biodégradables ont récemment été interdits dans
de nombreux pays (Balestri et al., 2019). Enfin, selon les recherches de la Fondation Ellen Mac
Arthur, seuls 14 % des emballages en plastique sont collectés pour être recyclés dans le monde.
En Côte d’Ivoire, ce sont plus de 200 000 tonnes de sachets plastiques qui sont produits chaque
année par plus d’une dizaine de manufactures. La quasi-totalité de ces matières sont
abandonnées çà et là dans la nature, obstruant et dégradant les ouvrages d’assainissement et de
drainage. Les sachets plastiques influencent beaucoup le milieu de vie et leurs conséquences
sur l’environnement sont énormes et multiples (MEHU, 2003). Les sachets plastiques ont des
effets nocifs sur la faune, la flore aquatique et la santé humaine. Le système de gestion et de
traitement mis en place, ne semble pas s'adapter à cette évolution. On note que les populations,
pour réduire les sachets dans l’environnement procèdent à leur incinération. Pourtant, les
produits de l’incinération des sachets plastiques sont du gaz carbonique et de la vapeur d’eau,
renforçant l’effet de serre et contribuant au phénomène de réchauffement climatique qui
constitue l’un des problèmes environnementaux majeurs pour lesquels le monde entier se
mobilise. Des recherches ont aussi montré que la mauvaise gestion des sachets plastiques peut
également provoquer des inondations avec le bouchage des conduites d’eau de ruissellement.
Prenant conscience du péril environnemental énorme et aussi sur la vie des animaux et de ses
populations, les autorités ivoiriennes ont pris le décret n°2013-327 du 22 mai 2013 interdisant à
leur tour la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des
sachets plastiques en Côte d’Ivoire. Après plusieurs réunions pour préparer les différents
acteurs exerçant dans ce secteur d’activité, un moratoire leur a été accordé pour se reconvertir
ou mettre fin à leurs activités.
Le samedi 8 novembre 2014 a marqué le début de l'application dudit décret. Cinq ans après la
mise en application de cette mesure, le constat de son échec ne fait plus débat, tant il est vrai
que les sachets plastiques ont repris leur place dans le paysage urbain abidjanais. Si les causes
sont, de toute évidence, multiformes ; la part de responsabilité de l’échec de la politique de
communication et de sensibilisation semble grande. La présente étude porte un regard sur ce

93
volet. Elle envisage rendre compte des défaillances observées dans ce processus. Cela conduira
à analyser :
-Les moyens de communication utilisés par le gouvernement pour sensibiliser les
différents partenaires dans cette « guerre » contre les sachets plastiques ;
-Les contenus des messages diffusés dans cette optique ;
-La nomenclature des cibles considérées ;
-Le temps consacré à ces échanges ;
-Le niveau de sensibilisation et d’implication des cibles avant la mise en application du
décret.
I. METHODOLOGIE DE L’ETUDE
Site De L’étude
Cette recherche a été conduite dans le district d’Abidjan, capitale économique et politique en
1983. La ville d’Abidjan est devenue la capitale économique de la Côte d’Ivoire à partir de
1983. Le choix de cette ville s’explique par le fait qu’elle est située à l’extrême sud et
précisément sur le littoral, en bordure de la lagune ébrié, la ville la plus peuplée du pays. Elle
compte environ 6 millions d’habitants et présente tous les types de quartiers. Aussi, est-elle une
ville cosmopolite qui, de par la densité de sa population, le dynamisme de l’activité
économique, la forte mobilité de sa population, les nouveaux modes de consommation etc. fait
d’elle un microcosme représentatif de l’étude du phénomène des sachets plastiques en côte
d’Ivoire.
Outils de collecte de données et techniques d’approche
Cette étude de type qualitatif envisage cerner les « manquements » du volet communication et
sensibilisation. Pour ce faire, les méthodes de collecte de données ci-dessous ont été retenues :
l’entretien semi-directif, la recherche documentaire et l’observation directe. Pour contourner les
difficultés d’avoir accès aux Ministres en charge des départements au premier plan de la lutte
contre les sachets plastiques, nous nous sommes rabattus sur la revue de la presse consultée
pour la plupart en ligne sur leurs différentes interventions concernant le sujet. Trouvant la
question toujours sensible, les chefs d’entreprise que nous avons rencontrés ont monté une
visible réticence à échanger avec nous sur la question. C’est pourquoi, nous nous sommes
contentés de leurs déclarations recensées à travers la presse en ligne comme corpus d’analyse.
Quant à l’observation, elle a consisté à nous rendre compte de la réalité de la recrudescence du
phénomène mais aussi à observer les comportements des populations vis-à-vis de l’usage des
sachets plastiques in situ.
Le guide d’entretien semi-directif a eu pour objectif d’identifier : (i) les moyens de
communication utilisés, (ii) les contenus des messages, (iii) les cibles visées, (iv) la durée de la
sensibilisation, et (v) niveau de sensibilisation et d’implication des cibles. IL a été administré
spécifiquement à chacune des populations cibles. Il s’agit des ménages et les individus (usagers
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des sachets plastiques), les personnes ressources des Ministères suivants : du commerce, de
l’industrie et de la promotion des PME et celui de l’environnement et du développement
durable1.
Méthode d’analyse des données
Les données ainsi collectées ont fait l’objet d’une analyse de contenu qui s’est faite dans une
perspective qualitative. Après la relecture des données issues des entretiens et l’analyse du
contenu des échanges tirés de la presse entre les officiels et les différentes parties prenantes au
décret d’interdiction, les idées ont été organisées selon les thèmes abordés. Le dépouillement
des données a permis de faire ressortir les insuffisances observées au niveau de la
communication. L’analyse et l’interprétation qui ont suivi visent à rendre compte des causes de
l’échec de la mise en œuvre du décret d’interdiction de la production, la commercialisation,
l’importation et l’utilisation des sachets plastiques en Côte d’Ivoire.
II. PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ETUDE
1. Les moyens utilisés pour la communication et la sensibilisation
Les moyens par lesquels un message transite pour atteindre la cible peuvent être un prédicateur
de sa bonne réception. Les enquêtés informés de l’interdiction des sachets plastiques, affirment
que les moyens de communication utilisés pour les informer sont par ordre décroissant, la télé,
l’affichage, la radio et la presse écrite. Mais ces moyens sont diversement appréciés dans un
contexte politico social ayant fortement impacté les audiences de certains supports tels que la
télévision. Pour plusieurs des personnes enquêtées, leur intérêt pour la télévision s’est refroidi
avec le sentiment que ce média est devenu très politisé. « Avant je ne manquais pas les
informations parce que j’aime la télévision et je la regardais régulièrement. Mais aujourd’hui
je ne suis pas au courant de ce qu’on dit là-bas car c’est devenu une télévision de propagande
politique qu’un instrument neutre d’informations plurielles. C’est à la radio et dans la presse
écrite que j’ai eu cette information », soutient Z. Barthélemy, comptable dans une structure
privée. (Notre enquête du 13 novembre 2019). Pour T. Syndou : « j’ai eu l’information sur un
panneau d’affichage à Adjamé ». (Notre enquête du 13 novembre 2019). Quand Marlène
affirme de son côté que : « c’est à la télévision que j’ai reçu l’information au journal télévisé
ainsi que dans des émissions de débat ». (Notre enquête du 13 novembre 2019). On remarque
que presque tous les médias classiques ont été sollicités comme canal de transmission de
l’information.
2. Les principales cibles de la sensibilisation et la communication
A la question de savoir si les personnes interrogées savent les acteurs avec lesquels le
gouvernement a échangé avant de prendre cette décision, les répondants, manifestement n’en
savaient pas grand-chose. Pour la quasi-totalité d’entre eux, le gouvernement a muri seul son
idée et a pris une décision sans consulter personne et les impose aux populations. A ce sujet, les
1

Nous avons gardé les dénominations des ministères concernés au moment de l’entrée en vigueur du décret
d’interdiction. Aujourd’hui les différentes reformes au niveau des portefeuilles ministériels leur ont attribué de
nouveaux noms.
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propos de K. Baudelaire, gérant de pressing, rendent bien la position de cette grande majorité
quand il dit : « […] je ne crois pas qu’ils aient consulté quelqu’un. Ils ont décidé seuls et
veulent qu’on l’applique. On va l’appliquer à notre manière ». (Notre enquête du 13 novembre
2019). Seulement trois répondants ont pu identifier des cibles (acteurs) avec lesquelles le
gouvernement a eu des échanges préparatoires à cette décision. « J’ai vu à la télé que la
Ministre Anne Oulotoa reçu les producteurs de sachets plastiques » affirme K. Sanoussi qui a
préféré garder l’anonymat sur sa profession.(Notre enquête du 13 novembre 2019). Pour D.
Zirignon, étudiant en master de communication, l’Etat a eu plusieurs rencontres mais ne se
souvient que des producteurs de sachets plastiques et de la chambre de commerce et d’industrie
libanaise : « comme je suis régulièrement le journal télévisé j’ai pu être informé que le
gouvernement a eu des entretiens avec plusieurs acteurs. Je me rappelle seulement de la
rencontre avec les producteurs et celle avec la chambre de commerce et d’industrie libanaise
en côte d’Ivoire ». (Notre enquête du 13 novembre 2019). Pour cet autre intervenant, l’Etat n’a
pas su choisir avec qui il devrait s’accorder pour réussir son pari. « Le gouvernement devrait
envoyer des gens vers nous pour nous expliquer ce qu’on doit savoir. Mais il a préféré causer
avec les entreprises et voilà le résultat. Il faut respecter les consommateurs », soutient S. Oulaï,
vigile de profession, sur un ton dégoûté. (Notre enquête du 13 novembre 2019).
Les populations interrogées, en plus d’ignorer les acteurs avec lesquels le gouvernement a
préparé ce projet, soutiennent aussi qu’on ne leur a pas accordé une place de choix comme
acteurs privilégiés dans une approche participative afin d’apporter leurs idées, suggestions et
craintes.
3. De la durée de la période de communication et de sensibilisation
L’information et à la sensibilisation ne suffisent pas de facto à faire comprendre et faire adhérer
les cibles au message véhiculé. Il faut s’assurer de prendre le temps nécessaire pour que toutes
les cibles et à défaut, la majeure partie soit touchée. L’objet de notre questionnement ici, c’est
de comprendre si cette préoccupation a été prise en compte en nous appuyant sur le jugement
des enquêtés. D’une manière générale, les populations estiment que le temps imparti à leur
sensibilisation était insuffisant. En témoignent ces verbatims : « il est vrai que j’ai eu la chance
d’avoir très vite l’information, mais je trouve que l’Etat devrait consacrer un peu plus de temps
pour sensibiliser tout le monde sinon le mauvais comportements de ceux qui ne sont pas
sensibilisés risque de saboter l’action de ceux qui vont respecter l’interdiction » affirme D.
Crépin, fonctionnaire à la retraite. (Notre enquête du 13 novembre 2019). Dame S. Jacqueline,
ménagère, ne dis pas le contraire lorsqu’elle critique le gouvernement sur un ton colérique avec
ces mots : « Le gouvernement ne nous respecte pas. IL nous impose des décisions sans prendre
le temps de bien nous informer. Moi, je ne suis pas informée et je fais ce que je veux ». K.
N’guessan, Agent de Bureau « Naturellement que la durée de la sensibilisation est courte. En
plus, la côte d’ivoire ne se limite pas à Abidjan. Tout le monde n’a pas la télé et la radio pour
prendre le temps de s’informer au quotidien. A-t-on pensé à nos parents dans les zones
rurales ? Je dis qu’il faut plus de temps pour élargir la base de sensibilisation et l’atteindre.
(Notre enquête du 13 novembre 2019).
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4. Le niveau de sensibilisation et d’implication des populations
Un tour dans les différentes artères des communes d’Abidjan et même de l’intérieur nous
permet de constater que nous vivons toujours avec les cachets plastiques qui jonchent les rues,
les jardins et même les concessions. Il est très courant s’observer entre les voitures, dans les
marchés, des adolescents, des adultes vendre, consommer le contenu des sachets plastiques et
les jeter à tout vent. Certains sachets, et la grande majorité sert d’emballage et ou de
conditionnement. Tout ce spectacle alors même qu’un décret d’interdiction est en vigueur et
nonobstant le changement de ton qui a viré à la fermeté et à la répression. Les sachets
plastiques continuent de faire la loi par leur omniprésence, voire même leur invasion. Ce
constat démontre l’abondance de l’offre qu’on ne saurait dissocier de la demande. En effet c’est
un secret de polichinelle de savoir qu’une bonne partie des sachets plastiques en circulation
provient d’usines de production en activité de façon clandestine. Certaines sont localisées
tandis qu’un bon nombre reste tapi dans la plus grande discrétion dans des habitats privés et
autres entrepôts ‘’abandonnés’’. M. Kanté. y, Producteur d’eau en sachet, avec qui nous nous
sommes entretenus dans la commune d’Abobo, accepte sans la moindre hésitation de nous
présenter sa petite fabrique d’eau en sachet. Il soutient qu’: « il y a des gens qui vont acheter les
sachets en zone industrielle de Yopougon pour venir nous livrer. Personnellement je ne sais
pas où l’usine est située. Nous on vend pour nourrir nos famille ». (Notre enquête du 13
novembre 2019). En longeant les rues du grand marché de willyamsville, on aperçoit accrochée
sur les rebords des parasols toute la gamme de sachets plastiques proposée aux clients. Ici
encore, les propos et les réponses sortis de nos échanges se juxtaposent à quelques mots près.
Ainsi que le dit dame S. Diallo, commerçante spécialisée dans la vente de sachets plastiques :
« Nous, on a toujours vendu sachets. Même quand on a dit de ne plus vendre, les gens venaient
à vélo nous vendre. Quand les gens de la mairie viennent nous fatiguer on leur donne quelque
chose et ils s’en vont ». (Notre enquête du 13 novembre 2019). Dame G. Carnelle, vendeuse
de condiments et légumes au marché de wassakara à Yopougon avoue : « Au début j’ai eu peur
de la prison, donc je ne vendais plus ni ne donnais de sachets plastiques comme emballages ou
conditionnements. Mais j’ai remarqué que mes concurrentes utilisaient donc j’ai repris. Les
clients eux-mêmes demandent et quand tu dis que tu n’en as pas, ils s’en vont ailleurs ». (Notre
enquête du 13 novembre 2019). Certaines personnes affirment ne pas avoir été informées
encore moins sensibilisées. C’est quand les vendeuses ont commencé à leur faire payer les
emballages plastiques qui étaient donnés gratuitement qu’elles ont été informées de la décision
gouvernementale d’interdiction. K. kan Maxime, Ouvrier dans le bâtiment, confirme ce point
de vue partagé quand il affirme : « C’est au marché que j’ai appris la nouvelle quand j’ai exigé
un sachet plastique pour transporter plus facilement tout ce que j’ai pu acheter chez la
vendeuse ». (Notre enquête du 13 novembre 2019). Un mécanicien répondant au nom de C.
Kamagaté, avec qui j’ai pu m’entretenir dans la commune de Koumassi confesse : « j’ai reçu
l’information mais je pensais que l’Etat avait renoncé à sa mise en application, vu que cela
tardait ». (Notre enquête du 13 novembre 2019). Selon X, du Ministère de l’Environnement, de
la Salubrité urbaine et du Développement durable qui a souhaité gardé l’anonymat, « l’Etat
doit cesser d’être dans le sentimentalisme. Il faut éviter de louvoyer, d’être dans le copinage ».
Il poursuit en disant : « les industriels font dans le dilatoires et font preuve de mauvaise foi »,
et de conclure : « cela fait bien longtemps que l’idée de l’interdiction de la plasturgie et
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activités rattachées leur a été signifiée ». (Notre enquête du 13 novembre 2019). Sanoukader
étudiant en licence 3 ne dit pas le contraire en dénonçant : « Un laxisme des autorités ». Il
pense qu’il faut « une volonté très forte du gouvernement mais aussi une implication de tous les
acteurs et des populations ». (Notre enquête du 13 novembre 2019). Ainsi, selon Dahon, un
autre Agent du même ministère « les décisions sont prises mais il n’y a pas de suivi. L’objectif
de l’Etat est de stopper la nuisance des sachets plastiques, et pour cela, il faut des moyens.
Notre ministère en tant que policier du marché ne dispose d’aucun moyen de suivi encore
moins de répression … il n’y a aucune rigueur ». (Notre enquête du 13 novembre 2019).
Pendant notre enquête, un automobiliste observant une vendeuse à la criée jeter un sachet d’eau
après en avoir vidé le contenu lui demanda : « madame, ce que tu fais là n’est pas bien. Il faut
chercher une poubelle tu vas jeter ça dedans ». (Notre enquête du 13 novembre 2019). Sa
réponse ne se fit pas attendre : « Si c’est dans ton salon j’ai jeté viens me forcer à ramasser
pour aller jeter dans poubelle ». (Notre enquête du 13 novembre 2019). Ces genres de
réponses sont couramment servies à ceux qui se jouent les éducateurs et autres conscientiseurs.
A la lumière de cette suite d’affirmations, il ressort que les populations interrogées ne sont pas
sensibilisées à la décision d’interdiction des sachets plastiques afin de prendre leur part dans la
réussite de ce projet. Aussi, l’Etat manque-t-il de rigueur dans la mise en application et dans le
suivi des décisions qu’il prend.
5. Du suivi de la décision portant interdiction des sachets plastiques
Selon le Grand Robert, le suivi renvoie à l’Action de suivre, de surveiller, pendant une période
prolongée, afin de contrôler. La question de l’appréciation du suivi est un facteur de
compréhension de l’échec de la décision en ce sens que cet instrument communique. Par le
suivi le gouvernement exprime sa détermination à réussir la mise en œuvre de sa décision
d’interdiction. Ainsi, selon Dahon, un Agent du même ministère : « les décisions sont prises
mais il n’y a pas de suivi. L’objectif de l’Etat est de stopper la nuisance des sachets plastiques,
et pour cela, il faut des moyens. Notre ministère en tant que policier du marché ne dispose
d’aucun moyen de suivi encore moins de répression … il n’y a aucune rigueur », « nous
sommes impuissants car nous n’avons jamais reçu d’ordre de mission pour aller contrôler et
sévir, alors que beaucoup d’ordres de missions pour d’autres motifs de moindres importances
circulent dans nos bureaux. Et c’est vraiment déplorable ! ». (Notre enquête du 13 novembre
2019). Glao, un instituteur ne dit pas le contraire quand il avertit en ces termes : « l’Etat n’a
plus d’autorité sur sa propre parole, il vote les lois mais échoue dans leur application car on
ne voit aucun suivi. Et après chacun fait ce qu’il veut ». Il poursuit en invitant le gouvernement
à plus de fermeté car l’indiscipline et l’incivisme ont atteint des niveaux
incontrôlables : « j’invite le gouvernement à être plus dur et à s’impliquer dans le suivi des
lois ». (Notre enquête du 13 novembre 2019). Ces opinions choisies, mais représentatives de la
majorité des avis collectés témoignent de la négligence gouvernementale quant à la question de
l’application des lois et de leurs suivis afin de leur succès.
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III. ANALYSE ET DISCUSSION
1. Une nomenclature variée des cibles à sensibiliser
Pour cette campagne, le gouvernement a eu plusieurs échanges avec un ensemble d’acteurs.
Notre enquête nous a permis de les catégoriser selon qu’ils soient du côté du gouvernement, des
opérateurs du secteur d’activité, les Ongs et les populations.
Partie gouvernementale : le Président de la république, la Ministre de la Salubrité urbaine et
de l’Assainissement, Anne Ouloto et son collègue de l’Industrie et des Mines, Jean Claude
Brou, le Ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable Dr
ALLAH Kouadio Rémi, Dr David Atsé, conseiller technique du Ministre de l'Environnement,
le Pr Alexandre N'Guessan, Directeur de cabinet adjoint, les experts du ministère, du Premier
ministre, Daniel Kablan Duncan, le Comité Interministériel de Suivi de la mise en œuvre de la
mesure d’interdiction des sachets plastiques.
Opérateurs du secteur: Chambre de Commerce et d’Industrie Libanaise de Côte d’Ivoire
(CCILCI), Le Directeur général de ladite Chambre Michel Rustom, et Dr Joseph Khoury,
Michel Djihi, porte-parole des travailleurs du secteur réunis au sein d'un Collectif, plus de 80
sociétés ,la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI), la faîtière de
l'industrie plastique et le secteur de la distribution (lakounouattara), Jean Baptiste Yapo de la
société plastica, Gervais Ekoun, président du Synapeaci. Le Collectif des travailleurs du secteur
du plastique (CTSP. M. Djihi Michel),
Ong et associations : Les Ong exerçant dans la protection de l'environnement, Marius Comoé
Le président du conseil d'administration, de la Fédération des Associations de Consommateurs
Actifs de Côte d'Ivoire (Facaci). Digbeu Gbale, président de l'association Environnement et
cadre de vie.
Les entreprises, groupements d’intérêt ainsi que les personnes physiques ressources ont eu des
échanges avec le Président de la république, les experts et les ministres au premier plan au
niveau de l’application dudit décret. Cette nomenclature hétéroclite des acteurs permet de situer
sur la volonté de l’Etat d’associer ses différents partenaires dans la préparation et la réussite de
cette décision gouvernementale.
-La presse dans toutes ses composantes (écrite, radiophonique et télévisuelle). Au cours de ces
échanges, la presse a été sollicitée directement à y assister ou a reçu copie des comptes-rendus
afin qu’elle puisse à son tour la diffuser à l’opinion dans toutes ses composantes
2. Une campagne de sensibilisation mal conduite
La promulgation du décret n° 2013-327 du 22 mai 2013 interdisant la production, l'importation,
la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques en Côte d’Ivoire est
apparue comme un réel espoir pour les défenseurs de l’environnement et les populations qui
aspirent à un cadre de vie plus sain. Mais pour que cette décision puisse correspondre au succès
escompté, le gouvernement à travers les ministères au premier plan du pilotage de ce décret a
eu des rencontres avec les acteurs dont les activités seraient inévitablement impactées. Ainsi
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donc, les ministères de la Salubrité urbaine et de l’Assainissement, de l’Industrie et des Mines
et celui du Ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement durable
ont pu recevoir selon différents calendriers les acteurs concernés en vue de les informer, les
sensibiliser et les associer à la réussite du projet. Une liste non exhaustive de ces rencontres est
ici établie dans le tableau suivant.
Dates

22 mai 2013

Rencontres
L’adoption par le conseil des Ministres et promulgation du décret n o
2013-327 du 2013 interdisant la production, l’importation, la
commercialisation, la détention et l’utilisation des sachets plastiques
sur l’ensemble du territoire national

22 mai 2013

Le présidant de la république, SEM Alassane OUATTARA, a reçu
en audience, une délégation de la chambre de commerce et
d’industrie Libanaise en côte d’ivoire (CCIL- CI), conduite par son
Président, Dr Joseph KHOURY

Mercredi 09
octobre 2013

Le Ministre Allah Kouadio Rémi a initié une rencontre avec la
confédération générale des entreprises de cote d’ivoire (CGECI) la
faitière de l’industrie plastique et le secteur de la distribution pour
rassurer les patrons (abidjan.net.11/11/2013)

Mercredi 6
novembre 2016

Atelier ouvert, à la salle de la conférence de la chambre de commerce
et d’industrie de côte d’ivoire, entre le ministre de l’environnement,
de la salubrité urbaine et du développement durable, la chambre de
commerce et d’industrie libanaise de côte d’ivoire (CCILCI et les
organisations non gouvernementales exerçant dans la protection de
l’environnement. (Abidjan.net.18/7/2016)

Vendredi 18
juillet 2016

Séances de travail entre les experts du ministère et les mêmes
industriels

Tout porte à croire que l’objectif du gouvernement était de porter le message institutionnel à
l’ensemble des opérateurs pour couper la chaine de production et de distribution. Ainsi, une
fois l’offre minimisée ou annulée, les consommateurs seraient forcés de trouver d’eux-mêmes
des alternatives pour s’adapter à la nouvelle situation en tenant compte de l’interdiction et des
sanctions encourues en cas de non-respect dudit décret.
3. Des contenus non pertinents et une stratégie inappropriée
Rappelons d’entrée la prémisse selon laquelle des consommateurs informés et responsables
sont plus susceptibles de jouer un rôle moteur dans l’instauration de modes de consommation et
de production plus respectueux de l’environnement (Jolivet et Aknin, 1998 ; OCDE, 2002). Le
contenu des messages dans cette campagne a, dans une première période, tourné autour de
l’exposé des raisons qui ont motivé l’adoption le décret n°2013-327 du 22 mai 2013 interdisant
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la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets
plastiques en Côte d’Ivoire avec l’ensemble des acteurs du secteur. Ces messages visaient
essentiellement à sensibiliser les acteurs à travers une série de rencontres et d’échanges en vue
de mobiliser de façon inclusive toutes les forces à cette action citoyenne. Pour le grand public,
le message de sensibilisation sur la décision d’interdiction des sachets plastiques a été partagé à
travers les canaux traditionnels à savoir la radio, la télé, la presse écrite et l’affichage. Le
président de la république a quant à lui fait la promesse de veiller à ce que l’incidence sur les
emplois impactés soit réduite. Cette phase est marquée en stade terminale par une approche
plus menaçante face à la requête du collectif des industriels d’obtenir un moratoire dans
l’application de la décision, voire même de la retirer. Le message institutionnel partagé est très
clair : La Côte d’Ivoire ne veut plus de sachets plastiques parce qu’ils causent beaucoup de
dégâts sur son environnement, les populations et les animaux. Ces messages visent à informer,
mais aussi à préparer les différentes catégories d’acteurs à se réinventer face aux impacts
directs et indirects de la décision.
La deuxième période s’ouvre devant le constat de la duplicité de certains acteurs et la
résurgence des sachets plastiques. Le gouvernement opte donc pour la phase de répression. On
a pu assister directement à un changement de ton en annonçant plus de fermeté Contre les
contrevenants. Ainsi, la ministre ivoirienne de la Salubrité, de l’Environnement et du
Développement durable Anne Désirée Ouloto a investi elle-même le terrain pour inaugurer
cette phase répressive. Accompagnée de ses équipes et d’un important dispositif d’agents de
sécurité de l‘état, elle a procédé à la mise sous scellés de trois entreprises qui s’adonnaient
encore à la production de sachets plastiques. « L’opération de répression commencée ce jeudi
ne s’arrêtera pas et le Gouvernement ne reculera devant rien, car la patience à des limites »,
déclarait-elle au terme de sa visite de terrain. (africanews du 17/03/2017). En face du
gouvernement, les producteurs ont exprimé des craintes relativement au délai imparti avant
l’entrée en vigueur du décret, à la perte de leurs emplois. Nos entretiens ont révélé d’une façon
générale que les populations étaient peu informées de la décision et ignoraient l’ensemble des
raisons qui ont milité en faveur de cette décision. La seule étant que les sachets plastiques
bouchent les canalisations et empêchent l’eau de passer et ce qui serait la cause des inondations
constatées dans certains quartiers.
4. Une durée de communication et de sensibilisation insuffisante
Les positions divergent sur cette question. En effet, pour les officiels, le temps accordé aux
différents opérateurs est suffisant. Les opérateurs par contre, soutiennent qu’il leur fallait plus
de temps pour se préparer à cette décision pleine de conséquences pour eux. La question du
délai accordé aux acteurs avant son entrée en vigueur a été une préoccupation pour le Collectif
des travailleurs du secteur du plastique présidé par M. Djihi Michel. Sur le site en ligne
Afriquinfo dans son Bulletin Spécial d’Août 2013 au 10/09/2013 il affirme ceci : « Ce délai
n'est pas tenable », estime-t-il et propose « la modification ou la suppression du décret en
question ». C’est le samedi 23 novembre 2013, qu’entrait en vigueur le décret portant
interdiction des sachets plastiques. Mais le délai de 6 mois imparti aux différents acteurs pour
se préparer et exécuter la décision a été prorogé d’une année supplémentaire. Mais sous la
pression des différents acteurs engagés dans les échanges, le ministre de l’Environnement, de la
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Salubrité urbaine et du Développement durable, Remi Allah-Kouadio a consenti proroger la
date au 24 mai 2014. Sans trop de précisions dans le communiqué rendu public au JT de 20h à
la RTI1. Le décret d’interdiction est finalement entré en vigueur le 8 novembre 2014. Les
personnes enquêtée et informées pensent pour leur grande majorité que le temps consacré à
cette sensibilisation n’est pas suffisant pour mobiliser toutes les attentions sur cette question
chère au gouvernement mais qui, au-delà est une question d’intérêt publique. Les populations et
les acteurs du domaine dans leur ensemble indexent la célérité avec laquelle le gouvernement
est allé à l’application de cette décision sachant que des réponses à certaines préoccupations
n’ont pas encore été trouvées. Il s’agissait pour les opérateurs du secteur d’activité d’avoir des
garanties et des mesures d’accompagnement vue qu’il y a menace sur leurs emplois. Ces
craintes ont rendu le message inaudible et ont constitué un frein à une disposition d’adhésion.
Pour les populations dont les habitudes de toutes sortent se confondent avec l’utilisation des
sachets plastiques, il faut trouver des alternatives et les aider à s’y adapter pour ne pas qu’ils
retournent aux vieilles habitudes. Faire donc en sorte que soient accessibles les sachets
plastiques bio ou semi-biodégradables ou simplement utiliser les sachets réutilisables.
5. Une campagne de sensibilisation faible et inefficace
Madame la Ministre ANNE Désiré Ouloto, Ministre de l’assainissement et de la salubrité
publique dans une tribune en date du 20 juillet 2019 parue dans le quotidien L’INTELLIGENT
D’ABIDJAN avoue ouvertement cette faille dans sa croisade contre les sachets plastiques en
ces termes « les sachets plastiques nous posent problème. Tous ceux qui fabriquent les sachets
plastiques sont dans la clandestinité ». Le Ministre de l’Industrie et des Mines, Jean Claude
Brou abonde dans le même sens en dénonçant la recrudescence des sachets plastiques sur le
territoire national en ces termes : « Il y a plus de sachets aujourd’hui (…), les entreprises
n’ayant rien respectée » (Abidjan .net du 18 juillet 2016) Devant ces différents constats, il
ressort que la sensibilisation n’a pas porté. Les opérateurs rusent avec l’Etat et les
consommateurs sont toujours demandeurs de sachets plastiques. Il ressort donc de tous ces
constats que le niveau de sensibilisation des populations est faible. Nombreuses sont les
personnes dites touchées par le message de sensibilisation qui ont adopté un comportement de
renoncement complet du sachet plastique à usage unique. Ce constat nous ramène à la
distinction opérée par Robert-vincent Joule (2001) quand il dit : « le lien entre attitudes et
comportements n’est pas aussi direct qu’il n’y paraît ». Aussi, pour Joule et Bernard (2004), «
Si la communication […] est susceptible de faire évoluer les attitudes, croyances et opinions,
comme on le sait, des idées aux actes, il peut y avoir un décalage, voire, dans certains cas un
gouffre ». Car comme le disent Liberman & Chaiken, 1992 ; Petty & Cacioppo, 1986, une
mauvaise communication peut remettre en cause la crédibilité de la source, nier les
conséquences de l’acte, douter de la pertinence de l’information, ou encore développer un
sentiment d’invulnérabilité (voie biaisée ou défensive. Une bonne partie des enquêtés ignorait
l’information et de ce fait, ne s’en ai pas appropriée pour changer son comportement vis-à-vis
des sachets plastiques. Le Directeur général de Plastica2, Abass Badrédine soutient qu’y a un
grand travail de sensibilisation à faire parce que la plupart des utilisateurs ne se soucient pas
d'où ils jettent les sachets. Ce qui traduit le fait que les niveaux de préoccupation et de
2
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consciences environnementales affirmées se traduisent difficilement en action afin de protéger
l'environnement (Axelrod & Lehman, 1993). Cette remarque ouvre une question non prise en
compte dans la sensibilisation des masses et qui nous semble capitale comme motif
supplémentaire pour accorder plus de temps à la sensibilisation et à l’éducation écocitoyenne.
Ces propos conduisent à nous intéresser à la question des représentations sociales du sachet
plastique et de l’espace public.
6. Les représentations du sachet plastique et de l’espace urbain comme freins à la
sensibilisation
Une représentation sociale renvoie, selon JODELET (2003), à un mode de construction des
savoirs, partagés par les groupes et les individus et à leurs contenus eux-mêmes, organisés en
systèmes ouverts d’idée. JODELET la définit encore ainsi : «il s’agit d’une forme de
connaissance socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et qui concourt à la
construction d’une réalité commune à un ensemble social. Également désignée comme « savoir
naïf », « naturel », cette forme est distinguée entre autres, de la connaissance scientifique ».
Les représentations sociales, en tant que système d’élaboration régissant notre relation au
monde et aux autres, orientent et organisent les conduites et les communications sociales, la
diffusion des connaissances, le développement intellectuel et collectif, la définition des
identités personnelles et sociales, l’expression des groupes et les transformations sociales. Il
s’agit donc d’appréhender la manière dont les usagers se représentent, s’approprient et pensent
socialement le déchet plastique et l’espace public. Cette approche a pour mérite d’isoler les
motivations qui président au conditionnement des populations à porter un regard plutôt positif
sur le sachet plastique.
Les sachets plastiques sont perçus comme n’étant pas à proprement parler nuisibles. Les
sachets plastiques sont partout et engendrent une pollution visuelle importante (TOUIKI,
2013). La plupart d’entre eux se retrouvent sur l’espace public et n’impactent pas la sphère
privée qui elle, a un caractère plus intime et sensible. Cette perception du sachet plastique est
largement partagée par les populations analphabètes et ou déscolarisées. Par contre, les
personnes enquêtées d’un niveau d’instruction élevé ne partagent pas la même conception des
sachets plastiques. Pour eux, on ne peut dissocier l’espace public et espace privé car les deux
s’influencent mutuellement. Il s’agit en un mot du cadre de vie. Ils ramènent la question du
sachet plastique à la problématique environnementale et sanitaire. Ainsi donc, ce qui touche à
l’espace public peut toucher à l’espace privé. Ils perçoivent les sachets plastiques comme
nuisibles car appréhendant bien leurs conséquences.
Pour Alexandre BIEHLER (2010), l’espace public constitue les lieux d’échanges et de
sociabilité mais constitue aussi un élément du paysage urbain, participant ainsi à la construction
de l’identité des hommes qui l’habitent. Retenons que l’espace public est l’espace « visible »,
tout l’espace que n’occupent pas les concessions et les services. C’est une voie de
communication et un lieu d’embouteillages, de manifestations et de pollution, l’espace de
circulation par excellence. Il concerne les ruelles, les rues, les espaces verts, les abords des
édifices, les caniveaux considérés à la fois comme n’appartenant à personne et à tout le monde.
L’espace public est défini comme un lieu concret, accessible à tous, une notion opposée à celle
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de l’espace privé et de l’intimité du logement. Françoise CHOAY met en relation la notion
d’espace public avec l’émergence de l’espace privé organisé autour du modèle de la famille
restreinte. L’enquête a pu faire ressortir que les populations ont une perception plus favorable
pour l’espace privé. L’espace public ou « l’espace de tout le monde » peut donc recevoir ce que
tout le monde n’en veut pas dans son espace privé. A cause de la faiblesse institutionnelle et
règlementaire, tout le monde se donne le loisir d’y jeter tous types de déchets dont celui des
sachets plastiques. Jeter le sachet par terre est devenu une habitude pour les populations de la
ville. Selon Sylvy JAGLIN (1995, pp 184-185) : « la propreté ne constitue pas un besoin
exprimé des masses ».
7. Des incohérences de la parole publique et du bal des promesses non tenues
Dans sa guerre contre les sachets plastiques, le message gouvernemental a été porté par
plusieurs figures d’autorité et d’expertise. Toutefois, il a été remarqué que certains experts ont
partagé des messages contradictoires à l’endroit des acteurs de la filière mais aussi de l’opinion.
Selon un article publié par le quotidien d’information Aujourd'hui dans son édition du mercredi
6 novembre 2013, deux hauts responsables du ministère de l'Environnement ont tenu des
propos contradictoires. « Cette mesure permettra aux entreprises de ne plus produire les
sachets ordinaires mais d'aller aux sachets biodégradables ou oxo-biodégradables », aurait
déclaré Dr David Atsé, conseiller technique du ministre de l'Environnement, le 27 octobre
2013, sur le plateau de la télévision ivoirienne. Quelques jours plus tard, c'est le Pr Alexandre
N'Guessan, Directeur de cabinet adjoint, qui serait venu tout remettre en cause en déclarant que
: « le sachet plastique oxo-biodégradable ou biodégradable est interdit ». Les précisions du
ministre Allah Kouadio Rémi rapportées par Fraternité Matin dans son édition du 07 novembre
2013n’ont pas pu dissiper cette confusion. « Il s'agirait de sachets en polyéthylène basse
densité (Pebd) ou en tout autre matériau d'épaisseur inférieure ou égale à 50 microns quelles
que soient les dimensions en longueur et en largeur, non dégradables ou oxo-biodégradables ».
Cette dissonance cognitive à crée une confusion dans les esprits quant à certains aspects de
leurs points de préoccupations.
Au titre des situations qui rendent inaudibles le message institutionnel, il faut ajouter cette
révélation de Gervais Ekoun, président du Synapeaci. Il a dit ne pas comprendre que le
gouvernement décide d’interdire les sachets plastiques mais continue de délivrer des agréments
aux opérateurs pour exercer dans le secteur. Un tel agissement, a fait prospérer la rumeur que le
gouvernement veut les faire disparaître afin de les remplacer par de nouvelles entreprises dont
certains membres en sont ministres. Nos recherches n’ont pu aboutir sur un démenti formel
officiel. A ces situations décrites qui créent la confusion, existent d’autres faits qui, eux non
plus ne militent pas à créer et à entretenir la confiance. Une des conséquences majeures dudit
décret est inévitablement la fermeture des usines et donc la perte des emplois. Cette situation
stressante constituait un blocage à la pleine adhésion des travailleurs du secteur à la volonté
gouvernementale. Ils avaient donc besoin d’être rassurés. A la suite de l’audience qu’ils ont pu
avoir avec le président de la république, Djihi Michel président du Collectif des travailleurs du
secteur du plastique (CTSP) affirme que les conseillers techniques de la primature lui ont donné
l’assurance de préserver leurs emplois. Cette promesse n’a jamais été tenue et les travailleurs
du secteur n’ont bénéficié d’aucun accompagnement financier ou matériel de l’Etat. Toujours
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au compte du bal des promesses non tenues, nous avons cet engagement de la célèbre
Fédération des Associations des Consommateurs Actifs de Côte d’Ivoire (FACACI), qui,
s’étant réjouie de la décision d’interdiction s’est engagée à mener des actions de sensibilisation
de proximité et à travers les médias, pour appeler tous les producteurs, les commerçants ainsi
que les consommateurs à respecter la mesure d’interdiction des sachets plastiques. Ici, encore
rien n’y fît. Alors que l’engagement de cette puissante fédération dans la sensibilisation des
masses aurait certainement été bénéfique dans cette bataille contre les sachets plastiques.
Devant la chambre de commerce et d’industrie libanaise de Côte d’Ivoire (CCILCI), le Ministre
de l’Industrie et des Mines, Jean Claude Brou, a dénoncé la recrudescence des sachets
plastiques sur le territoire national : « Donnez-nous des solutions claires qui nous permettent de
régler définitivement ce problème », leur a-t-il dit. (news.abidjan.net du18/07/2016). En
réponse cette chambre (CCILCI) s’est engagée à soutenir les actions du Ministère de la
Salubrité urbaine et de l’Assainissement, pour éradiquer les sachets plastiques. Le Directeur
général de ladite Chambre Michel Rustom a expliqué que les industriels de la CCILCI
n’entendaient nullement aller à l’encontre du décret interdisant la production et la
commercialisation des sachets plastiques. Cette chambre n’a pas tenu ses engagements car elle
regroupe l’essentiel des entreprises exerçant dans la plasturgie. Si les sachets plastiques
continuent d’être produits, il est évident qu’elle n’a pas joué franc jeu. Informer participe déjà
aussi de la persuasion car « faire passer de l'information » comporte bien souvent la volonté de
déclencher un minimum d'adhésion en vue d'y conformer son action. Mais pour convaincre le
public, le message est aussi important que celui qui est chargé de le transmettre. Pour cela, il
faudra un bon communicateur, une personne éloquente et convaincante, mais qui ait aussi une
certaine légitimité.
8. L’Etat perçu comme faible avec absence de suivi dans l’application des décisions
La question de la volonté politique dans l‘application des lois, dans la réussite des projets et du
développement durable en Côte d’Ivoire est encore indexée comme étant un des maillons
faibles ayant conduit à ce bilan. L’on est encore à se demander de la pertinence de cette
décision d’interdiction qui résonne plus par son effet d’annonce que par la production de
résultats à impact social et environnemental visibles. Les expériences dans plusieurs pays en
Afrique et dans le monde montrent qu’une telle décision qui n’est pas endossée à des mesures
sérieusement contraignantes et coercitives s’expose à un échec prévisible. Nous pouvons citer
comme exemple les décrets d’interdiction de fumer dans les espaces publiques, celui de
l’interdiction du téléphone au volant qui n’ont jamais été respectés. De ce constat, fleurit la
question de l’interdiction totale. En effet, même si « comparaison n’est pas raison », fort est de
constater que le Rwanda, seul pays qui a pris cette option, a réussi son pari contre la
production, la commercialisation, la détention et la commercialisation des sachets plastiques.
Aujourd’hui, ce pays est reconnu comme un des premiers pays les plus propres et le plus
écologique d’Afrique et en a reçu plusieurs distinctions. Il faut donc mettre en place des peines
de prison ou des amendes pour les contrevenants. Car l’urgence de la situation
environnementale, de la santé des hommes, des animaux et de notre agriculture impose que
soient considérées toutes les options, mêmes les plus radicales. Cette volonté politique devrait
être visible à travers le maintien de la sensibilisation, mais aussi par la fermeté dans la
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répression. Malheureusement, c’est bien au contraire que nous assistons. Les ambitions
économiques de l’Etat, les calculs politiques de certaines têtes et partis politiques et les
répressions judiciaires et de police s’entremêlent et se nient mutuellement pour partager
l’image d’un pays faibles vis-à-vis de lui-même et de ses populations quand il s’agit d’asseoir
son autorité et de faire respecter sa parole.
Depuis le début de l’application dudit décret le ministère et ses services ainsi que les différentes
municipalités ont aux premières heures, affiché de bonnes intentions par une traque
systématique de tous vendeurs ambulants d’eau en sachets et la vérification de fermeture des
unités de production et la cessation des activités de la filière de distribution. Passés les quatre
premiers mois qui ont suivi l’entrée en vigueur de cette loi, la pression a subitement baissé au
point où est réapparu tout le folklore autour de l’activité de la plasturgie. Quand on veut qu’un
travail soit bien fait il faut pouvoir y mettre les moyens aussi bien humains, matériels et
financiers. Or, un suivi régulier et rigoureux aurait été un redoutable moyen de dissuasion face
aux velléités de reprises de toutes les activités autour de l’industrie de la plasturgie. Le comité
intergouvernemental de suivi de l’application du décret n’a jamais pu fonctionner, encore
moins remplir ses missions. Ce constat vient une fois de plus confirmer la faiblesse de la force
exécutoire des lois nationales et constitue un terreau fertile à toutes sortes d’incivisme et
d’insubordination à l’autorité de l’Etat. En dépit de toutes les stratégies, l’expression de la
volonté politique au plus haut niveau, restera le soutien de taille pour l’efficacité des lois votées
et principalement le décret d’interdiction des sachets plastiques. Comme pour toutes les
évolutions qui demandent une adaptation des habitudes, il faut de la sensibilisation à large
spectre afin que tout le monde puisse bien cerner les enjeux et une forte volonté politique afin
de diriger le mouvement.
9. Privilégier la sensibilisation par le bas comme un moyen de réussite du décret
d’interdiction des sachets plastiques en Côte d’Ivoire
Comme nous l’avons constaté, l’approche communicationnelle du gouvernement en termes de
sensibilisation a priorisé les acteurs de la filière et accordé un effort moindre à la sensibilisation
des masses. Si les premiers ont été informés dans leur grande majorité, les seconds le sont
moins ou pas du tout. Les populations pensent que le gouvernement ne les respecte pas pour
prendre le temps de les informer. Le résultat produit est aux antipodes de ceux escomptés par
ce constat partagé que le décret d’interdiction des sachets plastiques en Côte d’Ivoire est un
autre cas d’échec. Cette approche ne nous semble pas pertinente car selon la loi marketing de
l’offre et la demande même si on annule l’offre des sachets plastiques en côte d’ivoire et qu’on
n’agit pas en parallèle à réduire ou annuler la demande, des réseaux clandestins
d’approvisionnement à l’importation vont nécessairement se développer. Ce qui ruinerait les
efforts consentis. C’est le cas par exemple de la drogue. Il faut donc privilégier l’approche
contraire, en prenant le temps de sensibiliser avec impacts mesurables, les populations sensées
être les consommateurs, donc demandeurs des sachets plastiques. Il faut emmener la base à
comprendre que les sachets plastiques dans leur composition actuelle sont un danger pour notre
environnement, notre santé et celle des animaux. Cette approche doit permettre de les
sensibiliser aux enjeux de cette lutte et de les détourner de l’usage par une réduction
progressive et de plus en plus forte de cette matière.il faut arriver à changer la perception que
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les populations ont des sachets plastiques et de l’espace public. En réduisant la demande, l’offre
va finir par s’étouffer, se stresser et les promoteurs de ces entreprises n’auront d’autres choix
que de disparaitre ou de s’adapter à la production des sachets authentiquement bio ou semi
biodégradables. Cette sensibilisation doit être accompagnée par des solutions de rechange en
termes de mesures d’adaptation afin de limiter les contraintes et désagréments produits par le
changement de comportement. La Théorie de l’Action Raisonnée nous aide à comprendre que
le comportement volontaire de l’individu provient d’une intention comportementale et résulte
de la conviction que l’exécution du comportement mènera à un résultat spécifique. Cette
théorie suggère que des intentions plus fortes conduisent à un effort accru pour effectuer le
comportement, ce qui augmente également la probabilité que le comportement soit effectué.
(Martin Fishbein, Icek Ajzen, 1967). Selon Triandis (1979), une personne est motivée à adopter
un comportement souhaité, si elle rencontre des conditions qui facilitent l’adoption de ce
comportement et que ce dernier pourrait être répété dans le temps, voire maintenu. Pour ce
faire, il faut mettre à la disposition des populations plus de barques à ordures de proximité,
distribuer gratuitement ou subventionner les sachets plastiques et leur apprendre à s’en servir. Il
faut une grande campagne de sensibilisation suivie d’un moratoire en vue de préparer tous les
acteurs à bien comprendre les enjeux du défi de la problématique des sachets plastiques et
engager les populations à la réussite de ce projet. Le message doit porter sur l’explication de la
dangerosité des sachets plastiques en tant que matière difficilement destructible mais aussi
affectant l’espace public, les cours d’eau ainsi que la santé des hommes et des animaux. Il
convient de tenir compte de l’influence des parents dans la promotion des comportements proenvironnementaux, car la famille représente le premier lieu de socialisation où l’individu
apprend les valeurs de savoir-être et de savoir vivre. En Afrique et surtout en Afrique de
l’Ouest, c’est la femme qui s’occupe des tâches ménagères, du ravitaillement en produits
alimentaires dans les marchés et qui s’occupe du repas de la famille (CREPA, 2011 ; de
Chacus, 2012). Elles sont de grandes demandeuses de sachets plastiques. Vouloir leur interdire
le sachet plastique leur oppose des contraintes à surmonter. Or selon Abrahamse et al., 2009, le
choix d’abandonner un comportement habituel pour un comportement plus écologique est
reconnu comme un comportement hautement couteux sur le plan personnel. Il faut donc faire
des femmes une cible de choix dans cette guerre contre les sachets plastiques.

CONCLUSION
Le décret d’interdiction des sachets plastiques en Côte d’Ivoire est un échec qu’il faut assumer
collectivement. L’analyse des opinions recueillis directement et des échanges issus des
échanges tirés de la presse exclusivement en ligne entre le gouvernement et les différents
acteurs impliqués dans le processus indexe le volet sensibilisation - communication comme
ayant été insuffisante. Bien qu’ayant touché une multiplicité de cibles, cette sensibilisation qui
donne plus dans l’information, a péché en privilégiant les opérateurs du secteur au détriment
des populations. On note aussi que la parole publique a manqué souvent de vividité, de
crédibilité et donc incapable de rassurer et créer la confiance nécessaire à impliquer et engager
toutes les parties prenantes. La réussite d’un tel projet aux conséquences multiples et touchant
presque toute la population dépend très souvent du travail de sensibilisation qui l’a précédée ou
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qui y est associée. Il faut donc prioriser une sensibilisation des masses à plutôt se détourner des
sachets plastiques et leur proposer des alternatives. Ce changement de paradigme aura pour
effet d’induire des attitudes de rejet des sachets plastiques et de susciter un engagement plus
fort pour la protection de l’environnement. Si la demande diminue fortement, la production et
l’offre en seront aussi affectées. Dans un contexte comme celui de l’interdiction des sacs non
biodégradables déjà très ancrés dans les habitudes, l’information, l’éducation et la
sensibilisation restent une véritable clé de socialisation et d’adhésion de la population à cette
règlementation et doivent s’inscrire dans un cycle de revue tant sur le fond (messages à faire
passer, collaborateurs à cibler …), que sur la forme (canaux, supports, et conception …). Il faut
les accompagner par un suivi régulier en vue d’apporter les réponses nécessaires en cas
d’obstacles. L’ensemble doit s’intégrer dans le fonctionnement du pays tout en respectant les
bonnes pratiques. Si la loi sans force est impuissante, l’adhésion des intervenants est gage
d’efficacité. Les individus sensibilisés acquièrent un statut d’acteur et non plus seulement de
récepteur de l’information (Joule Girandola et Bernard, 2007). Nous recommandons aussi que
les questions environnementales soient intégrées dans les programmes éducatifs pour une
sensibilisation des plus jeunes à la base en vue de favoriser des comportements proenvironnementaux.
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Résumé
Le ‘‘One Health’’ est une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé publique,
animale et environnementale aux échelles locales, nationales et planétaire. Son adoption pour
une solution aux problèmes de santé s’impose de plus en plus aux chercheurs. Dans la
prévention, il était utile d’étudier les niveaux d’implication des populations locales à l’usage de
cette approche et de participation à la lutte contre le paludisme. La démarche a consisté à mener
une comparaison entre les localités rurale et urbaine dans le district sanitaire d’Aboisso. La
collecte des informations a duré un (01) mois et fondée sur les méthodes quantitative et
qualitative. Les populations interrogées étaient des ménages, des leaders communautaires et
des professionnels de la santé. Comme résultats, les niveaux de connaissance sur le paludisme
et de compréhension du « One Health » chez les populations, quel qu’en soit le cadre de vie,
sont faibles. Cette situation est imputable au faible niveau d’étude des enquêtés et à une
sensibilisation irrégulière sur cette approche par les responsables à charge de la lutte contre
cette pathologie. Il ressort donc une difficulté d’implication des communautés locales à cette
approche et par conséquent, leur faible participation à la lutte contre le paludisme en Côte
d’Ivoire. Il convient donc qu’outre l’école ordinaire, l’alphabétisation soit largement mise à
contribution pour une accessibilité, par tous, de l’importance du ‘‘One Health’’, bonne
pratique, au secours de la prévention du paludisme. Bien plus, il faut miser sur une
sensibilisation régulière axée sur les langues locales pour améliorer les niveaux de
connaissances sur cette approche afin de permettre une participation plus élevée des
populations locales à la lutte contre le paludisme en Côte d’Ivoire.
Mots clés : Implication, Zones, One Health, Prévention, Paludisme.
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COMMUNITY INVOLVEMENT IN THE ONE HEALTH APPROACH IN
PREVENTING MALARIA IN RURAL AND URBAN AREAS IN CÔTE D’IVOIRE
Abstract
"One Health" is an integrated, systemic and unified approach to public, animal and environmen
tal health at local, national and global levels. Its adoption for a solution to health problems is be
coming increasingly necessary for researchers. In prevention, it was useful to study the levels o
f involvement of local populations in the use of this approach and participation in the fight agai
nst malaria. The approach was to compare rural and urban communities in the Aboisso Health
District. The collection of information lasted one (01) months and was based on quantitative an
d qualitative methods. The populations surveyed were households, community leaders, and heal
th professionals. As a result, the levels of knowledge about malaria and understanding of "One
Health" in populations, regardless of their living environment, are low. This is due to the low le
vel of study of the respondents and the irregular awareness of this approach y those responsible
for combating this disease.There is therefore a difficulty in involving local communities in this
approach and therefore their low participation in the fight against malaria in Côte d’Ivoire.In ad
dition to regular school, literacy should therefore be widely used to ensure that the importance
of "One Health", a good practice, is made accessible to all to help
preventmalaria.In addition, regular awarenessraising based on local languages is needed to imp
rove knowledge levels on this approach in order to enable greater participation of localpopulati
ons in the fight against malaria in Côte d’Ivoire.
Keywords : Involvement, Zones, One Health, Prevention, Malaria.
Introduction
Les maladies transmissibles constituent une véritable menace dans le monde. Le paludisme,
endémie parasitaire, due à un parasite appartenant au genre Plasmodium, transmise à l’homme
par la piqûre de l’anophèle, en est une, et sévit dans plus de cent pays. Chaque année, environ
trois cent millions de personnes, notamment les enfants, souffrent d’accès palustres. Parmi eux,
plus d’un million en meurent (F. Chady, 2014, p. 14). En Côte d’Ivoire, vue son incidence
(154 %), elle représente la deuxième cause de mortalité, après le VIH/sida (RASS-CI, 2016, p
23). En effet, cette pathologie reste un problème de santé publique d’un lien étroit avec la
croissance de la pauvreté. En milieu rural, elle réduit de 60 % la productivité agricole des
paysans et occasionne la perte de 52 % de la production agricole. Une famille infectée du
paludisme défriche 40 % de la superficie défrichée par une famille en bonne santé. Selon le
rapport sur l’état d’avancement du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)
de la Côte d’Ivoire en 2003, le paludisme est transmis toute l’année avec une recrudescence
pendant la saison des pluies (Mémain, 2003, p 25). Il constitue 46,03 % des états morbides,
62,44 % des causes d’hospitalisation et 32,53 % des causes de mortalités avec une incidence
annuelle de 73,58 cas pour 1000 habitants. C’est également la cause principale d’absentéisme
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scolaire/professionnelle avec une perte de 5 à 20 jours de travail et une réduction de la
productivité et des revenus surtout en milieu agricole (C. Galadio et al., 2006, p.5)
Face au paludisme, des actions aussi bien curatives que préventives sont entreprises. Au plan
curatif, le traitement repose sur une combinaison thérapeutique à base d’artémisinine.
D’un point de vu préventif, c’est la lutte antivectorielle qui consiste à éviter ou réduire le
contact homme-vecteur et la longévité des vecteurs. Elle repose principalement sur les
méthodes chimiques, de distributions de Moustiquaires Imprégnées à Longue Durée d’Action
(MILDA), de pulvérisation intra domiciliaire d’insecticides à effet rémanent, de lutte antilarvaires, de lutte génétique et de lutte biologique (J. Mouchet, P.et al., 2004, p. 367_371_380 ;
G. Duvallet, D. Fontenille et V. Robert, 2017, p. 231_232_233). A présent, la MILDA, est
perçue comme un outil efficace pour prévenir le paludisme (J. Bouyer, L. de Gentile et F.
Chandre, 2017, p. 103). Nombreux sont donc les pays exposés au paludisme et qui ont adopté
la politique de couverture universelle de MILDA.
Les MILDA constituent un obstacle physique et chimique pour les moustiques. Elles sont
imprégnées industriellement par des procédés spécifiques selon le tissu et l’insecticide qui leur
permettent d’empêcher le moustique de piquer (G. Duvallet et L. De Gentile, 2012, p 119).
Ainsi, une couverture en MILDA suffisamment large (80 %) dans une localité, contribue à
réduire le poids du paludisme (J. Bouyer, L. de Gentile et F. Chandre, 2017, p. 103).
Cependant, malgré ces actions, en Côte d’Ivoire, l’épidémie persiste et la surveillance
épidémiologique devient complexe illustrant ainsi les limites de la lutte contre celle-ci. C’est
dans ce contexte que cette étude porte sur « l’implication des communautés à l’approche
‘‘one health’’ dans la prévention du paludisme dans les zones rurale et urbaine du
district sanitaire d’Aboisso en Côte d’ivoire ».
Le ‘‘One Health’’ ou « une seule santé » en tant qu’approche intégrée de la santé s’intéresse
aux interactions entre les animaux, les humains et leurs divers environnements. Il encourage les
collaborations, les synergies et l’enrichissement croisé de tous les secteurs et acteurs dont les
activités peuvent avoir un impact sur la santé. Son but est d’améliorer la santé et le bien-être
grâce à la prévention des risques et à l’atténuation des effets des crises qui proviennent de
l’interface entre les humains, les animaux et leurs écosystèmes. L’intérêt accordé à cette
démarche dans la problématique de la prévention du paludisme se justifie ici par la nécessité
de prendre en compte tous les acteurs susceptibles d’être impliqués. Au demeurant, cette étude
est déterminée par les questions suivantes :
-Quel est le niveau de connaissance des communautés rurales et urbaines sur le paludisme
et le ‘‘One Health’’ dans le district sanitaire d’Aboisso ?
-Quel est leur niveau de compréhension de cette approche dans la prévention du
paludisme ?
-Quelles sont leurs perceptions de cette maladie et de l’usage de cette démarche ?
-Quel est leur niveau de participation dans les actions préventives contre cette épidémie
dans le district sanitaire d’Aboisso ?
-Quelles sont les stratégies à promouvoir pour une prévention efficace contre le
paludisme dans ce district sanitaire ?
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Conformément à ces interrogations, l’objectif principal de l’étude est d’analyser l’implication
des communautés rurale et urbaine à l’approche ‘‘One health’’ dans la prévention du
paludisme dans le district sanitaire d’Aboisso.
Spécifiquement, il s’agit de :
-Déterminer le niveau de connaissance des communautés rurales et urbaines du district
sanitaire d’Aboisso sur le paludisme et le ‘‘One Health’’ ;
-Décrire le niveau de compréhension de cette approche par les communautés dans le
district sanitaire d’Aboisso ;
-Démontrer les perceptions des communautés relatives au paludisme et à la démarche
‘‘One Health’’ adoptée dans la prévention de cette pathologie ;
-Expliquer le niveau de participation des différentes communautés aux actions
préventives contre le paludisme dans le district sanitaire d’Aboisso ;
-Identifier des stratégies efficaces de lutte contre le paludisme dans ce district sanitaire.
La position théorique opérée ici est la représentation sociale qui est un ensemble organisé
d’opinions, d’attitudes, de croyances et d’informations se référant à un objet ou une situation.
Elle est « une vision fonctionnelle du monde qui permet à l’individu ou au groupe de donner
sens à ses conduites et de comprendre la réalité à travers son propre système de références,
donc de s’y adapter, de s’y définir une place » (J. C. Abric, 1994, p. 13). Selon D. Jodelet
(1989, p. 36), la représentation sociale est « une forme de connaissance socialement élaborée et
partagée, ayant une visée pratique et concourante à la construction d’une réalité commune à
un ensemble social ». Celle-ci s’associe à l’approche comparative pour mieux faire comprendre
l’adoption du ‘‘One Health’’ et toutes ses implications dans la prévention du paludisme dans le
district sanitaire d’Aboisso.
1-Méthodologie
Il s’agit d’une étude descriptive et analytique des connaissances, des perceptions, du niveau de
compréhension, de participation et des stratégies relatifs à la prévention du paludisme dans le
district sanitaire d’Aboisso.
1-1- Sites de l’étude et outils de collecte des données
L’étude s’est déroulée dans le district sanitaire d’Aboisso (Carte n° 1). Le choix de ce district
se justifie par le fait qu’Aboisso fait partie des cinq localités : Adiaké, Aboisso, Bonoua,
Grand-Bassam (Sud-Comoé), et Dabou (Grand Ponts), à forte présence du paludisme depuis
2017, selon PNLP1. Quatre localités y ont été retenues:
 Aboisso, chef-lieu de département et de région, est traversé par un affluent du fleuve
comoé ;
 Koffikro, sous-préfecture, est une zone humide caractérisée par la présence de
marécages servant à la culture maraîchère ;
1

Entretien livré par Dr Silué Mamadou, Directeur coordonnateur adjoint du Programme National de Lutte contre
la Paludisme (PNLP) le mardi 03 octobre 2017, à Cocody (Palmerais) au siège du dit programme.
www.linfodrome.com › sante-au-quotidien › 34169-paludisme-en-Côte-d’Ivoire.
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 Gnamienkro, village, traversé par la rivière Biaka et propice à la culture de l’hévéa et
du palmier à huile ;
 Kakoukrolimite, zone agricole, également dominée par la culture d’hévéa et de
palmier à huile.
Les outils de collecte de données ont été d’une part le questionnaire et d’autre part, le guide
d’entretien. Le premier a servi à recueillir des données quantitatives tandis que le second a
permis d’obtenir des informations qualitatives.
Carte n°1 : Présentation de la ville d’Aboisso et localisation des villages enquêtés

Réalisation : Arsène. K. ADOU
1-2- Technique d’échantillonnage et populations à l’étude
La technique d’échantillonnage non probabiliste a permis de constituer l’échantillon. Un
échantillon de 202 individus a été arrêté (Tableau n°1) sur la base de la saturation des
informations recueillies. Les individus enquêtés dans les villages ont été sélectionnés de façon
aléatoire dans les ménages (116 hommes et 86 femmes) en fonction de leur disponibilité. Ainsi,
les zones urbaines Aboisso et Koffikro ont respectivement enregistré 58 et 52 personnes
enquêtées. Quant aux milieux ruraux Gnamienkro et Kakoukrolimite, ce sont respectivement
51 et 41 personnes qui ont été interrogées. Ainsi, les ménages, les leaders communautaires et
les professionnels de la santé ont été les principales cibles interrogées à travers les différentes
zones et leurs localités respectives.
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Tableau N°1 : Répartition des enquêtés selon les zones et leurs localités
Zones
Urbaine
Rurale

Effectif
Pourcentage (%)
Localités
Aboisso
58
29
Koffikro
52
26
Gnamienkro
51
25
Kakoukrolimite
41
20
Total
202
100
Source : Données d’enquête, Novembre 2019

1-3- Traitement des données
Les données collectées ont fait l’objet d’une analyse de contenu à l’aide du logiciel Sphinx V5.
Celle-ci consisté à l’extraction du contenu des variables textes (verbatims). Ces extraits par la
suite ont été présentés sous forme de liste organisée par catégories de réponses. Cette analyse
de contenu a aussi consisté à faire une synthèse des informations relatives aux questions
posées et à leur donner du sens par rapport au contexte de l’étude. Ce logiciel a aussi permis de
calculer les différentes séries d’effectifs et les fréquences de l’occurrence des réponses.
2- Résultats
2-1- Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés
L’objectif que l’on vise en matière de santé, c’est le bien-être de tous. Vue donc son caractère
universel, les caractères privilégiés ici sont ; l’âge, le niveau d’instruction et la profession.
Le choix de l’âge vise à cerner la capacité des individus à retenir les informations sur le
paludisme et le ‘‘ One Health’’ comme démarche pratique pour sa prévention. Le niveau
d’instruction se penche plus sur la capacité de celui-ci à comprendre les informations relatives à
cette pathologie et l’approche opérée pour la prévenir. La profession ambitionne de déterminer
la capacité des personnes à faire face aux charges liées à leur situation de santé.
Il ressort donc que, les personnes enquêtées ont un âge qui varie entre 15 à 64 ans avec une
moyenne de 38 ans. Ils sont 38% des enquêtés qui n’ont pas été scolarisés, 37 % qui avaient le
niveau primaire, 20% le niveau secondaire et 5% le niveau supérieur. En terme de profession, il
y a eu des agriculteurs (31 %), des commerçants (29 %), des fonctionnaires (7 %), des
coiffeuses (3,5%), des couturières (4,5 %), des chauffeurs (3,5 %), des élèves (4,5 %), et des
sans emploi (17 %) interrogés.
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Tableau n°2 : Répartition des enquêtés selon leur profession
Profession
Effectif= n
Pourcentage (%)
Agriculteur
62
31 %
Commerçant
59
29 %
Fonctionnaire
15
7%
Coiffeuse
7
3,5%
Couturière
9
4,5 %
Chauffeur
7
3,5 %
Élève
9
4,5 %
Sans emploi
34
17 %
Total
202
100
Source : Données d’enquête, Novembre 2019
2-2- Connaissances des populations sur le paludisme dans le district sanitaire d’Aboisso
2-2-1- Connaissance de la nature et des symptômes du paludisme chez les populations
Les résultats indiquent que 99 % des enquêtés connaissent le paludisme. Pour certains, c’est
une maladie grave (54 %). Pour d’autres, elle est très grave (37,5 %). La majorité des
populations (97 %) a déjà attrapé au moins une fois le paludisme défini par divers symptômes
que sont : « Fièvre, mal de tête, vomissement, manque d’appétit, mal de ventre, froid,
bouche/goût amère, courbature, vertige, se sentir faible, courbature, urine jaune, anémie,
fatigue générale, constipation, insomnie ». Que le paludisme soit une maladie « grave » ou
« très grave », les populations urbaine et rurale sont toutes unanimes. Cependant, s’agissant des
symptômes, les citadins les décrivent mieux que les ruraux.
2-2-2- Connaissance des causes du paludisme par les enquêtés
En ville comme au village, les populations savent que le moustique est responsable du
paludisme. Mais, outre ce vecteur, d’autres facteurs, à savoir « le soleil, la fatigue, manger
gras/sucré, consommer l’alcool, boire l’eau du marigot et les travaux champêtres » sont aussi
considérés comme causes du paludisme par ces populations. Ces informations traduisent la
méconnaissance des populations urbaine et rurale de la cause réelle du paludisme.

116
Tableau n°3 : Causes du paludisme selon les populations
Cause du paludisme
Effectifs
Pourcentage (%)
Moustique
105
52
Soleil
48
24
Fatigue
29
14
Manger gras
5
2
Manger sucré
4
2
Consommer l'alcool
2
1
Travaux champêtres
7
4
Boire l'eau du marigot
2
1
Total
202
100
Source : Données d’enquête, Novembre 2019
Au-delà, les populations évoquent l’environnement insalubre comme autre cause de la
maladie. Cette analyse repose sur les textes extraits de 'Autres causes du paludisme connue par
les populations' : Air polluée, broussaille, eau stagnante, saleté, eau sale, poubelle, pluie.
Dans le même sens, ces populations citent les ‘‘dépôts d’ordures’’ et les ‘‘eaux stagnantes’’
comme causes sans savoir que ces éléments sont des conditions favorables à la transmission du
paludisme (tableau n° 4).
Tableau n° 4 : Conditions favorables à la transmission du paludisme
Conditions favorables au paludisme
Effectifs
Dépôt d’ordures
101
Eau stagnante
103
Broussaille
46
Wc public non éloignés des habitations
38
Source : Données d’enquête, Novembre, 2019
Les textes extraits d’Autres causes du paludisme montrent qu’il y a une confusion entre cause
du paludisme et condition favorable à la transmission du paludisme chez les populations.
2-2-3- Connaissance des comportements préventifs du paludisme par les enquêtés
Les populations savent que les comportements préventifs du paludisme traduisent toute une
pléthore de stratégies pour l’éviter. Cependant, ‘‘ Dormir sous une MILDA’’ (31,5 %),
‘‘Eloigner les ordures ménagères’’ (25,8 %), ‘‘Eviter les eaux stagnantes’’ (26,8 %) sont les
comportements qui ont été plus cités par celles-ci.
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Tableau n°5: Stratégies pour éviter le paludisme
Nombre
de
réponse
Dormir sous une MILDA
94
Eloigner les dépôts d'ordures ménagères du cadre de vie
77
Eviter les eaux stagnantes du cadre de vie
80
Couvrir les récipients d'eau
10
Désherber les alentours des maisons
23
Pulvérisation extra domiciliaire
3
Pulvérisation intra domiciliaire
3
Serpentin fumigène (moustiquo)
3
Bombe aérosol (Timor, baygon)
5
Total
298
Source : Données d’enquête, Novembre 2019
Stratégies

Pourcentage (%)
31,5
25,8
26,8
3, 3
7,7
1
1
1
1,6
100

Pour éviter le paludisme, un nombre important de personnes savent qu’il faut dormir sous une
moustiquaire imprégnée d’insecticide. Toutefois, dans un contexte d’hygiène de vie, les savoirs
que sont : éviter les eaux stagnantes du cadre de vie, éloigner les dépôts d'ordures ménagères
du cadre de vie, désherber les alentours des maisons sont des comportements à prendre en
compte. Les extraits de discours sur 'comment éviter le paludisme', laissent entrevoir deux
savoirs distincts chez les populations :

o
o
o
o

Le premier fait cas d’un environnement propre et sain pour éviter le paludisme.
Avoir un environnement propre ;
Assurer l'hygiène de la maison ;
Désherber les alentours de sa maison ;
Faire des puits perdus.


o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le second se caractérise par de fausses conceptions que sont :
éviter de beaucoup travailler au soleil ;
désinfecter l'eau à boire ;
éviter de fatiguer son corps,
éviter de beaucoup marcher au soleil ;
réduire la nourriture ;
éviter de manger les fruits comme les mangues ;
éviter de manger gras ;
éviter de manger exagérément de l'atiéké et de l'alloco ;
éviter de manger sucré.

On note en définitive que la connaissance des populations rurale et urbaine de ‘‘comment
éviter le paludisme est mitigée’’. Seule une minorité donne des réponses correctes contre une
majorité qui égrènent des informations non correctes.
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2-3- Connaissances des populations enquêtés sur le ‘‘One Health’’ dans le district
sanitaire d’Aboisso
2-3-1- Définition du ‘‘One Health’’ ou ‘‘une seule santé’’ par les enquêtés
Pour tester cette connaissance de la définition de ce concept chez les populations urbaines et
rurales enquêtées, il s’est agi de dire ceci : « Le ‘‘ One Health’’ est une démarche qui prône la
conjugaison d’actions entre les acteurs de la santé humaine, la santé animale et
l’environnement pour un résultat global de santé profitable à tous ». Les items de réponses
proposés étaient : ‘‘Vrai ou faux’’, ‘‘Ne sait pas’’ et ‘‘Autre à préciser’’…
Il ressort que seulement 15 % d’enquêtés ont choisi la réponse ‘‘Vrai ’’contre 85 % qui ont
opté pour ‘‘Ne sait pas’’. Le choix de la réponse ‘‘Vrai’’ a été fait en majorité par les
professionnels de la santé et de quelques ménages de profession ‘‘ fonctionnaire’’. Toutefois, à
la question de savoir : Avez-vous entendu parler de ‘‘ One Health’’ ou ‘‘une seule santé’’ ?, ce
sont 25 % de personnes qui ont dit ‘‘Oui’’ contre 75 % de ‘‘Non’’.
2.3.2 Sources de connaissances sur le ‘‘One Health’’ ou ‘‘une seule santé’’ chez les
enquêtés
Pour ceux qui ont entendu parler de cette approche, les conférences, les colloques, les
formations et les mass- medias (Journaux, revues), les thèses, les mémoires ont été les
principales sources d’informations. En effet, pour certains professionnels de la santé (médecins,
infirmiers) et membres de l’équipe cadre de district (ECD), ce concept est souvent développé
lors des formations pendant les projets sur les maladies zoonotiques (fièvre jaune, fièvre de la
vallée, grippe aviaire, ebola etc …). Le discours ci-après en est une illustration : « En 2018,
nous avons reçu une équipe du centre suisse de recherche scientifique chez nous ici. Il y a eu
une formation à laquelle j’ai participée. Mais, j’avoue que ce thème est tellement complexe que
je n’ai pas compris grand-chose » (Professionnel de santé Aboisso, 48 ans).
2-3-3- Niveau de compréhension du paludisme, de l’approche ‘’ One Health’’ et de sa
mise en application dans la prévention de cette pathologie en Côte d’Ivoire
Le niveau de compréhension des populations a été mesuré à travers leur connaissance sur les
causes du paludisme. Pour rappel, il ressort que d’autres facteurs comme le soleil, manger gras,
la fatigue du corps, manger exagérément l’attiéké et l’aloco, etc., sont évoqués en plus du
moustique. Cette appréhension du paludisme est la preuve d’une mauvaise connaissance de ses
causes objectives. Aussi, leur compréhension du paludisme est-elle remise en cause, du fait de
la confusion entre les causes réelles de sa transmission et les facteurs favorisant de celle-ci.
Tout cela dépend nul doute de leur niveau d’instruction.
En outre, à la question de savoir ‘‘ comment peut-on mettre en œuvre la démarche ‘‘ One
Health’’ dans la lutte contre les maladies à transmission vectorielles et zoonotiques en Côte
d’Ivoire ?’’, 90 % ignorent comment cela peut se faire. Car selon un enquêté «Ce concept me
semble encore théorique. On en parle sans trop rentrer dans les détails. Moi-même, je me pose
souvent la question de savoir, comment dans la pratique cela peut se faire » (Professionnel de la
santé/Kakoukrolimite, 52 ans). On comprend que jusque-là, il n’y a pas encore de modèle
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particulière à suivre en ce qui concerne la mise en œuvre de cette approche. Cependant, pour
certains enquêtés (21%), selon leur entendement, toutes les actions doivent être simultanées et
complémentaires pour espérer atteindre le même but. Les communautés, dans leurs
composantes doivent conjuguer leurs efforts pour résoudre les problèmes de santé liés au
paludisme. A en croire aux propos ci-dessous, « la prévention du paludisme dans une localité
urbaine ou rurale donnée, nécessite la symbiose d’actions entre les acteurs des secteurs de la
santé publique, des ressources animales et ceux de l’environnement avec une forte implication
des locaux » (Leader communautaire/Koffikro, 56 ans).
2-3-4- Perceptions des communautés de l’approche ‘‘One Health’’ en matière de
prévention du paludisme en Côte d’Ivoire
L’identification des perceptions liées au ‘‘One Health’’, s’est fondée sur les aspects objectifs et
subjectifs qui la caractériseraient. Ainsi, pour ceux qui savent bien de quoi il s’agit (10 %), elle
constitue une bonne approche pour contrer la réalité paludique. Elle inspire la simultanéité des
actions préventives et l’interaction multisectorielle comme conditions sine qua nune de sa
réduction considérable au sein des communautés. Plusieurs discours attestent cette affirmation :
« De plus en plus, et contrairement au passé, la lutte contre le paludisme réunit plusieurs
acteurs de différents secteurs, et cela est une bonne chose, car dans certaines localités du pays,
il y a moins de moustiques même si dans d’autres beaucoup reste à faire » (Professionnel de la
Santé/Ganmienkro/Koukourandoumi, 35 ans). En outre : « Avec le programme national de lutte
contre le paludisme (PNLP), on voit une certaine synergie intersectorielle plus accentuée des
santés humaine et animale » (Ménage/Aboisso, 44 ans).
En revanche, le ‘‘ One Health’’/ ‘‘ Une seule santé’’ semble pour d’autres, jusque-là, un
concept nouveau. Même si l’on a entendu parler, sa définition reste encore difficile à cerner. En
effet, beaucoup de personnes ont du mal à comprendre que certaines maladies dont souffre
l’homme, découlent de sa relation avec les animaux et l’écosystème. Sur cet angle, la difficulté
de compréhension liée à ce concept trouve ici tout son sens. Dès lors, son application dans la
prévention du paludisme loin d’être pratique se situe encore au stade théorique. Son
expérimentation est même qualifiée de tâtonnement. Car la synergie que recommande cette
approche n’est toujours pas évidente étant donné la complexité liée aux réalités de chaque
secteur.
2-3-5- Niveau de participation des communautés à la mise en œuvre du ‘‘One Health’’
dans la prévention du paludisme en Côte d’Ivoire
La Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent (2016-2030)
reconnaît que les individus jouent un rôle central dans l'amélioration de leur propre santé. La
participation communautaire, et notamment des communautés qui travaillent avec les services
de santé (coproduction en matière de soins de santé), reste donc essentielle pour atteindre les
objectifs de la stratégie mondiale. La participation communautaire répond plus particulièrement
au troisième objectif clé: transformer les sociétés afin que les femmes, les enfants et les
adolescents puissent exercer leur droit de jouir du meilleur état de santé et de bien-être possible.
Dans le cadre du ‘‘One Health’’, la participation implique d’abord une analyse de l’implication
des communautés dans la prévention du paludisme. En effet, les communautés, que, ce soit en
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milieu urbain comme en milieu rural, sont souvent mises à l’écart des prises de décisions
sanitaires. Elles ne sont souvent associées qu’à l’étape d’exécution des tâches. A ce stade, elles
ont la plupart du temps, du mal à suivre les décideurs dans les actions de prévention. Des
témoignages sont légions et on peut noter celui-ci :
Depuis que je suis là, dans ce centre de santé, j’avoue que nous sommes souvent
surpris des activités. Par exemple, lors de la distribution des MILDA, c’est souvent
au dernier moment qu’on nous informe de l’arrivée des stocks, alors que nous
n’avons pas eu le temps de sensibiliser les populations sur l’usage de cet instrument.
Alors, il arrive que les gens prennent pour aller à la maison et ne l’utilisent pas. Ou
alors, ils utilisent à autre fin, soit pour aller faire la pêche ou autre chose que l’on
ignore carrément (Professionnel de la santé/ Kakoukrolimite, 43 ans).

La mise à l’écart des communautés pose alors le problème d’implication qui nécessite que les
communautés soient approchées depuis l’élaboration des décisions, des activités et qu’elles
soient largement informées avant d’être associées à la mise en œuvre de ces activités. En un
mot, elles doivent être au début jusqu’à la fin. C’est une réalité qui fait défaut de sorte que, le
niveau de participation des communautés s’apparente parfois à un désintérêt ou un refus
d’avoir la bonne santé. Selon un leader communautaire, « en réalité, au village comme en ville,
les communautés doivent prendre le devant des actions de santé, surtout avec les différentes
associations et groupements sociaux que nous disposons, nous pouvons faire beaucoup de
choses si nous avons bien compris ce qu’il y a à faire » (Leader communautaire/Gnamienkro,
32 ans).
A l’analyse, le niveau d’implication des communautés dans l’approche ‘’One Health’’ est
faible et cela limite inexorablement leur participation dans la prévention du paludisme.
2-3-6- Stratégies de prévention du paludisme en contexte ‘‘ One Health’’ dans le district
sanitaire d’aboisso
Si l’on en croit à la réalité actuelle du paludisme, à savoir sa persistance et son corollaire
d’accroissement de la pauvreté et de la mortalité, il convient non seulement de persévérer mais
aussi de repenser sans cesse la démarche de prévention habituelle. Le modèle de santé unique
dit One Health, permet de booster les ardeurs et de les orienter dans un processus de
convergence d’actions sanitaires au profit de tous. La faible connaissance des communautés sur
le paludisme et cette approche, due essentiellement à un niveau d’instruction très bas de cellesci, quel qu’en soit le lieu de résidence, impose de recourir à l’alphabétisation et à la
sensibilisation intensive. Les discours des personnes interrogées au cours de l’enquête
témoignent de l’objectivité de ce qui précède. Ainsi, comme le dit un enquêté :
Vous savez, monsieur, la connaissance est une bonne chose, et quand tu as été à
l’école et que tu as eu un bon niveau, tu peux détenir cette connaissance et tu auras
gagné dans la vie. Le problème de santé, de quelle que nature que ce soit, est dû à ce
déficit de connaissances chez nos populations. Il faut donc rattraper cela par un
mécanisme d’alphabétisation très puissant, celle basée sur nos langues locales
(Leader communautaire/ Aboisso, 42 ans).

121
En effet, l’alphabétisation s’illustre ici comme une stratégie pour relever les savoirs et
d’éclairer les lanternes en matière de prévention du paludisme. Partir des langues locales
aiderait à réussir ce défi. C’est ce que tente de confirmer le propos suivant : « Mieux apprendre
nos langues locales et à nous instruire sur les maladies, à partir de ces langues, serait
beaucoup profitable et vous verrez que le paludisme va diminuer dans nos communautés »
(Ménage/Kakoukrolimite, 53 ans).
Par ailleurs, si la répétition est une pédagogie, la sensibilisation intensive demeure une réelle
opportunité selon certaines voix : « Mon avis est que pour prévenir efficacement le paludisme,
il faut utiliser nos langues locales pour parler du One Health et ensuite, procéder à une
sensibilisation répétitive sur un long moment » (Professionnelle de la santé/ Kakoukrolimite, 30
ans), « La démarche One Health, à mon avis, recommande que toutes les parties prenantes
travaillent ensemble pour un même objectif dans la santé. Mais, le niveau d’instruction des
populations étant un handicap, pour moi, il faut des spécialistes en langues locales pour mieux
traduire ce concept en faveur des populations, et vous verrez que les résultats seront encore
meilleurs » (Professionnel de la santé/ Koffikro, 46 ans).
3- Discussion
3-1- Problématique de la connaissance des causes du paludisme chez les populations
rurales et urbaines dans le district sanitaire d’Aboisso
Si du point de vue des symptômes, les populations connaissent bien le paludisme, tel n’est pas
le cas pour les causes de cette maladie. En effet, la majorité de la population sait que cette
pathologie se manifeste par lafièvre, le mal de tête, le vomissement, le manque d’appétit, le
mal de ventre, le goût amer, la courbature, le vertige, se sentir faible, l’urine jaune, l’anémie,
la fatigue générale, la constipation et l’insomnie. Par contre, ces populations pensent aussi que
‘‘le soleil, la fatigue, les aliments gras, l’alcool et les travaux champêtres’’ engendrent le
paludisme. Des discours en témoignent : « ‘‘Quand tu restes longtemps sur le soleil, tu finis par
attaquer le palu’’ (Habitant de Gnamienkro, 46 ans), ‘‘Pendant les durs travaux champêtres, on
se fatigue beaucoup et cela donne le palu’’ (Habitant de Kakoukrolimite, 55 ans), ‘‘Moi, je
n’aime pas manger gras, car on dit que ça donne le palu’’ (Habitant de Koffikro, 37 ans), ‘‘Le
palu est une maladie qui tue vite et quand tu bois l’alcool, tu es une victime sûre’’ (Habitant de
Koffikro, 48 ans) ».
Au demeurant, affirmer que le paludisme est causé par le soleil, la fatigue, les aliments gras,
l’alcool et le travail du champ, c’est manquer de précision dans la connaissance de la vraie
cause de cette maladie. Cette imprécision de l’étiologie du paludisme conduit à un désintérêt
pour la moustiquaire imprégnée et à des pratiques d’automédication tendant à aggraver l’état de
santé des personnes déjà victime de cette maladie. Ce résultat rejoint celui de DRABO Koiné
Maxime et collaborateurs. Il stipule qu’au lieu de préférer la moustiquaire prescrite à travers les
communications pour le changement de comportement, les enquêtés ont un penchant pour les
serpentins fumigènes (79,2 % des mères interrogées, 76,7 % des femmes enceintes et 56,1 %
des chefs de ménage). La théorie traditionnelle du choix en situation d’incertitude suppose que
les individus connaissent non seulement l’ensemble des conséquences possibles d’un
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phénomène aléatoire, en l’occurrence la survenue des épisodes de paludisme (et l’impact de
chacune de ses conséquences sur leur bien-être), mais soient également en mesure d’affecter
des probabilités subjectives à chacune de ces éventualités pour construire leur opinion
(K.M.Drabo et Al., 2014, p.683).
Parlant de travaux champêtres, la pluviométrie suscite la présence du moustique. Le nombre de
gites larvaires dépend de la nature du réseau hydrographique des gites de pluies temporaires.
Les rizières, les cultures maraichères, les canaux et canalisation mal entretenus, les barrages,
les gouttières, les puits, les citernes non scellées, les travaux de déforestation (ornières dans les
pistes, trous, tranchées), les fosses d'emprunt de terre, l’entassement et non ramassage des
ordures ménagères concourent également à la prolifération des moustiques2. Ce sont donc ces
vecteurs qui, pendant les travaux champêtres, transmettent le paludisme, et non pas les travaux
champêtres, qui en sont la cause comme le pensent les populations rurales dans le district
sanitaire d’Aboisso.
3-2- Niveau de compréhension du One Health et l’adhésion des communautés à sa mise en
œuvre dans la prévention du paludisme
Etant donné les enjeux sanitaires, économiques et environnementaux liés à l’émergence et à la
réémergence de certaines pathologies dont les zoonoses en Afrique, il importe de renforcer la
collaboration multisectorielle entre la santé humaine et animale et les autres secteurs de
développement. Telle est la dynamique dans laquelle est inscrite l’approche ‘‘One Health’’.
Ainsi, l’analyse de sa mise en œuvre suscitant l’implication des communautés dans la
prévention du paludisme dans le district sanitaire d’Aboisso nous met face à une double
réflexion. D’abord, elle n’est pas connue par une bonne partie de la population (90 %). Ce qui
rend complexe leur implication et partant leur participation à la prévention du paludisme pour
laquelle cette théorie resterait un véritable fondement.
Ensuite, là où, elle semble connue mais à un degré moindre par quelques professionnels de la
santé et leaders communautaires, il y a une véritable difficulté de compréhension de cette
théorie comme l’illustrent les propos ci-après : « Moi, j’ai l’impression que l’application de ce
modèle de lutte est difficile. Car, dans les faits, chaque secteur avec ses acteurs ne font que ce
qu’ils savent par rapport à leur spécialité. Le côté fédérateur est encore difficile à déceler
voire à opérer » (Professionnel de la santé/ECD/Aboisso, 47 ans), « Dans la théorie, le One
Health est très alléchant, mais dans la pratique, les acteurs ont du mal à savoir ce qu’il faut
faire réellement, chacun est cantonné sur son domaine. On le voit dans les projets de
développement. Et moi, je pense que cela est dû à un réel problème de compréhension de cette
approche » (Professionnel de la santé/ECD/ Koffikro, 45 ans), « Ne dit-on pas que la fin d’une
chose vaut mieux que son commencement ?, c’est dire que si les acteurs devraient intégrer les
actions préventives contre le paludisme, il faut que d’abord, ils soient bien instruits sur la
démarche, car travailler en synergie n’est pas facile. Il faut que chaque acteur sache ce qu’il a
à faire et qu’il ait aussi les capacités pour y arriver » (Leader communautaire/ Aboisso, 37
ans).

2

Katche Guillaume, Les facteurs favorisant le paludisme à Akeikoi, INFAS, diplôme d’Etat, 2010.
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Il résulte des extraits ci-dessus mentionnés une réelle difficulté à opérationnaliser l’approche
‘‘One Health’’, dû à un problème de compréhension de sa définition et de son fonctionnement.
Cela donne le sentiment qu’avec ce modèle, nous sommes encore au stade du tâtonnement.
Cette appréhension s’assimile à celle décrite par BB Joseph et I Seck (2016, p283-285). Pour
eux, malgré leur volonté de collaboration, les Institutions nationales médicales et vétérinaires
africaines sont encore en croissance si bien que cette symbiose entre elles n’est pas encore bien
établie pour prendre en compte le concept One Health, chacune travaillant dans son domaine.
Et pourtant, la prévention et la lutte contre les zoonoses, en vue de sauver des vies humaines et
animales, recommande la mise en place d’approches multisectorielles et multidisciplinaires
tenant compte des liens étroits qui existent entre la santé humaine et animale, l’environnement
et l’agriculture.
Il va donc falloir un engagement politique ferme et surtout un décloisonnement entre les
différents secteurs de développement. Pour la mise en évidence des interventions conjointes, la
bonne volonté ne suffit pas, il faut davantage tenir compte des réalités de planification,
d’exécution et de budgétisation propres au contexte national et régional de chaque pays africain
et ainsi ne pas restreindre la collaboration intersectorielle au seul domaine plus global des
pandémies (Okello et Al., 2014, p15). C’est pourquoi, il faut également intégrer la dimension
sociologique, culturelle et anthropologique afin de trouver les voies d’une mobilisation des
communautés dans le contrôle des maladies émergentes. Dans le cadre de la mise en œuvre du
Règlement Sanitaire International (RSI), toutes les synergies entre spécialistes de la santé
animale, de santé publique et de l’environnement appliquées au niveau mondial contribueront,
sans doute, à l’amélioration continue et simultanée de la santé publique et de la santé animale
dans le monde (J. Bénié bi Vroh et I. Seck, 2016, p152). Cela est aussi plus qu’essentiel, dans
la prévention des maladies à transmission vectorielles notamment le paludisme où l’implication
et la participation des communautés est indispensable. C’est d’autant plus vrai que pour le Dr
J. Zinsstag (2015), « Le concept d’une seule santé n’a de sens que s’il met ensemble médecins,
vétérinaires et membres de la communauté». Ici, on dira encore mieux : médecins, vétérinaires,
environnementalistes et membres de la communauté dans l’intérêt de la prévention contre le
paludisme dans le district sanitaire d’Aboisso.
Conclusion
L’étude de l’implication des communautés par l’approche ‘‘ One Health’’ dans la prévention
du paludisme en Côte d’Ivoire notamment dans le district sanitaire d’Aboisso a permis de
mettre en évidence plusieurs facteurs. On découvre que les populations connaissent le
paludisme étant donné que chacune d’elle en a été victime au moins une fois dans sa vie.
Cependant, bien qu’elles sachent décrire les symptômes, la connaissance des causes souffre
encore d’ambiguité et de confusion. En effet, outre le moustique, les communautés citent
d’autres facteurs de transmission du paludisme, ce qui n’est pas correcte. Aussi, font-elles la
confusion entre la cause du paludisme et les facteurs favorisant la présence des moustiques
dans leurs cadres de vie. Outre le paludisme, l’approche ‘‘One Health’’ est moins connue (10
%) par les acteurs locaux. Pour ceux qui savent la définir, il se pose encore un réel problème de
compréhension du fonctionnement de sa démarche. Par ricochet, leur perception reste mitigée
et ils penchent plus vers une vision subjective de ce modèle. Nul doute que les connaissances
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limitées et les difficultés de compréhension des causes du paludisme et de l’approche ‘‘One
Health’’ et leur perception mitigée s’expliquent par un niveau d’étude assez bas. Au
demeurant, l’implication et partant la participation des communautés rurales et urbaines dans
les actions préventives axée sur ladite démarche est extrêmement faible Toutefois, des
stratégies pour être efficace dans la prévention du paludisme par cette approche militent en
faveur d’un recours à l’alphabétisation basée sur les langues locales et à une sensibilisation
intensive des communautés sur celle-ci.
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Résumé
Ecrire en ayant ou non recours à la mémoire. Telle est la question au cœur de l’esthétique
d’André Breton, et à laquelle ce travail essaie de répondre. L’idée de créer sans avoir recours
au souvenir est un dogme officiel du surréalisme que ce poète applique par le culte de la
spontanéité portée par l’écriture automatique et les techniques mimant l’amnésie et la folie. De
là à considérer Breton comme un poète sans mémoire est une gageure. Il y a, en effet, survie et
survivance de cette instance à travers les références intertextuelles de types dédicatoires, les
marques toponymiques ancrée dans ses souvenirs de parisien et la récupération de mètres
appartenant à la culture classique. Cette négation/présence du mémoriel n’est pas stérile. D’un
côté, la récusation de son caractère opérant est une catharsis contre les traumatismes immanents
à un XXe siècle sanglant et une porte ouverte au renouveau de l’art. D’un autre côté, la
présence du mémoriel, malgré tous les efforts pour l’annihiler, est la preuve que cette faculté
est inusable et que toute écriture, même celle des surréalistes et de Breton particulièrement,
paie tribut à certains déterminismes artistiques, mentaux et sociétaux.
Mots clés : mémoire, amnésie, écriture automatique, références intertextuelles, surréalisme.
Abstract:
Writing with or without memory is André Breton's internal aesthetic problem, and one that this
work tries to address. The idea of creating, without having recourse to the memory, is a dogma
of the surrealism that this poet applies, in a devout way, by the cult of the spontaneity and the
automatism, reinforced by techniques of putting in code of the amnesia and madness, were they
simulated. However, to consider Breton as a poet without memory would be a challenge. This
psychic instance, in fact, tends, at home, to be decisively apprehended through: intertextual
references of dedicatory types, toponymic marks anchored in his memories of Paris, and use of
a metric of classical obedience. This kind of negation / presence of the memorial, in the leader
of surrealism, is not without literary stakes. First, the challenge of its apparently operative
character seems to be a cathartic process exorcising traumas born of a bloody and socially
disastrous twentieth century. This is the mind of the renewal of art, to the credit of the surrealist
movement. Then there is that the inalienable presence of the memorial is the proof that this
human faculty is sovereign and presides over all scriptural-artistic creations, like the Breton
one, which pays a tribute to the artistic, mental and societal determinisms.
Keywords: memory, amnesia, automatic writing, intertextual references, surrealism.
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INTRODUCTION
Le Surréalisme, terme employé pour la première fois par Guillaume Apollinaire dans Les
Mamelles de Tirésias1, a été institué en mouvement artistique par André Breton, à partir de
1924. Il s’est construit autour d’un certain nombre de dogmes esthétiques parmi lesquels le déni
total de la mémoire. Cette instance psychique, on le sait, convoque les souvenirs, transpose les
réminiscences, véhicule des académismes et une éducation apprise et éprouvée. Autant de
choses que le Surréalisme réprouve, les situant sur le versant d’un monde qui a échoué dans sa
vocation à édifier l’être. L’écrivain surréaliste prétend donc rejeter le phénomène mémoriel, et
ne donner de sens et de valeur qu’au présent et à l’avenir par des formes artistiques hardies
d’outrage contre les formes du passés et prompts à « réinventer la vie ». Pour joindre l’acte à la
parole, le surréalisme, sous la houlette de Breton, invente des techniques de création ayant pour
vocation d’évincer les phénomènes mémoriels de l’art. Ce sont : l’écriture automatique, le
sommeil hypnotique, le hasard objectif, etc. On peut, à juste titre, se préoccuper de savoir si la
mémoire a été véritablement et définitivement boutée hors des stratégies scripturales
surréalistes ou si elle a pu insidieusement se faufiler entre les lignes doctrinales officielles et les
textes produits y disséminant de-ci de-là des marques de sa survivance à travers des procédés
figuraux, énonciatifs et métriques. Cette volonté de comprendre le fait mémoriel ne peut gagner
en teneur que si elle prend en compte l’œuvre du plus intransigeant et du plus grand nom du
mouvement : André Breton. D’où le sujet suivant : «Le jeu mémoriel dans la création
poétique surréaliste d’André Breton : Mythe ou réalité ? » L’objectif poursuivi est de savoir
si André Breton, chef de file du mouvement et fervent négateur de la mémoire, réussit son pari
nihiliste à l’égard de cette instance psychique ou si, malgré tout, celle-ci s’impose dans les
mouvances de son art. Notre hypothèse est qu’André Breton produirait un art qui s’efforcerait
d’ostraciser la mémoire sans, toutefois, y parvenir totalement. Du coup, les stratégies
santimémorielles et celles relevant de sa survie génèreraient des valeurs esthétiques qui
enrichiraient son art. L’étude à venir prendra en compte les recueils intitulés Mont de piété,
Clair de Terre, Le Revolver à cheveux blanc, L’air de l’eau. La problématique qui sous-tendra
les analyses est la suivante : comment la mémoire est-elle révoquée officiellement mais
convoquée officieusement dans les textes de Breton ? Quelles sont les stratagèmes poétiques
qui permettent de faire fonctionner cette double démarche ? Le Surréalisme de Breton serait-il
en définitive une profession de foi vide de sens sur la question du phénomène mémoriel ?
Pour répondre à ces interrogations, trois herméneutiques seront convoquées. Ce sont la
psychocritique, l’intertextualité et la poétique. Chacune mérite un bref effeuillage
terminologique. La première est l’invention de Charles Mauron et consiste à quêter les traces
de l’inconscient psychique d’un auteur dans son texte eu égard aux images obsédantes qu’il y
sème. Ici, cette critique permettra de voir si le flux continu des images dont usent Breton n’ont
aucun rapport la mémoire ou si, au contraire, ils en portent la trace. L’intertextualité, elle se
conçoit comme « une relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes, c’est-à-dire,
éidétiquement et le plus souvent, par la présence effective d’un texte dans un autre » (Gérard
Genette, 1982, p.8).Elle servira étudier la pratique intertextuelle c’est-à-dire la référence à
d’autres textes ou auteurs comme relevant peu ou prou d’une implication du mémoriel. La
1

Guillaume Apollinaire qualifie ce texte de « drame surréaliste » et l’achève en 1917.
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poétique, elle, s’entend, pour sa part, comme «la recherche des lois (générales) permettant de
rendre compte de la totalité des œuvres (particulières).»(Maurice Delcroix et Ferdinand
Hallyn, 1987, p.11). Elle servira à analyser les textes de Breton sur l’axe de leur complexité
technique, inventive figurale et métriques imputables ou non à un phénomène mémoriel. Le
travail se fera sous trois angles guidés par une dialectique. Le premier angle consistera à
indiquer les critères sur lesquels se fondent le constat du rejet de la mémoire. Le deuxième
consacrera le dépassement dialectique du premier niveau de la réflexion par une (de)
monstration de l’intervention de la mémoire dans l’art de ce poète. Le troisième angle situera
les enjeux de cette Absence/présence du mémoriel dans l’écriture du "pape" du surréalisme.
I. DE LA MEMOIRE COMME D’UN MYTHE DANS LA POESIE DE BRETON
La mémoire a été l’objet d’un traitement variable dans les différentes instances de la science et
de la connaissance et ce, depuis les travaux inauguraux d’Hermann Ebbinghaus2.Nous ne
ferons pas l’inventaire des conceptions assez divergentes sur la question mais nous nous
limiterons à des approches qui restituent la chose sous un angle opérant. Si les Behavioristes3
nient toute idée de mémoire, limitant la vie de l’homme à son comportement et non à une
intériorité qui collecte et structure des souvenirs, les tenants de l’approche structurale4 de la
mémoire admettent, eux, son existence et la scinde en deux entités. Ce sont la mémoire
volontaire et la mémoire involontaire. Chacune jouit de spécificités identifiables grâce à un
travail définitoire. Selon Gilles Deleuze (1998, p. 47) :
La mémoire volontaire va d’un actuel présent à un présent qui « a été », c’est-à-dire
à quelque chose qui fut présent et qui ne l’est plus. Le passé de la mémoire
volontaire est donc doublement relatif : relatif au présent qu’il a été, mais aussi
relatif au présent par rapport auquel il est maintenant passé. Autant dire que cette
mémoire ne saisit pas directement le passé : elle le recompose avec des présents.

Cette définition appelle au moins trois conséquences. Primo, la mémoire volontaire dépend
concomitamment de la volonté et de la conscience de celui qui se rappelle une information.
Secundo, elle est utilitaire car elle aide celui se souvient à faire revenir des souvenirs pour un
besoin immédiat. Tertio, cette mémoire ne « saisit pas directement le passé » mais «
lerecompose ». Autrement dit, les souvenirs ne sont pas restituables dans leur entièreté ; ils
comportent des vides qui, chez l’artiste, seront comblés, recomposés par le geste de création :
fiction, images et ton.
La mémoire involontaire, pour sa part, comme son nom le stipule, se passe de l’intelligence et
de la volonté du sujet qui se rappelle le passé. Elle est toujours déclenchée par une ou plusieurs
sensations provenant des organes de sens. Jacques Zéphir (1990, pp. 152-153) dira, à cet effet,
que « le point de départ du souvenir involontaire est […] une sensation oubliée qui se réveille,
2

Hermann Ebbinghaus (1850-1909). Philosophe allemand souvent considéré comme le père de la psychologie
expérimentale de l’apprentissage.
3
Le behaviorisme désigne une école d’études de la psychologie créé aux Etats-Unis par John Broadus Watson.
Considérant que la mémoire est soumise à une absence totale de modélisation, le behaviorisme conteste toute
étude introspective et expérimentale de la mémoire.
4
Ce sont Richard C. Atkinson, Richard Schiffrin, Neal Cohen, Larry Squire … Leurs travaux divergent sur
plusieurs points mais ont en commun de postuler, d’une part, à une existence de la mémoire en tant qu’objet
d’étude et, d’autre part, de sa probable structuration.
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fraiche et active, ce qui soulève de proche en proche, jusqu’au fond de notre inconscient, les
souvenirs de notre vie passée».
La mémoire, telle qu’on vient de la voir, peut être au départ, de la mystique de la création.
Marcel Proust en est l’apologue le plus convaincu. Dans ses livres, en effet, le temps qu’il croit
perdu est retrouvé grâce au travail mémoriel. A travers l’expérience de la madeleine
notamment, il montre comment la mémoire involontaire est un générateur d’écriture. Pour lui,
le plus important dans la vie d’un homme demeure, «le passé dont les choses gardent l’essence
et l’avenir où elles nous incitent à le goûter de nouveau.» (Marcel Proust, 1954, p. 885).
Breton, au contraire d’un Proust, s’évertue à effacer la mémoire. Pour y parvenir, il procède de
plusieurs manières. Parmi celles-ci, on peut citer l’abstraction de la vie antérieure par l’écriture
automatique, le désordre scriptural suscitant une impression de folie et les actants amnésiques.
I.1. La vie antérieure récusée par l’écriture automatique
La vie antérieure, c’est celle qui se souvient du passé, de l’enfance et de l’adolescence
comme d’autant de phases contributives à l’édification de l’être. Généralement, les poètes sont
réputés pour la densité de leur vie antérieure dont ils communiquent rétrospectivement les
contours au lecteur par la magie du langage imagé.
Chez Breton, au contraire, la vie antérieure est dévoyée par la pratique de l’écriture
automatique. En tant que performance scripturale pulsionnelle immédiate et en situation, non
régentée par le diktat de la Raison, l’écriture automatique est un prétexte pour soustraire l’art
du passé. L’automatisme scriptural confie et confine la destinée de l’écriture au mouvement du
stylo et de la main sur le support choisi par l’artiste sans retour ou recours au décor antérieure
de l’être et aux expériences qui s’y sont cristallisées. André Breton, (1966, pp. 104-105), écrit :
Je répète qu’écrivant ces lignes, je fais momentanément abstraction de tout autre
point de vue que poétique […] Je me borne à indiquer une source de mouvements
curieux, en grande partie imprévisibles, source qui, si l’on consentait une première
fois à suivre la pente – et je gage qu’on l’acceptera- serait, à ébranler des monts et
des monts d’ennui, la promesse d’un magnifique torrent. […]

Le poète est clairement en phase de performance scripturale envisagée dans un strict rapport
au présent comme attesté par le participe présent («écrivant ces lignes »). Les métaphores
aquatiques (« source », « torrents ») gagent pour une écriture fluide, au flux continu par où on
reconnait l’écriture automatique. Faire« abstraction de tout », en tant qu’enjeu de cette écriture
in situ, est l’indicateur d’un nihilisme global qui, sur un plan psychologique, figure une posture
de l’oubli ou de la négation de toute antériorité. Ainsi, les souvenirs d’enfance sont-ils
volontairement ostracisés (André Breton, 1966, p. 115) :
Un musicien se prend dans les cordes de son instrument
Le pavillon Noir du temps d’aucune histoire d’enfance
Aborde un vaisseau qui n’est encore que le fantôme du sien.

129
Le déterminant « aucune » ainsi que le lexique du deuil (« noir », « fantôme ») participe d’une
volonté d’effacer toutes les traces de l’enfance, indice vectoriel du passé qui vit en l’adulte.
C’est aussi sous la forme d’une attaque en règle contre le conte qu’André Breton ruine la
chaine du temps et se montre sans concession pour le passé.
Par définition, le conte est un récit imaginaire dont les évènements sont sensés s’être
déroulés à une époque plus ou moins lointaine. Evoquer le conte revient donc quelque part à
célébrer le passé, à lui donner de la valeur, à s’en souvenir. Breton, lui, pour mieux dénigrer le
mémoriel, relègue ce genre arcbouté sur l’idée du passé à un babillage qui trouble la clarté de
l’esprit :(«Si, l’esprit désembrumé de ces contes qui, enfants, faisaient nos délices tout en
commençant dans nos cœurs à creuser la déception »). La métaphore adjectivale (« l’esprit
désembrumé de ces contes ») est un propos à charge qui place le conte, genre apologue du
passé, sous l’axe d’un inhibiteur toxique de l’esprit. Ici, « délices » et « déceptions » jouent le
même rôle syntaxique de complément d’objet direct. Ceci pour mieux mettre en parallèle la
dualité nocive d’un genre qui séduit mais déçoit autant que le passé dont il est le laudateur et le
thuriféraire le plus zélé.
I.2. Actants et impression d’amnésie
L’amnésie est une perte de la mémoire consécutive à un traumatisme ou à une maladie.
L’amnésique, celui qui souffre de cette maladie, est donc ignorant de lui-même et de son
histoire. Breton génère des actants - personnage, narrateur - qui subissent à merveille cet état
pathologique. Dans l’extrait suivant, le personnage mis en scène fini par perdre la mémoire :
L’histoire dira
Que M. de Nozières était un homme prévoyant
Non seulement parce qu’il avait économisé cent
Soixante-cinq mille francs
Mais surtout parce qu’il avait choisi pour sa fille un
Prénom dans la première partie duquel on peut démêler psychanalytiquement son
programme
La bibliothèque de chevet je veux dire la table de nuit
N’a plus après cela qu’une valeur d’illustration
Mon père oublie quelque fois que je suis sa fille
L’éperdu (André Breton, 1966, p.152).

La trajectoire existentielle globale du personnage nommé M. Nozières appelle une certaine
dualité sur la question de la mémoire. D’une part, on identifie des évènements reflétant une
forte concentration de l’activité mémorielle et, d’autre part, on assiste à la faillite de celle-ci au
profit de l’amnésie. La phase de concentration du mémorielle s’exprime par des expressions
connotant la logique mathématique (« économisez cent soixante-cinq mille francs »), le librearbitre («il avait choisi pour sa fille un prénom »), le sens de l’anticipation (« un homme
prévoyant », « son programme »), l’archivage/conservation du savoir « bibliothèque »).
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L’amnésie, elle, intervient, par la suite, et tient, pour sa part, dans un énoncé qui balaie,
annihile passe un blanc sur tout évènement antérieur :
Mon père oublie quelquefois que je suis sa fille
L’éperdu

Ici, le raturage de la mémoire procède de ce que le personnage oublie même ce qui ne
devrait pas l’être : l’existence de son propre enfant. Ce black-out semble total car il ruine un
relationnel normalement immuable en l’occurrence le lien parental.
La faillite de la mémoire peut être considérée également à la lumière même de la lexie
« l’éperdu » qui remplace le nom du personnage. Cette lexie contenant des sèmes tels que
/déboussolé/ désemparé/ sans repères /sans passé/. Ces sèmes vident le personnage de toute
assise mentale appuyé sur une capacité à se souvenir. La substitution de l’étiquette de politesse
et de noblesse -Monsieur- par un simple substantif péjoratif - l’éperdu- dévoile également une
intention satirique. Cet aristocrate amnésique incarne un vieux monde résolument déboussolé et
sans repères.
On pourrait également prendre cause de l’effet hyperbolique généré par la nature
notoirement excessive de l’oubli pour dire qu’il existe une forme d’inclination médicale du
propos et de l’intention de Breton. En effet, c’est bien, et contre toute attente, le prénom de sa
propre fille que le personnage a vu s’effacer de sa mémoire. Cette lacune mémorielle induit la
maladie de Parkinson. Décrite en 1817 par James Parkinson, cette pathologie neurologique
dégénérative chronique affecte le système nerveux central et provoque des troubles progressifs
dont le plus indisposant est la perte des capacités cognitives de type mémoriel. C’est dans le
prolongement de l’impression d’amnésie parkinsonnienne qu’on peut situer cet autre extrait :
On ne sait rien ; le trèfle à quatre feuilles s’entrouvre aux rayons de la lune, il n’y a
plus qu’à entrer pour les constatations dans la maison vide (André Breton, 1966, p.
53).

La maison vide est une métaphore adjectivale renvoyant au vide mental, au trou de mémoire
qui fait que « l’on ne sait rien ».
I.3. Une impression d’asile psychiatrique par le désordre scriptural
En considérant la mémoire comme une structure Richard Atkinson et Richard Shiffrin5
devinaient son fondement résolument ordonné, la marche logique et procédurale dans le
traitement des informations. Autrement dit, logique, ordre et cohérence sont des indices de la
mémoire. Ces indicateurs structuralisants qui s’illustrent comme estampe du mémoriel sont
bafoués chez Breton. Pour y parvenir, il fait parler des fous c’est-à-dire des malades qui, par
définition, ont perdu tout contact avec la logique. Habitué à arpenter les allées des asiles de
fous – il est médecin psychiatre -, Breton calque son écriture sur la décrépitude mentale de
ceux-là qu’il côtoie quotidiennement dans leur environnement sanitaire. L’écriture bretonienne
appelle ainsi une sorte de désordre qui sonne le glas de la logique surtout lorsque le discours
poétique est assuré par un narrateur dont le propos ressemble à celui d’un aliéné mental. Dans
le poème « Vigilance » (1966, pp.137-138), on croirait entendre parler un fou :

5

Richard C. Atkinson et Richard Shiffrin sont deux éminents professeurs américains de psychologie. Ils ont
proposé un modèle de mémoire en 1968.
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A ce moment sur la pointe des pieds dans mon sommeil
Je me dirige vers la chambre où je suis étendu
Et j’y mets le feu
Pour que rien ne subsiste de ce consentement qu’on m’a arraché
Les meubles font alors place à des animaux de même
Taille qui me regardent fraternellement ... j’entre invisible dans l’arche

Le somnambulisme, en tant qu’acte de mobilité inconsciente durant le sommeil insinue, à
partir la première phrase, un désordre psychologique. Les incohérences du discours du locuteur
(« je ») illustrent autant une forme de trouble mentale comme lorsqu’il se « dirige vers la
chambre où il est étendu ». Logiquement, aucune personne ne peut être, à la fois, en
mouvement (« je me dirige ») et en position statique (« je suis étendu »). On est en face
vraisemblablement d’un propos de délirant. Le locuteur est même sujet d’hallucinations d’où
les métamorphoses subites des objets en êtres vivants (« Les meubles font alors place à des
animaux de même/ Taille qui me regardent fraternellement … »). La métamorphose s’effectue
ici à l’aide de l’expression « font place à » qui est, tout à la fois, un élément tropique.
Autrement dit les êtres changent d’aspects, passent d’un règne à un autre grâce au changement
de sens des mots. Dans l’esprit du poète, les sèmes / animé /, /vivant/, /mobile/, /féroce / de
« animaux » contaminent les sèmes /inanimé /, /inerte /, /immobile /non féroce/ de « les
meubles ». On est pris dans le tourbillon d’un renversement de la logique, preuve que les bases
rationnelles de l’esprit du poète sont sabordées. Le bouleversement de l’ordre va plus loin
puisque les animaux vont, à leur tour, se métamorphoser en êtres humains par le truchement de
la personnification formée à l’aide de l’adverbe « fraternellement ».
La ruine de la mémoire et, par ricochet, sa relégation au simple rang de vue de l’esprit dans
l’écriture de Breton se fonde sur des apparats formels, discursifs, figuraux et psychologiques
indéniables. En ce sens, on peut dire que ce poète s’accorde à la ligne de conduite officielle du
mouvement qu’il a créé. Mais est-ce toujours le cas ? La réponse à cette question exige
l’évaluation d’autres paramètres de l’art de Breton. Ceux-ci, nous allons le voir, vont édulcorer
l’idée de départ. Autrement dit, le mémoriel pourrait être une pratique dans l’approche
scripturaire et psychologique des textes de Breton.
II. LA MEMOIRE, UNE REALITE DANS L’ESTHETIQUE DE BRETON
En marge des attitudes niant la mémoire, il existe sur le terrain de l’investigation langagière
bretonnienne, un tracé mémoriel qui s’enclenche fortement avec une matérialité que supportent,
sans coup férir, les pratiques intertextuelles, la toponymie et l’intrusion de la métrique
classique.
II.1. Les pratiques intertextuelles chez Breton : des indices du mémoriel
Toute pratique intertextuelle résulte du souvenir volontaire ou involontaire d’un texte et
d’un auteur antérieurement lus par le scripteur actuel. Il s’agit donc de la reprise, de la
réadaptation ou de l’extrapolation d’un matériau énonciatif et esthétique déjà utilisé. Les
phénomènes intertextuels observés chez Breton sont les marques probantes de collusion entre
son art et le mémoriel. Sa poésie porte, en effet, les traces des noms et des œuvres dont il se
souvient. Pour le prouver, nous insisterons, respectivement, sur les dédicaces, les références
onomastiques et des bribes de textes d’autres auteurs insérés dans ses textes à lui.
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Gérard Genette (1987, p. 120) définit la dédicace comme «l’hommage d’une œuvre à une
personne, à un groupe réel ou idéal, ou à quelque entité d’un autre ordre». L’hommage
dédicatoire procède d’un type de rapport humain direct ou indirect, sensible ou intellectuel
institué entre celui qui écrit – le dédicateur- et celui à qui il rend hommage–le dédicataire.
Breton est coutumier des dédicaces, et ses dédicateurs sont de plusieurs ordres. On y retrouve
ses collaborateurs au sein du mouvement surréaliste:« SAINT-POL-ROUX » (p. 35), «Georges
de Chirico » (p. 37), « Benjamin Péret » (p. 47), « Francis Picabia » (p. 58) « Paul Eluard »
(p. 63), « Robert Desnos » (p. 66), « Man Ray » (p. 69), « Louis Aragon » (p. 67). A travers
eux, le poète enseigne subrepticement l’histoire de son mouvement. Ces noms auxquels il se
souvient et à qui il rend hommage rappellent, en effet, à qui veut le savoir que le surréalisme fut
pan artistique : Chirico et Picabia sont peintres, Man Ray est photographe tandis qu’Aragon,
Eluard, Péret, Desnos et Saint-Pol-Roux sont des poètes.
Breton joue aussi du souvenir, et donc de la mémoire, par la convocation de
l’onomastique d’auteurs célèbres des XVII, XIX et XXe siècles dans ses dédicaces. S’y
retrouvent : « RIMBAUD » (p. 26), « Paul Valéry » (p. 28), « Baudelaire » (p. 38), « Germain
Nouveau » (p. 38), « Barbey d’Aurevilly » (p .38), « Pierre Reverdy » (p .38), « Lautréamont »
(p. 147), « Le marquis de Sade » (p. 165). En les sortant de l’ornière du passé ou de la
contemporanéité pour les régurgiter dans la trame de son texte, Breton pose un acte de mémoire
qui n’est pas anodin. Il permet, selon toute vraisemblance, à son lecteur de visiter
l’iconographie des figures majeures qui ont influencé le surréalisme. C’est un aveu à peine
voilé de ce que le Surréalisme n’est pas né ex nihilo. Cette école ingère, digère et régénère des
axiomes théoriques, des pratiques, des postures marginales déjà promus par des francs-tireurs
de l’art et des idées. Il y a donc, dans tout le processus inventif surréaliste, un recours et une
reconstruction d’un existant formel et thématique plus ou moins antérieur. Breton ne peut donc
pas nier être un être de mémoire.
Une autre variante du style dédicatoire dont s’accapare Breton est le dédicateur-personnage
d’œuvres. Ici, l’hommage est rendu à des "êtres de papiers". Ainsi a-t-on le texte « POUR
LAFCADIO » (p. 27). Personnage de Les Caves du Vatican6 d’André Gide, Lafcadio assassine
gratuitement un passager du train en le projetant hors d’un wagon. Le meurtre de cet inconnu
relève philosophiquement de l’acte gratuit et du libre-arbitre. Partisan, lui-même, de cette
approche gratuite des choses, Breton salue, en Lafcadio, un modèle. La majuscule dans la
graphie de son nom serait une preuve typographique de cet hommage voulu grandiloquent. Par
ailleurs, en se rappelant l’action de ce personnage de roman, Breton synthétise intelligemment
poésie, fiction romanesque et philosophie.
Le greffage même de ce personnage de roman dans un texte poétique par son incongruité et
son caractère inattendu parait être une métaphorisation de la technique du collage. Breton le
confesse à la fin du poème « Pour LAFCADIO ». Il écrit (1966, p. 27) :
Mieux vaut laisser dire
Qu’André Breton
receveur de contribution
de Contributions Indirectes
s’adonne au collage
en attendant la retraite
6

André Gide, Les Caves du Vatican (1914).
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L’expression « André Breton…s’adonne au collage » indique très clairement le parti pris du
poète pour le collage. L’anadiplose, (« receveur de Contributions/de contributions Indirectes »,
renforce l’impression de collage car dans cette figure de construction c’est le dernier mot d’un
vers qui est repris et, donc en quelque sorte, collé au début du vers suivant. On va voir, à
présente, que le rappel, dans son écriture, des noms d’endroits notoires est la preuve d’une
inclination mnésique.
II.2. Toponyme et phénomènes mnésiques
La cartographie des lieux de la ville de Paris imprègne les écrits du poète étudié. Ses textes
contiennent ainsi des indices référentiels chargés des réminiscences de ses expériences
déambulatoires dans la capitale française. Si les lieux et les situations sont réalistes à la base, il
n’en demeure pas moins qu’ils sont transmutés par la pulsion figurale et poétique. Soit l’extrait
suivant :
J’étais assis dans le métropolitain en face d’une femme que je n’avais pas autrement
remarquée, lorsqu’à l’arrêt du train elle se leva et dit en me regardant : « vie
végétative », j’hésitai un instant, on était à la station trocadero, puis je me levai,
décidé à la suivre. (André Breton, 1966, p. 39).

« Le métropolitain » est une abréviation de "chemin de fer métropolitain" et désigne le métro
de Paris. Une allitération en /a/ est visible dans le passage ci-après : « J’étais assis dans le
métropolitain en face d’une femme que je n’avais pas autrement remarquée, lorsqu’à l’arrêt du
train elle se leva et dit en me regardant. » Cette figure microstructurale produit un effet
rythmique suivi. Ce long enchainement sonore peut faire penser à la forme de l’engin
mécanique dans lequel se déroule la scène. Le geste uniforme de se lever (« elle se leva » /, « je
me levai ») crée un effet harmonieux qui rompt le face-à-face tendu entre les deux passagers du
métropolitain. Le Trocadéro, quant à lui, désigne un endroit du XVIe arrondissement parisien
où se dressait un château imposant du même nom.
On peut citer aussi cet extrait :
Au bas de l’escalier, nous étions avenue des Champs-Elysées, montant vers l’Etoile
où d’après Aragon, nous devions à tout prix arriver avant huit heures. Nous portions
chacun un cadre vide. Sous l’Arc de Triomphe, je ne songeais qu’à me débarrasser
du mien.

Le passage ci-dessus foisonne de références toponymiques qui prouvent que Breton puise
son inspiration dans sa culture urbaine. Ici, il se balade sur les « Champs-Elysées » comme en
attestent les expressions de mouvements telles que« montant », « vers », « arriver ». Les
« Champs-Elysées », réputées être la plus belle avenue du monde, est localisée à Paris. De
même, « L’Arc de triomphe » est un monument parisien renommé. Nous avons-là donc des
référents incontournables de la culture française, en général, et de son architecture, en
particulier. Au total le poète désigne des endroits notoires de Paris. Il les connait et les
reconnait, aime se souvenir d’eux et les faire vivre et revivre par le truchement de ses textes.
C’est également par l’usage de la prosodie qu’il montre qu’il est porteur de souvenirs de sa
culture.
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II.3. Réminiscence de l’esthétique classique : métrique et rythme
Chez Breton, le passé et le souvenir demeurent vivaces grâce à la reconduction et à la
reproduction de procédés essentiels de la poésie classique. Les techniques versificatrices dont il
use prouvent que l’argument esthétique de la table rase et de l’oubli des antécédents culturels
n’opèrent pas toujours. Son esthétique est arrimée, bien des fois, à l’art ancien et officiel. A ce
niveau, nous nous attarderons sur la métrique et la rythmique.
La métrique est l’art de la construction des mètres ou vers. Elle résulte essentiellement de
techniques dont l’apogée théorique et pratique se situe à l’âge classique. Qu’ils soient longs
(alexandrin, hendécasyllabe, décasyllabe) ou courts (octosyllabe, heptasyllabe, hexasyllabe,
pentasyllabe, tétrasyllabe, dissyllabe, trisyllabe...), les mètres ont une charge rythmique. Breton
convoque et use de ces techniques comme d’un capital ancien dont il faut tirer profit pour
structurer la forme poétique. « PIECE FAUSSE » (André Breton, 1966 ; p.47) est tributaire de
l’actualisation d’un héritage métrique. Y abondent plusieurs mètres courts :
Du/ va/s(e) en/ cris/tal/ de /Bo/hêm(e) = octosyllabe
Du/ va/s(e) en/ cris=tétrasyllabe
Du/ va/s(e) en/ cris=tétrasyllabe
Du/ va/s(e) en = trisyllabe
En/ cris/tal=trisyllabe
Du/ va/s(e) en/ cris/tal/ de/ Bo/hêm(e)=octosyllabe
Bo/hêm(e)=dissyllabe
Bo/hêm(e)=dissyllabe
En/ cris/tal/ de/ Bo/hêm(e)=hexasyllabe
Bo/hêm(e )=dissyllabe
Bo/hêm(e )=dissyllabe
Bo/hêm(e )=dissyllabe
(…)

Le poète varie son souffle par l’usage d’une métrique hétérogène. Le rythme est rapide et
léger ; l’impression qui se dégage est ludique et joyeuse. Ces impressions sont renforcées par
l’apocope de « cristal » aux vers2 et 3. Il y a apocope car le mot « cristal » devient « cris » par
troncation de sa seconde syllabe « tal ».L’effet de bondissement léger et joyeux se renforce
davantage avec la répétition de « Bohème » aux vers 10, 11 et 12.En conditionnant les vers
courts à suggérer une atmosphère guillerette, ce poète se met au diapason de ce qui est admis de
tradition sur ces vers à savoir qu’ils conviennent « parfaitement à certaines poésies légères. »
(Maurice Grammont, 1965, p. 46). La même idée est reprise par l’aphorisme qui dit : « A
mètre court (…) sujet léger » (Brigitte Bercoff, 1999, p.62).
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III. DEDIRE ET DIRE LA MEMOIRE : ENJEUX D’UNE IM(POSTURE)
A ce stade de notre analyse, il apparait clair que la complexité du mémoriel est de mise
chez Breton. D’une part, il cède à l’appel des sirènes surréalistes de l’inflation nihiliste du
mémoriel et se l’impose comme démarche esthétique. D’autre part, les actes et agissements de
sa mémoire affleurent et édulcorent sa posture première. On pourrait supputer sur ce que recèle
la négation/existence de la mémoire chez cet écrivain.
III.1. Valeurs du rejet du mémoriel : catharsis, visions médicales et renouvellement de
l’art
Au XXe siècle7, la conscience humaine, envisagée à l’échelle collective ou individuelle, est
entachée par la vision terrible de l’horreur de la guerre, de la shoah et des pogroms. Tout
rapport avec le souvenir, tout report du souvenir est alors traumatisant. C’est pour oublier ces
meurtrissures, pour ne plus les couver dans les strates de son être que Breton rejette la
mémoire. L’oubli, le nihilisme par rapport à toute construction mentale antérieure sert à
aseptiser son esprit des débris, des peurs et des blessures qui enfreignent le renouvellement
courageux et la régénérescence humaine. La mémoire, pour le contexte et pour Breton, est juste
un boulet qui tire vers le bas les élans optimistes de l’être. Elle distille une sorte de puanteur et
de déconfiture morale. Sa dénégation ressemblerait donc à une catharsis conjuratoire contre le
mal.
Par rapport à la création artistique même, le déni du mémoriel ressemble à une astuce pour
éviter de signer un pacte avec la tradition. Il s’agit, en mimant l’amnésie et la folie, de se
donner les moyens de se désaffilier des héritages prosodiques et métriques. Breton ne veut pas
que son art soit une récitation par cœur des théories, genres et formes classiques. Il veut
concevoir l’inspiration comme un bouillonnement intérieur immaculé où les arguments du
passé, de la vie antérieure cessent d’exercer leur tyrannie sur les sens. L’esprit du poète se veut
une page blanche où s’inscrira la disponibilité de nouvelles techniques (re)créatives. L’oubli,
c’est-à-dire la faille et la faillite de la mémoire, est, au regard de ce qui précède, l’acte
psychologique révolutionnaire de mise à mort du classicisme
L’amnésie et la folie esthétisées chez Breton8 procèdent, sous un autre angle, de l’intrusion
des sciences médicales dans l’esthétique littéraire. Monsieur de Nozière qui oublie, contre
toute attente, le nom de sa propre fille répond d’une symptomatologie parkinsonienne. De
même, le narrateur du poème «Vigilance » (pp. 136-137) rentre dans les schémas d’un délire
somnambulique à se promener en dormant et de la pyromanie à mettre le feu à son logis.
III.2. Valeurs des survivances du mémoriel: les inusables déterminismes et le choc des
valeurs de l’être en Breton
Intertextes, références toponymiques ancrées dans le réel, dédicaces à des auteurs
contemporains ou passés, usage de la versification classique montrent que Breton est habité,
malgré lui, par le souvenir, le passé et l’histoire (littéraire). Il y a dans les instances de sa
psychologie créatrice, une disposition au retour en arrière, à l’invocation et à l’actualisation
7
8

C’est aussi le siècle de Breton et de son mouvement, le Surréalisme.
N’oublions que Breton est médecin psychiatre de formation.
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d’un arrière-pays peuplé par une culture, des idées et des impressions. La mémoire n’est donc
pas totalement occultée. Elle fait plus que résister et impacte le jaillissement et la saveur de sa
poésie. Quoiqu’haï donc, le mémoriel s’invite et se dévoile. Les techniques sensées l’annihiler
n’y parviennent pas totalement. En s’incrustant de la sorte, la mémoire s’illustre dans toute sa
complexité et pose une équation de désaveu sur l’axiome surréaliste de "réinventer la vie".
Breton est pris en flagrant délit de pratique mémorielle et de déterminisme mental. Il y a très
clairement dans cette force vénérable de la mémoire un questionnement sur l’art, en général, et
sur la poésie de Breton, en particulier. L’art semble, en effet, incapable de se forger à partir
d’un nihilisme absolu. Il tend à s’inspirer toujours d’un existant formel ou thématique. Même
lorsque le nihilisme est voulu, entretenu, planifié et théorisé comme ce fut le cas avec l’avantgarde, il subsiste toujours les traces d’un passé vu ou entrevu, des réminiscences de choses
vues, de pratiques formelles avérées. En clair « aucun homme ne peut donc se séparer de son
passé. Ce passé fait partie de lui ; exactement comme nul ne peut dire que son sang soit, chaque
jour, un sang nouveau. » (Pierre Daco, 1965, p.165).
En outre, on peut considérer que le mémoriel résume toute la force d’un conflit des valeurs
entre le poète-Breton, l’homme-Breton et le psychiatre-Breton. La ferveur et la flamme de la
révolution poétique pousse le poète à nier la mémoire et à inventer toute une gamme de
techniques scripturales pour l’anéantir. Mais, l’homme est bien obligé d’admettre que ladite
instance est incontournable dans le fonctionnement de l’être. Cette complexité constatable en
bien des points érige la mémoire en un objet d’étrange curiosité que le psychiatre se délecte à
étudier avec toute la rigueur scientifique. La complexité découlant du traitement de la mémoire
chez Breton est salutaire car elle est un point d’ancrage à une réflexion sur le renouvellement
des instances du psychisme humain et de la création poétique au XXe siècle.
CONCLUSION
La mémoire est une instance psychique complexe dont André Breton fait un usage pour le
moins original aux fins d’optimiser la charge esthétique de son art. Dans la doctrine poétique
surréaliste bretonnienne, en effet, il est officiellement question de museler la mémoire par la
technique des automatismes scripturaux, l’accumulation de procédés calqués sur l’amnésie, la
folie et des actants sans passés. Toutefois, la mort du mémoriel n’est pas totalement acquise
dans la mesure où le recours à des intertextes, le rappel des noms de lieux réels ainsi que
l’usage d’une métrique classique induisent l’implication de la mémoire dans sa création. L’une
et l’autre des postures est porteuse de sens. D’une part, l’ostracisation de la mémoire procède
d’une volonté d’oublier les traumatismes d’une époque violente et de s’inscrire dans l’optique
d’une inspiration poétique totalement renouvelée. D’autre part, la survivance observable du
mémoriel révèle qu’en Breton, l’homme, le poète et le psychiatre cohabitent sans que l’un ne
puisse anéantir l’autre. La mémoire, en définitive, est un mythe et une réalité dans la poésie de
Breton, c’est-à-dire qu’elle est niée mais présente.
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Résumé
Cet article propose quelques méthodes d’enseignement de la poésie à travers l’analyse des
poèmes d’auteurs français. Subséquemment, les éléments d’analyse et les activités
pédagogiques autour de l’étude des poèmes auront pour objectif de renouveler notre approche
de l’enseignement de la poésie. Le point intéressant de l’analyse est la recherche d’une
situation de mise en apprentissage où le pédagogue ne transmet pas de manière unilatérale mais
qu’il privilégie le partage des connaissances. Dans la mesure où il n’existe plus de règles
classiques en poésie, peut-on décemment prétendre imposer une manière d’enseigner cette
discipline? Sans doute, faut-il se détacher des pratiques scolaires consacrées et explorer la
musicalité, la picturalité, et peut-être la théâtralité du poème ? Cependant, faire aimer la poésie
serait la rendre vivante, plus humaine, plus proche des arts qui parlent à l’homme et à sa
sensibilité afin de rendre l’enseignement de la poésie plus attractif.
Mots-clés : poésie, enseignement, musique, théâtre.

SHARING OF EXPERIENCE IN TEACHING FRENCH POETRY
Abstract
This article proposes some methods of teaching poetry through the analysis of poems by French
authors: «La chevelure» by Charles Baudelaire (Les Fleurs du mal), « Le cageot » and « Le
morceau de viande» by Francis Ponge (Le parti pris des choses). Subsequently, the elements of
analysis and pedagogical activities around the study of poems will be aimed at renewing our
approach to the teaching of poetry. The interesting point of the analysis is the search for a
situation of putting into learning where the teacher does not transmit unilaterally but that he
favors the sharing of knowledge. To the extent that there are no more classical rules in poetry,
can one decently claim to impose a way of teaching this discipline? Without a doubt, should we
detach ourselves from the school practice and explore the musicality, the pictoriality, and
perhaps the theatricality of the poem? However, to make poetry love would be to make it alive,
more human, closer to the arts that speak to man and his sensitivity in order to make the
teaching of poetry more attractive.
Keywords: poetry, teaching, music and theatre.
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Introduction
Certains enseignants n’aiment pas à enseigner la poésie, et lorsqu’ils décident de le faire, pour
respecter le programme, ils le font de manière superficielle, évitant d’aller en profondeur, de
crainte de révéler leurs propres lacunes. Ce constat alarmant ne concerne pas uniquement
l’enseignement de la poésie au Gabon, on retrouve le même désintérêt dans le système éducatif
français. Lors d'une communication sur la poésie à l'Université de Reims Champagne-Ardenne,
le 4 mai 2014, Anne-Elisabeth Halpern déclare :
La poésie est peu enseignée dans le monde scolaire français, ensuite, elle l’est si peu
qu’elle a fait l’objet de textes législatifs contraignant à son introduction dans les
parcours scolaires […] Et on sait le déficit de sympathie et donc d’efficacité dont
pâtit un enseignement sous contrainte ministérielle…L’origine de ce peu d’intérêt
pour la poésie comme support pédagogique tient principalement à ce qu’elle
ressemble au premier Fantômas : « que fait-il ? – Il fait peur ! ». Elle ne fait peur
aux élèves, du reste, qu’à proportion de la crainte qu’elle inspire à leurs
professeurs, dont le contact avec elle, s’est réalisé auprès de professeurs qui en
avaient peur (2014, inédit).

À voir comment les enseignants de français eux-mêmes renâclent à étudier ou faire étudier la
poésie, on est tenté de croire que les pratiques d’enseignement, quelles qu’elles soient,
présentent des failles. Nous avons incidemment abordé la question au cours de la première
journée de l’Association des Professionnels en Sciences de l'Education du Gabon (APSEG) qui
s'est déroulée à l’École Normale Supérieure, le 5 octobre 2018 ; les propositions des uns et des
autres ont été capitales. À cet effet, notre réflexion porte sur l’enseignement de la poésie et
nous avons retenu l’étude de trois textes pour faire aimer cette discipline. En clair, notre
objectif est d'échanger, de partager nos expériences de l'enseignement de la poésie. Etant
entendu que les étudiants de l’École Normale Supérieure sont de futurs enseignants de français,
nous sommes en clair de nous demander : comment mieux former ces étudiants afin qu'ils ne
répugnent plus à enseigner la poésie ? Cette question nous amène à étudier les textes poétiques
choisis en diversifiant les lectures (singulière, analytique et méthodique). Nous n'allons donc
pas imposer des méthodes, mais plutôt faire des propositions de lectures différentes des poèmes
étudiés en classe. À ce titre, nous voulons proposer plusieurs façons de lire la poésie afin de
mieux mobiliser les compétences interprétatives des apprenants.
I- Proposition de lecture singulière du poème « La Chevelure » de Charles Baudelaire
La lecture singulière permet de poser les jalons d'une lecture approfondie en ouvrant des pistes
de réflexion sur le texte. Les façons de lire sont fluctuantes au fil des découvertes, de
l'immersion dans l'œuvre. Au XIXème siècle, le recueil de poèmes, Les Fleurs du mal est
considéré comme une œuvre scandaleuse à censurer. De nos jours, le recueil est jugé digne
d'être étudié et conforme au dessein de l'éducation. Cela est sans doute possible à cause de
multiples lectures auxquelles il peut donner lieu. L’horizon d’attente de chaque lecteur évolue
constamment au gré des écarts esthétiques. Prenons le cas de « La Chevelure » que nous
étudions avec des étudiants :
La Chevelure
O toison, moutonnant jusque sur l'encolure!
O boucles ! O parfum chargé de nonchaloir!
Extase! Pour peupler ce soir l'alcôve obscure
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Des souvenirs dormant dans cette chevelure,
Je la veux agiter dans l'air comme un mouchoir!
La langoureuse Asie et la brûlante Afrique,
Tout un monde lointain, absent, presque défunt,
Vit dans tes profondeurs, forêt aromatique!
Comme d'autres esprits voguent sur la musique,
Le mien, ô mon amour! Nage sur ton parfum.
J'irai là-bas où l'arbre et l'homme, pleins de sève,
Se pâment longuement sous l'ardeur des climats;
Fortes tresses, soyez la houle qui m'enlève!
Tu contiens, mer d'ébène, un éblouissant rêve
De voiles, de rameurs, de flammes et de mâts:
Un port retentissant où mon âme peut boire
A grands flots le parfum, le son et la couleur
Où les vaisseaux, glissant dans l'or et dans la moire
Ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire
D'un ciel pur où frémit l'éternelle chaleur.
Je plongerai ma tête amoureuse d'ivresse
Dans ce noir océan où l'autre est enfermé;
Et mon esprit subtil que le roulis caresse
Saura vous retrouver, ô féconde paresse,
Infinis bercements du loisir embaumé!
Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues
Vous me rendez l'azur du ciel immense et rond;
Sur les bords duvetés de vos mèches tordues
Je m'enivre ardemment des senteurs confondues
De l'huile de coco, du musc et du goudron.
Longtemps! Toujours! Ma main dans ta crinière lourde
Sèmera le rubis, la perle et le saphir,
Afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde!
N'es-tu pas l'oasis où je rêve, et la gourde
Où je hume à longs traits le vin du souvenir?
Après cette lecture expressive du poème, le lecteur attentif pourrait avancer ces
quelques pistes de lectures :
- Le corps de la femme
- Les curiosités exotiques
- Les plaisirs érotiques

Le sujet-lecteur peut ainsi organiser son activité autour de l'analyse de la structure, du registre
littéraire ou tonalité, l'étude du champ lexical, des outils grammaticaux ou stylistiques. Les
exégètes ont souvent associé le poème « La Chevelure » à l'évocation de la femme ou des
multiples femmes (Jeanne Duval, Aglaé Sabatier, Marie Daubrun, Sara la Louchette, Emmelina
la créole) qui ont inspiré Baudelaire. Nous avons tenu à orienter la lecture vers une autre
sensibilité plus pointilleuse qui va au-delà de ce qui est représenté superficiellement. Ce poème
qui paraît dans l'édition de 1861 du recueil Les Fleurs du mal est, selon nous, un blason qui fait
l'éloge d'une partie du corps de la femme. Reste à savoir laquelle. La question se pose dès lors :
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qu’est-ce que la chevelure ? Serait-ce une étendue tendue qui cache le secret tant convoité par
les poètes ? « La Chevelure » comporte sept quintiles de trente-cinq alexandrins déclinés sous
une tonalité lyrique. Aussi, dégageons-nous les champs lexicaux suivants :
- Le sexe féminin : alcôve obscure, ténèbres tendues, noir océan, mer d'ébène, cheveux bleus,
éternelle chaleur, tes profondeurs, forêt aromatique, féconde.
- L’évasion : là-bas, Afrique, Asie, vaisseaux, mâts, ports, flots, roulis, bords, houle, voile,
monde lointain, océan.
- L'éblouissement : extase! Nonchaloir, langoureuse, brûlante, infinis bercements, tête
amoureuse d'ivresse, oasis, se pâment longuement.
Lorsque les champs lexicaux sont bien repérés, on peut d'ores et déjà décrypter la parole subtile
du poème « La Chevelure » qui convoque une imagination débordante. Le poète se plait à
corréler, dans une alliance des plus inattendues, un ruissellement de sensations en spirale et de
mots coruscants pour aboutir à un tourbillon d’images scintillantes. La poésie fuse en éclat,
rayonne et dessine un univers mystérieux autour de la femme dont la chevelure est blasonnée.
Elle jaillit pour donner aux mots une saveur (vin), des couleurs (bleu, azur, noir), des senteurs
(parfums, musc) des sonorités neuves (allitérations en [s], des rimes semi-équivoquées :
caresse/paresse). « L'oasis où je rêve » n'est-il pas le suc où le poète puise sa profonde
inspiration ?
Tendres et langoureuses à la fois, les images, empreintes d'exotisme, ne sont pas seulement le
produit de songes, mais aussi, des sens. Des sens éveillés par les découvertes lors du voyage, un
voyage que seul le poète initié peut entreprendre. La sulfureuse crinière de la femme est source
de richesse comme le souligne cette métaphore doublée d'une énumération «ma main dans ta
crinière lourde /sèmera le rubis, la perle et le saphir ». Les invocations « Ô » sont en accord
avec la « sorcellerie évocatoire » dont Baudelaire se réclamait. De surcroît, la puissance se
trouve célébrée dans la toison, les boucles, les fortes tresses, la lourde crinière de celle qui est
probablement une métisse. En fait, les enjambements complexes (avec rejet et contre-rejet) à la
troisième strophe traduisent la ferveur toute sublimale qui anime le poète à l'évocation de
l'ondulation de la chevelure. Les isotopies animales «O toison, moutonnant jusque sur
l'encolure!», végétale « l'arbre et l'homme, pleins de sève,/Se pâment longuement sous l'ardeur
des climats » et maritime « De voiles, de rameurs, de flammes et de mâts:/Un port retentissant
où mon âme peut boire » s'imbriquent pour divulguer la fontaine de jouvence du voyage
poétique. Cette parole fluviale illustre, poétiquement, la splendeur de la charmante nuit
exotique.
Déclamée, entre cadence mineure et cadence majeure qui partagent les vers en deux parties
inégales « O boucles! O parfum chargé de nonchaloir!», «Extase! Pour peupler ce soir l'alcôve
obscure » la parole poétique peint le vertige de l'enivrement. On ne pense même pas à troubler
le calme de l'étreinte amoureuse « ô mon amour! » avec des lumières. Les allusions
métonymiques au liquide séminal (sève) et à l'intimité féminine (alcôve obscure, noir océan,
mer d'ébène, forêt aromatique, ténèbres tendues) vient renforcer la vision de la moiteur de «
l'alcôve » contemplée, explorée avec la minutie d'un prospecteur. De quelle alcôve s’agit-il ?
Ce peut être, tout d’abord un puits d'une pureté angélique. Ensuite, une mystérieuse étendue où
délicieusement l'homme se noie. Puis, un buisson ardent où coule la jeunesse. Enfin, la
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possibilité d’atteindre l'illumination rêvée et le plaisir érotique débouche sur une expérience
mystique. Il faut, peut-être, avoir connu l'épaisseur d'une telle chevelure pour descendre au plus
profond de l'âme, au plus près de la nature. Les phrases exclamatives s'enchainent dans le
poème pour marquer les étapes successives de l'initiation, les deux points au vers 3 de la
quatrième strophe introduisent l'idée de déplacement et à la fin du poème la phrase
interrogative ouvre sur le sentiment de plénitude au contact de cette chevelure fétichisée ?
L’alternance entre la vue et le toucher est mise en évidence dans ce vers, « le vin du souvenir »
qu’il a su garder intact. En clair, « La chevelure » de Baudelaire ne manque pas de fasciner par
le choix des mots qui se veulent inexorablement discrets.
Nul mieux que Baudelaire n’a su situer sa poésie sur l'axe de l'intimité féminine subtilement
ébauchée et la source spiritualisée de la poésie. En effet, son poème, l’évocation d’une
musique qui s'infiltre dans le rapt d'une poignante innocence. La chevelure, pièce maîtresse par
excellence de sa poésie originelle jusqu'à se confondre avec elle. Cette chevelure se fond si bien
dans le tableau de cette muse qu'on voudrait la voir ou l'avoir connu. En aucune façon, il n’est
aisé de rattacher la sensualité d'une envoûtante chevelure à la spiritualité de la création
poétique. Mais un esprit avisé saura trouver, s'il lit le poème autrement, de surprenantes
correspondances. En l'occurrence, le poème « La Chevelure » a été mis en musique par Alain
Picart et Sylviane Gentil en 2011.
II- Proposition de lecture analytique du poème « Le cageot » de Francis Ponge
À présent, nous allons nous consacrer à un poème descriptif qui rompt avec le registre lyrique
(épanchement du moi) et la versification en poésie. Le plus souvent, nous optons pour une
lecture analytique car elle favorise la construction détaillée de la signification d’un texte. Le
travail d’interprétation qu'elle requiert vise à développer une capacité d’analyse critique
autonome. Les étudiants font une lecture cursive, ensuite ils observent avec minutie tous les
détails qui vont leur permettre d’étudier le texte de façon analytique. L’objectif de la lecture
analytique est la construction et la formulation d’une interprétation. Pour réaliser la lecture
analytique du poème, « Le cageot » de Francis Ponge (Le parti pris des choses), il nous faut
situer, caractériser, annoncer les axes de lectures et passer à l'interprétation finale en mettant le
poème étudié en parallèle avec un poème du même genre.
De son temps, Francis Ponge était proche des surréalistes, « Le cageot » écrit en 1942 est
empreint de l'idée de rupture avec les codes convenus de la langue française. En effet, ce poème
en prose évoque un objet, le cageot, semble-t-il trivial, mais qui, sous la description du poète,
traduit son affectivité de façon objective. Tout d'abord descriptif, le poème donne la définition
du cageot, encore appelé cagette ajourée, cette caisse légère, à claire-voie et superposable est
utilisée pour le transport de fruits et légumes. La tonalité du poème est, à la fois, ironique et
tragique. À première vue, il semble s'agir de la déconstruction de la langue française et cela
renvoie au refus de l'enfermement dans une « cage » qui annihile l'esprit de créativité. Nous
avons observé deux axes :
- Premier axe : la description du poème-objet.
- Deuxième axe : l'existence passagère.
« Le cageot »
À mi-chemin de la cage au cachot, la langue française à cageot,
simple caissette à claire-voie vouée au transport de ces fruits qui,
de la moindre suffocation, font à coup sûr une maladie.
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Agencé de façon qu’au terme de son usage, il puisse être brisé
sans effort, il ne sert pas deux fois. Ainsi dure-t-il moins encore
que les denrées fondantes ou nuageuses qu’il enferme.
À tous les coins de rues qui aboutissent aux halles, il luit alors
de l’éclat sans vanité du bois blanc. Tout neuf encore, et
légèrement ahuri d’être dans une pose maladroite à la voirie jetée
Sans retour, cet objet est en somme des plus sympathiques,- sur
le sort duquel il convient toutefois de ne s’appesantir longuement.

Quelle serait donc l'étiologie de ce poème-objet ? Peut-être une créatrice fécondation de la
naissance d'un genre que Ponge nommait proême (prose + poème). Ponge donne à la langue
une projection splendide de force vitale et créative. Se pourrait-il que le cageot soit en accord
avec l'essence même des objets décrits ? En tout état de cause, la description poétique de l'objet
dessine, par sa structure, un cageot. Les blancs typographiques laissés délibérément entre les
strophes représentent les ouvertures où filtre la lumière. La poésie de Ponge s’élance d’un bond
léger à la recherche d'images insolites et de mots-valises (cage + cachot = cageot) qui semblent
avoir, à chaque fois, de nouvelles significations pour le lecteur. Le moins qu’on puisse dire,
c’est que le poète joue sur un calembour (cageot, cage, cachot, caissette, claire-voie) pour
démontrer que rien ne résiste à la claustration. La consonne sourde “c” ne fait pas vibrer les
cordes vocales et introduit différents rythmes. Et dans une quête du souffle, de la vitalité du
mouvement, l'allitération en [k] démontre que, lorsqu'elle est enclose, la langue ne peut
s'épanouir, rayonner de toute sa splendeur. La musicalité du poème s'exprime aussi à travers
l'assonance en [a] et la disposition (de 11 vers) dont la strophe verticale est d'apparence
isométrique et donnent à voir une succession d'actes précipités. En majorité, les vers impairs
sont émaillés de césures enjambantes qui ménagent des hémistiches : « Neuf encore, et
légèrement », « Sans retour, cet objet est ». De plus, la synérèse permet de relier des sons
vocaliques de deux syllabes pour prononcer en une seule syllabe un mot « coins », « rues » et
garder ainsi un mètre régulier. En revanche, la diérèse délie deux sons successifs de voyelle
pour détacher en deux syllabes les vocables « fru-it», «vou-ées» et pour mieux rendre le ton
badin et l'écoulement rapide des événements. Le poète convoque des lieux (coins de rues, aux
halles) qui renvoient au marché, à l'activité commerciale intense qui s'y déroule. Par la coupe «
sympathiques,- sur le sort », la syllabe féminine est élidée et délimite la mesure rythmique des
syllabes accentuées pour montrer la fin de la mesure et entamer les accents toniques.
Qu’est-ce qui pourrait animer le poète dans sa révélation du caractère éphémère de tout ce qui
est matériel ? Si ce n’est l'affirmation de la puissance de l'imagination. Aussi, remarque-t-on
que les images poétiques et allusives de l'existence précaire de l'emballage et des denrées
périssables que le cageot contient, marquent, sans concurrence, le mariage du mouvant et du
néant. Conscient de cet état de chose, le poète déclare par péroraison : «Il convient toutefois de
ne s’appesantir longuement», ce qui souligne le caractère léger, fragile et lumineux du cageot.
Les privatifs « sans effort », « sans vanité », « sans retour» et les vocables mélioratifs « luit
alors de l’éclat » mettent en exergue une vision antithétique de cet objet précaire. Les denrées
décomposées bénéficient d'un qualificatif laudatif (fondantes) et d'une apparence céleste
(nuageuses) qui les mythifient. Le lecteur peut figurer visuellement la scène de la déchéance du
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contenant (cageot) et de son contenu (fruits). Tout d'abord célébré pour ses qualités esthétiques,
élevé au rang d'objet utilitaire, puis vite relégué au rang de déchet, le cageot est « ahuri d’être
dans une pose maladroite à la voirie jeté». Cette anacoluthe établit une rupture dans l'ordre
syntaxique attendu et justifie ainsi l'idée d'ahurissement. L'énergie inventive de la création, qui
naît de cette alliance, décape, érode les lourdeurs d'une langue devenue fluide, labile. La
personnification de l'objet inanimé est visible à travers ces vers « cet objet est en somme des
plus sympathiques », « ahuri d’être dans une pose maladroite ».
Ironie du sort, Ponge rapprocherait-il les étapes de la vie du cageot à celles des hommes ? Ne
s’agit-il pas ici de sculpter le bonheur qui fuit, bascule un peu plus vers une autre vie, mais,
peut-être, aussi plus étroitement au-delà de l’imagination ? Cela nous pousse à dire que les
objets poétiques de Ponge enjambent le temps, son imagination chevauche les symboles. Telle
semble être une autre caractéristique de cette poésie qui n'éclaterait que lorsqu'on la « brise
sans effort » afin qu'elle puisse « luire alors de l’éclat sans vanité du bois blanc ». On retrouve
ici les accents du poème d'Alain Wexler, «Le chiffon» (Récifs, 2003) où le chiffon après avoir
servi est abandonné sans ménagement après usage.
III- Proposition de lecture méthodique du poème « Le morceau de viande » de Francis
Ponge
Nous voulons, cette fois, nous appesantir sur la lecture méthodique du poème, « Le morceau de
viande » (Le parti pris des choses). La lecture méthodique consiste à expliquer un texte en
organisant méthodiquement son analyse à partir des caractéristiques du texte. Il nous faut alors
présenter le texte, dégager une hypothèse de lecture, trouver des axes qui vont permettre
l'exploitation des outils d'analyse (système énonciatif, structure du texte, figure de style, temps
verbaux, la ponctuation). On peut aussi utiliser un tableau de vérification où apparaissent les
éléments suivants : entrée - repérage - analyse – interprétation. « Le morceau de viande » est
un poème en prose composé de strophes horizontales qui confèrent au poème des impressions
d'étendue, de durée. Ces stances d'un huitain où les rimes féminines n'alternent pas
systématiquement avec les rimes masculines répercutent l'écho de sonorités languissantes.
Deux axes peuvent être dégagés :
Axe 1 : la mort de la matière.
Axe 2 : de la nourriture terrestre à la nourriture céleste.
« Le morceau de viande »
Chaque morceau de viande est une sorte d’usine, moulins et pressoirs à sang.
Tubulures, hauts fourneaux, cuves y voisinent avec marteaux pilons, les
Coussins de graisse.
La vapeur y jaillit, bouillante. Des feux sombres ou clairs rougeoient.
Des ruisseaux à ciel ouvert charrient des scories avec le fiel.
Et tout cela refroidit lentement à la nuit, à la mort.
Aussitôt, sinon la rouille, du moins d’autres réactions chimiques se produisent,
Qui dégagent des odeurs pestilentielles.

Avant de donner lecture de ce poème sur la matérialité, nous tenons à souligner que « Le
morceau de viande » met en évidence les dégâts causés par la consommation de viande. Par un
cheminement qui est dialectique et progressif, le poète oriente la lecture du poème vers la
fabrication de solides tels que le métal. Le choix du vocabulaire renvoie à un conduit :
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«marteaux pilons» (machine-outil de forge utilisée dans l'industrie métallurgique pour
provoquer la déformation du métal), «scories» (Sous-produit d'élaboration métallurgique),
«tubulures» (ensemble de tuyaux ou ouverture destinée à recevoir un tube). Tout ce
cheminement mène droit à la mort, par cette représentation de la chair, Ponge rejoint ainsi les
ascètes qui prônent une vie de privation. Ne serait-ce pas le chemin par lequel la viande, dans le
tube digestif de l'homme, passe pour aboutir à des « scories», des « réactions chimiques », au
fiel (bile des animaux de boucherie). Dès lors, est tout un processus qui est décrit : de l'étalage
du morceau de viande jusqu'à sa putréfaction. Tout d'abord ensanglantée, pleine de vie, la
viande prend la couleur nuit de la mort. Il faut donc considérer que l'homme est perçu comme
un morceau de viande, fait de chair et de sang. Des enjambements avec rejet et contre-rejet aux
vers 2 et 3, vers 7 et 8 viennent raviver l'idée de transformation de la matière : «Tubulures,
hauts fourneaux, cuves y voisinent avec marteaux pilons, les/coussins de graisse», «Aussitôt,
sinon la rouille, du moins d’autres réactions chimiques se produisent, /qui dégagent ...». Par
ailleurs, une rime serpentine forme une isocolie rythmique par la répétition de cadence et de
mesures sur plusieurs vers : «La vapeur y jaillit, bouillante. Des feux sombres ou clairs
rougeoient./Des ruisseaux à ciel ouvert charrient des scories avec le fiel./Et tout cela refroidit
lentement à la nuit, à la mort». En outre, une hypallage isole l'adjectif bouillante qui devrait
logiquement être rattaché à vapeur dans ce vers : «La vapeur y jaillit, bouillante».La viande est
alors semblable à l’homme, elle est soumise à la finitude.
Francis Ponge parvient à conjurer la mort en donnant vie aux choses inanimées telles que la
viande grâce à la beauté éternelle de la poésie. Par ses vers, le poète conjure la mort et on
perçoit bien, en filigrane, le passage au-delà du temps de la nourriture terrestre (viande :
matière) à la nourriture céleste (le poème « Le morceau de viande » : idées). Le poème présente
tout d'abord le morceau de viande sur un étal lorsqu'il est exposé à la vente en plein marché.
Subséquemment, les verbes d'action (voisinent, jaillit, rougeoient charrient refroidit produisent,
dégagent) mettent en relation la chair des mots et la chair mortelle démontrant ainsi que le
temps a seulement une prise sur la chair (viande). Ponge choisit ici de ne point taire ce que le
morceau de viande, par son aspect, dit de lui-même. Nous pouvons dire que dans « Le morceau
de viande » des oppositions affleurent puisqu'une antéisagoge fait succéder, dans la structure
phrastique d’ensemble, une antithèse (chaleur/froideur).
Ainsi, la chaleur du corps en vie est-elle mise en opposition avec la froideur d'un corps sans
vie, et par là même, la nourriture du corps s'oppose à celle de l'esprit qui reste vivante,
éternelle. Il semble qu'une allégorie de l'usine traverse presque tout le poème, en réverbérant
l'image d'une usine qui fabrique des déchets, des tissus adipeux qui enrobent les corps et
étouffent l'esprit. Plus léger, l'homme devrait s'élever au-dessus de ces considérations
matérielles pour parvenir à une élévation spirituelle. L'allégorie de la fabrique à graisse, à
maladie est mise en avant par une catachrèse « coussins de graisse», pour évider l'idée
d'abstraction dont jouissent parfois les choses lorsqu'elles ne sont pas explorées ou investies
autrement que par un regard fugace. Nul doute que le poète dit l'être de la viande, interroge son
silence par la parole poétique.
On ne peut interpréter, non sans quelque méprise, un poème qui est «lu» différemment selon la
perception, la conception ou les sensations de chaque lecteur. Avec « Le morceau de viande »,
le dessein de Ponge est, semble-t-il, d'écheveler en détail et tout en nuance toute l'énigme que
renferme la viande. Le poème « Le morceau de viande » peut être assimilé au genre pictural de
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la nature morte du peintre Chaïm Soutine, « Carcasse de bœuf ».
Nous tenons à préciser que faire la « lecture » d’un poème n’équivaut pas à déployer tout un
arsenal méthodologique pour reproduire les lectures des autres. Notre analyse ne doit pas avoir
chez l'apprenant une impression de déjà-vu sinon, il se dira : « il me suffit de copier çà et là ce
que d'autres ont produit ». Aussi mettons-nous l'accent sur l'effort de production personnelle.
Pour ce faire, nous expliquons aux apprenants que le fait de reproduire une analyse d'une autre
personne dispense de réfléchir soi-même et de montrer ce dont on est capable. Néanmoins, il
convient de souligner que la séduction est primordiale dans l’opération d’attraction. C’est sans
doute là que la prise en compte de l’émotionnel joue un grand rôle, l'analyse d'un poème doit
être elle-même poésie. On doit y ressentir l'être, la touche personnelle du lecteur. Et partant, la
vie doit s'exprimer dans la poésie de chaque lecteur parce qu'au fond, la poésie exprime la vie.
Les études de poésie sont des études sur la vie et chaque apprenant doit y mettre du sien,
investir le texte de sa vision du monde, s'investir pour parvenir à une analyse probante. Nous
avons remarqué que les apprenants s'impliquent spontanément lorsqu'on les laisse choisir des
thèmes qui leur parlent en poésie. Ainsi s'organise un atelier d'écriture où la parole se libère en
fonction des humeurs, des désirs d'expression de chacun. A cette activité, on peut adjoindre
celle des activités culturelles. Le poème intimide moins lorsqu’on rencontre les auteurs,
l'organisation des rencontres avec les apprenants dans le cadre de cafés littéraires s'avèrent être
une expérience éducative et enrichissante. Ensuite, nous avons plaisir à expliquer aux
apprenants qu'un atelier d'écriture peut être assimilé à un atelier de lecture du texte poétique où
librement on traduit son ressenti par l'écriture. Du reste, on « apprend mieux en faisant
directement » (Mucchielli, 2008, p.7). Par cette méthode active de théâtralisation du texte
poétique ou de la pratique enseignante, il est loisible de former, par la médiation qui privilégie
l’expression scénique, l’animation culturelle, le jeu de rôle, de simulation, de la spontanéité et
la mise en scène des situations imprévues.

Conclusion
À notre avis, la lecture littéraire se prête mieux au travail d'interprétation d'un texte poétique
car à partir du trio « liseur » (la personne physique), « lectant », (l’instance intellectuelle) et «
lu », (l’inconscient du lecteur), le lecteur peut se prendre au jeu littéraire en réactivant le texte.
À ce sujet, nous voulons conclure avec Bertrand Gervais dont les propos nous semblent justes :
Finalement pour qu’il y ait lecture littéraire, il ne faut pas simplement un lecteur qui
puisse s’imposer comme sujet lisant, un texte construit comme objet valable en soi,
et pour soi, mais encore une hypothèse de lecture qui soit, elle aussi, singulière. [...]
Car ce qui est requis pour se maintenir dans son territoire n’est pas tant une
érudition, une connaissance et une maitrise des moyens techniques et des sources
historiques et littéraires, qui sont nécessaires quant à elles pour une véritable
lecture savante, mais de l’imagination, le désir d’inscrire sa lecture comme lieu
unique, singulier. Ce qui ne veut pas dire arbitraire ou improvisé. (1998, p.38).

Nous retenons donc cette assertion de Bertrand Gervais pour que les formateurs continuent à
réfléchir sur l'enseignement de la poésie. Concernant l'application des lectures (singulière,
analytique ou méthodique), nous pensons que le débat ne se situe pas au niveau de la recherche
d'une méthode qui serait plus propice à la quête de sens, mais plutôt au niveau du choix de la
lecture qui conviendrait à chacun selon sa sensibilité de lecteur. Selon nous, ces lectures se
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ressemblent toutes, (lecture singulière : analyser méthodiquement pour faire ressortir la
singularité du texte, lecture analytique : analyse méthodique, lecture méthodique : analyser
avec méthode, lecture littéraire : méthode d'analyse basée sur le sens du lecteur). Nous posons
des questions au fil de nos lectures pour montrer que l'œuvre est ouverte à toutes les
interprétations possibles, aucune vérité n'est figée, seul le sens doit être plausible. Ce qui
importe, c'est que notre lecture d'une œuvre soit nouvelle, originale.
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Résumé
La base pragmatique du récit de voyage réside dans la rencontre d’un sujet avec un objet et
dans la relation d’une conscience avec l’Autre. Le sujet est l’écrivain voyageur doté d’une
conscience fortement motivée par divers facteurs, parmi lesquels l’attrait de l’exotique et la
découverte de l’insolite. L’écrivain restitue ce parcours avec son propre art en invoquant et en y
investissant sa propre culture et ses propres tendances et expériences esthétiques. C’est ainsi
que Théophile Gautier puise dans son expérience avortée d’une carrière de peintre transfigurée
en une immense culture picturale de critique d’art des ressources de caractérisation et de
recréation des paysages que son regard rencontre. Alors la médiation picturale dans l’écriture
viatique de l’auteur emprunte essentiellement deux modalités : la première, assimilationniste,
relève de la recension du factuel ou de l’existant, la seconde, interpellative, procède de la
projection dans le virtuel et l’imaginaire. Les deux postures descriptives participent d’un
exercice esthétique comparatif qui entre dans la conception de l’art et de l’écriture.
Mots-clés : récit de voyage, Théophile Gautier, médiation picturale, assimilation, exercice
esthétique.
Abstract
The pragmatic basis of the travel story lies in the contact of a subject with an object and in the
relationship of a consciousness to the Other. The subject is a traveling writer with a conscience
strongly motivated by a variety of factors amongst which the attraction of the exotic and the
discovery of the unusual. The writer recreates this journey with his own art, invoking and
resorting to his own culture, aesthetic trends and experiences. This is how Théophile Gautier
draws resources for characterizing and recreating the landscapes from his short experience of a
painter career transfigured into an immense pictorial culture of art criticism that his eyes come
into across. So, the sole asset of the pictorial mediation in the author writing essentially carries
two modalities: the first, assimilationist, relates to the recension of the factual or the existing,
the second, interpellative, proceeds from the projection to the virtual and the imaginary. The
two descriptive trends evolve in a comparative aesthetic exercise that falls into the conception
of art and writing.
Keywords: travel story, Théophile Gautier, pictorial mediation, assimilation, aesthetic exercise.

Introduction
Le fondement pragmatique du récit de voyage réside dans la rencontre d’un sujet avec un objet,
la relation d’une conscience mise au contact de l’Autre, dans ses diverses configurations. Le
sujet est le voyageur doté d’une conscience fortement motivé par divers facteurs, parmi
lesquels l’attrait de l’exotique, la découverte de l’insolite. Le sujet ne devient intéressant que
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par la narration qu’il donne de ce qu’il voit. Le récit met alors en jeu deux acteurs en un : le
voyageur et l’écrivain. Le voyageur va à la découverte de l’espace choisi en fonction son
identité personnelle définie à travers un certain nombre d’indicateurs (âge, sexe, éducation,
vécu) et avec son identité culturelle. L’écrivain restitue ce parcours avec son propre art en
invoquant et en investissant sa propre culture et ses propres tendances et expériences
esthétiques. Le récit de voyage est ainsi la restitution d’une rencontre avec l’Autre marquée par
l’identité de l’auteur. C’est ainsi que la présente réflexion vise à examiner en quoi le regard
Théophile Gautier pose sur les pays qu’il visite livre les indices de sa passion pour la peinture.
Le récit de voyage ne pourrait-il pas assumer la double dynamique d’une découverte de l’Autre
et d’un dévoilement de soi ?
À titre liminaire, nous pouvons rappeler qu’au sein de l’intense activité littéraire et
journalistique, la postérité retient de Théophile Gautier qu’il est l’auteur des récits des voyages
qu’il a commencé à effectuer à partir de 1840. Cette activité littéraire, au regard de
l’avortement de sa vocation de peintre signalé par maintes biographies, prend la dimension
d’un exutoire : à défaut d’avoir réussi en peinture, Théophile Gautier s’est lancé dans le
discours sur la peinture, dans une sorte de symbiose entre le pinceau et la plume. Le
feuilletoniste a régulièrement fait dans la série de ses « voyages » la restitution de ses
pérégrinations dans les pays qu’il a visités, outre que ceux-ci ont pu inspirer son écriture
poétique. Autre trait relevé par ses biographes, c’est la passion du critique d’art pour la
musique, la peinture et la photographie.
Les récits de voyage de Théophile Gautier offrent au lecteur un espace d’exercice récurrent du
jeu de la comparaison le connu et l’inconnu, entre le déjà-vu et le paysage en cours de
découverte. L’écrivain voyageur découvre de nouveaux paysages avec ses réminiscences
artistiques : il regarde avec un œil de peintre, avide de tout cerner, le paysage qui défile devant
ses yeux. Il se livre de ce fait à un exercice fascinant, celui de comparer les images attrapées, à
des tableaux existants, ou si le tableau n’existe pas, il interpelle un peintre dont la touche peut
habilement rendre cet instant.
Théophile Gautier puise dans son immense culture picturale des éléments des ressources de
caractérisation et de recréation des paysages que son regard rencontre. La médiation picturale
prend essentiellement deux modalités. La première concerne une démarche assimilationniste, la
seconde épouse une dynamique interpellative. Ces deux pratiques, dont l’une relève de la
restitution du factuel ou de l’existant et l’autre d’une projection dans le virtuel et l’imaginaire,
participent d’un exercice esthétique comparatif qui entre dans la conception de l’art et de
l’écriture. En somme, la présente réflexion tente d’examiner, d’une part, ce que ces pratiques
représentent dans le texte du récit de voyage de Théophile Gautier et de l’autre, d’observer les
effets esthétiques subséquents.
I- Le regard assimilationniste
Parcourir des distances, observer le panorama, déchiffrer le réel, faire des comparaisons
et des similarités avec le connu et enfin décrire avec réalisme et passion, tel est l’exercice que
pratique Gautier, écrivain voyageur. Le narrateur écrit dans Voyage en Égypte :
« Nous aimons beaucoup les voyages de peintres quand ils daignent quitter le crayon
ou le pinceau pour la plume. L’habitude d’étudier la nature, de se rendre compte des
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formes et des couleurs, qu’atteignent difficilement les littérateurs. Voir, il semble
qu’il ne faille pour cela qu’ouvrir les yeux ; mais c’est une science qu’on acquiert
que par un long travail. Bien des gens de beaucoup d’esprit d’ailleurs, à qui rien
n’échappe du monde de l’âme, traversent l’univers en véritables aveugles. Les
peintres saisissent du premier coup d’œil le trait caractéristique, la note dominante.
Ils procèdent dans leurs phrases, comme dans leurs esquisses, par touches
expressives et certaines, hardiment posées à leur place et gardant la tonalité du ton.
On voit ce qu’ils décrivent comme ce qu’ils peignent. »1.

Les récits de voyage révèlent ainsi la rencontre du narrateur avec des images qui
constituent des références ou des thèmes picturaux. Le jugement de Maurice Serullaz dans
L’Impressionnisme au sujet des peintres impressionnistes est, à cet égard, parfaitement
applicable à Théophile Gautier :
« A cette nouvelle manière de voir, il fallait une nouvelle manière de peindre. Les
artistes ne vont plus représenter les formes telles qu’ils les savent, mais telles qu’ils
les voient sous l’action de la lumière »2.

En effet, que recherche Gautier à travers les assimilations ? Et qu’est-ce qu’elles produisent
dans le discours ? Gautier veut exprimer l’esthétique d’un art indicible, par les moyens du
langage commun. C’est pourquoi l’écrivain voyageur présente cette difficulté de traduire la
peinture par des mots. Il implore la touche du lithographe pour fixer à jamais une image. Aussi
pourrons-nous être amené à comprendre que de cette difficulté naît une esthétique de
l’assimilation. Il s’agit ici d’une quête de ressemblance entre un panorama et un tableau peint.
Les yeux de l’auteur tournent à la recherche de merveilleux nuages. Le déchiffrement
commence.
Ainsi un âne, une femme enveloppée d’un long manteau bleu, un enfant, un homme guidant
l’âne inspirent à l’auteur la référence à un tableau de Maxime du Camp représentant La Fuite
en Égypte de Joseph, Marie et l’Enfant Jésus : « Quel dommage qu’un peintre, un Pérugin ou
un Albert ne se soit trouvé là ? »3 Dans son parcours vers le Rhin, Gautier écrit dans Voyages
Suisse, Allemagne, Hollande, Belgique, Espagne :
« Quelque fois des rangées de grands arbres se reflétaient si exactement que la vue
troublée ne distinguait plus l’image de l’objet. La lune flacon de nuée pareil à cette
chauve- souris qu’Albert Dürer fait voler dans le ciel de sa mélancolie, brillait
derrière cette tâche sinistre au milieu d’un immense halo, roue d’argent du char de la
nuit »4

Un village espagnol, un ancien couvent d’une simplicité orientale rappellent Joseph
vendu par ses frères, un tableau de Decamps5. Dans Voyage en Espagne, Aventa Triguera, un
cheval d’une beauté singulière, rappelle Le Cheval du triomphe de trayon d’Eugène Delacroix6.
Dans le même ouvrage, l’écrivain fasciné par une série de peintures dans la cathédrale de
Tolède trouve qu’il faudrait ajouter à ces merveilleux dessins une couleur simple, solide, dont
1
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l’équivalent ne peut se rencontrer que dans l’école florentine ou l’école romaine7. À Malte,
Gautier qui voit passer devant les Turcs des hagnets de couleur rouge qui « fondaient la foule,
se croisant avec des voitures bizarres dont les roues sont rejetées très loin de la caisse tout
portée en avant »8, se souvient de la disposition du train et les équipages de Louis XIV rendus
par les paysages du peintre Vander Meuler. L’écrivain voyageur a pu même voir à
Constantinople, dans une belle ambiance sur le turf d’Hyder Pacha, des femmes richement
habillées qui semblent poser pour un tableau de Decamps ou de Diaz.Une maison rencontrée à
Alger, dont les murs sont culottés, par une fumée perpétuelle, de bitumeest assimilée aux
tableaux de Rembrandt et de Dietrich9.
Certes, cette approche anaphorique peut introduire une différence entre le tableau perçu et
le tableau de référence, comme dans cette citation d’Italia :
La grande pièce fut suivie d’un ballet mythologique La Vengeance de Médée où le
chorégraphe n’avait eu égard au précepte d’Horace… Car la magicienne immolait
avec la fureur la plus sauvage deux petites poupées à ressort et formait un groupe qui
ne rappelait nullement le tableau d’Eugène Delacroix10.

Mais la médiation assimilationniste conduit souvent l’auteur à une démarche attributive :
Le pantalon d’étoffe bleue abondant en plis entrait dans la botte… Cet échantillon
unique nous avait déjà certifié la vérité des dessins d’Yvon11.
Les chapelles particulières ont chacune leur orgue, mais plus petit. Dans le rétablo
d’une de ces chapelles, nous vîmes une peinture d’une telle beauté, que je ne sais à
quel maître l’attribuer, si ce n’est à Michel-Ange12.
Nous rendîmes aussi visite à la cuisine … pour chercher un bouillon ou apprêter une
portion de convalescent, la salle illuminée ressemble à cette toile célèbre de Murillo
comme sous le nom de Cuisine des anges13

Le récit de voyage rend compte avec régularité de cette valeur. L’on peut ainsi citer
quelques exemples empruntés de Voyage en Russie et Italia pour matérialiser ce phénomène.
En présence des vendrediens14, Gautier, venant d’exécuter une tête au crayon attribue cette
œuvre d’art à une Ophélie :
« A notre tour, il fallut nous exécuter, car nul profane n’est admis régulièrement dans
la société à l’exception de M. Mossard … Une tête au crayon que quelques fleurettes
et brins de paille dans les cheveux pouvaient faire passer pour une Ophélie, fut
indulgemment admise »15.

À travers ce texte, il importe de souligner que pour Gautier, la peinture est une activité
importante et qui donne une orientation à son écriture. L’homme au gilet rouge, confia un jour
à la princesse Mathilde, qu’après avoir renoncé à la carrière de peintre, il a passé toute sa vie à
7
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faire des transpositions d’art. Émile Bergerac rapporte dans Théophile Gautier. Souvenirs
intimes : « Il accusait les hommes et les Dieux de l’avoir dévoyé lâchement ! Il jurait qu’il
n’était point né pour l’écriture et que le livre lui avait volé tous ses sujets de tableau. »16
Dans les récits de voyage de Théophile Gautier, la perception assimilationniste s’offre
avec une fréquence notable. Elle offre au narrateur l’avantage d’être affranchie de toute
référence à une citation précise. Elle lui octroie plus de liberté dans le travail de l’interprétation.
Enfin, elle éveille par sa valeur allusive, tant l’imagination de l’auteur que celle du lecteur. Par
ailleurs, si les références aux peintres dont il se contente souvent de ne mentionner que le nom
concernant le style des artistes dans leur généralité, en ne mentionnant que son nom, il arrive à
l’auteur de les citer comme représentant d’une école picturale. Il en est ainsi de cette
description tirée de Voyage en Russie et qu’il propose des Moujiks :
« Autour du bloc d’orfèvrerie ruisselant de lumières, des moujiks, des pèlerins, des
fidèles de toutes sortes, dans une extase admirative priaient… cela formait un tableau
digne de Rembrandt »17

L’écrivain qui regarde de sa fenêtre les jeunes filles italiennes, qu’il croit être des
ouvrières, des servantes ou des grisettes et dont les cheveux d’une couleur blonde et rousse
« chers au peintre vénitien », salue « ces modèles de Paul Véronèse qui passaient sans se
souvenir qu’ils ont posé, il y a trois cents ans pour les noces de Cana. »18 De même il admirait
les femmes de cet orchestre qui « se composaient d’un rebec, d’une flûte de derviche et de trois
ou quatre tarboukas … se tenaient assises, les jambes croisées, quatre ou cinq belles filles, que
nous ne saurions comparer aux femmes d’Alger de Delacroix »19.
La cathédrale de Burgos en Espagne figure un véritable musée. Dans ce lieu sont exposés
des œuvres d’art variées qui témoignent de la passion des Espagnols pour la culture et l’art.
L’écrivain voyageur qui regarde un tableau intitulé Une École sainte, l’attribue à André
Del Sarto, un peintre espagnol dont les qualités sont reconnues dans ce genre de tableau. De
même, une femme richement habillée avec un cou chargé de verroteries ; une attitude farouche
et un accoutrement étrange, ferait un tableau merveilleux sous le pinceau de Callot ou Salvator
Rosa, tous deux peintres espagnols.
L’approche assimilationniste traverse également Tableaux de siège, un ensemble
d’articles rédigés et publiés qui rendent compte du désastre de la ville Paris consécutif à son
invasion par les Prussiens. Un exemple est fourni par la salle placée au rez-de-chaussée de
l’immeuble qui abrite les agents de garde. Illuminée, elle « ressemble à cette toile célèbre de
Murillo connue sous le nom de Cuisine des Anges. »20
Gautier a le don mystérieux de voir avec les yeux. Devant la fascination d’un site, il lui
arrive également d’interpeller l’habileté d’un peintre : Théophile Gautier imagine ainsi la
médiation de l’entregent d’un peintre pour fixer ce paysage sur un tableau qui n’existe pas
encore. Alors, au rebours d’une démarche assimilationniste qui établit une correspondance
16
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entre l’image qu’il perçoit et un tableau existant, l’interpellation instaure un dialogue fictif
entre l’auteur et un peintre susceptible de traduire sur un tableau la singularité d’un paysage.
II- La vision interpellative
Si le panorama contemplé ne se réfère à aucun modèle existant, Théophile Gautier
interpelle un peintre dont le pinceau pourrait rendre vivant cette image, le plus souvent, il
s’adresse à un paysagiste comme partenaire de ce dialogue fictif. Dans son parcours égyptien,
le narrateur observe un village des paysans qu’il décrit ainsi :
« Les premiers villages de Fellahs qu’on rencontre à droite et à gauche du chemin
vous causent une singulière impression. Ce sont des amas de cahutes en briques
crues, reliées par la boue, toit plat, parfois surmontées d’une sorte de tourelle plâtrée
de chaux pour les pigeons, et dont les murs en talus rappellent vaguement la forme
d’un pylône égyptien tronqué. Une porte basse comme celle d’un tombeau, deux ou
trois trous percés dans la muraille, voilà toutes les ouvertures de ces huttes, qui
semblent plutôt l’ouvrage des termites que celui des hommes. Souvent la moitié du
village, si l’on peut donner ce nom à de pareille ta de terre, s’est écroulé dissout par
la pluie ou miné par l’inondation ; mais le mal n’est pas grand : avec quelques
poignés de boue où l’on noie les décombres qui peuvent encore servir, la maison est
bientôt rebâtie, et cinq ou six jours de soleil suffisent pour la sécher et la rendre
habitable. »21

L’auteur ajoute dans le même récit de voyage, et ce qui est révélateur, dans le jeu des
interpellations : cette description d’une scrupuleuse exactitude ne donne pas une idée
séduisante d’un village fellah22. Gautier implore alors la touche de Prosper Marilhat, peintre
paysagiste, pour fixer avec réalisme le village. Le peintre pourrait associer un bouquet de
dattiers, deux chameaux, une femme drapée portant un enfant. Gautier souhaite que ces images
soient éclairées par l’éclat du soleil : « Vous aurez un tableau plein de charme et de caractère
qui ravirait tout le monde sous le pinceau de Marilhat. » On trouve à travers cette évocation,
une esthétique picturale, symbolisée par les essences naturelles, « chameaux » et par le soleil,
symbole de vie et de spiritualité.
La ville de Blidah en Algérie qui se présente sur un fond de montagnes violettes,
ombragées par des bois ou luit de vert feuillage, ne peut être merveilleusement traduite que par
le peintre Mignon. Gautier l’interpelle pour cela. Il sollicite de même la touche de Géricault
pour peindre des chevaux, ces nobles bêtes qui passent dans Paris dévasté par la guerre de
1870.
Dans cet exercice de création fictive par procuration, on perçoit le goût et la passion de
Théophile Gautier pour l’ornement et la couleur. Il en est, par exemple, quand il sollicite
Pérugin, Raphaël et Albert Dürer, pour rendre l’impression d’une image perçue dans le trajet
qui le mène d’Alexandrie au Caire :
« Une jeune femme enveloppée d’un long manteau bleu… Un homme vigoureux
encore, mais dont la barbe est déjà mélangée de gris et de blanc. Devant la mère qui
le soutient d’une main est placé un enfant nu d’une exquise beauté tout heureux et
tout amusé du voyage : c’était un tableau de La Fuite en Égypte tout fait… Quel
21
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dommage qu’un peintre, un Pérugin, un Raphaël, ou un Albert Dürer ne se soit pas
trouvé là ! »23

L’interpellation s’adresse également au peintre Vander Heyden à qui Gautier confie le
soin de traduire l’atmosphère des vieilles maisons russes dont le reflet dans l’eau offre un
spectacle fascinant :
« À côté du pont, sur la rive gauche du Trave, cinq ou six vieilles maisons
cramoisies, épaulées les unes contre les autres comme pour se soutenir, faisant
ventre, hors d’aplomb, trouées de six ou sept étages de fenêtres, à pignon denticulé,
et laissant traîner dans l’eau leur reflet vermeil comme le tablier rouge que lave une
servante, quel beau tableau Vander Hegden eût fait avec cela ! »24

Il interpelle de même Watteau, peintre paysagiste pour peindre Kolokytha Cérigo,
l’ancienne Cythère que la mythologie consacre à Vénus, déesse de la Volupté. Il songe
finalement à ce peintre pour son Embarquement pour Cythère. L’auteur qui regarde la
physionomie des habitants de Constantinople trouve qu’il faudrait, pour rendre cette réalité, le
crayon de Raffet ou le pinceau de Decamps. Le regard du narrateur de Constantinople voit
toujours dans le réel un sujet de tableau ou digne de l’être. À l’image de ce motif qu’il attrape
en mer et qu’il traduit dans son célèbre poème Tristesse en mer :
Les mouettes volent et jouent,
Et les blancs coursiers de la mer
Cabrés sur les vagues, secouent
Leurs cris échevelés dans l’air
À la mer, spectre de mes rêves,
Regrets aux mortelles pâleurs
Dans un cœur rouge ayant sept glaives
Comme la mare des douleurs.25

Delacroix aurait tiré un grand parti de ce motif. L’interpellation concerne aussi les
tableaux observés dont il ne connaît pas l’auteur véritable.
En somme, la posture interpellative est une pratique descriptive qui se fonde davantage
sur l’identification du style du peintre à la scène que ce dernier désire remettre. Cela explique
quelquefois l’émerveillement qui se traduit par ces interjections : « ô Titien … ô Paul Véronèse
… » et le regret qu’éprouve le narrateur : « Quel dommage qu’un Pérugin … ne se soit pas
trouvé là ! »
Le jeu de comparaison des images avec des tableaux de peintre auquel se livre Gautier,
lorsqu’il raconte ses voyages, contient une part de l’esthétique, qui élève le récit de voyage
dont il est auteur. Il peut être intéressant d’examiner les incidences esthétiques produites par
cette approche qui cumule une perception assimilationniste du réel qui rapproche, par une
modalité analeptique, un paysage au déjà-vu et une vision interpellative qui invite, sur le mode
proleptique et imaginaire, à produire de l’art sur ce qui capte et fascine le regard de l’écrivain
voyageur.
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III-

Les effets d’une esthétique

Le premier effet observé est celui de la correspondance. En effet dans ce jeu se dévoile un
procédé d’écriture qui transparaît à travers les occurrences comme : « … et vous aurez un
tableau digne de Rembrandt, et vous aurez un chef-d’œuvre de … » Pour l’assimilation, et
« ...Ô Titien, quel dommage… », pour ce qui concerne l’interpellation. Elles permettent
d’établir une ressemblance entre l’image attrapée et une peinture existante. C’est ainsi que doit
être entendue la phrase de Maxime du Camp, cité par Bernard Delvaille : « La concordance
entre la description et l’objet décrit est absolue, ce qui pour un récit de voyage, est une qualité
maîtresse. »26
Le deuxième effet à noter est celui du jeu qu’il met devant le lecteur. À travers celui-ci, un lien
s’établit entre l’image observée et l’écriture. Et la peinture semble être le plus apte à traduire ce
lien, à cause de sa faculté à reproduire le réel avec vie, clarté et réalisme :
« Il faudrait le crayon du lithographe et le pinceau de l’enlumineur plutôt que la
plume de l’écrivain, pour rendre ces vérités de coupes et de muances, tous ces détails
dont se surcharge péniblement une description qui, quelque effort qu’on fasse, n’est
jamais bien claire à l’œil du lecteur. »27

À travers ses propos, Gautier inaugure une véritable obsession de la contemplation, un souci
d’observer et de représenter le monde extérieur, lui qui préfère aller, la lorgnette en main, pour
prendre le signalement du monde.
La troisième particularité de ce jeu est d’arrêter la description qui, quelque effort qu’on fasse,
n’est jamais bien claire à l’œil du lecteur. Le tableau évoqué, le peintre cité suffisent à
poursuivre et à compléter cette description. Ainsi, cette conscience de voir les choses en
peintre, de réduire la réalité en tableaux est forte chez Gautier. Le narrateur associant la
présentation, par exemple d’un lieu ou d’un personnage à un tableau : « Un homme qui passe
sous ces rayons reçoit une touche de lumières sur le nez, ce qui ferait le bonheur de
Rembrandt ».28
Enfin le quatrième effet que ce jeu inaugure est le procédé de la restriction. Il met en lumière
l’incapacité de la littérature à tout traduire sans recourir au grand art, la peinture : « Il faudrait,
pour rendre la physionomie des habitudes et de ce bouge, le crayon de Raffet ou le pinceau de
Decamps. »29.
Il importe de noter, en somme que la double perspective assimilationniste et interpellative
fonde l’essence de la rencontre de l’écrivain voyageur avec le réel. Les deux approches
fusionnent intimement dans la personnalité de Théophile Gautier. À telle enseigne que la
réflexion de Prosper Marilhat sur lui-même est aussi valable pour notre auteur : « Pour écrire
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un voyage, il faut un littérateur avec des qualités de peintre ou un peintre avec un sentiment
littéraire. »30
C’est donc un grand regard de peintre que l’écrivain promène partout, en établissant des
comparaisons avec ses références littéraires et artistiques. Théophile Gautier fait-il du paysage
qu’il regarde, un sujet réel. Les visages multiples de ces paysages apparaissent tels qu’il les
évoque. Souvent, le lecteur des récits de voyage découvre les tableaux ou les noms d’Eugène
Delacroix, Maxime Du Camp, Ernest Feydeau, Prosper Marilhat, Maurice Langlois, Watteau,
Titien, Véronèse. Dans l’esprit de l’écrivain, le paysage comporte nécessairement l’idée d’un
regard subjectif à intention esthétique sur le monde qui nous entoure. Donc, dans la description
de ces tableaux, les phénomènes de la nature tels sont les nuages, la lumière du soleil ou le
reflet de la lune joue un rôle de tout premier plan. Ils sont rendus avec une écriture riche qui
traduit constamment chez l’écrivain voyageur, sa fascination pour l’expression picturale. La
Mélancolie, un tableau d’Albert Dürer fait apparaître :
« Quelques points rouges (qui) scintillaient et tremblaient au bout de longues perches
courbées au fil de l’eau, où leur réflexion s’allongeait comme des anguilles de feu…
et quelquefois la lune apparaissait à travers les flacons sombres, comme le soleil, aux
jours d’éclipse à travers une vitre noircie. »31

À propos de l'œuvre de l’auteur de Mademoiselle de Maupin, Marcelin Pleynetémet
l’appréciation suivante :
« Une merveilleuse sensibilité, une étonnante mémoire des sensations, une machine
à sentir, c’est ce qu’il notait surtout en lui, quand il voyageait… c’est précisément
avec ses sensations et ces impressions qu’il composait ses livres… La réalité et le
rêve s’en mêlaient volontiers dans son esprit. »32

Il apparaît ainsi que, pour Gautier, le voyage, au-delà du déplacement qu’il implique
inévitablement, offre à l’écrivain l’occasion d’exposer une véritable obsession de la
contemplation. Il s’achève, enfin par un souci de représenter le monde extérieur, à tout prix
érigé, tantôt en don, tantôt en science. Une telle attitude explique que Gautier désapprouve les
voyages trop rapides et préfère voyager la lorgnette en main, pour prendre le pouls et le
signalement du monde.
Enfin, à l’appui de cette orientation, l’on peut retenir cette affirmation de Sarga Moussa :
« Ce qui frappe à la lecture de ces récits de voyage, c’est la constance du registre
pictural qui les traverse. Gautier possède une culture artistique exceptionnelle. Il ne
peut décrire un paysage ou une personne sans penser à un tableau, à des types
picturaux préexistants.33 »

Le trait le plus frappant qui ressort de cet extrait est la référence constante à une forme
artistique : la peinture. Un tel choix relève déjà de la conception que Gautier se fait de la beauté
où domine le goût de la forme, exprimé dans les multiples descriptions qu’il offre au lecteur.
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En guise de conclusion, à notre analyse, il importe de noter que l’écrivain voyageur ne se
contente pas de regarder les images. Mais il rehausse sa description en construisant
véritablement des tableaux dont il décompose les différents motifs, en leur attribuant une teinte
qui contribue à l’harmonie générale :
« La principale règle est de plaire », écrit Jean Racine dans la préface de Bérénice
(1670). Par cette formule lapidaire, il semble résumer non pas les techniques, les
règles de l’art…mais sa dynamique fondamentale : la littérature ne peut reposer sur
l’intérêt qu’elle éveille et qu’elle entretient…et cet intérêt se soutient par le plaisir
que le texte peut procurer. Mais quel plaisir, ou plutôt plaisirs ? »34

Nous pouvons enfin retenir que le réel est infini et ouvert et ses éléments fortuitement
dispersés. L’écrivain, médiateur entre le réel et le lecteur, rend celui-là visible à celui-ci par la
force de l’écriture. De telle sorte que l’on peut comprendre la puissance des ressources
stylistiques mises au service de la description. Au-delà de cette optique proprement picturale
dont nous avons analysé les manifestations et les effets, Théophile Gautier recourt, par une
sorte d’écriture de la totalité, à la médiation intertextuelle par l’inclusion des références
d’autres écrivains que l’écrivain voyageur convoque ou associe, de manière virtuelle, à la
contemplation des sites visités.
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Résumé
L’intérêt de plus en plus croissant des entreprises ivoiriennes pour les célébrités du sport, nous
a amené à conduire une recherche sur les stars sportives comme moyen de communication des
marques en Côte d’Ivoire. Ce travail, mené à partir d’une lecture sémiologique, révèle plusieurs
stratégies persuasives utilisées par les annonceurs pour séduire les consommateurs : utilisation
des célébrités sportives comme porte-parole des marques et surtout comme promoteur des
produits du fait de leur jeunesse, de leur élégance et de leur notoriété. Ces promotions sont
d’ailleurs le plus souvent faites à partir des espaces de compétitions, lieu d’exercice de leur
métier. En raison du faible niveau d’alphabétisation des populations, on assiste à l’usage d’un
langage simple, etc.
Mots clés : communication, vedette sportive, publicité, média, sémiologie.
Summary
The growing interest of Ivorian companies in sport celebrities led us to conduct research on
sport stars as a means of communication of brands in Côte d’Ivoire. This work based on a
semiological reading reveals several persuasive strategies used by advertisers to seduce
consumers: the use of sports celebrities as brand spokespersons and especially as a promoter of
the products of their youth, their elegance and their notoriety. These promotions are also most
often made from competitions space, place of the exercises of their profession. Because of the
low level of literacy of populations, we are witnessing the use of simple language, and so on.
Keyword: communication, sports stars, advertising, media, semiology.

Introduction
La publicité est l’un des outils de communication les plus utilisés dans nos sociétés. À la
télévision, sur internet ou en ville, les populations sont constamment sollicitées par les spots ou
les affiches publicitaires. Les marques recherchent ainsi, à travers ce moyen de communication,
à influencer les consommateurs en vue de l’écoulement de leur produit ou service. L’on
constate, depuis une dizaine d’années en Côte d’Ivoire, une utilisation de plus en plus
importante des célébrités sportives comme moyen de séduction des publics cibles. Ainsi, il
nous est apparu pertinent, à travers les affiches publicitaires, de porter notre regard sur l’usage
de ces personnalités désignées comme « des individus qui sont connus du public et qui utilisent
cette reconnaissance pour promouvoir un produit en apparaissant avec celui-ci dans une
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publicité » (Mc Cracken, 1989)1. Cette réalité nous conduit aux questions suivantes : quelles
sont les stratégies persuasives utilisées, à travers les stars sportives, pour séduire les
consommateurs ivoiriens ? Et quels sont les messages qui y ressortent ?
La méthodologie utilisée pour cette étude est la sémiologie qui s’appuie essentiellement sur le
modèle binaire de Roland Barthes (dénotation et connotation) cité par J. M. Adam et M.
Bonhomme (2014, p. 285), tel qu’appliqué par lui dans le cadre de l’analyse de la publicité des
pattes Panzani. Barthes distingue trois types de signes présents dans l’image publicitaire : les
signes iconiques (l’image), les signes plastiques (dimension esthétique) et les signes
linguistiques (tout ce qui relève des mots écrits). Concrètement, il s’agit d’énumérer, à partir de
chacun de ces trois signes ce que l’on voit et d’en interpréter les diverses significations.
Le corpus est composé de huit (8) affiches publicitaires choisies de manière aléatoire. Ainsi, la
vedette burkinabé Aristide Bancé, très peu utilisée dans la publicité en Côte d’Ivoire, a eu son
affiche sélectionnée dans le cadre de cette étude. Quant aux autres images, elles concernent
celles des étoiles sportives ivoiriennes généralement les plus sollicitées dans les annonces
publicitaires. Ces affiches ont été analysées afin de dégager les stratégies persuasives et les
messages sous-jacents.
Les différentes images à examiner s’inscrivent dans le cadre de l’exploitation de contrats de
sponsoring entre des marques ivoiriennes et des vedettes internationales.
1. La relation Orange et l’Equipe nationale de football
Nous commençons par deux affiches liant Orange Côte d’Ivoire à trois leaders de l’Equipe
nationale de football.
1.1. Didier Drogba, Aruna Dindané et Kolo Touré au service de la marque Orange

Affiche 1 : source Orange Côte d’Ivoire, 2020

1

Pour lire cette définition, il faut lire l’article de Korchia Michael et Fleck-Dousteyssier Nathalie (2006), Korchia
Michael et Fleck-Dousteyssier Nathalie (2006), Les célébrités dans la publicité : le rôle de la congruence, (en
ligne), disponible dans
https://www.researchgate.net/publication/44164708_Les_celebrites_dans_la_publicite_le_role_de_la_congruence/
link/00b7d52fb4c9b37e18000000/download, consulté le 11/10.2020
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1.1.1

Signes iconiques

On voit de la droite vers la gauche, côte à côte, trois joueurs de l’équipe nationale de football
(2004-2012) : Didier Drogba, Kolo Touré et Aruna Dindané. Ceux-ci ont les visages souriants.
Du point de vue iconique, ces images nous renvoient au bonheur qu’ils partageaient, à l’esprit
d’équipe qui régnait et qui permettait à l’équipe ivoirienne d’être l’une des plus importantes du
continent (3ème africain) et d’être classée parmi les meilleures au monde (24/100)2 à cette
époque (2008).
1.1.2

Signes plastiques
Didier Drogba, Kolo Touré et Aruna Dindané sont en gros plan. Il s’agit de mettre l’accent sur
le visage des joueurs heureux.De plus, selon l’ordre d’importance, vient Didier Drogba, ensuite
Kolo Touré et enfin Aruna Dindané. Cela n’est pas dû au hasard. En effet, à cette époque,
Aruna Dindané évoluait à Lens3 (2005-2009) qui est un club moins important que celui de Kolo
Touré (Arsenal4 : 2002-2009) qui, à son tour, jouait dans une organisation sportive moins
importante que Didier Drogba (Chelsea : 2004-2012). Il y a, ici, une volonté de l’annonceur de
tenir compte au niveau photographique de cette réalité. C’est donc le souci de vérité qui habite
celui-ci. Le message est donc clair : l’entreprise tient toujours les promesses faites à ses clients
et à ses partenaires.
Au niveau du cadre, il est de forme rectangulaire et de fond noir. À l’intérieur de celui-ci, on
trouve l’identité visuelle de la marque Orange qui est de fond de couleur orange blanc et de
forme carrée. Le rectangle renvoie au dynamisme de l’entreprise tandis que la forme carrée
renvoie à la stabilité. Elle promet ainsi à ses clients de ne jamais disparaître, comme certaines
firmes, de sorte à ne pas les obliger à changer d’opérateur.

1.1.

3 Signes linguistiques
Au niveau linguistique, dans l’accroche : « partenaire du sport », il manque le sujet et le verbe.
Cette accroche est donc une phrase elliptique et cela n’est pas fortuit. L’omission d’un ou de
plusieurs mots est utilisée pour mettre l’accent sur ce dont il est fait mention. En l’occurrence,
il s’agit ici, à travers l’accroche, de mettre l’accent sur le parrainage qui existe entre cette
entreprise et le sport ivoirien. On peut d’ailleurs lire à partir du logo, du haut vers le bas
« Orange partenaire du sport ».On peut également lire:« Orange partenaire du sport car sponsor
des joueurs Aruna Dindané, Kolo Touré et Didier Drogba ».Orange Côte d’Ivoire affirme ainsi
qu’elle est le parraineur de l’équipe nationale de football. On a donc affaire ici à une
synecdoque, puisqu’elle utilise une partie des joueurs pour designer l’ensemble de l’équipe
nationale. C’est également une exagération car elle généralise son appui au sport ivoirien,
uniquement, à partir de ces trois joueurs. L’objectif est de faire croire à la population, sensible à
la question du sport, qu’elle sponsorise l’ensemble des disciplines sportives de Côte d’Ivoire.
En montrant ainsi qu’elle est une entreprise citoyenne qui soutient le sport et son
2

Source : http ://www.rewmi.com/classement-fifa-2008-les-lions-reculent-encore-de-trois-places_a8388.html
Lens est un club français, il évolue actuellement dans le championnat de deuxième division.
4
Les clubs de Chelsea et d’Arsenal appartiennent au championnat anglais de première division. Chelsea à un
palmarès plus important qu’Arsenal dans la mesure où celui-ci a, par exemple, remporté une Ligue des Champions
en 2015.
3
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développement, il y a l’espoir de créer une sympathie qui aura pour conséquence de rejaillir sur
l’achat. Cette responsabilité sociale est une réponse aux attentes du public, car comme le
soulignent G. Bigle et D. Roskis (1995, p.27) celui-ci souhaite que les entreprises« prennent
des initiatives et plus généralement qu’elles participent à la vie sociale au-delà de ses tâches
de productions et de commerçant ».Compte tenu de l’attachement des ivoiriens pour leur
équipe nationale, l’aide des entreprises permet donc de répondre à cette demande de l’audience
sportive.
En 2013, les contrats entre Orange Côte d’Ivoire et les joueurs Kolo Touré et Aruna Dindané
n’ont pu être renouvelés pour cause de mésentente sur le montant devant lier les parties. Celui
de Didier Drogba a été reconduit jusqu’à ce jour. Ainsi, dans le cadre de l’exploitation de ce
contrat, à l’entrée de chaque grande ville de Côte d’Ivoire, il ya une affiche publicitaire du
joueur pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs ou pour dire au revoir à ceux qui voyagent.
Nous reproduisons celle qui concerne Korhogo, la ville où nous exerçons.
1.2

Drogba, porte-parole d’Orange Côte d’Ivoire

Affiche N° 2 : photo prise à l’entrée de la ville de Korhogo le 23/11/2018

1.2.1

Signes iconiques
Au niveau iconique, nous pouvons voir Didier Drogba habillé en tenue traditionnelle senoufo5
de couleur blanche et bleue et portant une paire de babouche blanche. Celui-ci a le visage
souriant et la main droite levée en guise de salutation. L’image du joueur déborde l’affiche car
il prend pied à terre et sa limite en haut (la tête) dépasse légèrement l’affiche. Sur la poche de
cette tenue nous apercevons un papillon. R.G. Blé (2012) souligne d’ailleurs à ce propos
que« les pagnes senoufos sont décorés de nombreux animaux ». Didier Drogba, de l’ethnie
bété6, est habillé en habit traditionnel du nord pour souhaiter la traditionnelle bienvenue à ceux
5

Le senoufo est une ethnie située dans le nord de la Côte d’Ivoire dans les régions du Poro, du Tchologo, de la
Bagoué et du Hambol.
6
Cette ethnie est située à l’ouest de la Côte d’Ivoire, précisément dans les régions du Gôh, du Haut-Sassandra et
de la Nawa.
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qui entrent dans la ville de Korhogo. Cette réalité peut faire sourire, or comme le souligne V.D.
Barnier et H. Joanis (2010, p. 291) le rire peut être efficace car « c’est un facteur certain
d’attention ». Ce procédé d’attention (l’humour) est renforcé par la grande taille du joueur et
par le caractère inhabituel d’une telle affiche. Il est donc difficile de ne pas l’apercevoir à
l’entrée de la ville de Korhogo. L’annonceur peut ainsi délivrer son message.
Le papillon sur la tenue du joueur désigne les déplacements du chasseur senoufo à la recherche
du gibier. Il renvoie également au thème du voyage, c'est-à-dire à ceux qui partent de la ville de
Korhogo ou qui y entrent. Pour ce qui concerne les couleurs, M. Pastoureau et D. Simonnet
(2007) auteurs du ‘’Petit livre des couleurs’’ cités par N. J. Atchoua (2013, p. 221) nous
révèlent que « la couleur blanche dénote de la pureté, la délicatesse, l’unité et la paix ». À
partir de tels propos, on comprend ainsi que le peuple senoufo est un peuple de paix et d’unité.
C’est aussi un peuple de foi ancrée non seulement dans les valeurs ancestrales (animisme) mais
aussi dans la religion musulmane et cela à partir des chaussures portées par Didier Drogba.
Cette foi religieuse est renforcée par la couleur bleue qui renvoie au ciel et donc à la
reconnaissance de l’existence d’un être suprême. La star par cet accoutrement affirme partager
ainsi la foi religieuse et les valeurs traditionnelles du peuple senoufo. Cette manière de faire
établi un lien fort avec cette population qui l’a toujours soutenu7.
1.2.2 Signes plastiques
Du point de vue plastique, on a Didier Drogba en avant plan et en arrière-plan, on a l’affiche
publicitaire inscrite dans un cadre rectangulaire de bord de couleur rouge. Juste au-dessus de
l’affiche, on a un petit cadre de forme rectangulaire. Les deux cadres rectangulaires renvoient
au dynamisme du joueur et de l’annonceur. Quant au petit cadre carré de fond orange, à
l’intérieur du grand cadre rectangulaire, il désigne Orange Côte d’Ivoire. C’est donc cette
entreprise qui, à travers Drogba, souhaite la bienvenue à ceux qui entrent dans la ville.
La mise en avant de l’athlète est un procédé pour attirer l’attention des voyageurs sur celui-ci.
La couleur rouge qui borde le cadre rectangulaire de l’affiche renvoie à l’attachement de
Drogba et par conséquent celui de la marque au peuple senoufo. Quant à la couleur orange du
logo, elle rappelle le métier du groupe Orange : la communication c'est-à-dire la téléphonie
fixe, mobile et le réseau internet.
1.2.3 Signes linguistiques
Dans la petite case de forme rectangulaire; il est écrit « Bienvenue à Korhogo » ce qui est bien
conforme à l’image de Drogba qui fait un signe de la main à l’entrée de la ville. On constate
une contraction du sujet et du verbe dans cette phrase. Cela montre la volonté de l’annonceur
de permettre une lecture rapide aux voyageurs qui sont très souvent en mouvement à moto ou
en voiture.

7

L’observation directe permet de souligner la mobilisation des populations devant les postes téléviseurs des
kiosques à café ou dans les espaces de vente des appareils électroménagers à l’occasion des matchs de Didier
Drogba avec les différents clubs avec lesquels il a joué. On a même souvent entendu dire que lorsque Didier
Drogba joue, c’est la Côte d’Ivoire qui joue.
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En mettant le nom de la ville en couleur orange, l’entreprise nous informe que les échanges de
la ville se font à travers le réseau Orange. À partir de la phrase « Korhogo passe à la vitesse
supérieure », on comprend que la commune a le réseau de communication le plus performant.
Les symboles d’internet présent sur l’affiche publicitaire autour de la 4G : une enveloppe qui
représente les mails, un pouce qui renvoie à un like sur Facebook et les deux bonhommes qui
expriment une discussion instantanée, nous montrent qu’il s’agit ici de promotion durés eau
internet de l’entreprise. La 4G qui est inscrite au centre de l’affiche signifie que l’annonceur a,
comme les autres marques mondiales de téléphonie mobile, intégré la quatrième génération de
technologie sans fil. Ce réseau, à partir de la couleur blanche du groupe verbal, est pur. En
tenant compte du fait qu’il y a une affiche de Didier Drogba à l’entrée de chaque grande ville
de Côte d’Ivoire, on peut donc dire que le joueur satisfait du groupe Orange invite ces
nombreux fans, à travers le pays, à l’imiter en rejoignant la marque.
2. La réaction de MTN Côte d’Ivoire : Gervinho et Murielle Ahouré ambassadeurs de la
marque
Dans cette guerre marketing que se livrent les entreprises de téléphonie mobile pour s’attirer les
faveurs du public ivoirien, MTN a porté son choix sur Yao Kouassi Gervais, un des cadres de
l’équipe nationale de football et Murielle Ahouré la star mondiale de l’athlétisme. Nous
analyserons successivement deux affiches de ces étoiles du sport. Nous commençons par
Gervinho.
2.1

MTN pioche chez les éléphants footballeurs

Affiche N° 3 : Source MTN Côte d’Ivoire, 2020

2.1.1

Signes iconiques

Nous voyons dans l’image de gauche, Gervinho souriant et faisant signe du pouce droit. Celuici porte un tee-shirt de couleur jaune, blanc et bleu avec une prédominance du jaune.
Gervinho est heureux et ce bonheur est en rapport avec la tenue qu’il porte. Si les couleurs
orange et blanc rappellent le groupe Orange, les couleurs jaune, blanc et bleu renvoient à la
marque MTN. Le bonheur de Gervinho, à travers l’affiche publicitaire, provient donc de MTN
dont-il porte fièrement le tee-shirt. Le signe avec le pouce renforce l’idée qu’avec MTN on est
satisfait. Nous savons que la couleur jaune renvoie à la joie ce qui est bien conforme au sourire
du joueur. Gervinho invite ainsi tous ceux qui veulent devenir comme lui à rejoindre MTN.
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2.1.2

Signes plastiques

À ce niveau, Gervinho est en plan rapproché taille. Quant à l’affiche, elle est de forme
rectangulaire divisée en deux parties : un cadre vertical (à gauche) de fond bleu claire et un
cadre horizontal de fond jaune. Dans la partie droite, en bas, à l’extrémité, on a un carré de fond
jaune, de bordure blanche.
Le plan rapproché taille est utilisé pour mettre l’accent sur le sourire du joueur, son geste et la
tenue qu’il porte. Cette composition nous informe ainsi que le groupe MTN est une firme qui
apporte la satisfaction à ses clients. Le cadre vertical renvoie aux mouvements, ceux de
Gervinho sur le terrain de jeu qui sont caractérisés par la rapidité. Ces mouvements désignent
également le réseau MTN qui, à partir de Gervinho, à un débit de navigation élevé. Les clients
peuvent doncé changer dans des conditions optimales. Le cadre horizontale exprime la sérénité
du groupe MTN face à la concurrence. La forme rectangulaire de l’affiche nous confirme ainsi
le dynamisme de cette marque.
L’affiche établit donc une liaison logique entre la rapidité du joueur (à gauche) et la marque
MTN. Cela nous ramène au phénomène de la congruence, c'est-à-dire à la similitude perçue
entre un partenaire et une entité parrainée. Sur cette question, des auteurs tels que S. Misra et
S.E. Beatty (1990), M.A Kamins et K. Gupta (1994), J. Lunch et D. Schuler (1994) cités par
M. Korchia et N. Fleck-Dousteyssier (2006, p. 9-10) notent que plus la liaison est logique et
plus cela a un impact sur la marque. C’est en cela qu’ils affirment : « plus le couple
célébrité/marque est perçue comme adapté, pertinent ou encore congruent, plus la réponse à la
publicité sera positive en terme d’attitude ou encore d’intention d’achat ».Ainsi, contrairement
à Orange Côte d’Ivoire qui a misé sur l’attachement de la population à Didier Drogba ainsi qu’à
la convocation de la culture comme moyen de séduction des populations, MTN quant à elle, a
préféré mettre en avant le lien très fort qui existe entre les caractéristiques de Gervinho
(rapidité) et la vitesse de navigation de son réseau.
2.1.3

Signes linguistiques

Pour ce qui concerne le texte, l’accroche « comme moi exigez la vitesse » est écrite en noire
tandis que le sous-titre « choisissez la 3,5 G de MTN » est en couleur rouge. Toujours au
niveau de l’accroche, on n’y trouve une comparaison « comme moi » mais aussi un
impératif« exigez la vitesse ».
Étant considéré comme l’un des joueurs les plus rapides au monde, Gervinho a choisi un réseau
internet qui lui corresponde parfaitement. Pour cette vedette de sport, les consommateurs
doivent être exigeants en opérant le choix pour la marque MTN. Le sous-titre de l’article
confirme d’ailleurs ce que nous disons : « choisissez la 3,5 G de MTN ».
À partir de la couleur noire, on peut dire que le joueur veut tenir un langage de vérité aux
consommateurs ivoiriens : MTN a le plus haut débit de navigation internet. La couleur rouge du
sous-titre nous renvoie à l’attachement affectif que Gervinho a pour le réseau MTN en raison
de sa performance. Le joueur fait office d’autorité en matière de vitesse. Il peut donc donner
des conseils pour ce qui concerne cet aspect d’où l’utilisation de deux phrases impératives.
C’est cette crédibilité que la marque MTN utilise pour séduire le consommateur.
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Pour consolider l’image de rapidité du réseau, MTN a aussi fait appel à Murielle Ahouré.
2.2 Murielle Ahouré et MTN : le renforcement de l’image de haut débit du réseau internet

Affiche N° 4 : source MTN Côte d’Ivoire, 2020

2.2.1

Signes iconiques

Murielle Ahouré est abaissée, en position de départ, sur une piste d’athlétisme de couleur
rouge. Celle-ci est délimitée par des traits blancs. La star mondiale de l’athlétisme est habillée
dans un tee-shirt de couleur jaune, d’un shirt de couleur bleu blanc et d’une paire de crêpe de
couleur jaune. Elle a le regard serein fixé vers l’avant en attendant le signal de départ. Les
couleurs bleu, jaune et blanche sont celle de l’entreprise MTN. Elle est donc la représentante de
cette marque sur la piste d’athlétisme. Elle y est seule car en tant que vice-championne du
monde, il n’ya pas une autre athlète qui peut la rivaliser en Afrique et en Côte d’Ivoire en 2014.
Ainsi, à travers Murielle Ahouré, le message est donc clair : en matière de vitesse de
communication, l’entreprise est deuxième au monde et leader en Afrique. La couleur rouge de
la piste renvoie au dynamisme et à la performance de l’athlète et par conséquent à celle de la
marque parraineuse. La couleur blanche qui rappelle le groupe MTN renvoie à la pureté du
réseau internet.
2.2.2

Signes plastiques

L’affiche est de forme rectangulaire divisée en deux cadres horizontaux, celui de gauche
comportant l’image de Murielle Ahouré, tandis que celui de droite est de fond jaune. Dans le
cadre horizontal gauche, Murielle Ahouré est en avant plan et en arrière-plan, nous avons deux
projecteurs inscrits dans un fond noir et émettant des couleurs blanches et bleues.
Le fond noir renvoie à la nuit d’où l’éclairage des projecteurs. C’est aussi une volonté de mettre
en lumière la star mondiale de l’athlétisme. Cette réalité est d’ailleurs renforcée du point de vue
de la composition car l’athlète est mise en avant plan. Le cadre horizontal est généralement
utilisé pour indiquer le calme et la tranquillité. Ce qui est bien conforme lorsque l’on regarde le
visage de Murielle Ahouré qui, sur son terrain de prédilection, dégage assurance, conviction et
sérénité. À travers cette célébrité, MTN insiste sur sa sérénité face à la concurrence. Quant au
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deuxième cadre de fond jaune, il symbolise la marque MTN.À la suite de ce qui précède, quel
décryptage linguistique pour produire du sens ?
2.2.3

Signes linguistiques

Dans l’accroche « en 2014 misez sur la performance » on peut noter que le titre est écrit en noir
tandis que le sous-titre« meilleur vœux » est en rouge. En bas, dans le cadre carré nous pouvons
voir MTN en couleur blanc, jaune et rouge. Dans le cadre où se trouve l’athlète, on peut lire,
aisément en jaune,« Murielle Ahouré » et juste en bas, en blanc,« double médaille d’argent,
championnat du monde 2013 ».
L’accroche nous situe sur l’année de l’élaboration de cette affiche publicitaire. Nous sommes
au début de l’année 2014. La star mondiale nous recommande de miser sur la performance en
cette année-là. Cette accroche qui est inscrite dans un fond jaune montre bien que Murielle
Ahouré désigne MTN comme étant le réseau internet ayant le plus haut débit de navigation. Le
logo confirme d’ailleurs bien ce que nous disons. À partir de la couleur noire de l’accroche, la
vedette sportive nous informe ainsi qu’il ne s’agit pas de contrevérités.
À travers Murielle Ahouré, MTN, à l’occasion de la nouvelle année, souhaite ses meilleurs
vœux à la population à laquelle elle dit être profondément attachée (couleur rouge de
l’accroche). Elle lui montre ainsi son attention. La marque lui dit également qu’à l’image de
cette vedette de l’athlétisme, elle a le réseau internet le plus performant du marché. MTN invite
donc les ivoiriens à faire le choix de son entreprise.
La Société des Limonaderies et Brasseries d’Afrique (SOLIBRA) a aussi eu recours aux
célébrités sportives, c’est ce que nous allons voir dans les lignes qui suivent en faisant une
lecture sémiologique d’une de ses affiches.
3. Drogba au secours de la SOLIBRA

Affiche N° 5 : source Solibra, 2020
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3.1 Signes iconiques
Sur l’image, on peut apercevoir la star de football ivoirienne, Didier Drogba assis et souriant.
En face de lui, sur la table, se trouvent une bouteille et un verre contenant de la bière. Cela
signifie que le sourire du joueur provient de la consommation de la boisson située en face de
lui. L’absorption de ce breuvage est donc source de bonheur pour ceux qui le boivent.
Cette bière est de couleur jaune dans le verre comme pour justifier la richesse de son contenu.
Les étoiles présentes sur les emballages du verre et de la bouteille révèlent le sentiment
d’appartenance : c’est la bière des stars. Cette réalité est d’ailleurs bien conforme au statut de
Didier Drogba qui est une vedette planétaire.
Si l’étoile présente sur le verre de bière est de couleur verte, celle présente sur l’emballage de la
bouteille est de couleur marron. L’emballage de la bouteille quant à elle est de couleur verte. La
couleur verte est celle de la chance et de l’espoir. C’est donc une boisson qui procure la fortune
d’où la possibilité de devenir comme Didier Drogba (réussite, richesse). C’est aussi la couleur
de la nature et de la jeunesse. Ce breuvage donne donc une sensation de jeunesse, de bien-être
interne. La couleur marron renvoie à la terre, celle de Côte d’Ivoire. Nous avons donc affaire à
une bière locale ancrée dans le territoire ivoirien suscitant un parfum d’authenticité.
À la suite des signes iconiques, il faut, conformément à Barthes, aborder la question des signes
plastiques.
3.2 Signes plastiques
Didier Drogba est situé en arrière-plan, en plan rapproché poitrine, tandis que la bière est en
avant plan, en gros plan. Par le plan rapproché poitrine, l’annonceur veut mettre l’accent sur la
partie haute de l’ancien joueur de Chelsea. Celui-ci est habillé dans une tenue qui renvoie aux
couleurs de l’annonceur (SOLIBRA). Le visage du joueur montre le bonheur qu’il éprouve à
boire la bière située en face de lui. Le gros plan sur le produit en avant plan indique la volonté
de l’annonceur de communiquer en réalité sur son produit. C’est ce que V.D. Barnier et H.
Joannis (2016, p. 128) appellent le produit qualifié qui« consiste à placer près des produits un
ou des éléments qui vont lui ajouter une dimension qui manque à sa simple représentation ».Il
y a à l’intérieur du verre une mousse blanche à l’image du tee-shirt de Didier Drogba. Le col et
le bout des manches sont de couleur verte comme l’emballage de la bière et l’étoile du verre
contenant cette boisson. De plus, les étoiles présentent sur le verre et la bouteille de bière
renvoient parfaitement à Didier Drogba qui est une étoile, c’est à dire une star planétaire. Il ya
donc ainsi une forte congruence entre Didier Drogba et la bière qu’il boit. Ce lien très fort
montre la volonté de l’annonceur de rendre compte de l’attachement réel du joueur à cette
boisson. Cela lui confère ainsi une nouvelle dimension. De la bière de ceux qui ont peu de
moyen8, elle devient la boisson des célébrités.

8

La bière Bock (100 cl) est également appelée la bière familiale ou la grosse bière à cause de sa forme. Elle est
vue en Côte d’Ivoire comme la bière de ceux qui ont peu de moyens. Commander cette boisson dans certains
espaces peut provoquer l’étonnement ou des moqueries. Une grosse bière permet à un grand nombre d’individus
de se partager le contenu. À côté de ce format, il y a la Bock 66 cl et celle de 33 cl appelée la bockette.
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3.3 Signes linguistiques
L’accroche « ma bière c’est la bock » est située non loin du visage de Didier Drogba. Cela
signifie que cette affirmation provient effectivement de l’ancien joueur de Chelsea dont la
signature en bas de l’accroche confirme ses dires. La bock est une bière étoile tout comme l’est
Didier Drogba. Le joueur a donc choisi une boisson qui cadre fortement avec sa personnalité et
sa classe sociale.
Il faut noter que depuis l’arrivée de la bière Ivoire8 sur le marché en novembre 2016, la Bock a
connu une chute de ses ventes. Cette réalité explique le choix de Didier Drogba comme
ambassadeur de cette marque compte tenu de son attractivité auprès des populations. Cette
option se justifie aussi par le fait que depuis quelques années, les Ivoiriens appellent la grosse
bière : la bière Drogba. Lors des commandes de boisson dans des buvettes, on peut même, par
exemple, entendre des clients dirent« donne moi une Drogba ». La marque, pour exploiter cette
opportunité, a donc choisi de signer un partenariat avec le joueur.
Salomon Kalou, à l’image de Didier Drogba, fait partie des vedettes sportives utilisées par les
annonceurs en Côte d’Ivoire. Nous allons maintenant analyser l’une des affiches publicitaires
qui concerne cette personnalité.
4. Salomon Kalou (Kaluno) porte-parole de la marque Smart Techonology

Affiche N° 6 : source Smart Technologiy, 2020
8

Cette bière appartient à Heineken, groupe néerlandais, qui a brisé le monopole détenu depuis plus de 60 ans par
la SOLIBRA, appartenant au groupe français Castel.
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4.1 Signes iconiques
Au niveau iconique, nous voyons Kaluno souriant, habillé dans une chemise de couleur blanche
et noire. Celui-ci, le pouce droit levé fait signe. Derrière lui, il y a du matériel électroménager
composé, par exemple, de gazinière, de télévision, de climatiseur, de réfrigérateur, etc. Cet
équipement est posé sur une surface de jeu, dans un stade dont on peut apercevoir la pelouse de
couleur verte.
Tout comme Kaluno, le matériel électroménager est de couleur blanche et noire auquel s’ajoute
du gris. Le joueur est en train de nous dire que s’il est heureux et qu’il a autant de performance
sur le terrain9, c’est grâce à tous ces produits que nous voyons sur l’affiche publicitaire.
D’ailleurs la présence du trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2015de football,
sur l’affiche, confirme bien nos propos.
La couleur noire est celle de l’élégance, de la beauté et de la classe. Cette réalité cadre bien
avec celle de Salomon Kalou. En effet, celui-ci est un bel homme, riche et élégamment habillé.
Les produits électroménagers qu’il utilise sont donc ceux d’une certaine classe sociale. La
couleur blanche renvoie à la propreté ce qui signifie que les produits en promotion sont de
qualité ce qui correspond avec l’élégance et le statut de Salomon Kalou. La couleur grise est
également celle de l’élégance ce qui montre sa redondance dans l’affiche renforçant ainsi ce
que nous venons de dire.
4.2 Signes plastiques
Sur l’image, Kaluno est en plan rapproché taille. Le joueur est aussi en avant plan et en arrièreplan nous avons les produits de l’annonceur puis une tribune. Nous pouvons dire, à partir du
plan rapproché taille, la volonté de l’annonceur de mettre l’accent sur l’élégance du joueur, sa
beauté et le bonheur qu’il éprouve. Il est ici mis en avant plan car c’est l’élément principal de
l’affiche à partir duquel le message pourra être délivré et perçu.
La tribune que nous apercevons en arrière-plan renvoie au public sportif ivoirien. L’athlète est
donc au milieu du stade et s’adresse à ses fans. Ici, il faut noter qu’il ya une référence
inattendue, inhabituelle car les produits sont censés être présentés dans des espaces appropriés :
magasins, salons, foires. Les produits se retrouvent sur un terrain de football lieu de
prédilection de Salomon Kalou. Cela peut être source d’étonnement ce qui facilite le souvenir
du message. Notre position prend appui sur C. Cadet et alii (2006, p. 115) pour lesquels la
surprise est un procédé qui « facilite la mémorisation ».Or comme le note A. Petre (2005) et B.
Walliser (2006) cités par Smaoui et Choura-Abiba (2008, p. 5) « la mémoire occupe une place
centrale dans l’étude du comportement du consommateur et influence considérablement son
processus de décision ». Pour les deux derniers auteurs cités, c’est cette réalité qui explique
l’intérêt des annonceurs pour les études de notoriété (spontanée et assistée) car celles-ci
permettent de vérifier la présence de la marque dans l’esprit des clients. En dehors de la

9

Salomon Kalou est vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2015, meilleur espoir du championnat
des Pays Bas 2005, vainqueur de l’UEFA champions Ligue 2012 avec Chelsea. Avec la même équipe, il a été
champion d’Angleterre (2010) et vainqueur de la coupe d’Angleterre 2007, 2009, 2010, 2012, etc.
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surprise, il faut noter que cette référence inattendue peut également provoquer le sourire ce qui
constitue un moyen efficace pour susciter l’attention.
4.3 Signes linguistiques
L’accroche « moi Kalou j’ai choisi Smart Technology » est une phrase simple et se comprend
aisément par le lecteur. Le joueur nous informe ainsi que le bonheur que l’on peut lire sur son
visage est dû au choix de Smart Technology. Cette entreprise est donc la marque des stars et
des personnes élégantes. Cela est d’ailleurs renforcé par le nom de cette firme qui signifie :
chic, charmant, élégant. La marque a donc choisi une personnalité qui correspond à son image.
Il s’agit d’une stratégie d’identification.
Salomon Kalou invite tous ceux qui l’estiment et qui veulent devenir comme lui à acheter les
produits Smart Technology. Nous sommes ainsi dans la publicité projective dans la mesure où
l’acte d’achat peut être « un moyen d’identification et de promotion sociale » (J.M. Adam et M.
Bonhomme, 2014, p. 24). En dehors des avantages déjà cités, la star mondiale nous informe
qu’avec les produits de cette entreprise, on réalise des économies d’énergie permettant
ainsi
de lutter contre le gaspillage.
Si Smart Technology a porté son choix sur Kaluno, la Nouvelle Société Inter Africaine
d’Assurance (NSIA) Banque a fait appel à la star sportive burkinabée Aristide Bancé. Nous
analysons l’affiche publicitaire concernée dans les lignes qui suivent.
5. L’association Aristide Bancé et NSIA Banque

Affiche N° 7 : source NSIA Banque, 2020
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5.1 Signes iconiques
Au niveau iconique, on peut apercevoir Aristide Bancé tenant un ballon à la main sur la pelouse
du Stade Champroux de Marcory10. On peut d’ailleurs voir derrière le joueur l’une des tribunes
de cet espace sportif. L’athlète est habillé dans un maillot jaune, noir et blanc. Sur cette tenue,
on peut reconnaitre le logo de NSIA banque. Quant au ballon, il est composé de différentes
couleurs. Autour de celui-ci, il ya un support de couleur verte.
La tenue jaune, noire et blanche est celle de l’équipe de l’ASEC Mimosas11, club du joueur.
Les différents types de couleurs sur le ballon représentent le drapeau de différents pays
reconnaissables à partir des couleurs nationales. Ce ballon est donc également un globe
terrestre ce qui peut être confirmé par le support vert situé autour de celui-ci.
En nous présentant ainsi la carte du monde, cette célébrité nous parle de ses ambitions mais
aussi de celle du club (ASEC) et de NSIA Banque qui est de conquérir la Côte d’Ivoire,
l’Afrique et le monde. La marque NSIA présente sur le maillot du joueur traduit le partenariat
qui existe entre celui-ci et cette marque africaine. En tenant compte des logos de certaines
entreprises de transfert d’argent (WU, Ria)12 présentent sur le ballon et sur le maillot, on peut
dire que le joueur invite ses fans du monde entier à faire leur échange financier à travers NSIA
Banque qui possède toutes ces différentes structures de transfert monétaire.
5.2 Signes plastiques
L’athlète Burkinabé est en plan rapproché poitrine. Il s’agit ici de mettre l’accent sur le logo de
l’entreprise et sur le visage du joueur qui montre qu’il est heureux de son partenariat avec la
marque NSIA Banque.
Aristide Bancé est en avant plan tenant dans sa main une carte du monde. En arrière-plan, nous
avons le Stade Champroux de Marcory, puis la tribune des supporters. En tenant compte de la
composition des éléments, on peut dire que celui-ci s’adresse à tous ses fans. En effet, il a joué
dans plus de vingt clubs à travers la planète. C’est donc à ceux-là qu’il s’adresse : faites vos
transfert bancaires à travers NSIA banque en utilisant Western Union, Ria, Money Gram. Il
leur dit que dans tous les pays où il est passé dans le cadre de l’exercice de son métier de
joueur, il a chaque fois utilisé NSIA Banque et qu’il a été toujours satisfait.
5.3 Signes linguistiques
L’accroche « transférer de l’argent aux quatre coins du monde n’a jamais été aussi facile »
montre qu’il s’agit de transfert d’argent au niveau mondial ce qui est conforme à ce que nous
avons déjà dit. Dans la mesure où cela n’est pas facile, la banque se propose de résoudre ce
problème. Elle informe donc les consommateurs qu’ils peuvent faire tout type de transfert vers
le globe terrestre via sa structure. Dans ce sens, elle fait le choix de la star internationale
10

C’est le deuxième espace sportif où se déroule le championnat national de football de première division de Côte
d’Ivoire. Le Stade Félix Houphouët-Boigny est quant à lui le plus grand espace sportif du pays.
11
L’Association Sportive des Employés de Commerce (ASEC) est l’un des plus grands clubs de Côte d’Ivoire.
Aristide Bancé y a joué durant la saison 2016-2017 où il a terminé meilleur joueur, meilleur buteur et champion de
Côte d’Ivoire.
12
Elles renvoient respectivement à Western Union et Ria Money Transfert.
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Burkinabée qui est née à Abidjan (Côte d’Ivoire) et qui a joué dans plusieurs continents
(l’Afrique, l’Europe et l’Asie)13. À travers lui, la marque fait un pont entre la Côte d’Ivoire, le
Burkina Faso, la sous-région, l’Afrique et le monde. De plus, il faut noter que la Côte d’Ivoire
compte plus de quatre millions de Burkinabés, ce qui représente la première communauté
étrangère. Le joueur fait donc des recommandations à toutes ces populations.
À la suite d’Aristide Bancé, nous terminons l’analyse des affiches publicitaires avec Murielle
Ahouré porte-parole du Conseil du Café-Cacao.
6. Murielle Ahouré ambassadrice du Conseil du Café-Cacao

Affiche N° 8 : Conseil du Café-Cacao, 2020

6.1 Signes iconiques
Au niveau iconique, nous voyons deux images de Murielle Ahouré, l’une plus grande dans
laquelle l’on peut voir la sprinteuse tenant une barre de chocolat et souriante. L’autre, plus
floutée, dans laquelle elle est en tenue de sport, entrain de courir sur une piste d’athlétisme. En
face des deux images, nous pouvons apercevoir une tasse remplie de café, des grains de café et
des barres de chocolat. La chemise qu’elle porte est noire avec un col jaune dans lequel on peut
y trouver du noir et du blanc.
La couleur noire renvoie à la beauté de l’athlète et à son élégance. Le jaune indique la joie
renforçant ainsi le plaisir et la fierté de cette vedette mondiale de l’athlétisme, croquant du
chocolat issu du cacao de son pays natal.

13

Aristide Bancé a joué, par exemple en Afrique à l’ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire : 2017), en Europe à RSC
Lokeren (Belgique : 2003-2006) et en ASIE au FK Irtyh Pavlodar (Kazakhstan : 2015).
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6.2 Signes plastiques
Du point de vue du cadrage, Murielle Ahouré, dans la première image est en plan rapproché
poitrine. Il s’agit ainsi de mettre l’accent sur la beauté de la tenue de l’athlète et le bonheur
qu’elle ressent en consommant du chocolat. Dans la deuxième image, l’athlète est en plan
moyen. Le photographe s’est donc un peu éloigné pour nous montrer l’athlète en action sur une
piste d’athlétisme.
Du point de vue de la composition, l’annonceur met en avant plan une tasse de café. En arrièreplan, on a une grande image de Murielle Ahouré heureuse de consommer du chocolat puis en
arrière-plan on la voit entrain de courir sur une piste d’athlétisme. On comprend ainsi que le
bonheur qui se lit sur le visage de l’athlète ainsi que les résultats obtenus sur la piste
d’athlétisme en Afrique et dans le monde14 sont le résultat de la consommation du cacao et du
café ivoirien. Au-delà, il s’agit donc d’inciter les clients étrangers à acheter ces produits made
in Côte d’Ivoire. Si la Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, il faut noter
que la consommation nationale est faible. Le choix de Murielle Ahouré comme ambassadrice a
donc aussi pour objectif d’augmenter la consommation locale.
6.3 Signes linguistiques
Au niveau linguistique, l’accroche« ma force c’est le chocolat de Côte d’Ivoire » vient
compléter l’image et confirme nos propos. L’accroche écrite en orange et vert dans un fond
blanc montre l’attachement de Murielle Ahouré pour la Côte d’Ivoire.
L’annonceur, à travers l’athlète, s’adresse aux clients. À ceux qui consomment le cacao
ivoirien, elle leur dit qu’ils ont fait le bon choix comme elle. Aux consommateurs potentiels,
elle leur dit d’opter pour le cacao ivoirien car il possède les meilleures qualités possibles au
monde. D’ailleurs, la Côte d’Ivoire est reconnue comme le leader mondial du cacao et l’affiche
publicitaire a tenu à le souligner. L’annonceur, à la base de cette affiche, est le Conseil du CaféCacao qui est la structure chargée de la commercialisation, de la régulation, de la stabilisation
et du développement de la filière café-cacao. C’est cette organisation qui utilise Murielle
Ahouré comme moyen de communication et de séduction du public national et mondial. En
effet, compte tenu de son importance, le cacao15 est un produit souverain en Côte d’Ivoire d’où
l’implication du Conseil du Café-cacao dans sa promotion en vue de l’amélioration des revenus
de tous les acteurs de la filière.
Conclusion
Au terme de cette analyse, quelles sont les stratégies persuasives utilisées par les marques et
quels en sont les messages ? Il ressort de cette étude que les marques utilisent une variété de
techniques pour séduire les consommateurs ivoiriens. Il y a surtout les usages du cadre
rectangulaire pour rendre compte du dynamisme des entreprises et du cadrage horizontal pour
montrer la sérénité de celles-ci vis-à-vis de la concurrence. Au niveau des échelles de plan,
c’est l’usage du plan rapproché poitrine ou du plan rapproché taille pour mettre l’accent sur le
14

Elle a été double championne du monde 2013, championne d’Afrique 2014, championne du monde en salle
2018 et vainqueur de la Ligue de diamant dames 2018, etc.
15
La Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec près de 45% de la production mondiale.
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visage des vedettes de sport ainsi que sur leur élégance et leur beauté. À cela, il faut ajouter que
les produits des entreprises sont très souvent mis en gros plan et en avant plan des étoiles du
sport. Il s’agit ainsi de prouver que la joie qui se lit sur le visage de ces personnalités est liée à
l’usage des produits des marques parraineuses et d’inviter ainsi les fans à les imiter.
Pour ce qui concerne les couleurs, il y a un usage abondant de la couleur jaune pour renforcer
le bonheur des stars sportives. Il s’agit aussi de rendre compte de l’énergie apportée par les
produits de ces marques et par conséquent de montrer que le succès de ces célébrités est
également lié à leur usage. Il y a aussi les couleurs blanche et rouge. La première pour
expliquer la qualité et la pureté des produits ou services. La seconde pour montrer
l’attachement profond des vedettes de sport pour les populations et par conséquent des marques
parraineuses pour celles-ci. On a aussi l’usage de la couleur noire pour rendre compte de
l’élégance des athlètes ainsi que de la sincérité des messages des entreprises et de leur porteparole. Cette mise en scène est renforcée par le lien très fort qui existe entre la tenue
vestimentaire des athlètes et les produits ou service des entreprises. Dans ce sens, les stars sont
très souvent habillées dans les couleurs des marques dont elles font la promotion. On note aussi
l’utilisation de la culture traditionnelle pour séduire les populations locales. Ajouté à cela, il
faut signaler l’usage de l’humour pour provoquer le rire ou l’étonnement puis on choisit un
vocabulaire simple pour faciliter la compréhension des messages. Cette réalité s’explique par le
fait que la Côte d’Ivoire compte 56,1 % d’analphabètes selon le Recensement General de la
Population et de l’Habitat (RGPH) 2014. Ce chiffre prend des proportions beaucoup plus
inquiétantes lorsque l’on s’éloigne de la capitale économique (Abidjan) notamment dans le
nord avec plus de 70 % de taux d’analphabétisme.
Ce travail de recherche a permis de mettre en lumière la forte concurrence qui existe entre les
entreprises notamment dans le secteur de la téléphonie mobile. En effet, connaissant
l’attachement des populations ivoiriennes pour l’équipe nationale de football, la marque Orange
a signé un contrat de sponsoring avec la Fédération Ivoirienne de Football (FIF). Elle a
également signé avec neuf joueurs de cette équipe dont Didier Drogba, Salomon Kalou, Kolo et
Yaya Touré, etc. MTN, pour ne pas laisser le terrain à son concurrent direct, s’est offert, dans
cette sélection, Yao Kouassi Gervais (Gervinho) et y a ajouté Murielle Ahouré le leader de
l’équipe nationale d’athlétisme. Si cette manière de faire ressemble à un phénomène d’ambush
marketing16, on peut néanmoins se demander l’impact de ces deux affiches publicitaires (celle
de Didier Drogba et de Gervinho) sur le consommateur ivoirien
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DANS L’IMAGINAIRE DE DEMASQUER LES RICHES ET
DEBUSQUER LE SYMBOLISME DES MASQUES DE LA PAUVRETE
EN AFRIQUE : UNE RELECTURE DE THE BEAUTYFUL ONES ARE
NOT YET BORN D’AYI KWEI ARMAH
SABLE GNAHOUA Jean-Jacques
Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire
Résumé
Cette étude vise à décrypter la vie sociale des africains réduits à un état de misérabilisme
hideux et affreux. Elle remonte depuis les origines de l’historiographie africaine jusqu’aux
grands défis du troisième millénaire en passant par les événements douloureux de la traite
négrière et de la colonisation qui ont disséminé les figures emblématiques de l’Afrique et une
multitude de familles. L’œuvre romanesque de l’écrivain ghanéen Ayi Kwei Armah, The
Beautyful Ones Are Not Yet Born, retrace non seulement le bilan des indépendances, mais aussi
tente de fustiger et démasquer les riches bourgeois africains qui ont rejeté à la périphérie les
pauvres toujours camouflés sous les masques d’une pauvreté criarde. Comment faut-il alors
dénicher ces guenilles de la société pour leur octroyer une place prépondérante sous les soleils
des indépendances ? Pour nous, la dénonciation du statut des riches peut garantir la survie et
l’existence des pauvres.
Mots clés : démasquer, pauvreté, riches, masques, dénonciation.
Abstract
The aim of this paper is to decrypt the squalid conditions of African people reduced to awful
and hideous misery. It borrows its origins from African historiography till the noticeable
challenges of the third millennium without excluding the painful episodic period of slave trade
and colonization which disseminated the emblematic figures of Africa and manifold groups of
families. The romance of the Ghanaian writer, Ayi Kwei Armah, The Beautyful Ones Are Not
Yet Born, not only draws the balance of independences, but also attempts to fustigate and
unmask African well-off putting aside the poor men always hidden under the mask of
ignominious poverty. It is needed to provide efficient prospects to those pariahs under the suns
of independence. My objective is that the survival and existence of poor people depend
necessarily on the depiction of rich men.
Key words : unmask, poverty, rich men, masks, depiction.
INTRODUCTION
Il serait absurde de croire que la citadelle de croissance économique et de révolution culturelle
de l’Afrique est fondée sur du sable mouvant si tant est que ses richesses, tant en ressources
humaines qu’en ressources naturelles regorgent d’énormes potentialités. Et pourtant, une frange
significative de la population, la plus laborieuse et vivifiante, est réduite à un état de
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misérabilisme sans pareil. Virevoltant autour d’un monde nouveau où seuls les riches
détiennent les secrets de la miche ou du vermisseau, Oyo, sa mère, son époux et enfants
renvoient à l’allégorie des pauvres masques confinés dans un gouffre infernal d’un continent
heureux malheureux, tel que le décrit l’écrivain ghanéen, Ayi Kwei Armah dans « L’âge d’or
n’est pas pour demain », The Beautyful Ones Are Not Yet Born.1 Portant les balafres indélébiles
d’une nouvelle culture elle-même camouflée sous des masques laids et hideux en raison de la
misère fulgurante qui la répugne, cette famille n’a aucun trait distinctif avec les potentiels
riches imposteurs de la dernière génération de l’Afrique post-coloniale, dont Koomson se fait
l’écho sonore. Baignant dans un richissime clinquant, Koomson et épouse savent où ils tirent la
quintessence de leur richesse et combien leur train de vie et bouton de smoking écrasent leurs
concitoyens avec qui ils ont amorcé les premières étapes d’études primaires. Sont-ils solidaires
à cette catégorie de citoyens réduits dans un néant vagissant ? Pourquoi l’Universitaire,
l’Homme2, marche-t-il sans répit et pourtant son niveau intellectuel à l’opposé de son ami de
même promotion, Koomson, lui aurait garanti espoir et intégration sociale ? La corruption
n’est-elle pas devenue une vertu pour certains personnages jusqu’à aller sauter à l’impromptu
les masques de leur pauvreté avec la complicité de leurs acolytes ? Répondre à toutes ces
sempiternelles questions, c’est oser dénoncer tous ces africains tapis dans l’ombre qui font le
culte de personnalité et la corruption leur principe de vie et n’osent même pas dévisager,
secourir et combler aussi de bonheur les porteurs de masque de la pauvreté. C’est ainsi que
nous voudrions dévoiler d’emblée, en nous fondant sur la théorie du « statut sémiologique du
personnage »3 de Philippe Hamon, les symboles de la pauvreté, ensuite nous atteler à la
critique des riches et penser enfin de compte à la refonte d’une société en quête de bonheur et
d’honneur.
I-PERTINENCE ET REPRESENTATIONS DES SYMBOLES DE LA MISERE
Qu’il s’agisse d’un roman, d’une épopée, de théâtre ou de poème, tout discours littéraire est
enchâssé d’« unités et de symboles »4. Cette même idée de Bernard Meyer est reprise par Diane
Blakemore en termes de« traits pertinents »5. En effet, Diane Blakemore appartient à la
nouvelle tendance des linguistes-structuralistes qui voudraient faire du sens non seulement le
principe d’immanence qui gouverne tout discours littéraire, mais aussi et avant tout lui conférer
une part de vérité pragmatique qui régule en sémasiologie tout le contenu du récit autour des
actions des personnages mis en scène. Il remonte pour ainsi dire à la genèse de l’analyse
structurale du récit de Roland Barthes qui préfère les désinences de« phonèmes » et
« morphèmes »6. Son argument ne contredit pas la théorie de l’un des précurseurs de la
sémiologie, Ferdinand de Saussure qui scrutait déjà les taxonomies de « codes » et

1

Version francaise, L’âge d’or n’est pas pour demain. Nous avons utilisé l’édition originale, la version anglaise,
The Beautyful ones Are Not Yet Born. London: Heinemann, 1968
2
L’Homme est le personnage principal anonyme de The Beautyful Ones Are Not Yet Born. C’est ainsi que je vais
l’écrire tout au long de mon analyse pour le distinguer de ‘‘l’homme’’ en général.
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Roland Barthes, «Introduction à l’analyse structurale des récits », in Poétique du récit, Paris, Seuil, 1977, pp.7-57
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Bernard Meyer, Maîtriser l’argumentation, Paris: Armand Collin, 2011, p.92
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Diane Blakemore. Relevance and Linguistic Meaning: the semantics and Pragmatics of the Discourse Markers.
Cambridge : Cambridge University Press, 2002, p.77
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Noam Chomsky. Language and Mind. Cambrige: Cambridge University Press, 3rd edition, 2016, p.28
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de« symboles »7 sous l’angle d’empreintes ou sceaux. Ces empreintes et sceaux se nouent en ce
que Joachim Bohui Dali appelle « sutures », à l’analyse de Termitière de Berbard Zadi
Zahourou. Pour Bohui Dali, ces sutures constituent un lieu de rencontre idéal de deux signes
différents ou d’un signifiant et d’un signifié. Il envisage trois catégories, « les sutures
d’investigation, de séduction et synthétiques », qui trouvent leurs clefs d’explication dans la
sémiologie pour une nette clarification des dimensions littéraires d’un récit. En littérature,
convient-il de l’évoquer, il est l’un des initiateurs de la théorie de « transmutations et
transmigrations des signes » dont le recours est d’autant plus nécessaire que c’est elle qui
fournit au récit le principe de dédoublement et d’enrichissement que le lecteur pourrait traduire,
interpréter et évaluer dans un discours intelligible. C’est dire que Bohui Dali est l’auteur qui
résume mieux cette diversité de désignations de « symboles » qui renvoient, selon lui, non
seulement aux signes, lettres, images dont se sert l’auteur d’une œuvre d’art, mais aussi et avant
tout constituent des maillons essentiels et révélateurs d’ordre, de significations particulières
d’un récit en fonction de sa structure textuelle et contextuelle. Unités, signes, sutures ou
symboles sont des empreintes scripturales qui sous-tendent traduire, à un haut degré
d’embellissement et d’ingéniosité de l’artiste, ses opinions, pensées, sentiments et émotions tel
un expert en architecture. Et l’œuvre littéraire serait comparable à une ruche d’abeilles pour sa
dimension architecturale, valorisant la finesse d’esprit du génie créateur qu’est l’écrivain. The
Beautyful Ones Are Not Yet Born, imbu d’empreintes de la pauvreté qui sévit la société
ghanéenne postcoloniale, requiert à juste titre un décryptage sémiologique pour mieux
percevoir le discours littéraire d’Ayi Kwei Armah.
I-1-Décryptage et structure sémiologique de l’œuvre : The Beautyful Ones Are Not Yet
Born et les empreintes théoriques de la pauvreté
Chez Ayi Kwei Armah, les images, dans leur juxtaposition, tournent autour de l’allégorie de la
caverne pour étayer le clivage, mieux le conflit dialectique entre les riches / les pauvres, la
crasse /la pureté, le jaune des feuilles mortes /la verdure de la végétation en floraison, les
quartiers résidentiels /les quartiers précaires. Autant de symboles autour desquels se fondent
non seulement le mode discursif, argumentatif, énonciatif et rhétorique du fil narratif de The
Beautyful Ones Are Not Yet Born, mais où se développent aussi le registre à la fois pragmatique
et fictionnel de l’œuvre. Il s’agit donc pour l’écrivain africain, héritier d’une double identité
culturelle, d’enchâsser dans ses récits un discours littéraire nourri de données énonciatives qui
pourraient répondre aux aspirations du peuple. Le lectorat ghanéen incarne ce peuple, dans sa
configuration plurielle, son appartenance religieuse, socio-ethnique, sans lequel l’œuvre
littéraire se transformerait en coquille vide. Ce sont ces mêmes configurations plurielles que
Zadi Zaourou, parlant des origines du peuple Akan, appelle « rameau de civilisations »8
lorsqu’il affirme :
les peuples Akan dont la source culturelle, de l’avis des historiens, se situe au Ghana,
offrent une extrême variété de richesses littéraires et artistiques dont la finesse et
l’efficacité sociologique témoignent de leur génie et du haut degré de civilisation
7

Michel Arrimé, « La sémiologie saussurienne, entre le CLG et la recherche sur la légende », in Linx, paris,
Nanterre, 2001, p.13
8
Zadi Zahourou, «La poésie orale », In Notre librairie, Janvier-Mars, 1987, p.48
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auquel ils sont parvenus et dont témoigne du reste, dans l’Histoire africaine,
l’impressionnant rayonnement de la défunte confédération Ashanti.9

En effet, au regard des sémioticiens et critiques littéraires du discours postcolonial, l’espace
littéraire africain est si « sensible »10 qu’il faut procéder à une organisation objective du récit
relative aux dispositions sémantiques et à la narrativité des personnages au travers de leurs
actions et faits gestuels. Les structuralistes partagent quasiment cet avis dans le même souci de
conférer à l’analyse du discours sa double fonction d’apprentissage de la langue et d’initiation à
la littérature, autour du diptyque signifié/ signifiant. Selon Roland Barthes, l’un des précurseurs
du structuralisme des sociétés postmodernes, dégager le sens d’un récit requiert une démarche
méthodologique à partir de son analyse structurale.
En effet, l’étude d’un récit renvoie pour ainsi dire à l’étude des unités ou de symboles
superposés les uns les autres dans un « ordre hiérarchique »11 qu’il qualifie d’
« intégratoire »12, en ses propres termes. Et il va plus loin pour ajouter : « il faut que le sens
soit dès l’abord le critère de l’unité »13. Si pour les structuralistes tels Roland Barthes et Propp,
le sens réside dans l’unité, il réside concomitamment dans le statut du personnage qui, selon les
sémioticiens, englobe en lui-même une «unité», un « symbole », auquel on pourrait affecter un
« code »14, performance, avant de remonter inéluctablement à une source de distinctions
discursives. Ce co-partage de point de vue entre les structuralistes et les sémioticiens ne relève
d’aucune ambigüité dans la mesure où le structuralisme est une théorie dérivée de la
sémiotique, elle-même, dont Roland Barthes fut de la même école qu’Emile Benveniste et
Ferdinand de Saussure. Tels les sémioticiens pour qui, il n’y a jamais de texte neutre, pour les
structuralistes un texte regorge de niveaux et d’étages selon un certain ordre établi par le
narrateur derrière des personnages spécifiques. C’est justement dans ce cadre que Roland
Barthes conclut que ces différents niveaux représentent une structure qui renvoie pour ainsi dire
à la somme des unités et de symboles.
Ce même constat s’opère dans une étude sur le mode de communication ethno-sociologique sur
« l’unité du monde » dans la pensée négro-africaine lorsque Harris Memel-FOTE nous
replonge dans la pensée du Révérend Père Tempels vis-à-vis de la loi d’interinfluence entre les
forces : « le monde des forces se tient comme une toile d’araignée dont on ne peut faire vibrer
un seul fil sans ébranler toutes les mailles»15. Tempels tout comme Memel-Fotê s’inscrivaient
déjà, ici, derrière les investigations des linguistes pour qui tout est signe, et que tout signe
renvoie non seulement à un code, mais aussi recèle un symbole, objet d’interprétation et
d’analyse dans l’art scripturaire. Chez Memel-Fotê, tout se rejoint et se communique dans ce
9
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Alpha Ousmane Barry, Andrée Chauvin-Vileno, Musanji Ngalasso Mwatha. Pour une sémiotique du discours

10

littéraire postcolonial d’Afrique francophone. L’Harmattan, pp.177, 2009
11

Roland Barthes, « Introduction à l’analyse structurale du récit », In Poétique du récit. Paris, Seuil, 1987, p.16
Ibidem
13
Ibidem
14
Noam Chomsky, Structures syntaxiques. Harris, Seuil, 1969, p.99
15
Reverend Père Tempels, La philosophie Bantoue. Présence Africaine, 1948, p.31
12

181
monde très plein et clos. Il vise par le biais de la cosmogonie négro-africaine l’unité
primordiale de l’idéal d’humanité qu’il s’efforce d’appeler à l’écriture. La définition de
« symbole », chez l’ethnologue, à partir de l’allégorie de la toile d’araignée, renvoie à l’ordre de
la totalité et d’une société où règnent la concorde, la fraternité entre l’homme et l’animal,
l’animal et la plante, la plante et le minéral, « le minéral et la plante et l’homme »16.
Paradoxalement, cette unité de communication entre les espèces et cette structure relationnelle
comme une ruche d’abeilles entre les hommes regorgent d’énormes contradictions. Elles se
révèlent au niveau de Dieu et échec, un vide autocréateur et une pléthore d’accidents et
plusieurs masques de pauvreté sans voix ni vies, ce qu’Aimé Césaire appelle « la hideur des
plaies déshéritées »17.
La pauvreté peut se définir par voie de conséquence comme la sclérose et la misère d’une
communauté. L’état de pauvreté se réduit à un état de paupérisation, d’agonie, de calvaire, de
punition et de géhenne. Alain Houphouët propose trois chef-clés d’explication lorsqu’il
remonte à la genèse de la pauvreté en Afrique : « l’égoïsme, la corruption, la malhonnêteté et
la mauvaise foi africaines»18. Les chrétiens parlent plutôt du purgatoire ou de l’enfer. Etre
pauvre, c’est être dans l’enfer et dans l’agonie d’une existence sans recours ni aide. La pauvreté
se résume dans l’absence criarde d’éléments de nutrition et de subsistance. A l’opposé, comme
le décrit Mel Thom, la richesse est l’expression du pouvoir et d’avoir, d’une puissance, d’une
opulence, d’une abondance et de suffisance, de prospérité et de plénitude, de progrès et
d’émergence : « l’épanouissement ultime passe par l’harmonie de sa vie quotidienne ». Etre
pauvre d’esprit, c’est être faible d’esprit ou encore avoir l’esprit brut. Par contre, être riche en
imagination ou avoir un esprit riche, équivaut à un personnage fécond, fertile en imagination ou
en création artistique. Richesse d’esprit est égale à la richesse intellectuelle en matière
d’inspiration et de réflexions à vouloir à coup sûr trouver soit des solutions idoines soit des
perspectives temporaires face à une difficulté labyrinthique. Ramener toutes ces définitions
sous l’angle de notre champ d’étude, c’est tenter de mettre en exergue les symboles du déficit
économique, et le capital d’anomie sociale dans l’œuvre littéraire d’Ayi Kwei Armah. Dans
The Beautyful Ones Are Not Yet Born, les mots des maux sociaux gravitent autour de, l’autocar
(p. 1), l’autobus (pp. 182-183), la ville (pp. 7-20), l’allégorie de la caverne (pp. 79-80), le
placard de l’Homme et anciens livres (p.116-118), les artères stratégiques et névralgiques de la
ville, les institutions juridiques et économiques (p. 9), les personnages de l’Homme et
son Maître (pp. 54-55), Oyo et enfants (pp. 121-130). Dans ces conditions, The Beautyful Ones
Are Not Yet Born fait rappeler l’âge des tristes événements et épisodes sombres de l’Afrique à
l’aune des indépendances.

16

Harris Memel-Fotté, « Le vent et la toile d’araignée ou l’unité du monde dans la pensée Négro-africaine », In
Annales de l’Université d’Abidjan, séries D, Tome 6, 1973, p.312
17
Amé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal. Paris, Présence Africaine, 1956, p.85
18
Alain Houphouet, Comment sortir ensemble de la pauvrété ou la bonne nouvelle des pauvres. Abijan, Puci,
2000, pp.339-340

182
I-2-Discours historique et sémiologique de l’anomie sociale chez Armah
Si nous remontons à la civilisation précoloniale dans les études chronologiques de
l’historiographie africaine, après l’âge de la pierre taillée et polie, suivi de l’âge du glaive et de
la glèbe rocailleuse, apparut l’ère de la traite négrière et de la colonisation. C’est ainsi que se
sont révélés les débuts de la misère et de la manifestation des masques de la pauvreté des
Africains qui ont nourri les théories postcoloniales, opposées au structuralisme qui niait l’ordre
et la pensée organisatrice aux sociétés sans histoire. En tout état de cause, cette période
correspond à l’âge des cris de désolation et de détresse d’une Afrique qui se piétine et très
souvent piétine ses propres enfants. Point n’est besoin de faire un parcours initiatique pour
détecter les symboles de la paupérisation qui consterne toute l’Afrique au regard de la misère et
de la pauvreté qui ont sévi et déboussolé les familles et les institutions sociales aux lendemains
de la colonisation. Puisque les symboles, au regard du discours des sémioticiens, sont « les
mots de la langue »19.
D’emblée, les premières pages de l’œuvre donnent lieu à un voyage d’un personnage
anonyme20, l’Homme, à l’intérieur de la ville où il découvre le paradoxe du comportement des
citadins sous des masques porteurs de misère et de géhenne comme des goulags :
the driver from the bus moved uncertainly down the road until finally the two vague
circles caught some indistinct object on the side of the road where it curved out in
front. The bus had come to as top. Its confused rattle had given place to an endless
spastic shudder, as if its pieces were held together by too much rust ever to fall
completely apart’’( p.1)

Ici, le narrateur traduit éloquemment la géhenne et les péripéties abjectes de la vie des citoyens
ghanéens. La géhenne des citadins ghanéens, c’est leur soumission aux fouilles systématiques
des forces de l’ordre, principalement les policiers dans un autocar qui inspire la rouille d‘une
mécanique obsolète et l’oxydation des ferrailles.
En effet, la vétusté de l’autocar rime avec les masques de la pauvreté d’une société ghanéenne
encore plongée dans une paupérisation intolérante lorsque le contrôle des policiers a trait à une
marche sur la glèbe. Seules les vendeuses d’oranges « Drivergetsome oranges » (p. 36) et de
pain attirent l’attention de l’Homme qui est supposé être leur ange blanc « Big man I have fine
bread », « my lord, own lord, my master, oh, my white man come » (p. 37). L’Homme est ainsi,
sur un style laudatif, qualifié sous le registre d’un messie par les vendeuses comme pour dire
l’indépendance ne leur a pas réservé une place prépondérante et une intégration adéquate.
L’emploi abusif du déterminant possessif ‘‘my’’, par effet de redondance, met en exergue les
techniques narratives des jeunes filles comme si elles étaient soumises au rapport diptyque
pauvreté/prostitution. En sémiologie, ce sont des images fortes et saisissantes pour désigner le
double d’un objet aux fins de parvenir à sa fonction duale. Ici « my », par effet d’emphase,
désigne l’identité de la prostituée et, par extension, sa psychologie qui consiste à se servir des
19
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paradigmes de la pauvreté comme des mécanismes de défense, une arme de conviction et un
moyen de justification pour éblouir et séduire sa clientèle, notamment l’Homme, le
transformant du coup en un statut seigneurial.
L’Homme fait une réminiscence des gamins devenus maraudeurs de mangues comme des
orphelins, accompagnés de la Vieille Maanan qui s’offre le luxe de consommer de la drogue.
L’œuvre est écrite vers les années 70. Or l’âge des petites filles et des gamins peut varier entre
8 à 16 ans. Insérés dans le tissu du système éducatif, aujourd’hui, ils constitueraient le vecteur
principal et la pierre angulaire de l’émergence de la société ghanéenne actuelle, voire tout le
continent face aux défis du troisième millénaire. Voilà comment l’Afrique se piétine et piétine
ses propres progrès, engendrant le phénomène des « jeunes en conflits avec la loi »21.
Les masques de la pauvreté, c’est lorsqu’à la fin de l’œuvre, les mêmes policiers qui ont
procédé au contrôle, arrêtent un autre car et demandent les bribes au contrôleur, et à la suite
d’une mission infructueuse lâchent : « even kola nutscansay‘‘thanks’’ (p.182), même les noix
de kola peuvent dire merci ». L’idéal d’assurer la sécurité des biens et des citoyens qui est la
pierre philosophale sur laquelle se reposent l’éthique, la déontologie et les devoirs
professionnels des policiers, s’est substitué à un vice, celui de l’escroquerie et de la quête des
bribes sous l’appellation de ‘‘national game’’, « sport national », d’une corruption généralisée.
Le discours habituel de ‘‘kola nuts’’ dans l’espace traditionnel, symbole de pureté lors des
libations et objet sacré, précieux dans les cérémonies de mariage, s’éclipse de son piédestal
pour une connotation triviale et vulgaire dans la bouche des policiers et chez le commun des
mortels. ‘‘Kola nuts’’ ne servent plus de dot, mais ouvrent les voies à un système de troc
corrompu et des machinations d’échange déloyal. C’est une métonymie pour mettre l’emphase
sur la généralisation et la prolifération de la corruption dans toutes les couches socioprofessionnelles de la société ghanéenne sous l’appellation de « sport national ». Sans doute le
jour où les pauvres, par représentation métonymique, désignés en termes de ‘‘kola nuts’’ dans
ce contexte, se garderont de « dire merci », c’est-à-dire, s’abstiendront d’offrir des bribes aux
policiers ou autres tendances de corrupteurs, Armah arrêtera de stigmatiser les adeptes de cette
pratique ignominieuse, et l’âge d’or d’une nouvelle société ghanéenne régénéra de ses cendres.
Sous cet angle, l’Homme éprouve toujours la peur et une répugnance dégoutante de la pratique
de ce sport national qui rend certains partisans de moindre effort à être riches jusqu’à vilipender
leurs concitoyens lorsqu’il affirme : ‘‘stealing by means of employment … I know it’s the
national game, but I fearitsill’’ (p. 129). Le narrateuren fait un long développement
encestermes : ‘‘corrupt leap that gives the leaper the power to laugh with contempt at those of
us who still plod on the daily round, stupid, honest, dull, poor, despised, afraid’’ ou encore
‘‘cowards are afraid to drive’’ (p.96). Ici, il rappelle que le bond national dont les ressorts
essentiels reposent sur la corruption et la prostitution, engendre des indécis toujours dans le
désarroi et des vantards dont le culte de personnalité est de bafouer et humilier les
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« économiquement faibles »22 jusqu’à la stupidité, à en croire les auteurs de Comment sortir
ensemble de la pauvreté ou la bonne nouvelle des pauvres.
C’est dire que les masques de la pauvreté s’agitent sous des rythmes différents, et les artères
stratégiques et névralgiques de la ville d’Accra pullulent d’ordures dont la puanteur fétide crée
un dégoût généralisé et refait toujours surface, ayant trait au titre de l’œuvre de Jean Paul
Sartre, La nausée. C’est cette même nausée que ressent la mère d’Oyo, la femme du
personnage principal, appelé l’Homme dans l’œuvre, personnage anonyme, à la vue de ses
petits-fils sans sandales « you have no shoes to wear » (p.123). Ici, la mère d’Oyo crie à la
trahison et maudit l’Homme pour ce calvaire qu’ils traversent « Oh my God, dear God » (ibid),
elle, ses petits-fils et sa propre fille, Oyo.
L’Homme et son Maître ‘‘they will destroy me Teacher’’ (p. 54), déçus de cet antagonisme
social, préfèrent marcher et rester dans les contemplations méditatives plutôt que de courir
comme les Koomson en quête des gains faciles. L’âge d’or n’est pas pour demain, c’est mieux
percevoir les traces indélébiles de la misère dans laquelle baignent une majorité de citoyens
ghanéens qui n’éprouvent aucun scrupule à faire sombrer leur pays dans les méandres du sousdéveloppement à partir des pratiques illégales et corrompues. Zacharias Lagos, un scieur de
bois, vivait comme un nanti pour une affaire de ventes illicites de bois « zacharias lived like a
rich man » (p. 95). A la place d’Abednego Yamoah, l’ouvrier ayant vendu les bons d’essence
de l’Etat en son propre compte, c’est un simple balayeur innocent qui a été mis aux arrêts pour
fraude « a cleaner, to bejailed, never Abnego » (p. 96). L’Universitaire, l’Homme, découvre sa
propre misère lors d’une visite de Koomson, son ami d’enfance, chez lui. L’entretien et le
service de propreté mis en vigueur pour accueillir Monsieur le Ministre donnent lieu à
découvrir la misère de l’Homme, au regard de la présentation physique de ses anciennes
fournitures scolaires enfouies dans un placard où salamandres et cafards, poussière ou insectes
avaient déjà dévasté certaines pages de ses vieux documents : « they were covered with dust
and the droppings and geckos » (p. 116). L’Universitaire, l’Homme, avait de belles intentions
de reprendre les cours à l’Université mais il n’en avait pas les moyens. Et même les institutions
sociales qui devraient augurer l’aurore d’un Ghana indépendant économiquement et
juridiquement stable afin de recadrer et octroyer de l’emploi à ses élites, tombaient en ruine.
Le narrateur résume ce masque défaitiste et factice d’une pauvreté d’une autre nature, stupide
et infâme, sous l’angle du mythe de la caverne comme s’ils y avaient été enchaînés et ne
voyaient les riches corrompus que comme des Osagyefo23, à en croire Kolawole Ogungbessan.
Voyant en termes de messies et de rédempteurs les riches bourgeois, la misère empêche ces
pauvres à percevoir scrupuleusement le voile sous lequel se dissimulent et sont assimilées les
richesses des pseudo-sauveurs. Ils ont besoin d’un guide, d’un éveilleur de conscience pour
sortir de leurs apparences de croyances et sur-estimations vis-à-vis des bourgeois, comme
l’indique le narrateur : « the words he had to give them were the pitiful cries of a madman lost
in the mazes of a mind pushed too far out and away from the everlasting way of darkness and
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reassuring chains » (p. 80). Seule la lutte et les diatribes du personnage de l’Homme contre
cette bourgeoisie corrompue pourrait repositionner la place des sans voies.
II-CRITIQUE DES PERSONNAGES RICHES
Sous ses formes presque multiples, le récit est un foisonnement de plusieurs catégories de
personnages, parmi lesquels l’on peut citer les personnages problématiques, les personnagesmythiques, les personnages-modèles, les personnages-narratifs, les personnages-héroïques.
Philippe Hamon eut le mérite de remonter à la genèse de la sémiologie du personnage comme
un signe, mieux comme « une communication » en tant que « composés de signes
linguistiques ».Et John Culler d’ajouter: « character is the major aspect of the novel to which
structuralism has paid least attention and has been least successful in treating ».
II-1-Etude sémiologique des personnages anti-valeurs
Si les structuralistes ont accordé peu d’intérêt à l’étude des personnages, il n’en demeure pas
moins vrai qu’en sémiotique il constitue le socle abyssal sur lequel reposent les pierres de
fondement « du récit » ou de « la bonne prose ». C’est dans ce contexte que Philippe Hamon
reconnaît que même l’œuf peut être un personnage. Il s’efforce alors de classifier les
personnages comme suit : il y a une catégorie de « personnages-historiques, personnagesembrayeurs, personnages-impromptus, personnages-anaphores »24. Koomson et épouse,
Estella Koomson, font partie intégrante des personnages-embrayeurs en tant que marques de la
présence en texte de l’auteur, du lecteur ou de leur voisinage. Ils deviennent pour ainsi dire les
porte-parole des personnages abjects qui fleurissent dans The Beautyful Ones Are Not Yet Born.
En effet, ce couple a horreur de la crasse etde la paupérisation dans laquelle baignent Maanan,
l’Homme et sa petite famille, et Amankwa qui accepte les bribes de bons d’essence, kofibilly
qui ne se déplace qu’avec les béquilles. Tandis qu’une majorité des citoyens ploient sous le
fardeau de la misère, les bourgeois qui se sont frayé un passage pour des complicités soit avec
une autorité du pays soit avec une main habile, imposent leur loi à la masse, c’est-à-dire aux
pauvres. En effet, Estella Koomson n’a-t-elle pas refusé la boisson locale portant
l’étiquette made in Ghana ? En tout état de cause, le bouton de smoking d’Estella Koomson ne
lui donnait pas droit à consommer la boisson qu’un menu fretin comme l’Homme pouvait
consommer.
II-2-Koomson et épouse, symboles des dignitaires et personnages riches sans remords
Apres tout, Estella Koomson, c’est la femme du Ministre, de son rang Ministre plénipotentiaire
du gouvernement de Kouame Nkrumah. Comment pouvait-elle se rabaisser jusqu’à ce stade et
boire une boisson qui ne correspondait pas à son égo ? Et pourtant, les origines de cette richesse
étaient connues aux yeux de tout le monde, pour une affaire insidieuse de relations interposées
entre le chargé de bateau de pêche et Mr le Ministre. L’Homme, lui, était réduit en un
« chichidodo » (p. 55), oiseau qui consomme les asticots et a horreur des excréments, d’où ils
sont tributaires. Même l’économiste dont la conférence portait sur le processus
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« transformationnel des pays pauvres en pays riches »25, idée chère à Jairos Gondo et
Thamsankua Moyo à propos de « transformational leader »26, s’est égaré dans le fil conducteur
de son allocution devant des parlementaires, ministres et dignitaires du pays en train de
somnoler. Dignitaires du pays que Mawuli Adzei, un autre écrivain Ghanéen de la nouvelle
génération, appelle ironiquement les « dinosaures politiciens sans vergogne »27, en croire les
propos d’Oduro, personnage central de Taboo : « shameless political dinosaurs, who,
betweenthem, hadclung to power for over one century » (p239).Devenus des béni-oui-oui en la
circonstance, ils n’augurent aucune lueur d’espoir pour les leaders africains d’une ère nouvelle
et d’un vent zéphyr, à entendre James Mac Gregor Burns « a transformational leader is not one
whoseeks to exploit or demand a potentialfollower but the one who looks for potential motives
in followers and seekto satisfy the higherneeds »28. Nila somnolence des autorités devant la
virulence des dorures sociales ni les parodies de conférence ne répondront aux besoins de la
population dans un attentisme béat et creux. Un autre exemple illustratif est le personnage de
l’économe qui a détourné l’argent des lycéens et s’est retrouvé directeur des services de
chemins de fer, sans aucune qualification, ni poursuite judicaire. Paradoxalement, les pauvres
lycéens qui voudraient s’en plaindre ont été mis aux arrêts.
En vérité, sous les masques des tropiques, tandis que les riches sont protégés quelles que soient
la nature et la gravité de leur vol ou autre forme de détournement, les pauvres sont toujours
l’objet de menace, d’arrestation arbitraire ou autre forme de tractations. Comment atteindre une
société de bonheur, une Afrique bénie et couronnée d’honneurs et de gloires si les relations
humaines sont fondées sur du sable mouvant ? Il est temps de démasquer ces riches masques
suintants depuis leur haut-standing ou châteaux somptueux dont les éclats blessent à distance
les regards de pauvres passants. Une catégorie à part entière qui crie famine chez ces mêmes
voisins d’en face, d’à côté ou à deux pas du quartier. Que faut-il faire pour atteindre une
Afrique qui porte bonheur et fait honneur à tous ses citoyens et au monde ?
III-REFONTE D’UNE SOCIETE EN QUETE D’HONNEUR ET DE BONHEUR
Le bonheur se construit. Le bonheur de l’Afrique, tel que le recommande Alain Houphouët
N’guessan, c’est tendre vers un idéal de justice et de paix, sans lesquelles « nos différentes
sociétés s’avancent inexorablement vers leur déclin et risquent, dans ce cas, de végéter pour
les unes dans une pauvreté inutile ou de sombrer dangereusement pour les autres dans un
égoïsme et un matérialisme absurdes ; cela en dépit des immenses potentialités et richesses
dont regorgent l’Afrique »29.
III-1-L’Homme, personnage idéal pour la refonte d’une nouvelle société ghanéenne
Notre progrès, nous Africains, notre propre ascension sociale ou rayonnement socio-historique
est le couronnement de notre vision du monde et fibre identitaire. Notre destin dépend de notre
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identité. La quintessence de nos fortunes est le ressort de notre charisme, notre aura ou
comment nous forgeons notre personnalité et sens d’honneur qui font de nous une légende et de
personnages mythiques. Selon Greimas, le personnage d’un roman se construit en fonction de
ses appartenances idéologiques et «notations figuratives consécutives et diffuses le long du
texte, et ne déploie sa figure complète qu’à la dernière page, grâce à la mémorisation opérée par
le lecteur ». C’est dans ce contexte que l’imaginaire apparaît comme la vision royale des rêves
du lecteur qui, à coup à sûr, veut ressembler à un personnage typique dans l’œuvre, nous
ramenant ainsi à la définition originelle de Philippe Hamon sous l’angle de « personnageanaphore ». L’étude du personnage de l’Homme dans The Beautyful Ones Are Not Yet Born
répond inéluctablement à l’étude sémiologique du personnage-anaphore tel que décrit par l’un
des théoriciens avérés des études sémiologiques, Philippe Hamon. En effet, tel tout bon lecteur
qui fait sa propre mue psychologique, voulant s’imprégner de la lutte de libération enclenchée
par le héros, par un effet cathartique, le personnage-héros d’Armah sort de son sens ordinaire et
ressemble au personnage de Propp : « dramatis personae ou actants ».L’Homme est un lutteur
pacifique mais agit comme un héros dramatique, parce qu’il brave toutes tentatives de
corruption et épreuves de séduction dans une société ghanéenne où la pauvreté a atteint son
degré ultime d’altérité dans la conduite des citoyens. Et Roland Barthes, reprenant les mêmes
ébauches définitionnelles de Propp, apporte une autre élucidation lorsqu’il affirme que sous des
contraintes transformationnelles et dans sa quête vers un statut structural, le personnage perd
son statut trivial et devient un individu une « personne », bref un « être » pleinement constitué,
alors qu’il ne ferait rien. Le personnage cesse ainsi d’être subordonné à l’action. Il devient
actant comme l’indique clairement Propp sus-mentionné.
C’est ainsi que l’Homme incarnerait ce personnage qui veut contribuer à la cure d’âme de tout
le continent en apportant des suggestions à cette gangrène sociale qu’est la pauvreté. Son
bonheur demeure tributaire à son honneur. L’Homme marche inlassablement. Il est conscient
qu’Oyo, sa belle-mère et enfants triment dans les tenues loques et enchevêtrées devant les
commodités, le confort des parents du « petit Mike » et la famille Koomson qui, par voie
oligarchique, tient le contrôle de l’économie du nouveau Ghana. Koomson en fait une nette
élucidation sur un ton emphatique et persuasif devant l’Homme et son épouse, Oyo, lorsqu’il
déclare : « the money is not a difficultthing. After all, the Commercial Bank is ours, and we can
do anything» (p. 136).Le quantificateur universel anything/ tout, ici, corrobore le discours non
moins impérial de Koomson ; le personnage dont l’éminence et la prééminence sur tous les
sujets et les grandes questions de la nation sont incontestables. La sœur d’Estella Koomson,
Princesse Regina (p. 148), couturière de son état, a été octroyée une bourse étrangère ; grâce à
la machination et aux mécanismes des relations interpersonnelles de Monsieur le Ministre
Plénipotentiaire, Koomson. Tandis que les vrais bénéficiaires subissent les tractations et
tracasseries administratives. C’est dire que ces trois enfants dont il a la charge, Ayavi, Adoley
et Deede, subiront, un jour, les mêmes routines estudiantines si l’Homme refuse de suivre les
chemins qu’empruntent les Koomson pour atteindre le chemin de leur salut, ici, sous les
lentilles de « bonheur ». Les Koomson transforment à coup sûr leur déshonneur en bonheur et
n’en éprouvent aucune inquiétude. Ils pensent être dans la légalité et manœuvrent toujours à la
sourdine pour hisser haut la couronne de leur richissime. A l’opposé, l’Homme, personnage
solitaire, dans sa lutte contre la corruption, préfère mener une vie ascétique plutôt que de vivre
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de bribes. Son honneur, d’abord, les cimes de l’opulence et les gloires du bonheur, après. Il
veut servir d’exemple aux nouveaux dirigeants africains et à toute la jeunesse africaine que la
quête du bonheur, étape ultime de notre vie de félicité et de satisfaction personnelle, prend ses
ressorts dans le gouvernail de notre ‘‘moi’’, notre personnalité, à tout le moins notre
honorabilité. A juste titre la refonte d’une nouvelle Afrique devra s’endosser aux vertus
d’honneur et de bonheur, c’est-à-dire, de bravoure et de victoire. Ici honneur et bonheur sont
intimement liés.
III-2-Le projet de société d’Armah pour une Afrique émergente
L’émergence d’une nation, c’est sa rupture d’avec la genèse anthropomorphique des faits à
vouloir à coup sûr ériger une habitude, un vice en une vertu. Croire en la corruption comme une
loterie nationale tout comme la manifestation de l’Etat providence, c’est freiner le processus
d’autonomie financière et d’autogestion des Etats africains. C’est un grain de sable qui peut
tourner au ralenti la machine de l’émergence de l’Afrique. Et pourtant, les roues de la machine
doivent continuer de rouler : les roues de l’histoire de l’Afrique doivent progresser en revenant
sur ses arrières pour assumer un nouveau départ sans interruption. Seul le travail peut assumer
ce mouvement avant-gardiste de premier plan pour propulser le rayonnement et les richesses
des nations africaines, en lieu et place du chauvinisme, d’incivisme, absence de conscience
professionnelle, de malhonnêteté et la corruption, facteurs générateurs de la pauvreté. C’est le
projet de société de l’auteur de L’âge d’or n’est pas pour demain dont les réelles vocations
pour l’Afrique se cachent derrière les analyses du narrateur au moment où l’Homme éprouve
un regain d’espoir chez son Maître, en ces termes : ‘‘the gleam of all this prosperity will have
the power to make us work harder, would come between our selves and our desires for rest, so
that through wanting the things our souls crave we would end up moving a whole people
forward’’ (p. 94). L’idéologie implicite d’Armah, ici, par l’emploi des embrayeurs narratifs que
je préfère mettre en italique-gras pour spécification,‘‘make us’’, ‘‘between our selves’’, ‘‘our
soul’’, ‘‘we would end up’’,dans ce fragment de texte donne lieu de visualiser le vrai sens de
son combat non seulement pour l’émergence de l’Afrique à partir des décombres de son
histoire, mais aussi avec la participation de tous les citoyens du continent au travail, sans
exclusive. Son avant dernier ouvrage, The Eloquence of the Scribes (2006) corrobore cette
pensée lorsqu’il confirme que la problématique de l’émergence des Etats africains est sous
l’emprise des acteurs mondiaux et leurs imitateurs noirs ; incapables de transcrire loyalement
les identités africaines en raison de leur état de dépendance et d’aliénation «carcérale » et
« meurtrière »30. Et la vision d’Armah pour la lutte de la libération de l’Afrique se dessine
clairement dans son dernier roman Resolutionaries31.
En effet, seul le travail révolutionnera la corrompue cité de Niwet et de ses institutions sociopolitiques caduques, et la repositionnera sur l’échiquier de la mondialisation et du
développement durable. Ainsi Ayi Kwei Armah prend pour modèle des personnages
historiques qui se sont fait illustrer dans leur combat de désaliénation culturelle, socioéconomique et politique contre les envahisseurs étrangers, à savoir, Osiris32, le Roi d’Egypte,
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Mao Tsé Tung de la Chine et Fidèle Castro de Cuba dans The Beautyful Ones Are Not Yet
Born : «the Chinese Mao and the Cuban Castro struggling in the face of all reasonablehope »
(p. 91).La lutte pour l’émergence et de la prospérité de l’Afrique du troisième millénaire
requiert des personnages aguerris, intrépides qui font de l’honnêteté et l’intégrité leur crédo à
l’image du père de Nefert dans The Resolutionaries (p. 77)et de l’Homme dans The Beautyful
Ones Are not Yet Born. De fait, l’Homme, revenant de chez son Maître, un matin, fut attiré par
un titre accrocheur qui barrait la une des journaux « In the morning the thickwordstaring
stupidly out from the news papers, about hard work and honesty and integrity » (p. 95). Ce type
d’ethno-texte sur lequel les théoriciens de l’intertextualité fondent leur discours, et quiest aussi
une source d’images en sémiotique, nous autorise à dire que les médias servent de relais aux
discours des écrivains pour la promotion et préservation des valeurs éthiques et morales. En
divulguant les vertus d’«honnêteté » et d’«intégrité », les journalistes confortent et aiguisent
l’ardeur intellectuelle du personnage énigmatique d’Armah, l’Homme, contre les avatars de la
corruption. C’est dans ce même ordre d’idées que l’on y rencontre une pléthore d’ouvriers au
service de chemin de fer dans une lutte sans précédent en quête du « bonheur » pour défendre
leur égo et être heureux avec leur existence. Ce « bonheur » qu’ils recherchent tant avec
courage et abnégation n’est pas dans une perspective métaphysique, admettant « la
participation de la réalité divine au monde des vivants, des morts et des choses »33, tel que le
définit Christophe Dailly. Cette définition circonscrit le bonheur en dehors du cadre social et
des réalités historiques.
Et pourtant, The Beautyful Ones Are Not Yet Born est une fresque sociale où l’écrivain
ghanéen, Ayi Kwei Armah, peint avec minutie l’histoire et les conditions de vie alarmantes de
ses concitoyens dont le travail et la productivité journalière constituent le socle de l’économie
ghanéenne. Ils luttent pour être en harmonie avec leur environnement, leur propre personnalité
et le monde qui les entoure. Leur bonheur en dépend. Honneur et bonheur constituent le socle
de leurs rêves, ambitions ou aspirations pour sortir des sentiers battus de cette misère criarde ;
eux qui comptent le nombre de voyages qu’effectuent les locomotives par jour, par mois et par
an, au travers du transport de manganèse, cuivres, billes de bois, l’or et du cacao. Cette lutte a
une connotation duale entre la vie de misère qu’ils veulent à coup sûr extirper de leur tracas
quotidien et la réalité des riches bourgeois qui recherchent le bonheur du peuple ghanéen dans
les discours politiques démagogiques plutôt que de leur apporter de l’aide et des solutions
pragmatiques. Le peuple doit alors se faire violence et rechercher son honneur et bonheur par le
travail sur la base de l’honnêteté, l’intégrité et de valeurs éthiques et morales dont l’éducation
en est un élément séculier. L’indignation de Ruby Yayra Goka, une autre écrivaine ghanéenne
de la nouvelle génération à l’aune du troisième millénaire, emboîtant le pas à Ayi Kwei Armah,
ne s’explique pas à la vue des enfants africains qui pullulent les cités urbaines sans asile ni
domicile fixe, et surtout loin des systèmes modernes d’éducation. Sa méthode narrative
d’indignation au moyen d’images fort salissantes dans son récent ouvrage Disfigured,34 traduit
la nécessité d’une action purificatrice de la société ghanéenne ; insouciante de l’émergence de
son élite incarcérée encore, en ces débuts du troisième, dans la mendicité, l’analphabétisme et
33

Christophe Dailly, «bonheur et progrès dans une le théâtre de Wole Soyinka», In Annales de
l’Université d’Abidjan, Série D Lettres, Tome XI, 1978, p.312
34
Ruby Yayra Goka. Disfigured. Accra: Kwadoan, 2011

190
l’ignorance exacerbée. L’auteur en fait une nette illustration au chapitre 7 par ces remarques
pertinentes : «And those kids, they spend their whole time leading beggars … basic educationis
free so why they aren’t in school ? » (p. 57). À cette interrogation, au-delà de son indignation
face à une jeunesse dont l’avenir est muselé, défiguré, l’auteur convoque avec subtilité
langagière les acteurs du système éducatif, les parents, autorités compétentes à percevoir le
problème des enfants de la rue avec lucidité et acuité. Ils doivent être intégrés dans le tissu du
système scolaire, eux qui incarneraient la pierre philosophale de l’émergence élitaire de
l’Afrique proche-lointaine et seraient capables d’amoindrir les effets collatéraux de la pauvreté.
CONCLUSION
Armah tente de fustiger les dieux tutélaires des richesses, de la domination et de tentatives de
corruption face à la masse qui croupit toujours dans un misérabilisme moribond. Grâce à la
magie de l’écriture et à l’inépuisable jeu de l’imagination comme toile de fond de son génie
créateur, il est remonté à la genèse même des heurts et malheurs des africains en dissimulant
par endroits, dans l’œuvre les perspectives de solution. The Beautyful Ones Are Not Yet Born
devient ostensiblement une œuvre littéraire dont la valeur de notoriété dépend des thèmes en
commune mesure avec les projets de société des dirigeants ghanéens d’hier et aujourd’hui, y
compris la génération africaine au-delà du troisième millénaire. Ecrite en 1968, l’œuvre
demeure d’actualité et réactive et rénove la mémoire des nouveaux lecteurs qui n’ont pas connu
Kouamé Nkrumah et savoure les faits divers et les cascades des violences en Afrique comme si
la misère de l’Afrique est une fatalité. Ayi Kwei Armah fut un visionnaire de son rang qui eût
cru en la magie de la fiction pour replonger les souvenirs du lecteur dans une thématique aussi
ambivalente que le discours de la pauvreté et démontrer comment les riches ont la sourde
oreille aux pleurs et aux cris des pauvres, leurs voisins et concitoyens. Sa plume lui sert alors
de moyen exutoire pour peindre avec les moindres détails les vétilles et guenilles qui ploient
sous le fardeau de la mauvaise gouvernance sous le règne de Kouamé Nkrumah, et pourrait être
une alerte pour les nouveaux dirigeants du Ghana actuel. Il ne s’agira pas alors de maintenir les
pauvres à la périphérie et faire croire que leurs problèmes se résolvent. Mieux, il faudra
débusquer et démasquer les riches insensibles aux douleurs des laissés-pour-compte qui
voudraient, eux aussi, si marginalisés soient-ils, participer aux rudes épreuves de l’âge d’or des
lendemains de l’Afrique et des soubresauts de l’émergence socio-économique et culturelle.
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Résumé
Le théâtre du XIXème siècle français baigne dans le romantisme, courant littéraire qui s’inspire
des bouleversantes contradictions de la condition humaine. Chez Alfred de Musset, la pièce
théâtrale Lorenzacciose présente comme le revers de la société. Elle transpose la praxis sociale
de son époque et transpire des expériences vécues et imaginaires du dramaturge. Elle est le
réceptacle de vies individuelle ou collective et se positionne comme le reflet d’un miroir de la
société du XIXème siècle. Le miroir que représente Lorenzaccio, reflète les contradictions
sociales, la vie de Musset, les perversions, les vices, la conspiration et le meurtre consacrés au
sommet de la monarchie. En assassinant son cousin, Alexandre de Médicis au pouvoir, alors
qu’il était son entremetteur, Lorenzo est tué à son tour par le peuple. Ces meurtres s’alimentent
du choc des idéologiques politiques et sont révélateurs des conflits internes à la société et à
Musset. Cette pièce, un chef d’œuvre artistique chante à la fois l’amour et la mélancolie,
l’espoir et le désespoir, l’honneur et le vice, le héros et l’antihéros. Elle dégage une conception
bivalente du monde romantique et investit les aspirations du dramaturge, porte-voix du peuple
en quête de liberté véritable.
Mots clés : théorie du reflet du miroir, dramatisation, contradictions sociales, théâtre,
romantisme.
Abstract
French 19th century theater is steeped in romanticism, a literary current inspired by the
shocking contradictions of the human condition. In Alfred de Musset's work, the theatrical play
Lorenzaccio is presented as the flip side of society. It transposes the social praxis of his time
and transpires from the playwright's lived and imaginary experiences. It is the receptacle of
individual or collective lives and positions itself as a reflection of a mirror of society in the
nineteenth century. The mirror that Lorenzaccio represents, reflects the social contradictions,
the life of Musset, the perversions, vices, conspiracy and murder consecrated at the height of
the monarchy. By murdering his cousin, Alexandre de Medici in power, when he was his
matchmaker, Lorenzo is in turn killed by the people. These murders are fueled by the clash of
political ideologies and are indicative of the internal conflicts in society and in Musset. In this
play, an artistic masterpiece sings of love and melancholy, hope and despair, honor and vice,
hero and anti-hero. It exudes a bivalent conception of the romantic world and invests the
aspirations of the playwright, the voice of the people in search of true freedom.
Key words: mirror reflection theory, dramatization, social contradictions, theater, romanticism.
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Introduction
De l’écriture à la représentation, le texte de théâtre est un univers fictionnel qui expose
les réalités sociales des peuples confrontés aux vagues tumultueuses des changements
temporels liés à l’évolution des sociétés humaines. La société française du XIXème siècle
n’échappera pas à cet état de fait. De 1830 à 1840, la production théâtrale est soumise à un
nouveau vent dénommé drame romantique. Si une œuvre littéraire sait se faire l’écho des
turbulences sociales influençant les écrivains du XIXème siècle et particulièrement les
dramaturges, c’est bien Lorenzaccio d’Alfred de Musset. Lorenzaccio est une pièce dont les
subtilités dévoilent les contradictions sociales de l’époque et celles de la vie de l’auteur. Dans
cette pièce, l’écriture dramatique de Musset bouscule, chamboule et bouleverse les habitudes
du théâtre classique et revendique une esthétique de la liberté créatrice. La compréhension
profonde de cette nouvelle esthétique théâtrale nous invite à la présente réflexion: « La
dramatisation des contradictions sociopolitiques du XIXème siècle français : une ʺthéorie du
reflet du miroirʺ dans Lorenzaccio d’Alfred de Musset ».
Cette réflexion vise à démontrer que la fiction dramatique dans Lorenzaccio fonctionne
comme un miroir que Musset promène dans la société de son époque. Un miroir qui finit par
refléter sa propre image. Voilà ce qui suscite des interrogations : Quel est le rapport de la
fiction dramatique au reflet du miroir ? Comment et par quel mécanisme dramatique la réalité
sociale se présente-elle comme un reflet dans Lorenzaccio? Quelle en est la portée
idéologique ?
Pour une meilleure approche, nous optons pour la sociocritique et la psychocritique pour
opérer une percé vers le sens de l’écriture mussetienne. Au sens où l’entend Claude Duchet
(1979), la sociocritique repose sur une conception triangulaire des rapports du texte, de l’auteur
et de la société. Cette démarche servira à faire rejaillir la vérité sociale et historique, à partir du
matériau textuel. Quant à l’approche psychocritique, selon la perspective de Charles Mauron
(1963 : 3), elle « a pour but de découvrir les motivations psychologiques inconscientes de
l’individu, à travers ses écrits ou ses propos».Le profil de Lorenzo est à la fois superposable et
opposable à celui de Musset et les imbrications de l’histoire et de la fiction dramatique
assertent le choix de ces méthodes analytiques. Au regard de ces approches, l’analyse
s’organisera autour de trois points : le lien entre la théorie du reflet du miroir et Lorenzaccio, le
fonctionnement de la théorie du reflet du miroir dans le corpus et enfin la portée idéologique de
cette théorie appliquée au théâtre de Musset.
1. La ʺthéorie du reflet du miroirʺ et son rapport à Lorenzaccio
Le théâtre de Musset admet une certaine asymétrie dans la présentation des situations et des
personnages qu’il met en jeu. Il privilégie un dualisme qui inscrit l’action dramatique dans une
configuration de tableaux positionnés face à face, opposés individuellement ou collectivement.
Un regard critique porté sur le corpus laisse transparaître une disposition sémantique et
formelle à l’instar du miroir dont la théorie se fonde sur la diffusion, la réflexion et la réfraction
des objets, des faits et événements sociopolitiques.
1. 1. La ʺthéorie du reflet du miroirʺ: compréhension et fonctionnement
Au sens commun du terme, le miroir est un objet usuel, un accessoire d’esthétique corporel
qui permet de se mirer ou de se voir, c’est-à-dire de regarder sa propre image dans une glace.
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Passé dans la littérature, il acquiert diverses autres fonctions, mais encore plus sous la fibre du
symbolisme. Peu importe les époques et les domaines d’esthétique littéraire qu’elle traverse, la
poétique du miroir s’impose comme une technique élaborée de sondage individuel et collectif,
mais aussi de l’autre. Dans cet élan de poétisation,« Avant d'être une image de poète, le miroir
est lui-même un producteur d'images. Source de réflexion, surface rigide sans laquelle les
choses seraient absorbées dans l'oubli, il nous invite à réfléchir ». (Guy Michaud 1958 :
199).Dans la perspective michaudienne, le miroir dépasse sa simple fonction d’objet usuel de
soins de beauté, de l’image de soi, pour devenir un support qui interroge et questionne sur soi et
autour de soi. De la sorte, il est possible qu’en se mirant, l’on aperçoive des éléments du champ
visuel non souhaités dans le décor, à l’arrière-plan. Cela donne l’idée d’une copie conforme de
la réalité de soi, sur soi et autour de soi.
Cependant, l’image renvoyée par le miroir ne respecte pas toujours la logique de la
conformité ou de l’absolu, en raison de la conception de soi, de la société, mais aussi de la
perception des autres. En réalité, si tant est que le miroir a pour fonction de refléter des objetsimages, la perception que l’on a de la société est l’image de soi ou des autres. Mais ce reflet
n’est pas toujours l’image souhaitée. De ce point de vue, la lecture de l’image devient plurielle
et échappe à l’absolu pour tomber dans la duplicité. L’image-objet devient un symbole qui
communique par soi, pour soi et pour autre. Ainsi, il devient nécessaire d’opérer un recadrage
le terme miroir dont la densité polysémique force à faire une synthèse :
Dans tous les cas, le miroir est à la fois médiateur et symbole de la fragmentation
d’un sujet qui prend conscience de l’inadéquation de son image spéculaire. Mais
cette première fonction se double d’une fonction « reconstituante », dans la mesure
où le miroir ouvre aussi le champ des possibles, celui de la redécouverte d’un sujet
mis en perspective. (Anne Goarzin 2002 : 17).

La perspective de Goarzinconsiste à présenter la difficulté à faire la conciliation de
l’image idéale et celle du moi réel en un seul et même individu. En ce sens, la perception de
l’autre pousse à la modification du regard de soi. Au-delà de cette logique, en se mirant, l’on
vise à soigner son image et donc à opérer une restauration de celle de la redécouverte de soi.
Cette conception s’applique aisément à l’œuvre d’art et particulièrement à Lorenzaccio. Dans
cette pièce, le miroir dont fait usage Musset est multiforme. L’œuvre devient un miroir fidèle
ou déformant, voire un espace de transposition et de configuration du réel social, souvent rendu
dynamique dans la représentation théâtrale. Elle est une interface-miroir sur laquelle le lecteurspectateur se mire, tout en apercevant les autres, la société, les succès, les échecs, non pour s’en
réjouir, mais pour envisager une reconstruction de tout ce qui est à l’envers. Pour preuve, cette
déclaration est édifiante en tout point:
Cela est bien légitime puisque le miroir conduit à s’interroger sur les formes et les
succès de la connaissance : Narcisse croit se connaître au miroir des eaux ; la satire
tend un miroir à son lecteur pour qu’il y reconnaisse ses travers et ses vices, Stendhal
rêve d’un miroir qui, promené au long des chemins, permettrait de voir l’exact reflet
de la réalité. (MICHEL Alain et MICHEL Arlette 2011 : 281).

C’est pourquoi, la pièce de Musset est enrichie par des cliqués de sa propre
personnalité, des réalités sociales de la société française et du monde au XIXème siècle, sous
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l’égide du romantisme. En conséquence, il serait loisible de prospecter les sources d’inspiration
et les avatars du récit et de la fable dans son univers dramatique.
1. 2. Les sources d’inspiration et les avatars du décor fictionnel
Les sources d’inspiration de Musset sont un ensemble d’éléments hétérogènes,
variablement protéiformes et constituant la substance de base des idées fondamentales de son
œuvre. Parmi ces éléments consubstantiels à sa création littéraire, se dessine une catégorie de
faits et événements que la fiction ne peut transformer. Ils échappent au génie de la fiction pour
rester indomptables et irréfutablement réalistes ou véridiques. Nous les avons qualifiés
d’avatars du décor fictionnel. Ce sont des données historiques variablement sociales et
politiques.
En effet, la fin du XVème siècle et la découverte de la Poétique d’Aristote donnent un
nouvel élan au théâtre inspiré de l’antiquité grecque sous l’égide du mouvement humaniste en
Italie. La période de la Renaissance finissante en Italie intéresse vivement les romantiques, qui
y projettent des problématiques contemporaines à une époque troublée par l’alternance rapide
de régimes (républicain ou ducal) et par la résistance nationaliste à l’empire de Charles Quint.
Particulièrement en France, cette période vise à lutter contre l'obscurantisme à promouvoir les
connaissances scientifiques, les idées philosophiques et les échanges intellectuels. La mort du
Roi soleil, Louis XIV, en 1715 et le coup d’état mené par Napoléon Bonaparte vont fortement
marquer la littérature française de cette époque. C’est un siècle de transformations
économiques, sociales, intellectuelles et politiques qui ont inspiré une multiplicité d’œuvres
littéraires. Une littérature qui prend deux orientations majeures : les nombreuses remises en
cause des bases de la société et la naissance d’une sensibilité préromantique et plus tard, le
romantisme. En héritant de cette période, le romantisme plongera ses racines aussi dans les
différentes crises sociales opposant les différents peuples du monde poussés dans les deux
guerres mondiales. Des peuples dont la conscience déchirée n’offre plus une claire lisibilité des
perspectives d’une vie épanouie. L’esprit romantique :
reposant sur une vision globale du monde, le théâtre romantique s’oppose
radicalement à la conception classique qui s’attache à la description d’une crise. […]
Les romantiques s’efforcent de montrer la complexité de l’existence, de faire
ressortir les contradictions qui sont au centre de la vie. (Robert Horville 1994 : 10).

Ces contradictions sont à rechercher dans l’histoire du microcosme florentin. Une
histoire dont les indices sociopolitiques et historiques ont fermenté l’inspiration du dramaturge.
En conséquence, la fable épingle la lutte pour le pouvoir politique sous trois blocs de forces
autour des Médicis et des républicains. Ces familles sont soutenues respectivement par deux
puissances d’influence extérieure : l’Allemagne et la France. Dans un contexte particulièrement
tendu, les Médicis bénéficiant du soutien de l’empereur Charles Quint d’Allemagne (1523), le
Clergé par le biais du pape Clément VII, leur cousin et de son successeur, le pape Paul III,
parviennent au pouvoir. Alexandre de Médicis représentant de sa famille accède au pouvoir
(1531), contre la volonté de son cousin Lorenzo, transfuge de Pierre-François de Médicis, à la
tête d’une révolte et soutenu par le roi de France, François Ier et les républicains (1527).
De façon inattendue, le théâtre de Musset révèle des avatars du décor fictionnel qu’il
plante, telles que les interférences de ces lectures et la situation sociopolitique française de son
époque. Ayant connu les chaudes journées de la révolution française de juillet 1830, malgré les
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précautions prises pour éviter une transposition directe de ces événements douloureux qui lui
vaudraient une censure certaine, Lorenzaccio transpire l’échec de la monarchie. La Florence
fictionnelle de Musset met en scène les stigmates de la révolution de juillet, en l’occurrence, les
affrontements avec leurs corolaires de désincarnation des valeurs morales. Ce contexte
historico-politique sera récupéré et renforcé par les lectures de Musset, notamment la Storia
Fiorentina de Varchi de Benedetto Varchi (1527-1562).Sympathisant des républicains, Musset
est révélateur du meurtre d’Alexandre dont les Strozzi sont principaux suspects. Aussi, Musset
va-t-il être fortement influencé par le style de la scène historique de George Sand, Une
conspiration (1537), une œuvre qu’elle venait d’écrire et dont il a lu le manuscrit.
Ainsi l’histoire produit la substance fictionnelle dont des vérités inaltérables et
inaliénables sont considérées comme des avatars du décor artistique. Face à ces sources
d’inspiration, les avatars confirment l’idée de la théorie du reflet du miroir. En ce sens, l’image
de l’homme débauché et de la culture du vice par la cour, dans Lorenzaccio, se rapporte à des
personnalités réelles bien connues et reconnaissables de la société Florentine. En tout état de
cause, le lecteur-spectateur se retrouve face à deux tableaux dont la perception lui permet de
démêler l’image réelle de son reflet. En nous positionnant sur le ressort de la perception,
Lorenzaccio apparaît comme la personnalité double de Musset.
2. Le fonctionnement dramatique du reflet du miroir dans Lorenzaccio
La pièce de Musset révèle des situations en opposition dont le conflit dramatique repose
sur la construction de tableaux contradictoires des valeurs humaines. Elle a tendance à montrer
la face dualiste de la vie. Une vie qui tient elle-même sur un équilibre précaire, de sorte à
mettre en ballotage la notion d’absolu, en faisant briller celle de la liberté, d’où l’idée du reflet
du miroir, mais un miroir dont la glace souvent brisée renvoie une image fragmentaire.
2.1. L’action dramatique : une réfraction dualiste de la morale
Du latin dualismus, dérivé de dualis qui veut dire deux, le dualisme est une doctrine qui
admet deux principes premiers irréductibles, dans l'univers. Axé sur l’antagonisme, il repose
sur le conflit des principes du Bien et du Mal à l’instar des dualismes zoroastrien et manichéen
exacerbés par l’héritage du capitalisme. Le théâtre du XIXème siècle est foncièrement marqué de
cette vision dualiste. Ce point de vue est illustré par une étude portant sur la tragédie du masque
dans le théâtre de Musset :
La montée de la tension dramatique est réalisée par la progression du thème du
masque au moyen de cinq couples : dissimulation et honnêteté, dissimulation et
efficacité, dissimulation et identité, dissimulation et sincérité, fin de la dissimulation
et vide. La dualité et l’ambiguïté du personnage éponyme est l’une des richesses de
cette œuvre dramatique. (Jean-Luc 2006 : 2).

En conséquence, chez Musset, l’action dramatique est construite sur ce bicéphalisme
dans Lorenzaccio où tout élan bute sur le réel social et les propres contradictions de Musset qui
a du mal à éviter « l’écueil le plus dangereux de l’art romantique dans le domaine du théâtre,
le manque de vérité psychologique ». (Jaroslav Fryčer 1967 : 90). Ce manque de vérité est
lisible à travers les incohérences et les contradictions de la royauté, par le biais du duc,
Alexandre de Médicis et soutenu dans des projets de débauche par son entremetteur,
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Lorenzaccio, alors qu’ils sont les garants de la morale. Dès l’entame de la pièce, les deux
personnages se lancent dans une aventure immorale de nature à choquer lecteur-spectateur :
Le Duc/Elle devait sortir de chez sa mère à minuit ; il est minuit, et elle ne vient
pourtant pas.
Lorenzo/Si elle ne vient pas, dites que je suis un sot, et que la vieille mère est une
honnête femme. […].
Lorenzo/…Je réponds de la petite. Deux grands yeux languissants, cela ne trompe
pas. Quoi de plus curieux pour le connaisseur que la débauche à la mamelle ? Voir
dans une enfant de quinze ans la rouée à venir ; étudier, ensemencer, infiltrer
paternellement le filon mystérieux du vice dans un conseil d’ami, dans une caresse
au menton – tout dire et ne rien dire, selon le caractère des parents – habituer
doucement l’imagination qui se développe à donner des corps à ses fantômes, à
toucher ce qui l’effraie, à mépriser ce qui la protège ! Cela va vite qu’on ne pense ; le
vrai mérite est de frapper juste. Et quel trésor que celle-ci ! Tout ce qui peut faire
passer une nuit délicieuse à Votre Altesse ! Tant de pudeur ! Une jeune chatte qui
veut des confitures, mais qui ne veut pas se salir la patte. Proprette comme une
Flamande ! La médiocrité bourgeoise en personne. D’ailleurs, fille de bonnes gens, à
qui leur peu de fortune n’a pas permis une éducation solide ; point de fond dans les
principes, rien qu’un léger vernis ; mais quel flot violent d’un fleuve magnifique
sous cette couche de glace fragile qui craque à chaque pas ! Jamais arbuste en fleur
n’a promis de fruits plus rares, jamais je n’ai humé dans une atmosphère enfantine
plus exquise odeur de courtisanerie. (Alfred de Musset 1976 : 29-32).

Alexandre de Médicis et ses acolytes Lorenzaccio et Giomo s’engagent à débaucher une
fille qui vient à peine de franchir la puberté, petite sœur de Maffio qui croyait encore en la
justice, aux lois et à la morale à Florence. Pour perpétuer le mal, ils touchent le cœur de la
société, en prenant pour cible les adolescents dans la tranche d’âge de leur victime, une fille de
quinze ans. Contrairement à l’image du chef noble, digne, respecté et respectable, Alexandre de
Médicis et ses collaborateurs, Lorenzaccio et Giomo, renvoient au peuple une duplicité
d’images qui s’affichent au rouge sur tous les tableaux de la morale. Cette déviation de
l’autorité perceptible dans ces répliques est considérée comme une réfraction des valeurs
morales qui se dispersent en buttant contre la muraille de la débauche. Une réfraction qui
procède de la diffusion d’images et est comparable à un effet de radiation, au contact du refus
ou du rejet des normes sociétales.
Par conséquent, la perception qu’a le lecteur-spectateur de la royauté ou du gouvernant
est celle d’une copulation de l’autorité avec les valeurs de la cupidité, du vice, de la corruption
et de l’immoralité. Ici, il faut apprécier l’angle de la réfraction sous le signe de la gravité de
l’acte posé dans un esprit cartésien, c’est-à-dire qu’on admet que l’angle de réfraction est lié à
l’angle d’incidence par des lois1. L’action dramatique de la débauche et de la perversion
s’amplifie par son caractère abominable. Cette action est révélatrice d’un milieu isotopique du

1

L'angle de réfraction est lié à l'angle d'incidence par les lois de Descartes; pour les corps anisotropes, les lois
s'appliquent également, en remplaçant le rayon lumineux par la normale à l'onde (ces deux notions ne coïncident
que dans le cas d'un milieu isotrope). En milieu non isotrope, l'indice de réfraction dépend de la nature du milieu et
de l'orientation du rayon, il possède deux valeurs, pour les deux vibrations privilégiées contenues dans ce plan
(dans le cas d'un cristal uniaxe, elles représentent le rayon ordinaire et le rayon extraordinaire). Double réfraction
ou réfraction attractive elle est une séparation en deux rayons, dans un milieu non isotrope. La réfraction conique
intérieure, où un rayon incident unique peut correspondre, dans l'intérieur d'un cristal, une infinité de rayons
réfractés forment un cône creux.
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marchandage du sexe, de la corruption et d’une société en perte de repère due à l’absence de
modèle.
Par ailleurs, sur les cinq actes de la pièce, le Duc, Alexandre de Médicis, ne se serait
jamais douté que son cousin, Lorenzaccio était un entriste et pourrait l’assassiner. Cela dénote
de la double personnalité de Lorenzaccio qui se comporte à la fois comme un doux agneau et
un loup. Pourtant, dès l’acte I, scène4, son dessein est soupçonné, lui-même en fait l’annonce
par trois fois à l’acte II, scène 2, scènes 4 et 5.Il révèle à l’acte III, scène 1 et confirme à la
scène 3 l’assassinat du Duc. Eu égard à leurs liens de parenté et leur proximité, à l’acte IV,
Lorenzaccio pose un guet-apens à Alexandre, sans en être inquiété. Il envoie des signaux et des
avertissements visibles à ces interlocuteurs de son crime à venir aux scènes 7 et 10, puis passer
à l’action à la scène 11. Incompris du peuple, d’une part, il s’est fait une mauvaise réputation de
libertin, de poltron et de lâche. D’autre part, il s’est fait comptable de la gestion du pouvoir
politique par le Duc, pour avoir été son homme de main et son rabatteur de débauché. Lorenzo
est considéré comme un traitre par le peuple. Il mourra, de ce fait, de la main du peuple. Dans
chacune de ces situations, ce personnage s’est retrouvé tiraillé entre deux valeurs : l’une et
l’autre traduisant le rapport du reflet du miroir, selon que le détenteur du miroir défend la
morale ou non.
2.2. De la fragilité du miroir à celle de la représentation dramatique
Il n’est pas à démontrer que le miroir est une surface fragile altérable et cassable, pour
peu qu’un incident se produise dans ce sens. Tout comme l’expression de cette fragilité du
miroir, la représentation dramatique tient d’une délicatesse qui sépare la vérité du réel vécu de
l’auteur de celle de la fiction dramatique. Entre l’expérience personnelle et confidentielle du
dramaturge et sa fiction dramatique, la flagrance des interférences permet à peine de faire la
différence entre ces deux réalités. La représentation de l’œuvre dramatique révèle ainsi le vécu
réel du dramaturge et devient le lieu du dévoilement de secrets sur sa vie. Comment taire les
rapports intimes du dramaturge et la vérité socio-politique et historique dont transpire son
théâtre sur les planches ou les plateaux, lorsque son écriture les expose en filigrane? La
représentation scénique reste, de ce fait, un instant de vérité de par son caractère spectaculaire
et surtout son statut du direct devant le public.
En conséquence, « Il s’agit d’un segment de l’expérience réelle », nous dit Jean
Duvignaud (1965 : 9), avant de préciser plus loin que « Le théâtre est une expérimentation de
l’existence collective et individuelle, le bon essai où se mesurent les chances réelles
d’intervention de la liberté dans le monde. » (Jean Duvignaud 1965 : 560). Cette conception du
théâtre présente l’œuvre d’art comme un espace de liberté permettant à l’artiste de s’exprimer
consciemment ou inconsciemment sur sa propre expérience de la vie ou celle de la collective.
Musset en est une belle illustration. Psychologiquement choqué et marqué à vie par la mort de
son père, survenue en 1832.Mais aussi pour avoir été abandonné sur son lit d’hôpital par sa
dulcinée, la romancière, George Sand en 1833 pour son médecin traiteur, Musset ne croit plus
en l’amour de la femme. Cette douleur influencera son œuvre et surtout le caractère de ses
personnages. Comme le confirme Jean-Luc (2006 : 2), son œuvre en a été impactée, car «il
convient aussi d’y rechercher les traces de la propre vie de Musset à une époque où son
existence vient d’être marquée de manière douloureuse et indélébile ». La douleur morale de
cette mésaventure amoureuse et la douleur physique de la maladie constituent les germes de la
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souffrance et de la mélancolie du dramaturge. Il faut également adjoindre la situation de ses
désillusions politiques relatives à l’échec de la révolution française de juillet orchestrée par les
républicains. L’ensemble de ces éléments du théâtre de Musset suggèrent la fragilité et
l’équilibre apparent de la société.
Ainsi, la transposition des problèmes de la société du XIXème siècle reposant sur le rejet
des normes classiques et de tout absolutisme, l’œuvre d’art mussetienne tombe dans le
relativisme. De la fiction à la révélation de la vérité, la limite devient très étroite : «Comme
pour rajouter à cette précarité, l’image dans le miroir est le plus souvent partielle et le
dispositif métaphorique que l’auteur met en place illustre la fragilité de cette représentation ».
(Anne Goarzin 2002 : 21). La fragilité du miroir tient lieu de la délicatesse des situations
exposées tels que le domaine des sentiments, de la politique ou de la religion. Si l’écriture
parvient à camoufler cet état de fait dans les techniques scripturales, sa représentation le
révélerait au grand jour. En conséquence, la pièce s’exposerait ainsi à la censure, toute chose
que Musset craignait en écrivant uniquement pour la lecture et non pour le spectacle. Cela est
vérifiable à l’acte II, scène 7 où l’agent déclencheur de la tension dramatique est la décision de
vengeance d’Alexandre lorsque Salviati a été agressé par les Strozzi. En voici un bref extrait :
Salviati, criant/ Alexandre de Médicis ! Ouvre ta fenêtre, et regarde un peu comme
on traite tes serviteurs !
Le Duc, à la fenêtre/ Qui est là dans la boue ? Qui se traîne aux murs de mon palais
avec ces cris épouvantables ?
Salviati/ Les Strozzi m’ont assassiné ; je vais mourir à ta porte. […] / J’ai reconnu
Pierre et Thomas, je ne connais pas le troisième.
[…]
Le Duc / Fais-toi monter ici ; par Hercule ! Les meurtriers passeront la nuit en
prison, et on les pendra demain matin.(Salviati entre dans le palais.) (Lorenzaccio,
1976, Acte II, Sc. 7, p. 91).

L’injure faite à Salviati par les Strozzi est de nature à provoquer l’affrontement des
Médicis. Cette scène rappelle l’insurrection manquée de juillet (1830) en France avec sa vague
de répressions, qui a révélé l’inefficacité des républicains. En faisant un zoom sur cet incident
historique et hautement politique, de portée sensible, Musset dévoile son parti pris, celui des
républicains qu’il espère voir accéder au pouvoir. À cause de sa forte prégnance politique, cette
pièce laisse transparaitre l’expression d’une situation précaire et fragile du héros dramatique.
Cela traduit la crainte qu’a Musset de voir son œuvre censurée, si elle est portée à la scène et la
désillusion de ses propres convictions. Ainsi, le dramaturge fait ressortir la personnalité du
héros dont l’identité joue sur deux tableaux contradictoires. Lorenzaccio, entre pureté et
pervertissement ressemble étrangement à Musset et apparait comme un personnage
ʺéchangeurʺ.
2.3. Le héros dramatique mussetien : un personnage ʺéchangeurʺ
Quoi qu’il en soit, en littérature, le héros est souvent un personnage doué de facultés
exceptionnelles, de capacités extraordinaires et de pouvoirs hors du commun, d’où la nécessité
d’élucider le concept de personnage. Selon Patrice Pavis (2013 : 247-248), « le personnage a
commencé par n’être qu’un masque – une persona – qui correspondait au rôle dramatique
pour le théâtre grec ».Cette brève définition met en évidence le lien étroit entre personnage et
héros. La notion de héros dramatique mussetien est relative au personnage qui est sensé
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dominer le jeu dans Lorenzaccio, de façon quantitative et/ou qualitative. Dans le cas présent,
ces deux aspects sont pris de façon empirique et immédiate à la lecture et centrés sur Lorenzo
ou Lorenzaccio dans la pièce éponyme. Quantitativement, Lorenzaccio est un héros dont la
présence in presentia ou in absentia se profile le long de toutes les scènes, soit en l’évoquant,
soit en l’écrivant simplement. Qualitativement, il fait progresser toutes les actions vers le
dénouement et devient un vecteur de réalisation des desseins individuels et collectifs, avoués ou
non-avoués des autres personnages. L’intrigue générale s’articule autour de ses gestes, de ses
propos, de ses convictions et de ses ambitions. Lorenzaccio est, de ce fait, le personnage
dominant ou principal qui fait jouer les autres personnages : Alexandre de Médicis, Côme de
Médicis, Philippe Strozzi, Pierre Strozzi, Giomo, La Marquise de Cibo, le Cardinal, etc.
En plus, il les fait jouer autour de lui, en raison de son rôle de personnage pivot. De ce
point de vue, Lorenzaccio est le condensé d’une vaste fresque historique de la société florentine
sur laquelle Musset a construit sa fiction dramatique. Une fiction qui, à vouloir transposer la
chronique manuscrite de la conspiration de juillet 1830 écrite par George Sand, a fini par
dévoiler la personnalité double de Musset à travers son personnage Lorenzo. Symbole de la
débauche et de la lâcheté, Lorenzo se présente comme le double et la somme des traits
caractéristiques de Musset. En témoigne ces propos : « jeune homme charmeur, Musset
fréquente les milieux mondains (…) Usé et détruit par la boisson, son inspiration se décline
vers 1838 ». (Robert Horville 1994 : 7-8). Il est assurément le prototype du personnage comme
« échangeur », en rapport avec sa double apparence, à la fois, sémantique et sémiotique. Patrice
Pavis (2013 : 248) l’affirme clairement : « Cette double apparence du personnage au
sémantique et au sémiotique en fait une plaque tournante entre l’événement et sa valeur
différentielle à l’intérieur de la structure fictionnelle ». Cette opinion met en exergue le lexème
personnage dans sa double acception de signifié et de signifiant. Ainsi l’idée de reflet du miroir
se confirme et se renforce lorsqu’on rapproche l’auteur et son personnage.
De la dénomination Lorenzo, les Florentins sont vite passés à Lorenzaccio, comme
l’indique cette réplique de Sire Maurice : « le peuple appelle Lorenzo Lorenzaccio, on sait qu’il
dirige vos plaisirs, et cela suffit ». (pp. 45-46). À cela s’ajoutent les pseudonymes tels que
Renzo (p.46, 56), Renzinaccio (p. 146), Lorenzino (p. 184). Lorenzo de Médicis, patricien,
jeune florentin studieux est le seul nom du héros mussetien digne de respect, parce qu’il
renvoie à la pureté et à l’homme de bonne moralité. Il est sans doute né bon, mais il a été
transformé par la société florentine. La réplique de sa tante l’atteste :
Catherine / Ah ! Cette Florence ! C’est là qu’on l’a perdu ! N’ai-je pas vu briller
quelquefois dans ses yeux le feu d’une noble ambition ! Sa jeunesse n’a-t-elle pas été
l’aurore d’un soleil levant ? Et souvent encore aujourd’hui il me semble qu’un
éclaire rapide … - Je me dis malgré moi que tout n’est pas mort en lui. (Lorenzaccio
1976 : 56).

Ces propos métaphoriques de la tante dépeignent désespérément le tableau sombre de la
vie actuelle de Lorenzo et tombe dans la nostalgie d’un noble passé perdu à jamais. Une vie
terne qui contraste avec celle de sa jeunesse promise à avenir radieux, mais qui est vite passée
comme un feu de paille, ne laissant plus que de beaux souvenirs lointains. C’est pourquoi,
Lorenzo est en conflit avec lui-même, avec les autres et la société, c’est-à-dire seul contre tous.
Héros solitaire en quête d’identité réelle, toutes ses autres appellations ont une connotation
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négative, avilissante et vulgaire. En ce sens, le suffixe italien – accio –, ajouté au radical
Lorenzo pour donner Lorenzaccio, désigne un personnage corrompu et pervers. Ses
pseudonymes sus cités restent des symboles de la débauche, de la perversion et du vice élevé à
son paroxysme, rendu par l’expression de « la bassesse et de la méchanceté », comme l’indique
Rousseau Jean-Baptiste (2012 : 113). De Lorenzo à n’importe lequel de ses sobriquets, il
s’établit des correspondances, d’où le sens du personnage « échangeur », également valable
pour le rapport de Lorenzaccio à Musset. En alimentant l’action dramatique, ces changements
font de Lorenzaccio, non seulement le double de Musset, mais aussi un être protéiforme,
versatile et contrasté. Un contraste qui suggère les contradictions de la société du XIXème siècle
français.
En un mot, les traits définitoires du héros mussetien coïncident et correspondent à ceux
de Musset énoncés plus haut. Le héros mussetien apparait donc comme le reflet de Musset dont
l’image projetée par « le miroir de la fiction ». Cette image peut être conforme ou non, selon
l’angle de vision du lecteur-spectateur. Un lecteur-spectateur en quête constante du sens et de la
portée idéologique de la théorie du reflet du miroir, devant une identité fragmentaire et plurielle
de Lorenzo qui se confond par moment à Musset.
3. La portée idéologique de la théorie du miroir dans Lorenzaccio
La portée idéologique de l’analyse de la théorie du reflet du miroir se perçoit comme le
contenu sémantique de l’expression dramatique des contradictions de la société du XIXème
siècle français. Il s’agit des contradictions sociales révélatrices du mal de vivre, comme le
conçoit Kouassi Kouakou Jean Michel (2018 : 4) : «Le « mal du siècle » peut être entendu
comme la prise de conscience d’une inadaptation fondamentale de l’être sensible à son
environnement social. » C’est cette prise de conscience qui est saisissable sous le prisme d’un
choc d’idéologie et d’un crime gratuit pour la défense de la liberté.
3. 1. Le choc des idéologies pour le contrôle du pouvoir
Lorenzaccio est une pièce de théâtre où plusieurs idéologies s’affrontent pour prendre le
contrôle du pouvoir politique. La matérialisation de ce projet hautement politique passe par
l’assassinat du Duc planifié et exécuté par Lorenzo et constitue le sommet de cette tragédie.En
effet, les forces en conflit se regroupent en deux grands blocs dirigés par deux grandes familles
italiennes que sont les Médicis et les Strozzi soutenus par les régimes français et allemand aux
visées mercantiles, mais aussi par le régime du Vatican, un allier de taille. Ici, le clergé est plus
politique que religieux. Le Cardinal Cibo, l’exprime clairement : « C’est Lorenzo de Médicis
que le pape réclame comme transfuge de sa justice » (p. 45). Le bloc des Médicis est mu par
l’idéologie de la monarchie de juillet 1830, pendant que celui des Strozzi est foncièrement
républicain. L’intrigue principale repose sur la fracture créée chez les Médicis par Lorenzo de
Médicis qui flirte avec les républicains, qu’il soutient en secret, contre son cousin Alexandre de
Médicis. L’action dramatique de ce foyer de tension se nourrit de la haine qui empoisonne les
rapports entre Alexandre de Médicis, son cousin Lorenzo de Médicis et Philippe Strozzi.
Lorenzo agit pour le compte des républicains face à l’inefficacité de Philippe Strozzi qui s’en
remet à ses convives et finit par se résigner à affronter les Médicis. Sa réplique le traduit
parfaitement :
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Philippe / Liberté, vengeance, voyez-vous, tout cela est beau. J’ai deux filles en
prison, et voilà ma fille morte. Si je reste ici, tout va mourir autour de moi ;
l’important, c’est que je m’en aille, et que vous vous teniez tranquilles. Quand ma
porte et mes fenêtres seront fermées, on ne pensera plus aux Strozzi. (Acte III, Sc.
VII, p. 128).

Ce message sous-entend la renonciation au combat politique pour la conquête du
pouvoir par le chef de famille des Strozzi, qui avoue son impuissance. Il est psychologiquement
et physiquement désarmé face à la force de frappe du régime monarchique des Médicis. En
plus, l’autre foyer de tension qui fait monter l’intensité de l’action dramatique est celui des
sentiments violents entre les enfants Strozzi et Salviati. Ces conflits dévoilent les réalités d’une
société où le mal de vivre du peuple se voit renforcé par une bourgeoisie autoritariste et un
pouvoir monarchique insupportable. Tous les droits du peuple sont concentrés aux mains du
tyran, suscitant un malaise généralisé dans la société. C’est cette haine contre soi, les autres et
la société, vécue par Musset que manifeste Lorenzo, son personnage. Ce personnage exprime
ses désillusions politiques et sa lâcheté à assumer ses convictions politiques, ses ressentis dans
un monde où il se perd et a du mal à vivre.
C’est pourquoi, dès l’entame de la pièce, Lorenzo prépare l’élimination physique du
Duc, dans l’espoir que les républicains sauront profiter du tyrannicide. Mais il n’est qu’un pion
pour toutes les forces qui tireront profit du renversement du Duc, Alexandre de Médicis tels
que la Marquise Cibo, les Strozzi ou l’Orfèvre etc. La conversation entre le Marchand et
l’Orfèvre trouve une parfaite illustration dans la réplique qui suit :
L’Orfèvre / Les Strozzi ! Que le ciel confonde ceux qui ont osé porter la main sur
leur neveu ! Le plus brave homme de Florence, c’est Philippe Strozzi. […] Les
familles florentines ont beau crié, le peuple et les marchands ont beau dire, les
Médicis gouvernent au moyen de leur garnison ; ils nous dévorent comme une
excroissance vénéneuse dévore un estomac malade ; c’est en vertu des hallebardes
qui se promènent sur la plateforme qu’un bâtard, qu’une moitié de Médicis, un butor
que le ciel avait fait pour être garçon boucher ou valet de charrue, couche dans le lit
de nos filles, boit nos bouteilles, casse nos vitres ; et encore le paye-t-on pour cela.
(Acte I, Sc. II, pp 34-36).

Ainsi, les personnages de Musset nourrissent un sentiment de confusion et d’ambiguïté
qui les positionnent entre absolu et relativisme. Ami des Strozzi et surtout des républicains,
Lorenzo est le maître d’œuvre de l’entreprise de la vie de débauche qu’il mène avec le Duc,
dans le but d’amener le peuple à le vomir au profit de ses rivaux. Par ailleurs, La Marquise joue
un double jeu en entretenant un rapport intime avec le Duc, alors qu’elle joue dans le camp des
républicains. En témoigne cette réplique :
Le Cardinal / Cela est comique d’entendre les fureurs de cette pauvre marquise et de
la voir courir à un rendez-vous d’amour avec le cher tyran, toute baignée de larmes
républicaines. (Il ouvre la lettre et lit). « Ou vous serez à moi, ou vous aurez fait
mon malheur, le vôtre et celui de nos deux maisons. ». (Acte I, Sc. IV, p. 43).

Cela laisse comprendre que les personnages de Musset évoluent dans des jeux
d’alliances politiques ou de blocs idéologiques où ils sont pris entre deux feux : le regret du
passé et l’incertitude du futur. Leurs conduites trouvent une solide réputation dans les arcanes
du romantisme, à en croire aux propos de Nassif :
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Les romantiques condamnent la société accusée de mensonge et de corruption, en
étant le porte-parole du mal du siècle. Ce sentiment de rejet et d’inadéquation nourrit
en eux la nostalgie du passé, une aspiration vers l’absolu, qui se traduisent par le
désespoir, la souffrance, la douleur, la solitude, le mal de vivre, l’attrait de la mort.
(Jamed J. Nassif, 2006 : 2).

Il s’agit de comprendre que toutes les idéologies se valent ou il n’en n’existe aucune
qui soit meilleure aux autres, si leur finalité est le bonheur du peuple. Tel n’est pas le cas, car
sous tous les cieux, le peuple est en quête perpétuelle de plus de liberté et de justice. De ce
point de vue, le crime de Lorenzo ne résout pas la situation sociale de Florence, d’autant qu’il
est victime du peuple qu’il a prétendu défendre contre le tyran. L’assassinant n’a pas permis
aux républicains d’accéder au pouvoir et n’a pas mis fin à la tyrannie. Le crime commis par
Lorenzo pour la défense de la liberté du peuple devient gratuit.
3. 2. Le crime gratuit pour la défense de la liberté du peuple
Le crime gratuit se dit d’une action criminelle à l’issue de laquelle la mort perpétrée n’a
pas de mobile précis. Dans Lorenzaccio, Lorenzo croit libérer le peuple de la tyrannie, en
assassinat le Duc. Malheureusement, incompris du peuple, lui-même sera assassiné à son tour
par ce dernier. De son inutilité, le crime de Lorenzo passe à sa gratuité, du fait qu’il n’aura
servi à rien d’autre qu’à sa propre mort passée sous silence par le dramaturge. Quelle serait
donc la finalité du meurtre d’Alexandre si Musset décide de sacrifier le meurtrier dont la mort
est reléguée à l’arrière-plan de la scène ? Certainement que le dramaturge s’est rendu compte
que le projet de libération du peuple par le meurtre n’était qu’un leurre. Un rêve dans lequel
Lorenzo se voit en héros historique tels Brutus ou Érostrate2. Son rêve s’évanouit dans les
illusions de ses complices dont témoigne Philippe Strozzi en ces termes : « O notre nouveau
Brutus ! La liberté est donc sauvée ! Le Duc est mort. » (Acte V, Sc. II, p. 163).
En effet le héros de Musset est conçu dans le rêve qui le trimbalera à la rêverie. En se
rendant à l’évidence de la vanité de ce premier choix, Lorenzo rêve de rentrer dans l’histoire
par le crime : « Dieu merci ! C’est peut-être demain que je tue Alexandre ; dans deux jours
j’aurai fini […] dans deux jours les hommes comparaitront devant le tribunal de ma volonté. »
(Acte III, Sc. IV, pp. 114-116). Ayant déclenché le compte à rebours de l’intrigue du meurtre,
Lorenzo est possédé par la force du tragique qui balaie tout sur son passage y compris les
avertissements de La Marquise au Duc. Après plusieurs tentatives de sauver le Duc, elle a fini
par le lui dire de vive voix : « Mais enfin, on t’assassinera. […] C’est peut-être la dernière fois
que je te vois.» (Acte III, Sc. VI, p. 120). Bref, placé au cœur de l’action tragique, Alexandre a
simplement obéi aux prescriptions de son inventeur, en restant sourd et évoluant crânement
vers sa chute. Un bref aperçu permet de mettre en évidence l’assaut final qui a coûté la vie au
Duc:
(Lorenzo rentre l’épée à la main)
Lorenzo / Dormez-vous, seigneur ? (Il frappe)
Le Duc / C’est toi, Renzo ?
Lorenzo / Seigneur, n’en doutez pas. (Il le frappe de nouveau – Entre
Scoronconcolo)
Scoronconcolo / Est-ce fait ?
2

En l’an 315 av. J.C., le prestigieux temple d’Artémis à Éphèse, avait été incendié par Érostrate, en vue de se
rendre célèbre.
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Lorenzo / Regarde, il m’a mordu au doigt. Je garderai jusqu’à ma mort cette bague
sanglante, inestimable diamant. (Acte IV, Sc. XI, pp. 154-155).

Lorenzo est passé à l’acte du crime, en assassinant le Duc. À travers ce crime, Musset
transpose la maladresse de l’opposition qui, au lieu de convaincre le peuple avec des valeurs
sociales durables, miroite des solutions faciles, des raccourcis qui le mènent à l’errance et non à
la liberté. Ce faisant, le dramaturge opte pour le sacrifice de son héros au profit de la liberté du
peuple en le débarrassant des deux Médicis Alexandre et Lorenzo, vus comme la source des
maux de Florence. Ils sont donc extirpés de la société comme un poison mis hors de danger de
nuire. C’est à ce niveau qu’il faut également saisir la gratuité du crime de Lorenzo dont l’action
s’est soldée par une mort inattendue rapportée en ces termes :
Pippo / Monseigneur, Lorenzo est mort. […] Ne voyez-vous pas tout ce monde ? Le
peuple s’est jeté sur lui. (Acte V, Sc. VI, p. 174).

Lorenzo n’avait sûrement pas envisagé le scénario du revers tragique de la mort
d’Alexandre : il est pris à parti par le peuple. Un meurtre qui confirme l’échec politique des
républicains, car après la mort d’Alexandre puis de Lorenzo, un autre Médicis, Côme est
installé au pouvoir. Enfin de compte, la fiction dramatique exprime par traçabilité du
personnage, Lorenzo, les aspirations, les désillusions, le désespoir du dramaturge, jusqu’à
l’imagination de sa propre mort.
Conclusion
En somme, l’analyse sur la dramatisation des contradictions sociales du XIXème siècle
français a confirmé que celle-ci repose dans Lorenzaccio sur la théorie du reflet de du miroir.
C’est pourquoi, cette théorie a été appréhendée sous le prisme du symbolisme du miroir qui
caractérise la pièce de Musset. Une pièce qui se présente comme un miroir de la société
mussetienne, vue sous plusieurs angles : le reflet d’une image entière, brisée ou fragmentaire,
falsifiée ou réelle jouant une diversité de rôles. Une situation que Paul Claudel (1939 : 42)
résume en ces termes: « Le miroir a un rôle passif et un rôle actif. Passif, il reçoit fidèlement
l'image et la conserve dans un cadre et sur une surface adaptés. Actif, il montre et communique
l'image reçue à ces autres miroirs tournés vers lui qui sont prêts à en accueillir et à en
élaborer l'empreinte.»Cette formule montre le fonctionnement dramatique de la théorie du
reflet du miroir qui dévoile autant la réalité sociale camouflée que les angles morts de la pièce
de théâtre.
En ce sens, l’œuvre est révélatrice des souffrances et des joies, des caractères et des
comportements propres à Musset, mais qui sont passés dans les habitues de son personnage
Lorenzaccio. Cette coïncidence des traits de l’auteur et de son personnage fait de lui son
double. Il est à la fois un héros et un antihéros, un personnage échangeur. Un dualisme qui
structure la pièce autour d’une réalité sociale où les protagonistes et les circonstances
s’opposent deux à deux. Cela traduit l’idée du reflet du miroir où l’image reflétée peut
comporter des avatars, autant qu’elle peut paraître conforme ou non à la copie originale. La
conformité de l’image avec son original dépend foncièrement de la surface du miroir qui peut
être brisée ou fissurée. Un miroir brisé renvoie une image fragmentée, une duplicité d’images
déformées.
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C’est là qu’il faut saisir l’idéologie qui jaillit de la dramatisation des contradictions
sociales du XIXème siècle français. Difficile à vivre, le XIXème siècle français est une société
dont Musset ne cesse de transposer les réalités dans sa fiction dramatique. Ainsi, l’analyse a
révélé une confrontation des bourgeois monarchistes incarnés par les Médicis et les
républicains dont les Strozzi sont le chef de fil. Enfin, l’ultime aspiration du dramaturge est la
liberté de l’écrivain ; une liberté qui n’a pas besoin du sang du crime pour s’enraciner dans le
cœur de la société. C’est pourquoi, il relègue dans les coulisses, la mort de Lorenzo, tué par le
peuple, après que ce dernier ait assassiné le duc. Cette double mort traduit la volonté du
dramaturge d’extirper le poison, la débauche et la perversion de la société, en vue d’une
restauration sociale.
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Résumé
La problématique de la dimension sociale du libéralisme pose la capacité des politiques
libérales à répondre aux attentes sociales. L’interrogation porte sur la place du social dans tout
projet libéral attaché aux principes directeurs régissant le libéralisme : la liberté, la
responsabilité, l’égalité en droit, la justice sociale, la tolérance, la solidarité et les droits de
l’homme comme valeurs fondamentales du citoyen. La réflexion clarifie donc la finalité des
fonctions sociales du libéralisme. L’exigence de la dimension sociale et morale de toute
politique libérale est nécessairement l’amélioration des conditions de vie et d’existence pour
tous.
Mots clés : Attentes sociales, bonne gouvernance, démocratie, développement, libéralisme à
visage humain.
Abstract : The liberalism with a human face, a response to social expectations ?
The problem of the social dimension of liberalism poses the capacity of liberal policies to meet
social expectations. It questions the place of the social in any liberal project attached to the
guiding principles governing liberalism: freedom, responsibility, equality in law, social justice,
tolerance, solidarity and human rights as fundamental values of the Citizen. The question is
therefore about the purpose of the social functions of liberalism. The requirement of the social
and moral dimension of any liberal policy is to necessarily improve the living and living
conditions for all.
Keywords : Social expectations, good governance, democracy, development, liberalism with a
human face.
Introduction
La pauvreté est un problème majeur de l’existence humaine dans le monde. Les problèmes de
la santé, de l’éducation, des droits de l’homme, de l’alimentation et de la sécurité sociale
affectent fortement le niveau de vie de la majorité des populations dans les pays. L’inefficacité
des réponses à ces attentes sociales des politiques publiques, des programmes et des projets de
développement atteste que la pauvreté ne recule pas. Elle s’aggrave quels que soient les
instruments de mesure. L’actualité d’un monde en crise politique, économique et social
confirme la triste réalité qu’une importante frange de la population mondiale vit dans la misère.
Seul un développement inclusif des politiques de l’éducation, de démocratisation des
programmes et des projets économiques pourrait stopper la progression vertigineuse de ce
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désastre qui dégrade considérablement les conditions d’existence des populations. Une
politique publique fondée sur la déclinaison du libéralisme à visage humain apparaît comme un
levier des instruments économiques adapté et efficace pour endiguer ce phénomène. En effet,
les pratiques du libéralisme s’ancrent dans des théories conçues pour une meilleure
organisation possible de la société, pour la protection des intérêts fondamentaux de chaque
individu sans exception. M. Blay dans le Grand Dictionnaire de la Philosophie (2003, p. 609),
souligne que le libéralisme est une :
École de pensée née en Europe au XVIIIe siècle, selon laquelle la protection des
droits de l’individu constitue le cœur de toute réflexion morale et politique. Sur son
versant moral, le libéralisme assigne à l’autonomie individuelle le statut d’exigence
fondatrice. Sur le plan politique, il érige l’égal respect des libertés individuelles en
principe de gouvernement, principe dont découle une neutralité axiologique de
l’État.

Cette orientation du libéralisme offre plus de possibilités à tous pour échapper à la fois aux
inégalités, à la misère et à la charité afin de préserver leurs dignités. Le corolaire est la négation
de la violence et de la guerre qui ne sont pas nécessaires, mais coûteuses, inutiles et
contreproductives pour l’humanité. Cette vision révèle l’importance de l’être humain au cœur
des relations sociales locales, nationales et internationales. L’optimisme et la croyance en la
nature humaine se fondent sur le respect de la morale libérale capable d’éradiquer les germes
conflictuels et d’instaurer une paix sociale durable.
Sur le plan anthropologique, cette conviction se traduit individuellement de manière
individualiste. La plupart des libéraux considèrent, en effet, que la caractéristique
individuelle de l’humain n’est pas l’appartenance, qu’elle soit ethnique, sociale,
religieuse, politique ou culturelle, mais l’autonomie, l’individu autonome étant libre
de refuser toute forme de participation à une communauté. Si la plupart d’entre eux
acceptent que l’identité individuelle puisse se constituer de manière intersubjective,
au sein d’une culture particulière (…), ils estiment que cette appartenance doit
pouvoir être soumise à une évaluation rationnelle au terme du processus de
formation du sujet (ibidem).

Un tel paradoxe implique que les différents acteurs politiques, économiques et l’ensemble des
citoyens en général comprennent que la lutte contre la pauvreté constitue à la fois un enjeu
stratégique et politique qui nécessite la réalisation de projets économiques sociaux viables
fondés sur des valeurs universelles. Les valeurs centrales de l’idéologie du libéralisme fondent
cet engagement pour le mieux-être de tous les individus par la construction d’une société où
chacun peut satisfaire ses intérêts et s’épanouir véritablement. La finalité consiste à offrir à
chaque individu les aptitudes à assumer les responsabilités principales du bien-être social pour
sa sécurité, sa santé et son éducation. Chaque génération doit être capable d’avancer au-delà du
stock de connaissances passées, surtout grâce à l’importance accordée aux aptitudes
axiologiques permettant de faire bon usage des opportunités qu’offre le progrès.
Pour que la pauvreté recule, il faut que chacun puisse subvenir au moins à ses besoins de
manière autonome par le développement de ses potentialités. Alors, le libéralisme à visage
humain est un effort remarquable des politiques publiques dans le domaine du développement
social qui met en relief l’importance cruciale de la bonne gouvernance. Il est mû par une
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philosophie qui se traduit par la coordination et l’inter-sectorialité dans la conduite des
politiques publiques et privées dans le domaine du développement social par le partenariat, la
coresponsabilité et la coopération sociale. Cette ambition clairement déclinée par le libéralisme
à visage humain est de contribuer au développement et au bien-être inclusif de tous les citoyens
dans la diversité de leurs différences.
Certes, la perception du libéralisme en tant que concept renvoie à la liberté, à la responsabilité
individuelle et au tout capital. A priori, le libéralisme est connoté d’une perception antinomique
avec le social, mot racine et générateur du socialisme. Mais, autant, la social-démocratie est la
déclinaison ou la nuance du socialisme comme une orientation un peu plus libérale de cette
idéologie, de même le libéralisme à visage humain est une nuance du tout libéralisme pur et dur
qui renvoie au tout capital et au tout marché. Le libéralisme à visage humain est également une
approche et une régulation de tout projet libéral un peu plus social. Ainsi, le libéralisme à
visage humain ne justifie-t-il pas dans un système libéral, le lien entre la morale et le social ?
Faut-il penser que l’économie de marché, le droit de propriété, la politique de concurrence qui
sont les corollaires économiques d’une société fondée sur la liberté individuelle ou sur le
libéralisme pur seraient obsolètes ? Autrement, la déclinaison du libéralisme à visage humain,
ne serait-elle pas une modalité de gouvernance pour le renouveau de la politique sociale de tout
projet libéral ? En réalité, ne s’agit-il pas de savoir, à quelles conditions parler d’une
gouvernance libérale à visage humain ? Et, quel est l’enjeu d’une telle gouvernance ?
L’objectif consiste à faire un éclairage sur les fonctions sociales du libéralisme en démontrant
que la problématique de la dimension sociale est déterminante dans tout projet libéral.
L’importance de la bonne gouvernance détermine le modèle de société libérale à visage humain
comme l’alternative du développement social et de la valorisation des ressources humaines
dans une société. Il s’agit d’opérer une clarification conceptuelle qui permet d’enrichir
l’analyse théorique par les constats de l’analyse empirique. Une analyse dialectique permettrait
certainement de cerner que le libéralisme en tant que philosophie et politique de société,
s’actualise dans la pensée politique qui inspire des solutions nouvelles aux questions de la crise
sociale, politique, économique, environnementale et surtout sanitaire pour notre siècle.
1- Le libéralisme à visage humain, une déclinaison sociale de la politique libérale
La déclinaison du libéralisme à visage humain signifie que le libéralisme n’est donc pas
uniforme. Chacune de ses versions trouve son fondement originel dans un événement
historique ou chez un penseur. Cette singularité réside certainement dans l’incapacité du
schéma d’intelligibilité de la qualité de l’image de la société à s’ancrer dans un socle fondateur
unique qui soit un événement historique ou une pensée philosophique. Selon M. Blay (2003,
609) :
Les libéraux partagent la conviction que la morale se déploie dans des normes de
justice anhistorique, qui permettent de critiquer les modes de vie de chaque société.
En tant que recherche du point de vue juste, c’est-à-dire impartial et universel, la
morale ne doit, selon eux, en aucun cas, refléter nos préjugés culturels.

Le libéralisme est un vaste courant de la pensée philosophique très ancienne qui remonte aux
présocratiques, et devenu très influent après la seconde guerre mondiale. En philosophie
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politique, le point d’ancrage commun de tous les libéraux, est la saisie de la liberté individuelle
comme l’objectif politique majeur de toute organisation impliquant l’existence d’un État dont
le rôle central se limite à cet objectif. La vie sociale dans un État suppose une organisation
humaine dans laquelle l’individu trouve sa place. Mais, les relations sociales supposent une
discipline commune basée sur des normes juridiques consensuelles parce qu’une société libre
n’est pas caractérisée uniquement par le primat du collectif sur l’individuel. La liberté
individuelle ne consiste pas seulement à adhérer à des orientations idéologiques ou à des
mouvements collectifs, mais à disposer du droit de s’abstenir et de droit d’entreprendre. La
liberté réelle de l’homme se réalise pendant les instants de la vie humaine, par la succession de
choix individuels et non comme le produit d’un déterminisme. Vivre libre, c’est avoir le goût
d’entreprendre et la volonté d’être utile pour les autres. Alors, la liberté individuelle signifie
que tout individu doit être à la disposition de tous. Certes, il n’est pas possible de penser que
liberté et réussite économique vont de pair, mais, il n’est pas aussi possible de penser qu’elles
s’excluent. Après une réussite économique exceptionnelle, lutter contre la pauvreté et favoriser
l’éducation des pauvres, c’est manifester son sens de la liberté. À cet égard, C. G. Lafaye
(2003, p. 610) note que :
La pensée libérale semble s’être aujourd’hui largement imposée. Bien que certains
de ses partisans soient modérés ou radicaux, (…), le paradigme libéral impose un
consensus sur les questions essentielles de la neutralité éthique de l’État, de la
naturalité, et de l’intangibilité des droits de l’individu, de la définition de la liberté
par la limitation constitutionnelle de la puissance publique et de l’organisation de
dispositifs et de règles, permettant la coexistence des individus.

À la suite du christianisme qui a permis le dépassement de l’antique approche inégalitaire qui
distinguait esclaves et hommes libres, le progrès de la pensée politique favorise la conquête de
la liberté. De l’idée d’égale dignité de tout être humain, on assiste à une véritable émergence de
l’autonomie de l’individu. Désormais, l’autonomie de l’individu interdit à tout pouvoir de
porter atteinte à la capacité de l’être humain de penser, de s’exprimer et d’agir selon ses propres
valeurs. L’homme en tant qu’individu est au centre de la définition de ses propres priorités de
mouvement de penser et d’appartenance à une organisation idéologique ou non. Cependant,
deux courants de pensée déterminent le libéralisme : le libéralisme classique et le libéralisme
social.
Le libéralisme classique stipule que la vraie liberté suppose l’absence de coercition de l’État.
Ce courant est au fondement du laisser-faire économique dont le trait caractéristique est son
opposition à l’État-Providence. Le libéralisme social, quant à lui, définit la gouvernance de
l’État comme acteur actif d’un rôle dans la promotion de la liberté des citoyens. Notamment,
qu’il s’assure que les citoyens sont en bonne santé grâce à un système de sanitaire de qualité,
qu’ils sont instruits dans des écoles publiques aux normes acceptables. Et, qu’ils disposent de
ressources financières et matérielles décentes pour juguler le minimum de leurs problèmes
sociaux et de sécurité. La précarité socio-économique et l’insécurité politique expliquent
l’exclusion socio-politique, économique et sociale de certaines franges d’individus. Donc, le
libéralisme à visage humain est une déclinaison sociale, un renouveau de la gouvernance de
tout projet de société libérale.
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La perception du libéralisme en tant que concept idéologique, renvoie à la liberté, à la
responsabilité individuelle et au tout capital. Le libéralisme promeut l’idée que les individus
sont naturellement dotés de raison, des mêmes droits juridiques et politiques, et surtout de
talents et la volonté de travailler qui fondent leur mérite. En tant que tel, ils peuvent jouir du
maximum de liberté possible comme la valeur politique suprême et le principe unificateur
permettant aux individus de développer pleinement leurs compétences et leurs potentiels.
Selon C. G. Lafaye (2003, p. 610) :
La liberté pour les modernes consiste, spécifiquement, dans l’indépendance privée,
c’est-à-dire dans le droit de n’être soumis qu’aux lois et soustraits à l’arbitraire de la
volonté d’autrui, mais également dans la liberté d’opinion et d’expression, dans le
droit de propriété et la libre disposition de ses biens. La liberté des modernes,
reposant sur un droit naturel, se trouve garantie par une loi, à laquelle les individus
consentent librement, ce qui assure qu’elle protègera leurs droits.

Le libéralisme est une théorie philosophique, politique et économique qui caractérise un
modèle de gouvernance. Quelle que soit la prédominance philosophique, politique ou
économique, il est un modèle de gestion des hommes qui détermine une nouvelle forme de
société qui doit rompre avec l’ordre social conduisant aux dictatures et à la misère du peuple.
Ainsi, le libéralisme au sens politique du terme est strictement différent de sa version
économique ou ultra libérale. En effet, au sens politique, la liberté du citoyen est caractérisée
par la nécessité du respect de l’ensemble des droits politiques qui permettent aux individus de
préserver leur dignité en tant que personnes ainsi que leur indépendance naturelle. Ces droits
dont bénéficie chaque individu, sont des garanties fondamentales qui permettent également de
mener une vie heureuse et éthique selon le principe de pluralité des conceptions dans le respect
de l’ordre politique dont la finalité consiste à la régulation de la coexistence pacifique dans la
diversité des différences. La liberté politique implique le respect d’une certaine organisation
des institutions qui s’ancre dans le droit où le pouvoir politique s’exerce dans les limites d’une
constitution. L’application du droit constitutionnel définit l’étendue de toutes les compétences
favorables à l’expression de l’autonomie des individus et rend possible les initiatives privées et
civiles dans la société, et dans les limites du prescrit. C’est pourquoi, L. Ferry (2009, Odile Jacob,
postface) note que :
La crise que nous traversons n’est pas seulement économique et financière. C’est une
crise du sens de la vie commune dans des sociétés dont le seul horizon ne peut plus
être celui de la consommation. Les réponses qu’on doit y apporter ne peuvent donc
pas être seulement techniques. Il faut penser en termes de civilisation. Et il est urgent
de renforcer l’équité sociale, mais aussi les solidarités réelles, au sein de la famille,
entre générations, dans l’entreprise. Car ce sont elles et elles seules qui donnent
aujourd’hui une signification à l’existence quotidienne.

Dès lors, les valeurs éthiques qui sous-tendent la philosophie du libéralisme expriment
nécessairement le respect des droits de la personne et ceux de l’individu. Deux idées
fondamentales définissant des perspectives différentes, caractérisent l’homme dans l’espace
social. L’importante de cette distinction permet de saisir que la personne se définit par l’unicité
que lui confère la conscience de soi, à savoir : « l’homme comme soi » dans l’optique de la
pensée d’un des héritiers de E. Kant (1724-1804) tel que C. de Parseval (2003, p. 609) :
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(…), les libéraux héritiers de Kant ne restreignent pas le rôle de l’État à la seule
protection de l’individu contre l’ingérence d’autrui. De leur point de vue, les
institutions politiques se doivent aussi d’assurer à chacun, de manière équitable, la
liberté d’adopter et de développer une conception de vie bonne (par exemple,
religieuse), dans les limites du respect d’une possibilité analogue chez les autres.

Au-delà de la différence de la personne qu’incarne un homme par son rang et sa dignité que les
autres les êtres ne peuvent occuper ou posséder, l’individu désigne l’être humain caractérisé par
certains attributs qui le distinguent de tous les autres humains, même dans son irréductibilité au
tout que constitue l’espèce de l’ensemble des hommes avec qui, il vit dans la société. En ce
sens que, l’individu en tant qu’homme se détermine comme un « ego », c’est-à-dire un « moi »
qui est à la fois le semblable identique des autres hommes, mais irrémédiablement distinct
d’eux par son individualité. Toutefois, la personne et l’individu copulent dans le même
habitacle et servent à définir la conscience de soi à laquelle est liée par essence le libre-arbitre
et la responsabilité qui sont les symboles de l’humanité de l’homme. Cette qualité humaine de
l’homme est au centre de la philosophie du libéralisme. Donc, tout projet de société doit être
élaboré pour que chaque individu bénéficie des droits, des biens et des intérêts individuels ou
collectifs. Selon C. de Parseval :
Les libéraux jugent, en effet, que le pluralisme axiologique, propre aux sociétés
contemporaines - les individus coexistant au sein d’un même État ont des idéaux et
des aspirations différents-, doit être accepté et reconnu si l’on veut faire droit au
principe d’égal respect des libertés individuelles. Aussi, un tel pluralisme représente
à leurs yeux une exigence morale dont le politique doit se porter garant (idem).

L’individualisme est une des valeurs centrales du libéralisme qui exprime l’importance
suprême de l’individu sur tout groupe social ou corps collectif. Alors, la politique libérale
stipule que les individus doivent être considérés comme une fin en eux-mêmes. Ainsi, par
nature, l’individu est celui qui a spontanément tendance à faire passer son intérêt personnel
avant celui des autres. Il est moins solidaire, peu sociable puisqu’il pense uniquement à soi
qu’aux autres. Individualiste plutôt qu’altruiste, les valeurs de la sociabilité ne sont pas une
priorité pour lui parce que la société n’est que l’instrument lui offrant les moyens de la
réalisation de ses fins individuelles au détriment du bien commun qui embrasse la généralité de
manière inclusive. Donc, il est à la base des difficultés, des obstacles qui limitent l’offre de la
gouvernance du libéralisme pur à réaliser l’amélioration des conditions d’existences sans
exclusion.
En réalité, la liberté du citoyen se caractérise par l’accès à l’ensemble de tous les droits
politiques et sociaux. L’égalité d’accès aux libertés pour tous selon les mêmes critères, suffit à
réaliser pour tous la liberté afin que les positions sociales ne relèvent que du mérite personnel.
C’est ce que le libéralisme ne réalise pas pour la majorité des citoyens par les gouvernances
libérales pures. Dans nombre de pays libéraux, l’action des libertés individuelles produit
irrémédiablement des inégalités économiques, politiques et sociales qui faussent la compétition
égale et équitable entre les individus. Naturellement, ce qui fait naître des relations
conflictuelles ou de domination car les inégalités résultent toujours de l’acquisition de matériel,
de l’individualisme et de la concurrence sans limite. Contrairement au libéralisme pur,
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comment le libéralisme à visage humain renouvelle la conception de la nature humaine ?
Quelle conception de la politique sociale exprime le libéralisme à visage humain ?
La déclinaison de la philosophie et de la politique sociale du libéralisme à visage humain vise à
corriger les insuffisances du libéralisme pur. Ce renouveau du libéralisme repose sur des
valeurs, des principes communs et équitables partagés. Elles sont à la fois collectives et
individuelles parce qu’elles sont universelles et s’appliquent aux institutions ainsi qu’aux
personnes ou individus. L’impératif de responsabilité de cette nouvelle orientation implique
chaque acteur social à ses propres devoirs et obligations afin de remédier aux insuffisances de
la gouvernance libérale pure à réaliser une organisation sociale où tous les citoyens ont accès
aux services de bases. L’incapacité de la mise en œuvre effective d’une politique sociale est
l’incarnation des limites de ce système politique à réaliser la synthèse ou l’articulation
équitable entre les valeurs d’égalité et de liberté des citoyens. Or, l’accès équitable à la
propriété et au bien-être est au fondement de toute politique sociale. Toute société doit être
construite de sorte que tous les citoyens bénéficient des droits, des besoins, des intérêts
individuels et collectifs. Mais, la croyance suprême en l'individu élève l’importance de celui-ci
sur tout le groupe social ou corps collectif. Évidemment, la compétition, la concurrence met
davantage l’accent sur la liberté individuelle qui embrasse les principes de l’individualisme : la
propriété privée, la liberté économique, l’intérêt personnel, etc. L’individualisme est à la base
de l’insuffisance de la conception libérale qui développe nécessairement les inégalités et
instaure des relations de domination. Ainsi, l’idée que les valeurs d’égalité et de liberté fait des
hommes les mêmes par l’exercice d’une politique libérale est fausse car l’individualisme détruit
inéluctablement la volonté de réaliser l’égalité réelle équitablement pour tous dans la liberté. Le
point de vue de Freud sur l’homme au cœur de ce projet dans Malaise dans la civilisation
(1934, p. 57), nous édifie :
La possession des biens confère la puissance à un seul individu et fait germer en lui
la tentation de maltraiter son prochain ; (…). Il faut, en tout cas, prévoir ceci :
quelque voie qu’elle choisisse, le trait indestructible de la nature humaine l’y suivra
toujours.

Ces propos de Freud révèlent l’insuffisance de la conception du libéralisme pur à définir une
forme d’organisation de la société capable de favoriser le développement sans fonder une base
d’inégalités qui instaurent des relations de domination politiques. Et pour cause :
La part de vérité que dissimule tout cela et qu’on nie volontiers se résume ainsi :
l’homme n’est point cet être débonnaire, au cœur assoiffé d’amour, dont on dit qu’il
se défend quand on l’attaque, mais un être, au contraire, qui doit porter au compte de
ses données instinctives une bonne somme d’agressivité. Pour lui, par conséquent, le
prochain n’est pas seulement un auxiliaire et un objet sexuel possibles, mais aussi un
objet de tentation. L’homme est, en effet, tenté de satisfaire son besoin d’agression
aux dépens de son prochain, d’exploiter son travail sans dédommagement, de
l’utiliser sexuellement sans son consentement, de s’approprier ses biens, de
l’humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser et de le tuer (S. Freud,
1934, P. 56).
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Il est incontestable que toute gouvernance s’incarnant dans les individus et encore plus en ceux
qui possèdent des biens ou ont les meilleures positions sociales, influence négativement de
manière déterminante la politique sociale. Ainsi, toute gouvernance libérale pure ne peut être
neutre. Elle est toujours incarnée par les intérêts de ces individus de la société à travers un
certain ordre social au détriment des autres moins nantis ou qui n’ont rien. Dans ces conditions,
comment réaliser alors une gouvernance libérale à visage humain qui tienne compte des réalités
sociales de tous ?
La pratique du libéralisme aux États-Unis (USA) illustre bien la gouvernance du concept du
libéralisme à visage humain. Au cœur du capitalisme américain, deux formations politiques du
libéralisme existent : les Démocrates et les Républicains, qui sont tous issues du capitalisme, du
fondement libéral. Mais dans l’approche de ces deux tendances idéologiques du libéralisme, les
Démocrates sont qualifiés de Libéraux et les Républicains de Conservateurs. Pourquoi ?
La nuance sémantique résulte de la simple raison que, les Démocrates ont une approche un peu
plus sociale, une régulation plus sociale de la gouvernance que les Républicains qui sont plus
limitatifs sur les questions sociales en privilégiant leur traitement par le marché et le capital.
Tel est le fond de l’enjeu de la bataille qui opposait B. OBAMA pour l’accès de tous les
Américains à l’Assurance Maladie Universelle pendant ses deux mandats aux Républicains qui
ne voulaient que se remettre à la loi du marché. La démarcation se perçoit dans l’approche des
questions fiscales de ces deux idéologies. Les Républicains prônent moins d’impôts alors que
les Démocrates demandent un peu plus d’efforts en termes de prélèvement fiscal pour répondre
à la problématique de la demande sociale.
Cette illustration est importante, car, elle permet de mieux cerner la posture du libéralisme à
visage humain qui est une nuance sociale du libéralisme pur. Certes, l’idéologie libérale est au
fondement de la gouvernance des deux tendances. Mais, l’application de ses déterminants qui
permettent de contribuer à l’expression de la pensée, de la libre entreprise et du bien-être social
aux individus, ne se réalise pas toujours en tenant compte de l’amélioration des conditions
sociales de tous dans le libéralisme classique. Cette approche du libéralisme s’exprime par le
triomphe de l’individualisme où la liberté devient la condition sine qua nun dans laquelle les
individus peuvent développer leurs compétences et leurs talents pour réaliser leurs potentiels.
La liberté de gérer sa propre vie prime dans le libéralisme classique, supplante celle du
collectif. L’application du libéralisme classique met davantage l’accent sur la liberté
individuelle. Alors que, la déclinaison du libéralisme à visage humain offre les meilleurs
moyens d’assurer à la fois l’efficacité économique et politique qui permettent de mieux couvrir
les besoins sociaux afin de réaliser le bien-être social de chaque individu. Cette dynamique du
lien social entraîne nécessairement les bienfaits pour chaque individu ainsi que pour
l’ensemble de la société par l’amplification de la solidarité sociale par le relèvement réel des
niveaux de vie. Mais, les difficultés du libéralisme classique à réaliser l’égalité dans l’identité
des libertés, révèle ses limites à répondre à une augmentation du nombre de bénéficiaires
possibles de biens sociaux grâce à la redistribution massive des richesses. Résoudre ces
difficultés qui limitent l’action politique et économique du libéralisme classique reviendrait à
offrir les conditions identiques de la liberté à tous, caractérisées par l’accès à l’ensemble des
droits politiques, civils et sociaux afin que les positions sociales relèvent que du mérite
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personnel. Or, il est incontestable que l’action des libertés individuelles produit inéluctablement
les inégalités économiques, sociales et politiques, qui induisent nécessairement les relations de
domination. Les inégalités sociales faussent toujours la compétition entre les individus. Ce qui
justifie d’ailleurs ces propos de J-J. Rousseau (1971, p. 226) dans son Discours sur l’origine et
les fondements de l’inégalité parmi les hommes :
Or, si l’on compare la diversité prodigieuse d’éducation et de genres de vie qui règne
dans les différents ordres de l’état civil, avec la simplicité et l’uniformité de la vie
animale et sauvage, où tous se nourrissent des mêmes aliments, vivent de la même
manière, et font exactement les mêmes choses, on comprendra combien la différence
d’homme à homme doit être moindre dans l’état de nature que dans celui de la
société, et combien l’inégalité naturelle doit augmenter dans l’espèce humaine par
l’inégalité d’institution.(…), car l’État s’incarne dans des hommes, précisément dans
ceux qui ont les meilleures positions sociales. On peut donc soupçonner l’État et les
lois de représenter les intérêts d’une partie de la société au détriment d’une autre, un
certain ordre social.

Il résulte que les inégalités et les relations de domination sont les produits d’une forme
institution politique et économiques. Par conséquent, aucune idéologie économique ne se
suffirait à elle seule, à dessiner les contours d’une société politiquement idéale. La formule de
la démocratie libérale n’est-elle pas un hybride combinant l’autorité du gouvernement et la
puissance de la domination populaire ? La démocratie libérale ne serait-elle pas une forme
indirecte et représentative de la fonction politique acquise lors des élections par le biais de
l’égalité politique formelle basée sur la concurrence et une distinction claire entre l’État et la
société civile maintenue par des contrôles internes et externes ?
Dans la société libérale démocratique, les citoyens libres et égaux trouvent le cadre
politique au sein duquel ils adoptent et poursuivent librement une conception
particulière de la vie bonne. Dans ce cadre, et parce que la société démocratique par
un pluralisme des valeurs, le consensus, spécifié par J. Rawls dans l’article de 1987,
comme un « consensus par recoupement » se donne comme la condition de
possibilité de toute démocratie libérale. Sur le plan législatif, l’interprétation libérale
du déploiement des forces internes à la société civile appelle un ordre législatif stable
à long terme, en lieu et place d’une volonté arbitraire et changeante, (C. G. Lafaye,
2003, p. 611).

La démocratie donne aux groupes concurrents une voix politique et économique qui les lie pour
maintenir la stabilité par la réponse donnée au bien-être social. Le rapprochement entre
socialisme et démocratie dans le but de réduire le clivage entre les couches sociales est en
phase avec le projet démocratique. C’est le terreau favorable à la défense de l’égalité, de la
redistribution des biens, et la justification morale de la volonté souveraine du peuple. C’est un
idéal au cœur de la démocratie libérale qui lie la concurrence politique et le marché dans la
gouvernance. C’est la déclinaison sociale du libéralisme qui crée ce lien entre la voie de la
décentralisation du pouvoir et de la responsabilité individuelle parce qu’une société juste ne se
construit pas par le sommet. Elle fait émerger d’abord les libres initiatives de chaque individu
par le bas. Une société juste doit résoudre cette difficulté qui représente un danger pour la
liberté des citoyens. Alors, l’éthique sociale libérale nécessite la volonté d’acceptation de la
diversité morale, culturelle et politique fondamentale à l’équilibre entre des intérêts
contradictoires afin de créer l’harmonie. C’est un idéal éthique et un principe social du
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libéralisme à visage humain dont l’objectif d’autonomie personnelle du citoyen s’établit sur la
base d’un ensemble de règles fondé sur l’interaction humaine où le mérite est la seule justice.
La diversité s’enracine et prospère par la volonté générale qui permet à tous de penser, de
parler et d’agir d’une manière qu’un autre pourrait désapprouver. N’est-ce pas là que le
libéralisme à visage humain décline une politique sociale libérale d’où procède la possibilité
d’une redistribution des biens sociaux et des postions sociales que génère la collaboration entre
les individus qui respecte la contribution et les intérêts de chacun ? La société juste n’est-elle
pas celle qui tente de donner une solution définitive aux attentes sociales ?
2- La réponse aux attentes sociales, le souci de la justice sociale
Que dévoilent les attentes sociales ? Par attentes sociales, il faut comprendre globalement la
demande sociale, la nécessité pour les citoyens d’accéder aux services sociaux de bases. Elles
désignent l’accès aux services et infrastructures de bases tels que l’éducation, la santé, les
routes, l’eau potable, la sécurité et le logement décemment dans un État. Les attentes sociales
révèlent la nécessité de l’amélioration des conditions de vie des individus, des citoyens.
L’usage des termes d’attentes et de besoins les rapproche assez souvent et les connote aussi
différemment par moments. Mais, une différence existe entre les attentes et les besoins. Les
attentes sont des souhaits et les besoins sont plutôt des obligations. Toutefois, l’ensemble
des besoins et des attentes des citoyens peut être exprimé par l’usage du mot : exigences. Alors,
identifier et répondre à ces exigences oblige les gouvernants dans un système libéral, à toujours
les exprimer de façon cohérente et raisonnable. Ainsi, les exigences doivent toujours tenir
compte à la fois de ce qui est nécessairement utile au bien-être des populations. Pour tout pays
en développement, les attentes sociales sont plus aigües. Et, la réponse définit la ligne de
l’idéologie des politiques gouvernementales publiques. C’est pourquoi, la nature de la qualité
des réponses de la gouvernance libérale à visage humain est plus fonction du ressenti des
citoyens.
Pour les économistes et fondamentalement les libéraux, tout part de la demande. Elle s’exprime
en besoin et structure le marché qui est approvisionné par une production qui, à son tour génère
les emplois en tant que facteurs. Alors, par l’acuité de la demande sociale, le sens de la
responsabilité politique impose de fait qu’en matière de libéralisme, on ne peut que le rendre
humain pour ne pas dire social. Ainsi, face à un niveau élevé des exigences vitales ou sociales,
il n’y a pas de réponse que l’intervention de l’État pour combler ce déficit. L’examen des
différentes réponses possibles définissent donc la ligne de l’idéologie de la politique
gouvernementale : socialiste ou libérale.
A cet effet, la réponse du socialisme consiste pour l’État à passer une commande pure et simple
du nécessaire de ces attentes ou besoins, et ainsi de les redistribuer avec tous les risques de
perversions de la distribution. Il existe aussi dans ce choix, le risque de non performance du fait
que l’État n’a pas toujours les moyens de ses commandes. D’où le risque évident, de la réponse
aux attentes sociales de non réalisation de cette demande. Ce signifie également I. Garo (2003,
p. 970). :
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(…), le socialisme pose indissociablement des problèmes théoriques et pratiques, qui
sont ceux d’une alternative au libéralisme, voire au capitalisme. (…). Ils présentent
une dimension sociale, politique, mais aussi économique, qui pose le problème d’une
autre rationalité, se donnant pour but le développement des hommes et la satisfaction
de leurs besoins », dans le Grand dictionnaire de la Philosophie.

Quant à la réponse du libéralisme pure aux attentes sociales, elle consiste à laisser libre cours
au marché de répondre à la demande. Jusque-là, c’est ce qui s’est fait dans la majorité des pays
et particulièrement en Afrique. Pourtant, le marché n’arrive pas à apporter de réponse réelle
puisqu’à peine la majorité des populations ont accès aux services et infrastructures de bases :
l’éducation, la santé, les routes, l’eau potable, la sécurité, le logement, etc. La réponse du
libéralisme pur se fonde sur l’idée que les individus sont naturellement dotés de raison, les
mêmes droits juridiques et politiques. En tant que tels, ils méritent de jouir du maximum de
liberté possible puisqu’ils sont récompensés en fonction de leur talent et de leur volonté de
travailler. Ainsi, au regard des limites des deux solutions précédentes, des réponses du
socialisme et du libéralisme pur, l’approche du libéralisme à visage humain nécessite une
intervention de l’État sans renoncer au principe libéral. Mais comment s’y prendre ?
Avec le libéralisme à visage humain, la réponse de l’État se fonde sur le principe du Partenariat
Public Privé (PPP) qui consiste à recenser la demande sociale par une opération de pré
souscription qui génère le potentiel de demandeurs. Face à cette sollicitation solvable, il
organise la production mais tout en restant dans un rôle d’État libéral. Pour ce faire, on fait
appel aux promoteurs privés pour leur présenter l’opportunité du marché et demander leur
intérêt tout en s’assurant de leur crédibilité et leur capacité de production. En fait, l’État est mis
au-devant de l’acquisition des besoins constituant la demande sociale, en prenant en compte la
négociation et la régulation administrative des taxes assez raisonnables. Ainsi, à chaque
promoteur qualifié et crédible est octroyé une liste de projets ou programmes requis pour la
réalisation de cette demande. C’est donc ainsi, qu’on pourrait énumérer à profusion tous les
secteurs des attentes sociales pour y faire face et répondre à cette demande sociale au niveau
de la santé, de l’éducation, des projets ou programmes de développement et d’emplois, de la
valorisation des revenus des tranches des populations exposées à la précarité, l’augmentation
du SMIG, de l’augmentation du prix de cession des produits de base pour valoriser l’effort des
producteurs, de l’accès à l’eau, de la couverture Médicale Universelle (C M U), etc. En clair,
partout une réponse doit être apportée à la demande sociale tout en usant de méthode sans pour
autant renoncer au libéralisme, par l’entremise de la stratégie du partenariat Public Privé qui
jugule les demandes pressantes. Telles sont les conditions du développement grâce à une bonne
politique économique par la mise en place d’institutions démocratiques favorables à la
participation des citoyens à la vie de la république. Le développement économique et social
n’est possible que si les institutions sont démocratiques. Ce qui implique le respect des droits
de l’homme, l’existence d’une justice crédible garantissant les intérêts des investisseurs et
d’une véritable société civile. L’effort quotidien pour un mieux-être des citoyens doit être le
défi de toute gouvernance libérale qui travaille pour le développement des capacités humaines à
entreprendre des activités génératrices de revenus pour tous afin de réduire la vulnérabilité de la
majorité. Le libéralisme à visage humain redéfinit la gestion des politiques publiques qui
déterminent le vivre-ensemble décemment.
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Dès lors, la liberté ne s’accomplit plus seulement par le libéralisme économique (le
laisser-faire, la maximisation de l’indépendance individuelle) ni par la représentation
politique, mais par la recherche d’une plus grande égalité économique-donc par un
contrôle plus étroit des principaux acteurs économiques –aussi bien que par la
participation politique, (C. G. Lafaye, 2003, p. 611).

Il s’agit d’un libéralisme qui ne se réduit pas à la recherche effrénée du profit, mais plutôt qui
renvoie à des valeurs telles que la liberté individuelle, la liberté d’entreprendre, la liberté de
choix, la reconnaissance de la propriété privée et le respect de l’être humain. Il refuse tout
dogmatisme et prône un libéralisme plutôt tourné vers la justice sociale. Cette exigence de
solidarité est essentielle et inspirée d’une des valeurs centrales du libéralisme : la Justice. Elle
connote un type particulier de jugement moral sur la distribution des récompenses et des
punitions. Les êtres humains sont considérés comme nés égaux et ont une valeur morale égale.
Le libéralisme à visage humain désapprouve vigoureusement un système de privilèges dont
quelques-uns jouissent et qui le refuse à la majorité qui le mérite autant que tout le monde.
D’où, l’obligation d’instaurer une dynamique en faveur du développement humain, cohérente
avec des objectifs du millénaire, ayant pour valeurs le respect de la dignité humaine, la
protection et la promotion des droits de la femme et de l’enfant, l’implication et l’intégration de
tous les citoyens dans le circuit économique afin de créer un ancrage de confiance des individus
en l’avenir. Donc, une bonne gouvernance doit s’appuyer sur une démarche déconcentrée qui
respecte les principes de la participation, de la planification stratégique et le partenariat pour la
convergence des actions.
Le paradigme du développement durable humain sous-jacent à l’idéologie de la gouvernance du
libéralisme à visage humain, est une rupture éthique qui exige dans la réalisation des
programmes politiques le lien entre le libéralisme et le socialisme. En clair, l’application de la
gouvernance du libéralisme à visage humain amplifie l’importance de l’exercice de l’éthique
égalitaire dont les objectifs sont donc en congruence avec ceux du millénium.
Les OMD s’inscrivent dans le cadre de la déclaration du millénium et fournissent le
cadre de référence pour la réflexion et l’action en matière de développement.
Cependant, il ne faut pas oublier les fondements éthiques de ce cadre : (…)
l’augmentation des libertés et des « capacités » de tous les individus dans le monde
avec les valeurs comme la paix, la sécurité, la tolérance, la solidarité, l’égalité … et
non la simple maximisation du PIB par tête comme dans une approche utilitariste
classique. Cela implique de lutter plus activement contre toutes discriminations
(servages, travail des enfants …) et notamment contre les disparités entre les
hommes et les femmes, (N. Alain, 2009, p. 391).

Le libéralisme à visage humain déploie une forme politique consubstantielle à une bonne
organisation sociale de la vie publique dont Rousseau est un inspirateur dans Du contrat
social1. Pour ce penseur de la philosophie politique et sociale, les problèmes sociaux découlent
de la mauvaise organisation de la vie politique, de la communication politique et de la gestion
économique des politiques publiques. Une bonne gouvernance découle de la mise en place
d’institutions démocratiques avec la participation transparente de tous les citoyens à la gestion
de la chose publique. La réalisation de cet objectif se fonde sur un état d’esprit qui permet la
1

J-J. Rousseau, Du Contrat social, Paris, Éditions du Seuil, 1971
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prescription naturelle d’aptitudes favorables à l’exercice d’une conduite axiologique à tous les
instants de la vie de l’homme. La mise en place d’institutions démocratiques dépend non
seulement de la participation de tous les citoyens à la vie sociale, mais aussi des qualités
humaines qui font que les hommes vivent totalement dans la transparence. Ainsi, de cette
authenticité émerge la confiance qui permet l’inclusion de tous dans la prise de décisions
publiques grâce à plus d’échange et de collaboration à tous les échelons de la gouvernance de la
société. Parvenir à créer cette coresponsabilité, toute gouvernance libérale met tous les citoyens
en situation où ils pourront être en contrôle total des solutions qu’ils apportent à la vie de
l’organisation sociale. Être soi-même, un modèle d’exemplarité pour les autres réduit les écarts,
les inégalités sociales comme la solution aux problèmes de la bonne gouvernance en Afrique.
Les défis de la paix, de la sécurité et du développement traduisent surtout des problèmes de
gouvernance. Or, elle facilite toute action publique en éliminant les blocages du développement
par un équilibre entre la croissance de la production et l’amélioration de la qualité de vie pour
tous. Le contrat social est l’acte qui inspire les fondements d’une gouvernance pour la
réalisation de l’unité de toutes les individualités grâce au pacte social. Il engendre l’émergence
de la volonté générale qui réalise l’accomplissement de l’apprentissage des valeurs nécessaires
au vivre ensemble quelles que soient les caractéristiques physiques, mentales, culturelles,
sociales et économiques de chaque citoyen. Le pacte permet à chacun de trouver sa place parmi
les autres citoyens dans la société qui les réunit tous sans l’usage de la violence.
Conclusion
La réflexion sur la problématique de la dimension sociale du libéralisme consiste à dissiper les
confusions sur ce modèle de gouvernance et faire ressortir que la gouvernance libérale à visage
humain est la meilleure option pour nos États africains pour résoudre le problème de la
vulnérabilité des populations. Le libéralisme à visage humain consiste pour tout État d’opter
pour une gouvernance active dans la promotion de la liberté de ses citoyens, notamment en
s’assurant de garantir leur bonne santé par un système sanitaire avec un plateau technique de
qualité, leur instruction dans un système éducatif public ou privé de référence et, en permettant
à chaque individu de disposer de moyens matériels décents, c’est-à-dire du minima social pour
vivre dans la dignité.
Il n’y a pas d’autres alternatives parce qu’une gouvernance libérale à visage humain est un lieu
par excellence d’expression et d’entrepreneuriat pour le développement d’un État favorisant
une meilleure auto prise en charge des citoyens qui ne peuvent pas survivre au rythme du
capitalisme pur. En réalité, elle accroit une responsabilité sociétale évolutive et contextualisée,
modulée qui prend en compte les aspérités sociales les plus fondamentales. Car, cette
gouvernance crée un cadre d’épanouissement pour tout un chacun, lui permettant de saisir les
opportunités, de se créer ses propres ressources et richesses dans une société où la compétition
se déroule dans un cadre égal et équitable pour tous. Ce modèle protège, défend, s’occupe des
minorités et refuse l’exclusion par la réponse donnée à leurs attentes sociales.
Ainsi, le libéralisme à visage humain prône une morale individuelle, un projet globalisant de
société qui repose essentiellement sur la confiance donnée à chaque individu pourvoyeur
d’idées et un véritable réservoir de talents, favorables au processus de démocratisation des
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sociétés. Un pays ne se porte réellement bien que lorsque la perception du peuple et ses attentes
sont pris en compte. Telle est donc la condition de l’effectivité de l’émergence des pays
pauvres grâce à la mise en œuvre de véritables politiques sociales qui répondent de manière
pertinente aux défis sociaux par la cohérence de leurs résultats justifiant la raison de croire
fermement au développement des États dans la stabilité.
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Résumé
Cet article met en exergue la contribution de la communication à l’amélioration de l’image de
marque d’une entreprise de services. Aujourd’hui, le Marketing a acquis une priorité assez
importante et se place au début de la chaîne de valeur bien avant la production. En effet le
contexte actuel exige que la production soit initiée par la demande et non le contraire. La
Communication qui est un levier fondamental du Marketing Opérationnel joue un rôle
important dans le développement d’une entreprise. Elle permet non seulement d’informer une
cible sur l’existence de biens ou de services, de la persuader à effectuer l’acte d’achat mais
également à bâtir une image de marque positive afin de mobiliser une forte communauté de
consommateurs autour d’une entreprise donnée. La CNPS (Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale) soucieuse, du bien-être de sa clientèle d’une part et de l’amélioration de son image de
marque d’autre part, a initié une étude de satisfaction afin de mesurer le niveau de satisfaction
et de prendre les mesures correctives nécessaires pour pallier les insuffisances. L’hypothèse de
base est que l’amélioration de l’image de marque de la CNPS est tributaire d’une politique de
mobilisation cohérente de ses agents à sa politique d’image et une politique de communication
médiatique efficace. De celle-ci, nous avons retenu deux hypothèses spécifiques : les clients
sociaux de la CNPS ne sont pas satisfaits quant à la qualité des services offerts par ses agents ;
la stratégie médiatique sur l’image n’est pas adaptée à la cible. A partir d’une méthodologie
basée sur l’observation directe, la recherche documentaire, l’entretien et le questionnaire avec
la Direction des Etudes et de la Qualité et un questionnaire adressé aux différentes catégories
des adhérents aux services de la CNPS, nous avons pu mesurer leur niveau de satisfaction et
proposer des solutions. Les résultats montrent l’importance de la communication pour de telles
initiatives.
Mots clés : prévoyance sociale, satisfaction, communication, image, marque.
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Abstract
This article put in exergue the contribution of communication to improving the brand image of
a service company. Today Marketing has acquired a fairly high priority and is placed at the
beginning of the value chain well before production. Indeed, the current context requires that
production be initiated by demand and not the other way around. Communication is a
fundamental lever of Marketing plays an important role in the development of a company. It
not only informs a target about the existence of goods or services, persuades them to make the
purchase, but also builds a positive brand image in order to mobilize a strong community of
consumers around a given company. The CNPS (National Security funds), which is concerned
about the well-being of its clients and the improvement of its brand image, has initiated a
satisfaction study to measure their level of satisfaction and take the necessary corrective
measures to remedy the shortcomings. We started from the basic assumption that the
improvement of the brand image of the CNPS depends on a policy of coherent mobilization of
its agents to its image Policy and an effective media communication policy. From this we have
retained two specific hypotheses: The Social clients of the CNPS are not satisfied with the
quality of the services offered by its agents; the media strategy on the image is not adapted to
the target and does not cover broad. Based on a methodology based on direct observation,
documentary and Survey Research materialized by an interview with the Directorate of studies
and quality and a questionnaire addressed to the various categories of members of the services
of the CNPS, we were able to measure their level of satisfaction and propose solutions. The
results show us how essential communication is for such initiatives.
Key words : Social Security, satisfaction, communication, image, mark.
INTRODUCTION
Depuis le début du XXème siècle, des progrès très significatifs ont été faits en ce qui
concerne l’extension de la protection sociale. Partie du cœur de l’Europe à la fin du XIX ème
siècle, la protection sociale a été le résultat de nombreuses luttes avant de s’inscrire dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948.
Aujourd’hui la Côte d’Ivoire, à l’image de la plupart des pays du monde entier a mis en
œuvre des programmes légaux en vue de la couverture de certains risques. Ces programmes
visent la prévention et la prise en charge des accidents du travail et des maladies
professionnelles, les allocations familiales, les prestations de maternité, les prestations de
chômage, les pensions de retraite et les prestations d’invalidité. A cet effet, la Caisse Nationale
de Prévoyance Sociale (CNPS) représente l’institution chargée de garantir le droit des
travailleurs contre ces risques. Les services assurés par la CNPS, montrent combien est
importante la mission qu’elle porte pour le bien-être des populations vivantes en Côte d’Ivoire.
Par ailleurs, selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT) plus de 5 milliards de
personnes dans le monde ne bénéficieraient pas d’une couverture adéquate. Ce faible taux
d’accès aux prestations sociales est aussi vrai pour la Côte d’Ivoire où seulement 700 000
salariés bénéficient des prestations de la caisse de prévoyance malgré les campagnes de
sensibilisation. (Archives CNPS : 2018).
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Aussi, les assurés de la CNPS sont-ils devenus de moins en moins satisfaits et de plus
en plus exigeants face à la qualité des prestations offertes au point d’écorchée son image. Face
à la concurrence des assurances, la CNPS tente de redorer son image afin de reprendre sa place,
à travers des campagnes d’éducation et de sensibilisation. Mais le pari est loin d’être gagné car
l’image voulue par la CNPS et restituée par les médias n’est pas celle perçue effectivement par
ses clients et par la population en générale. Ainsi, ne pourrait-on pas se demander si l’image
actuelle de la CNPS n’est-elle pas le fruit d’une incohérence entre sa politique de
communication interne et externe ? Les agents de la CNPS sont-ils suffisamment informés et
formés de sa politique d’image pour en être les vrais ambassadeurs à l’interne ?
Nous partons de l’hypothèse de base que l’amélioration de l’image de marque d’une
entreprise comme la CNPS résulte de la somme de sa stratégie de communication interne et
externe. De celle-ci nous avons retenu deux hypothèses spécifiques : l’image véhiculée dans les
médias par la CNPS afin de redorer son image n’est toujours pas conforme à celle perçue par
les assurés sociaux de la CNPS à l’intérieur des agences ; les comportements des agents dans
les agences n’ont pas effectivement suivi la modification de leurs connaissances et attitudes sur
la stratégie d’image.
L’objectif principal de cet article est de montrer que le chainon manquant dans la
politique d’image de la CNPS est l’absence d’un acte préparatoire entre la persuasion et
l’engagement de ses agents. De façon spécifique il s’agit de montrer d’une part que les
employés sont les ambassadeurs de l’entreprise et que par conséquent leur comportement au
sein de l’entreprise doit refléter sa stratégie d’image à l’extérieur. D’autre part, il s’agit de
prouver que dans un cas comme celui de la CNPS, l’organisation d’un acte préparatoire est
nécessaire pour consolider les comportements des employés afin qu’ils soient conformes à
l’image voulue par l’entreprise.
Ainsi les approches théoriques qui soutiennent cette étude sont les théories de la
communication en générale et l’approche de la communication engageante en particulier. Pour
y parvenir, l’article est subdivisé en trois parties : d’abord le cadre théorique, ensuite le cadre
méthodologie et enfin la présentation des résultats et la discussion.
1. APPROCHE CONCEPTUELLE
1.1. Communication marketing et image de marque
Le meilleur des produits ne peut avoir une vie durable sur le marché si la cible n’est pas
informée de son existence, même si ce produit répond aux attentes des clients. D'où
l'importance d'une bonne stratégie de communication. La communication, élément crucial du
mix-marketing assure le développement des ventes. Selon (Kotler et al., 2009), une entreprise
doit communiquer auprès de ses clients actuels et potentiels, de ses fournisseurs et toute autre
partie composant son environnement. Ainsi, « pour que la rencontre entre « offreurs » et «
demandeurs » puisse s’effectuer, des flux de communication doivent être mis en place entre les
différents partenaires dans le processus d’échange, notamment à l’initiative de l’entreprise ».
Pour (Lambin, 2008), la communication est un moyen de faire connaitre au marché le
positionnement du produit, de la marque ou de l’entreprise. Pour réaliser les objectifs de vente,
il ne suffit pas de mettre sur le marché les produits, à un prix de vente donné, par l'intermédiaire
de canaux de distribution, il faut aussi accompagner l'offre d'un ensemble de communications
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cohérentes entre elles, destinées à faire connaître le produit, à le positionner, à mettre en
évidence les besoins qu'il peut satisfaire.
Le mix de communication repose sur deux grandes composantes : la communication
média et la communication hors média. La communication média peut être définie comme «
toute forme payante de présentation non individualisée d’idées, de biens et de services dans les
médias » (Kotler et al., 2009). En règle générale, il s’agit de communication de masse (Lambin,
2008). La communication média concerne les actions passant par les médias traditionnels tels
que : la presse ; la télévision et le cinéma ; l’affichage ; la radio ; l’Internet. La communication
hors-média désigne toutes les actions de communication qui ne passent pas par les médias
traditionnels. Elle comprend : la promotion des ventes qui peut être définie comme tout
stimulant à court terme destiné à encourager l’achat d’un produit ou d’un service ; le parrainage
et la communication évènementielle ; les relations publiques ; la force de vente ; le marketing
direct et interactif (Kotler et al., 2009). La plupart du temps, ce type communication se
développe sous la forme de dialogue et d’échanges et utilise des relais d’information comme les
journalistes ou décideurs (Décaudin, 2003) ; Il s’agit ici d’une communication « sur mesure »
(Lambin, 2008). Communiquer consiste donc à identifier clairement les cibles de
communication, afin de déployer les moyens de communication adaptés à leurs attentes. Pour y
parvenir, il importe de bien affiner ces objectifs de communication. Pour le responsable
marketing cette étape consiste à définir la réponse qu'il attend de l'audience cible. L'objectif
poursuivi ne sera pas bien sûr le même s'il s'agit d'une communication institutionnelle ou d'une
communication produit qu'on peut afficher. En outre, il faut formuler le message et choisir les
moyens de communication. Dans ce cadre, une règle à retenir : un message clair véhiculant une
seule idée forte sera le plus percutant. (Van Laethem, 2008), précise que la communication (le
message) doit être intimement liée au produit et à la cible de la communication, d’où
l’expression triangle de communication. (Voir la figure ci-dessous)

Figure 1: Triangle de la communication,
Source : Van Laethem, Toute La Fonction Marketing, (2008 p. 256)
Après le choix de la cible, la détermination des objectifs et du message, les responsables
marketing doivent maintenant procéder au choix des canaux les plus pertinents pour la réussite
de la communication. Ils ont le choix entre le média et le hors média. La coordination de toutes
ces étapes est essentielle pour mettre en œuvre une communication multi canal efficace et
équilibrée, c’est-à-dire créatrice de valeur (image de marque) pour l’entreprise et pour ses
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clients. Cette étape permet de veiller à ce que chaque action de communication s’intègre
parfaitement dans la stratégie globale. C’est pourquoi Nathalie Van Laethem pense que la
communication marketing doit aboutir à une communication globale et multi canal grâce à
l’efficacité de la coordination. L’image de marque est la représentation d’une entreprise (ou
organisation, institution) perçue par le consommateur. Les messages relatifs à la marque sont
véhiculés via Internet, les médias, les affiches. Le développement de l’image de marque est
susceptible de générer un échange, un raisonnement et donc d’influencer le public. Les
représentations véhiculées sont essentiellement « mentales » à travers des messages cohérents
adressés à une cible bien déterminée. Ces messages s’adressent à la cible en faisant connaitre la
vision, la mission et les valeurs de l’entreprise. La diffusion du message construit et adressé à
un public ciblé est susceptible de générer un échange, un raisonnement et de ce fait d’influencer
le public. L’image de marque est soutenue par de larges actions publicitaires d’une part
(Malaval et Decaudin, 2012) et d’autre part, par l’entreprise à travers ses employés. Parvenir à
les engager dans ce chemin n’est pas une sinécure. En fonction de ces objectifs, la
communication offre un ensemble de mécanismes (formels ou informels) favorisant les
possibilités d’un échange au terme duquel chacun des acteurs de l’entreprise aura le sentiment
d’avoir atteint son objectif d’information et d’écoute de l’autre (Citeau et Yvan, 2008 p. 174).
Au-delà de la transmission d’information, elle met en place à destination des salariés, un
instrument essentiel de cohésion et de motivation pour l’atteinte d’objectifs dans une
communication d’attitudes, de pensée et d’intérêts.
Le discours corporate des entreprises doit s’orienter de plus en plus vers la responsabilité
sociale, écologique, économique, et vers toutes les actions qui y sont liées. La compréhension
et l’adhésion du personnel à ces actions est primordiale; le rôle de la communication interne est
alors claire et facile à comprendre: facilité cette démarche de compréhension et d’adhésion.
Créer une connivence entre la direction et le personnel sur ces valeurs est le meilleur moyen de
souder l’ensemble des salariés (les parties prenantes) (Acquier et Aggeri, 2008) autour de
valeurs communes fortes (Malaval, Décaudin et al, 2012, p. 519).
Cela suppose que les significations restituées dans l’entreprise soient identiques aux
significations exprimées par la communication publicitaire à travers des signes univoques, des
codes stables partagés par les interlocuteurs avec une absence d’activité interprétative de la part
du récepteur. Pour y parvenir, plusieurs séances de formation, d’information et de
sensibilisation ont été organisées par les responsables de la CNPS afin que ses agents soient les
véritables ambassadeurs de sa politique d’image à l’intérieur des agences. Mais les résultats
n’ont pas toujours été à la mesure des attentes. Car, même si les connaissances et les attitudes
ont évoluées grâce aux séances d’information, de formation et de sensibilisation, les
comportements n’ont pas toujours suivis. La question que l’on se pose est la suivante :
Pourquoi les comportements n’ont-ils pas suivis la modification des connaissances et les
attitudes ? En quoi la communication engageante peut-elle y contribuer ?
1.2. La communication engageante : de la persuasion à l’engagement

Pour comprendre la communication engageante, il importe d’abord de s’interroger sur
l’impact de la communication persuasive et celui de l’engagement sur les attitudes et surtout
sur les comportements. Les résultats obtenus en matière de changements, notamment
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comportementaux, sont rarement satisfaisants lorsque les chercheurs tablent uniquement sur
l’information et sur la persuasion (Mc Guire, 1989 ; Perloff, 2003 ; Petty, Brinol & Priester,
2008). Par exemple, (Dorn et South 1985), sur la base d’un peu plus de 400 articles et rapports,
n’ont pu conclure à l’efficacité des campagnes anti-alcool. Il en va de même des campagnes
anti-tabac (Mac Alister 1981, Albarracin, Durantini et Earl 2006) ont montré, dans le domaine
de la prévention du Sida, à l’aide d’une méta-analyse portant sur 350 campagnes de préventions
réalisées dans un intervalle de huit années, que ces campagnes sont plus efficaces pour changer
les connaissances en matière de Sida que pour modifier les comportements pour s’en protéger.
Cela ne signifie pas qu’informer ou qu’argumenter ne sert à rien. L’information et
l’argumentation servent au fil du temps, à modifier les savoirs, les attitudes et à provoquer des
prises de conscience (Brown & Albarracin, 2005). L’information et l’argumentation sont donc
nécessaires mais pas suffisantes (Webb & Sheeran, 2006). Dès lors, une question se pose aux
chercheurs et acteurs du changement social : comment parvenir à modifier les comportements
et pas seulement les connaissances et les attitudes ? En matière de changement
comportemental, les effets de l’engagement sur le court et le long terme (Dufourcq-Brana,
Pascual, & Guéguen, 2006 ; Girandola & Roussiau, 2003 ; Guéguen, Meineri, Martin &
Grandjean, 2010) se traduisent par une stabilisation du comportement et par l’inscription de
l’individu dans un cours d’actions pouvant s’avérer coûteux (c’est-à-dire escalade dans
l’engagement. (Girandola, 1999). Les effets de l’engagement au niveau attitudinel se traduisent
par une stabilisation des attitudes initiales, voire dans certains cas par une radicalisation de
celles-ci, lorsqu’il s’agit d’actes non problématiques, c’est-à-dire conformes aux attitudes et/ou
aux motivations des individus. (Kiesler, Mathog, Pool et Howenstine 1971) ont présenté une
recherche illustrant les effets de l’engagement dans un acte non problématique : la signature
d’une pétition en faveur d’une cause à laquelle on croit.
Le simple fait d’avoir signé une
pétition (acte préparatoire engageant) modifie à la fois les opinions et les comportements
ultérieurs. Ainsi, les femmes ayant signé la pétition sont plus favorables à une information sur
la contraception et plus enclines à s’investir dans des activités militantes que celles n’ayant pas
été sollicitées pour la signer. Cette recherche montre aussi qu’une contre-propagande
persuasive, opérationnalisée sous forme de tract anti-contraception, a pour effet de donner aux
femmes engagées davantage envie de s’adonner à des activités militantes (effet boomerang).
Elle a l’effet inverse pour les femmes qui ne sont pas engagées : lorsqu’elles n’ont pas été
sollicitées pour signer la pétition, elles se laissent influencer par la contre-propagande au point
d’être moins disposées à faire du prosélytisme.
Sur la base des développements précédents, il convient donc d’interroger les conditions
d’optimalité des actions de communication, d’informations ou de sensibilisations basées sur
l’argumentation persuasive, actions mises en œuvre dans le traitement de quelques grandes
questions de société (Joule, Girandola, & Bernard, 2007). L’intérêt de la communication
engageante n’est pas seulement, de notre point de vue, favoriser le changement d’attitude et
d’intention comportementale. Il est aussi, et surtout, de favoriser le changement des
comportements effectifs, répondant ainsi aux attentes de certains chercheurs (Agnew, Carlston,
Graziano, & Kelly, 2010 ; Baumeister, Vohs, & Funder, 2010 ; Morsella, Bargh, & Gollwitzer,
2009). On peut, en effet, déplorer avec eux un déficit de recherches en psychologie sociale dans
laquelle le comportement social a un statut de variable dépendante. Dans la mesure où le
recours à la communication engageante est susceptible de déboucher sur les effets
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comportementaux recherchés (Joule, Girandola, & Bernard, 2007).Cette dernière peut, par
conséquent, être appréhendée comme une méthodologie de l’intervention susceptible d’être
mise au service du traitement de certaines demandes sociales concernées par le changement
comportemental, évidemment pour le meilleur ou pour le pire.
Le principe même de la communication engageante nous invite à établir un pont
conceptuel entre la persuasion et l’engagement, dans la mesure où ce principe, dans sa forme la
plus simple, revient à obtenir d’un participant un acte préparatoire avant de l’exposer à une
argumentation persuasive (Joule et al, 2007). En situation de communication engageante, on
amène le participant à poser un acte préparatoire engageant avant de l’exposer à une
argumentation persuasive allant dans le même sens. Cet acte doit, d’une part, relever de la
même identification de l’action que le comportement attendu (Joule et Beauvois, 1998 ;
Vallacher et Wegner, 1985) et, d’autre part, être réalisé dans un contexte d’engagement.
Selon la théorie de l’engagement (Girandola 2005 ; Kiesler, 1971), la réalisation d’actes
préparatoires permet au participant de passer du statut de récepteur à celui d’« acteur ». On peut
alors obtenir un acte préparatoire fortement engageant en jouant sur plusieurs facteurs de la
situation, dont les principaux sont le caractère public de l’acte, la répétition de l’acte, les
raisons de l’acte (internes versus externes) et le contexte de liberté dans lequel l’acte est réalisé.
Ce dernier étant selon les chercheurs le plus important de tous.
Si dans une démarche de communication engageante, les questions à traiter restent
comme dans le cadre de la communication persuasive : « quelles sont les bonnes informations à
transmettre à cette cible-là ? », « quels sont les arguments auxquels cette cible-là sera sensible ?
», « quels sont les canaux, outils, médias, les plus appropriés ? », il convient donc de traiter une
question supplémentaire : « quel acte préparatoire doit-on obtenir de cette cible-là ? ». C’est,
notamment, la prise en compte de cette dernière question qui, en conférant à la cible un statut
d’acteur et pas seulement de récepteur, distingue une démarche de communication engageante
d’une démarche de communication « classique » (Bernard et Joule, 2004, 2005 ; Deschamps et
al. 2005).
L’approche que nous préconisons dans cette étude part du principe que la
communication engageante consiste précisément à faire précéder la diffusion d’un message
persuasif de la réalisation d’un acte préparatoire (Freedman et Fraser 1966). Cet acte
préparatoire doit, d’une part, relever de la même identification de l’action que le comportement
attendu (Vallacher et Wegner, 1985 ; Joule et Beauvois, 1998) et, d’autre part, être réalisé dans
un contexte d’engagement (libre choix, absence de promesse de récompense ou de menace de
punition, (Kiesler, 1971 ; Joule et Beauvois, 2002).
2. APPROCHE METHODOLOGIQUE
2.1. De la technique de collecte des données à l’échantillonnage

Il s’agit ici de trouver des méthodes de collecte de données susceptibles de rendre fiable
la présente étude. C’est ainsi que nous avons opté pour quatre techniques de collecte
notamment : l’observation directe ; l’étude documentaire, l’entretien et le questionnaire. La
population de l’étude ou population mère est composée de l’ensemble des adhérents aux
services de la CNPS en Côte d’Ivoire à savoir : les retraités ; les bénéficiaires AT/MP
(Accident du travail et maladies professionnelles) ; les bénéficiaires AM (Assurance maternité)
; les bénéficiaires PF (Prestation familiale) /salariés. La base de sondage est une liste
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exhaustive des éléments de la population à étudier à partir de la laquelle il est possible de
constituer un échantillon représentatif. Les personnes interrogées sont issues des cinq
catégories d’assurés sociaux susmentionnées.
Tableau 1: Base de sondage: Répartition des assurés sociaux par catégorie
Catégories
Nombre d’assurés sociaux
Retraités
105 022
Bénéficiaires AT/MP
1 496
Bénéficiaires AM
6 634
Bénéficiaires PF/salariés
697 778
Les entreprises ayant bénéficié d’actions
31 014
de prévention des risques professionnelles
TOTAL
841 944
Source : Enquêtes (Déc.2018)

La base de sondage (N) est donc de 841.944, représentant le total des assurés sociaux
des cinq (05) catégories de services de la CNPS au 31 décembre 2018.
Pour le calcul de la taille de l’échantillon, la méthode probabiliste a été choisie eu égard à sa
rigueur scientifique. Ainsi, l’échantillon (n) à déterminer suit le modèle de la formule de
Jacques BERNOULLI.
Soit n = (e2xN) / (e2 + d2 x (N-1))
Sachant que :
N : représente la Taille de la population mère, et la base de sondage est de 841.944 ;
n : équivaut à la taille de l’échantillon recherchée ;
d2: est le degré de précision souhaitée estimé à 0,05 ;
e: l’écart estimé souvent à 1,96 et quelquefois à 2.
Ainsi avons-nous:
n = [(1,96)2 x 841 944] / [(1,96)2 + (0,05)2 x (841 944-1)] = 1534 assurés sociaux.
La répartition en pourcentage des assurés au sein de la population mère selon le plan de
sondage, se présente dans le tableau ci-dessous.
Tableau 2: Proportion des catégories au sein de la population mère
Catégories
Retraités
Bénéficiaires AT/MP
Bénéficiaires AM
Bénéficiaires PF/salariés
Les entreprises ayant bénéficié d’actions
de prévention des risques professionnelles
TOTAL

Calcul
(105 022/841 944) x100
(1 496/841 944) x100
(6 634/841 944) x100
(697 778/841 944) x100
(31 014/841 944) x100

(841 944/841 944) x100
Source : Enquêtes (Déc.2018)

Pourcentage
12,47
0,18
0,79
82,88
3,68
100
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En appliquant ces mêmes proportions à notre échantillon (1534 assurés sociaux), nous
obtenons le plan de sondage ci-dessous:
Tableau 3: Plan de sondage

Categories

Calcul

Retraités
1 534 x 12,47%
Bénéficiaires AT/MP
1 534 x 0,18%
Bénéficiaires AM
1 534 x 0,79%
Bénéficiaires PF/salariés
1 534 x 82,88%
Les entreprises ayant bénéficié d’actions
1 534 x 3,68%
de prévention des risques professionnelles
TOTAL
1 534 x100%
Source : Enquêtes (Déc.2018)

Nombre
d’assurés
à interroger
191
4
12
1 271
56
1 534

La deuxième phase des enquêtes réalisées auprès des agents de la CNPS s’est faite dans les
locaux de la CNPS de Yamoussoukro. Elle a porté sur la totalité de l’effectif du personnel au
nombre de 20 au 31 Décembre 2019. Il est repartit de la manière suivante.
Personnel : 11
Managers 07
Stagiaire 02.
Le choix de la structure de Yamoussoukro s’est faite de façon raisonné et en fonction de sa
proximité avec l’équipe.
3. PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS
La présentation et l’analyse des résultats portent sur les variables suivantes : la
fréquentation des agences, la perception des assurés sur les prestations offertes par la CNPS, la
communication et l’information, la formation et la sensibilisation des agents et enfin la notation
de la CNPS sur 20
3.1. Fréquentation des agences
La catégorie de clients de la CNPS qui fréquente le plus les agences est celle des
employeurs car 51 % s’y rendent au moins une fois par mois. Au niveau des retraités, ils
s’inscrivent plus dans la tranche des visites d’une fois chaque année; soit 49 %. Les femmes de
l’assurance maternité ont la fréquence de fréquentation des agences la plus basse. Car, 35 % de
ces femmes passent plus d’une année avant de se rendre dans une agence.
3.2. Perception des assurés sur les prestations offertes par la CNPS
Les perceptions qu’ont les assurés sur les prestations offertes par la CNPS se présentent
à partir des indicateurs suivants :
La disponibilité téléphonique, la courtoisie au téléphone, le temps d’attente téléphonique, la
qualité des réponses données aux préoccupations téléphoniques, les mesures de sécurité
extérieure, le confort des sièges, la propreté des locaux, le délai de traitement des dossiers, et la
gestion des réclamations.
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3.2.1. Disponibilité et courtoisie au téléphone
Les résultats liés à la disponibilité téléphonique sont les suivants: La majorité des
assurés sociaux n’utilise pas le téléphone pour rentrer en contact avec les agences CNPS.
Cependant parmi les usagers du téléphone avec la CNPS, les employeurs sont les plus satisfaits
avec un taux de 76 %. Quant aux salariés, ils enregistrent le plus fort taux d’insatisfaction liés à
l’accessibilité de la CNPS avec 23 %.
En ce qui concerne la courtoisie au téléphone, les personnes qui témoignent le plus de
courtoisie à l’égard des agents de la CNPS sont les employeurs et les femmes bénéficiaires
d’assurance maternité avec un taux respectif de 70 % et de 60 %. Celles qui en témoignent
moins et qui ne sont pas du tout satisfaites sont les retraités avec un taux de 30 %. A celles- là
s’ajoutent les accidentés et les personnes atteintes de maladies professionnelles avec un taux de
27 %. Enfin, les salariés se retrouvent avec un taux d’insatisfaction de 25 %.
3.2.2. Temps d’attente téléphonique et qualité des réponses données
Les employeurs sont ceux qui voient leurs appels être décrochés sans attendre
longtemps, soit un taux de 52 %. Ils sont suivis des accidentés et des personnes atteintes de
maladies professionnelles avec un taux de 64 %. Le temps d’attente est très long selon les
accidentés et les personnes atteintes de maladies professionnelles avec un taux de 76 %, tandis
que les femmes bénéficiant d’assurance maternité et les salariées terminent respectivement
avec un taux d’insatisfaction de 78 % et de 81 %.
Pour ce qui est de la qualité des réponses données, les employeurs sont ceux qui
trouvent le plus de réponses appropriées à leurs préoccupations, soit 51 %. Cependant, les
retraités 29 % ne sont pas satisfaits des réponses reçues au téléphone. Ils sont suivis par les
accidentés et les personnes atteintes de maladies professionnelles soit 27 %, tandis que les
femmes bénéficiant d’assurance maternité et les salariées totalisent respectivement un taux
d’insatisfaction de 25 % et de 23 %.
3.2.3. Mesures de sécurité extérieure
Les retraités ont une bonne appréciation des mesures de sécurité extérieures avec un
taux de 86 %. Quant aux femmes bénéficiaires de l’assurance maternité elles ont une
appréciation de 46 %. Les accidentés et les personnes atteintes de maladies professionnelles et
les employeurs ont un taux de satisfaction en dessous de la moyenne soit 28 % et 19 %. Enfin,
les salariés manifestent une insatisfaction très élevée de 6 %.
3.2.4. Confort des sièges et propreté des locaux
Au niveau des conforts des sièges, les résultats montrent que 80 % des retraités
affirment que les sièges dans les salles d’attente des agences sont confortables. Ceux-ci sont
suivis par les bénéficiaires de l’assurance maternité avec un taux de 76 %. Par contre, ceux qui
apprécient peu le confort des sièges sont les accidentés et les personnes atteintes de maladies
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professionnelles avec un taux de 13 %. Enfin les salariés avec un taux de 20 % ont une
appréciation moyenne du confort des sièges
En ce qui concerne la propreté des locaux, généralement l’ensemble des assurés sociaux
est satisfait. Ainsi, l’on découvre que les femmes bénéficiaires de l’assurance maternité sont
les plus satisfaites avec un taux de 88 %. Quant aux salariés, ils sont les moins satisfaits et l’ont
exprimé avec un taux de 8 %.
3.2.5 Traitement des dossiers et réclamations
A ce niveau, 55 % des retraités dissent être satisfaits du délai de traitement de leurs
dossiers à la CNPS, ce qui représente le taux le plus élevé de satisfaction. Ces derniers sont
suivis par les femmes bénéficiaires d’assurance maternité et les employeurs avec des taux
respectifs de 52 % et de 51 %. Finalement, ceux qui affichent la grande proportion
d’insatisfaction sont les accidentés et les personnes atteintes de maladies professionnelles avec
22 %.
Quant au traitement des réclamations, les résultats de l’enquête donnent un taux de
satisfaction élevé de 70 % pour les employeurs et de 46 % pour les retraités. Cependant pour
les personnes accidentées et atteintes de maladies professionnelles, elles représentent un taux
d’insatisfaction de 26 %.
3.3. Communication et information
Les indicateurs qui nous ont permis de mesurer les variables communication, formation
et sensibilisation sont : la source d’information, le suivi des Emissions télévisées CNPS, la
qualité des imprimés et le degré de satisfaction au niveau de l’information et la notation de la
CNPS.
3.3.1. Source d’information
Les réponses à cette question montrent que la télévision, la radio et les panneaux
d’affichage sont les médias les plus suivis par les salariés, les accidentés; les personnes
atteintes de maladies professionnelles et les femmes bénéficiaires de l’assurance maternité. 80
%. C’est également le cas de la presse et de l’Internet qui enregistrent un taux d’usage élevé
chez les employeurs 95 %
3.3.2. Emissions télévisées de la CNPS
Les émissions télévisées de la CNPS sont rarement suivies par la majorité de la cible.
En effet, ceux qui affichent le plus fort taux de régularité dans le suivi de ces émissions sont les
retraités avec un taux de 38 %. Cependant, les accidentés et les personnes atteintes de maladies
professionnelles sont les plus absents au rendez-vous de ces émissions avec un taux de 12 %.
3.3.3. Niveau d’information des assurés
La majorité de la cible trouve qu’elle n’est pas suffisamment informée par la CNPS.
Ceux qui estiment être suffisamment informés sont les employeurs avec un taux de 26 % suivis
des salariés 16 % et des retraités 12 %.
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3.3.4. Niveau de satisfaction lié à la qualité des imprimés
La qualité des imprimés de la CNPS satisfait les employeurs et les bénéficiaires
d’assurance maternité à 73 %. Néanmoins, cela n’est pas le cas pour les salariés qui affichent
un taux de 15 %.
3.4. Formation et sensibilisation des agents
Cette partie porte sur les indicateurs que sont la connaissance des émissions de la CNPS, la
perception de ces émissions, la participation des agents à la formation sur ces émissions et les
comportements qui en résultent.
3.4.1. Connaissance des émissions coproduites par la CNPS et la RTI et leurs
objectifs
La totalité des personnes 100 % interrogée c’est dire les agents de la CNPS affirment
savoir l’existence d’une telle émission et de ses objectifs. Selon elles, ces émissions consistent
à informer et à sensibiliser les assurés de la CNPS.
3.4.2. Formation aux objectifs des émissions de la CNPS
Les personnes soumisses a notre questionnaire reconnaissent à 100 % avoir reçue ces
formations. Cependant deux tendances se dégagent en ce qui concerne sa nécessité. D’une part,
80 % des agents enquêtées pensent que la formation est appropriée .D’autre part 20 % qui
représente notamment les séniores affirment le contraire. Concernant les 80 % des employés
ayant approuvé la formation, 70 % d’entre eux déplorent le fait que les employés n’aient pas
été mis au centre de cette politique de formation même si la totalité des employés (100 %) a
répondu favorablement avoir pris part à ces formations.
3.4.3. Attitudes, comportement et engagement des agents
Il a été constaté que 40 % des enquêtés ne mette pas en pratique les contenus des
formations reçues. Ces employés n’arrivent pas à justifier une telle attitude. Néanmoins 35 %
parmi eux les pratiquent alors que 25 % affirment qu’ils n’étaient pas parties prenantes donc ils
ne se sentent pas concernés.
3.4.4. Niveau d’engagement des agents après les nouvelles séances de formation et
de sensibilisation sur la nouvelle politique de proximité que la CNPS souhaite avoir avec ses
clients
A cette préoccupation, deux tendances se dégagent. 65 % des employés pensent que
cette nouvelle politique est bonne et qu’il faut s’y engager tandis que 35 % ne se sont pas
prononcés (certainement ceux qui pensent que la CNPS devrait les consulter et prendre en
compte leurs opinions).
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3.5 Notation de la CNPS sur 20
Dans la perspective d’avoir une note globale des différentes parties prenantes de la
CNPS sur la qualité de ses prestations, il a été demandé à chaque catégorie d’attribuer des notes
allant de 0.à 20/20.Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant.
Tableau 4: Notation de la CNPS
Usagers
AM
AT/MP
RETRAITES
SALARIES
EMPLOYEURS
ENSEMBLE

Note Moyenne
13,57
12,43
14,42
12,5
13,28
13,24

Source : Enquêtes (2019)
L’ensemble des assurés sociaux a octroyé une note moyenne de 13.24 sur 20 à la CNPS
relativement à la qualité de ses prestations. Les victimes d’AT/MP sont celles qui décernent la
plus petite note (12.43/20) tandis que les retraités lui donnent la meilleure note (14,42/20).
4. DISCUSSION
Il a été demandé aux assurés sociaux de procéder à une notation de la CNPS par rapport à la
qualité des prestations et à la qualité de l’image qui en découle. Les réponses obtenues donnent
une note moyenne de 13,24 sur 20. Cette note nettement au-dessus de la moyenne donne assez
d’informations sur la politique globale de communication de la CNPS, et l’engagement de ses
agents à sa politique d’image.
En effet, la terminologie qui désigne les différents niveaux auxquels est définit l’image
d’un produit, d’un service ou d’une marque est souvent hésitante. Pour en rendre compte, on
peut emprunter à certains auteurs la distinction entre « image voulue », « image diffusée », et
« image perçue » (Marion, 1989). Suivant cette distinction, l’image perçue, c’est la
représentation effective que les consommateurs se font d’un produit (ou d’une marque). Elle est
le résultat d’une construction mentale opérée par le consommateur à partir des perceptions du
produit, de son utilisation, des contacts avec l’entreprise, des messages publicitaires, du bouche
à oreille, etc. C’est «l’image de marque » qui peut être évaluée dans sa proximité, sa netteté, ses
attributs, etc., et par des études spécifiques.
Par opposition, le positionnement est l’image voulue, par exemple «la proximité de la
CNPS», « toujours proche de vous », représente l’image que le fabricant souhaiterait que l’on
ait de son produit ou de sa marque. Il fait donc ses choix, en matière de marketing (prix,
produit, distribution, communication), pour que cette image voulue devienne l’image
effectivement perçue. Ainsi, entre le positionnement et l’image de marque, la stratégie créative
définit l’image à diffuser. Elle détermine la contribution spécifique de la communication
publicitaire à la construction de l’image, c’est-à-dire le discours que la publicité doit tenir sur le
produit ou la marque de manière à ce que l’image perçue soit le plus proche possible de l’image
voulue.
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Une telle formulation ne repose pas sur une conception mécanique et naïve de la
communication où les mots et les images seraient des véhicules neutres. Cela suppose que la
signification restituée soit identique à la signification exprimée et qu’existent des signes
univoques, des codes stables et partagés par les interlocuteurs, l’absence d’activité
interprétative de la part du récepteur. En effet, les principaux indicateurs des variables étudiées
tels que « l’accueil », « la disponibilité des lignes téléphoniques de la CNPS », « la sécurité
extérieure des agences », « le confort des sièges d’attente », « le délai de traitement des
dossiers », « le traitement des réclamations » et « la communication dans toutes les agences »
devraient refléter le discours et le positionnement de la CNPS: « la proximité ». C’est à dire les
mots et les images de séduction véhiculées à travers les medias choisis (affichage, presse,
télévision, Internet.) et illustrés par l’émission « la CNPS et nous » devraient être relayé à
l’intérieur. Malheureusement les avis sur ces points sont tellement divergents au point où l’on
pourrait se demander si la CNPS est réellement « proche » de ses assurés.
En effet, l’image voulue par la CNPS n’est pas effectivement conforme aux expressions
et aux impressions des usagers à son égard parce qu’elle n’est pas portée et exprimée comme
telle dans les agences. En conséquence, cette image perçue par la majorité des usagers (image
moyenne) est susceptible d’influencer négativement leurs décisions (la fréquentation de
l’entreprise) (Malaval et Decaudin; 2012). La note de 13,24 attribuée par les usagers montre la
qualité globale des services proposés par la CNPS et l’image qui en découle. Cette mention
« assez bien » correspond à sa capacité à satisfaire tant bien que mal ses clients.
Par ailleurs, les résultats montrent également que des séances de formation ont eu lieu
dans toutes les agences CNPS du pays. Ces formations avaient pour but de redorer son image,
de faire en sorte que l’image voulue et véhiculée à l’extérieur par la CNPS soit conforme à
celle portée par ses agents dans les agences. Ainsi, les contenus ont porté sur les indicateurs
suscités tels que, « l’accueil », « la disponibilité des lignes téléphoniques », « la sécurité
extérieure des agences », « le confort des sièges d’attente », « le délai de traitement des
dossiers », « le traitement des réclamations » et « la communication ». Les résultats montrent
aussi que les formations se sont bien déroulées, qu’elles ont été bien assimilées par les agents
d’une part et qu’ils restent conscients de son impact sur la politique d’image de la CNPS
d’autre part. Cependant, bien que conscients de cette nécessité, ils ne s’y mettent pas
totalement. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les connaissances et les attitudes des agents
aient été modifiées sans que les comportements ne soient impactés (Brown & Albarracin,
2005).
Les enquêtes ont également relevées que pendant leurs séances de formation, les
formateurs ont plutôt mis l’accent sur une pédagogie persuasive et « moralisante » pensant que
cela pourrait susciter leur engagement. Ainsi certains agents ont regretté le fait que des
formateurs se soient érigés en donneur de leçon.
« Comment des jeunes qui ont presque l’âge de mon fils peuvent-ils penser que nous ne sommes
pas assez responsables ? ». Avait confié un doyen.
Toujours à propos de la formation, les résultats révèlent que la plupart des agents
n’avaient pas été préparés à comprendre la portée d’une telle formation. Ainsi, ils ont eu du mal
à s’approprier les contenus quoiqu’ils les trouvent bienfondés. D’autre par contre s’en sont
sortis avec des frustrations. « Donc nous avons passé tout ce temps à nous comporter mal vis-à-
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vis des clients ? Alors que c’est nous qui avons écrit l’histoire de cette entreprise. Non, ce n’est
pas normal! ». Avait confié un autre doyen.
On serait en droit de dire que ces formations ont créé à certains égards une dissonance
cognitive chez certains agents, en particulier les anciens. Or, la communication engageante
nous enseigne une méthodologie pour arriver à de telles fins. On aurait dû amener les agents à
faire leur auto-évaluation et leur autocritique du point de vue connaissance et attitudinal de
façon subtile afin qu’ils sachent l’impact que cela a sur leurs propres images et sur l’image de
leurs différentes agences à travers le pays (acte préparatoire) et l’opération aurait pu enregistrer
de meilleurs résultats. L’outil nécessaire à une telle opération est l’enquête de satisfaction et
d’auto-évaluation. Il s’agit de l’organiser auprès des travailleurs et des visiteurs par l’entremise
des boîtes à idées dans toutes les agences, faire les dépouillements à l’intérieur de chaque
agence et rendre publique les résultats. Voilà ce que (Joule et al. 2007) nomment « acte
préparatoire » et qui aurait pu servir de pré-test pour légitimer ces formations et les faire
accepter par les travailleurs en tant que parties prenantes de programmes de formation.
Comme on peut le constater, le pont conceptuel entre la formation et l’engagement n’a été
pris en compte par les formateurs. Par conséquent, le principe de base de la communication
engageante selon (Joule et al. 2007) n’a pas été observé. Ce principe stipule qu’en situation de
communication engageante, un pont conceptuel entre la persuasion et l’engagement soit établit.
Dans sa forme la plus simple, ce principe nous recommande d’obtenir d’un participant un acte
préparatoire avant de l’exposer à une argumentation persuasive allant dans le même sens. Cet
acte doit, d’une part, relever de la même identification de l’action que le comportement attendu
(Joule et Beauvois, 1998; Vallacher et Wegner, 1985) et, d’autre part, être réalisé dans un
contexte d’engagement. Ces auteurs soutiennent que l’on obtient un acte préparatoire fortement
engageant en jouant sur plusieurs facteurs de la situation, dont les principaux sont le caractère
public de l’acte, la répétition de l’acte, les raisons de l’acte (internes versus externes) et le
contexte de liberté dans lequel l’acte est réalisé. Ce dernier étant selon les chercheurs le plus
important de tous.
Si dans une démarche de communication engageante, les questions à traiter restent
comme dans le cadre de la communication persuasive, il convient de traiter une question
supplémentaire: « quel acte préparatoire doit-on obtenir de cette cible-là? ». C’est, notamment,
la prise en compte de cette dernière question qui, en conférant à la cible un statut d’acteur et
pas seulement de récepteur, distingue une démarche de communication engageante d’une
démarche de communication «classique» (Bernard et Joule, 2004, 2005; Deschamps et al.
2005).
Le recours à la communication engageante pour mobiliser ses agents afin qu’ils
adhérent à sa politique d’image prend tout son sens. En outre, le discours corporate (message
sur l’image) de la CNPS doit s’orienter de plus en plus vers la responsabilité sociale,
écologique, économique de ses agents, et vers toutes les actions qui y sont liées. La
compréhension et l’adhésion du personnel à ces actions est primordiale; le rôle de la
communication engageante est de faciliter cette démarche de compréhension et d’adhésion à
l’amélioration de l’image de marque de la CNPS. Créer une connivence entre la direction et le
personnel sur ces valeurs est le meilleur moyen de souder l’ensemble des parties prenantes,
(Acquier et Aggeri; 2008) autour de valeurs communes fortes (Malaval; Décaudin al, 2012).
Ainsi, la communication engageante facilitera les conditions de la formulation de l’acte
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préparatoire au changement d’attitude et de comportement des agents vis-à-vis des clients
(Abelson et al. 1968).

CONCLUSION
En somme, peut-on établir une relation entre la qualité des services, la politique de
communication de la CNPS et son image de marque? Nous sommes partis de l’hypothèse de
base que l’amélioration de l’image de marque d’une entreprise comme la CNPS naît de la
somme conjuguée de sa politique de communication interne et externe. De celle-ci, nous avons
retenu deux hypothèses spécifiques: L’image véhiculée dans les médias par la CNPS pour
redorer son image n’est toujours pas conforme à celle perçue par les assurés sociaux de la
CNPS à l’intérieur des agences; la stratégie de communication d’image n’est pas adaptée à la
cible. Pour vérifier ces hypothèses, quatre techniques de collecte de données ont été utilisées
notamment: l’observation directe; l’étude documentaire; l’entretien et le questionnaire.
L’analyse a porté sur les variables telles que l’accueil (téléphonique et physique), le traitement
des dossiers, ainsi que la communication. A l’issue de l’analyse et de la discussion des
résultats, nous retenons que même si la première hypothèse ne peut qu’être confirmée
partiellement étant donné la note 13,24 attribuée par les usagers, la deuxième hypothèse par
compte est totalement confirmée. En d’autres termes, la stratégie médiatique sur l’image de la
CNPS n’est pas adaptée à la cible. En effet, les principales insuffisances des variables étudiées
se situent au niveau des indicateurs tels que la disponibilité des lignes téléphoniques de la
CNPS, la sécurité extérieure des agences, le confort des sièges d’attente, le délai de traitement
des dossiers, le traitement des réclamations et l’inefficacité de la communication médiatique à
l’endroit des adhérents. C’est pourquoi, la CNPS doit former davantage son personnel d’accueil
sur ces activités à savoir, sur l’accueil téléphonique, sur les procédures et les informations à
communiquer aux usagers afin d’accroître la communication sur ses prestations. Ensuite, elle
devra rendre disponible l’information à partir d’un large éventail de supports de
communication. Enfin, elle devra renforcer les actions de communication médiatique sur ses
services et ses prestations, d’une part, et susciter la sensibilisation et l’engagement de tout le
personnel dans le renforcement de sa notoriété et son image de marque, d’autre part.
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Résumé :
Les crises sociopolitiques qui minent l'Afrique ont toutes un relent communautaire. En ce qui
concerne la Côte d'Ivoire, le concept d'ivoirité a été cité aux premiers rangs des causes de la
guerre civile dans notre pays. A travers l'analyse proposée dans le présent article, nous
décryptons le mode opératoire des filtres perceptifs qui ont impulsé sa dynamique particulière à
la guerre civile de 2002 à 2007. Cela est l'occasion de mettre en lumière les mécanises
traditionnels de résolution de conflits; parmi ces mécanismes, les alliances à plaisanterie ont
servi de support dans les argumentaires des médiateurs. Cependant, force est de reconnaître
l'échec des accords de Marcoussis (2003) et des différentes interventions de la communauté
internationale sous régionale (l'Union Africaine).
Cet article donne à connaître la logique sociologique qui se cache derrière les outils
traditionnels de résolution de conflits ainsi que les interférences politico stratégiques qui ont
conduit à l'échec des différentes tentatives de réconciliation nationale."
Mots clés : guerre en Côte d'Ivoire, filtres perceptifs, sociétés et conflits.
Summary:
The socio-political crises that plague Africa all have a community flavor. With regard to Côte
d'Ivoire, the concept of ivoirité has been cited at the forefront of the causes of civil war in our
country. Through the analysis proposed in this article, we decipher the modus operandi of the
perceptual filters which impelled its particular dynamic in the civil war from 2002 to 2007.
This is the opportunity to highlight the traditional mechanisms of conflict resolution; among
these mechanisms, joking alliances served as a support in the arguments of the mediators.
However, we must recognize the failure of the Marcoussis agreements (2003) and the various
interventions of the international sub-regional community (the African Union). This article
sheds light on the sociological logic behind traditional conflict resolution tools as well as the
politico-strategic interference which has led to the failure of various attempts at national
reconciliation. "
Keywords : war in Côte d'Ivoire, perceptual filters, societies and conflicts.
INTRODUCTION
La crise ivoirienne trouve ses prémices dans la gouvernance du parti unique au pouvoir sous le
règne de Félix HOUPHOUET BOIGNY. En effet, la gestion post coloniale de la Côte d’Ivoire
a laissé un flou autour de la légitimité des acteurs sociopolitiques de ce pays d’Afrique de
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l’Ouest1. Pour favoriser le développement par le canal de l’agriculture, l’ancien président avait
fait de son pays la terre d’accueil par excellence de la sous- région. Les Guinéens exerçaient les
métiers de détaillants droguistes quand les Ghanéens excellaient dans la menuiserie et le
bricolage incluant l’électronique et l’électricité. Les Voltaïques (aujourd’hui appelés
Burkinabés) étaient essentiellement manœuvres agricoles, gardiens, boys ou cuisiniers. Les
Togolais et les Béninois étaient menuisiers, maçons ou instituteurs.
De par leur intégration totale, les allogènes jouissaient des mêmes droits électoraux que les
autochtones. La carte d’identité ivoirienne leur était octroyée sur simple présentation de
l’extrait de naissance pour ceux qui sont nés en Côte d’Ivoire. Ainsi plusieurs citoyens
d’origine étrangère ont accédé automatiquement à la nationalité ivoirienne avec tout ce que cela
impliquait en termes de droits des nationaux : accès à la fonction publique, droit de vote, droits
fonciers etc.
De nos jours, la classe humaine met un accent pointu sur la démocratisation du monde entier2
en insistant sur l’idée d’interconnexion croissante. Alors, durant la période coloniale jusqu’à
nos jours, d’anciens ou nouveaux territoires se sont vus et continuent de recevoir une «
démocratie » qui constituerait la base du bon fonctionnement du système administratif de ces
différents endroits.3 A l’avènement du multipartisme (1990), les mécanismes d’éligibilité
remaniés ont modifié le regard des autochtones sur eux-mêmes et sur les allogènes. A partir du
concept mal maîtrisé d’ivoirité, la fracture sociale s’est opérée, puis amplifiée au fil du temps,
donnant lieu à une crise sans précédent. Partant d’un rappel chronologique des grands axes de
la crise en Côte d’Ivoire, nous allons analyser les différents leviers qui ont entrainé la guerre
dans notre pays. Quels sont les leviers culturels mis en œuvres pour crever l’abcès du malaise
sociologique, et quels sont ceux mis en places pour résorber la fracture sociale post crise ?
L’appartenance communautaire, influence-t-elle l’implication des Ivoiriens dans la recherche
de paix durable ? Quelle est la place de l’identité individuelle et de l’identité collective dans la
dynamique de la crise ivoirienne ? Telles sont les interrogations qui sous-tendent le présent
travail.
L'apparition du concept d'ivoirité4 trouve son origine dans la crise économique que connaît la
Côte d'Ivoire depuis le milieu des années 1980. En effet, cette réaction xénophobe est apparue
lorsque l'économie de ce pays a cessé de générer massivement des emplois, alors que la main
d’œuvre bon marché était essentiellement constituée d’étrangers. L’analyse des rapports entre
communautés ivoiriennes (autochtones, allogènes) et étrangères constitue une grille de lecture
des enjeux sociaux, économiques, politiques de la crise et de la guerre en Côte d’Ivoire.
Jusqu’en 1990, la construction d’une société multiethnique avait été menée par HouphouëtBoigny dans le cadre d’un parti unique : il semblait avoir réussi à réaliser un melting-pot
original en gérant au mieux d’importants mouvements de migrations internes et étrangères vers
les régions forestières du Sud. Le pays était alors en quête de main d’œuvre bon marché pour
le développement de l’agriculture, base du développement en Côte d’Ivoire. Afin de
1

Ley G. Ikpo. Côte d’Ivoire « Enjeux démocratiques : les acteurs politiques et leurs actions au sein de la société
ivoirienne de 1940 à 2010 ». Science politique. Université Sorbonne Paris Cité, 2016.
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Julie Fisher, Importing democracy: The role of the NGOs in South Africa, Tajikistan & Argentina; Kettering
Foundation Press, Dayton, 2013, p.1
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Les « titrologues » de l'ivoirité Christophe Sandlar dans Outre-Terre 2005/2 (no 11), pages 229 à 240.
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comprendre la radicalisation de ces relations intercommunautaires et leur potentiel confligène,
il faut considérer la manière dont elles ont évolué depuis 1990, date à laquelle se met en place
un multipartisme qui marque aussi l’affirmation identitaire des communautés ethniques dans
l’espace politique et les débats sur la construction nationale.
La construction de l’État et de la société globale oppose ainsi les communautés suivant
l’interprétation fort subjective que celles-ci ont de leur place dans la nation. Les leaders de ces
groupes communautaires jouent sur une certaine idéologie de l’ethnie et utilisent l’ensemble
des instruments qu’offrent l’ouverture démocratique, la production des lois et les élections pour
se valoriser, pour contrer ou réduire le poids de parties considérées comme adverses dans
l’exercice du pouvoir politique, et pour l’accès aux postes de décision.
Nous conclurons en évoquant les stratégies de retour à la paix et de consolidation des acquis en
Côte d’Ivoire, avec des propositions de perspectives inclusives à tous les niveaux.
I-DES ORIGINES DE LA GUERRE EN CÔTE D’IVOIRE
La crise dont nous proposons une lecture se situe dans la période allant de 1999 à 20115. Cette
période débute par le push manqué qui favorise l’accès au pouvoir du Général Robert GUEÏ à
la magistrature suprême. Le deuxième fait marquant est l’assassinat du Général Robert GUEÏ ;
la crise connaît son apogée lors de la destitution du Président Laurent Gbagbo, délogé et mis
aux arrêts par les forces d’intervention françaises de «l’opération Licorne» le 11 avril 2011.
Le nouveau Président Allassane OUATTARA hérite alors d’un énorme chantier : celui de
ramener la paix et de réconcilier les ivoiriens. La fracture sociale engendrée par le malaise qui a
longtemps couvé n’est pas pour autant colmatée par l’accession d’Allassane OUATTARA au
pouvoir. La perception du jeu politique reflète ce que le fanatisme a de plus subjectif et cela
transparaît sur le plan politique, économique et surtout social et religieux. Les discours
partisans sont souvent émaillés d’allusions à l’appartenance à une même communauté ethnique
ou religieuse. Ce rappel semble déterminant dans la sensibilisation en lieu et place des projets
de sociétés dont les populations ont réellement besoin. La carte ci-dessous montre la coloration
ethno-politique de la Côte d’Ivoire fractionnée au nom de l’Ivoirité.

5

Bouquet,Christian, « Déguerpir » pour reconquérir l’espace public à Abidjan. Paru dans L’Espace
Politique, 22 | 2014-1, https://journals.openedition.org/espacepolitique/2963, consulté le dimanche 5 juillet 2020 à
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Cartographie ethno politique de la Côte d'Ivoire
carte : Ch. Bouquet - dessin : N. Pau-Martinez, G. Ravignon et M-L Penin - ADESDyMSET

La politique s’appuie sur des projets sociétaux. Concernant la Côte d’Ivoire, nous vous
proposons ci-après, un récapitulatif de la chronologie des faits sociopolitiques et historiques qui
se sont produits après la mort du premier Président Félix HOUPHOUET BOIGNY : le père
fondateur de la Côte d’Ivoire s’éteint le 7 décembre 1993.
Le 8 décembre 1994, une révision du Code électoral impose aux candidats à la présidence de
prouver leur ascendance ivoirienne, garante de leur citoyenneté, alors que pendant la période
Houphouët-Boigny, les cartes d’identité avaient été largement distribuées à la majorité des
étrangers vivant sur le territoire national dans un but électoraliste7.
Le 26 août 1995, le Président Henri Konan Bédié, réintroduit le concept d'ivoirité. Selon lui, ce
concept permet à la Côte d'Ivoire de mieux préserver son identité. Cela lui permet également
d'évincer son principal rival, Alassane Ouattara originaire du Nord du pays. Le fait qu’il ait
occupé de hautes fonctions sous la houlette burkinabé a permis son éviction de la course à la
Présidentielle en 2000.
24 décembre 1999 : Le Président Aimé Henri Konan Bédié est renversé par l'armée à cause
d'une nouvelle réforme de la Constitution qui lui aurait permis de se présenter jusqu'à l'âge de
75 ans. Le Général GUEÏ qui prend le pouvoir à cette occasion déclare au cours d’un
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communiqué officiel qu’il est là « pour balayer la maison » et qu’ensuite il cèderait le fauteuil
présidentiel au vainqueur des élections qu’il aiderait à organiser avec l’appui de son
gouvernement de transition. A ce stade, les filtres perceptifs majeurs sont impulsés par la
mémoire su fraîchement disparu Fondateur et bâtisseur de la Côte d’Ivoire. Dans les discours
officiels de tous bord, son nom apparaît comme boussole et chacun se targue de vouloir honorer
sa mémoire, d’agir pour perpétuer son œuvre et de respecter le patriotisme qu’il nous a légué à
travers la devise « Union-Discipline-Travail ».
23 juillet 2000 : le Général Robert Guei, (contrairement à ses déclarations de 1999) se
maintient au pouvoir et une nouvelle Constitution est adoptée par référendum. Elle stipule que
seul les Ivoiriens nés de parents ivoiriens peuvent se présenter aux élections présidentielles.
Une vaste « campagne d'identification », destinée à rétablir la véritable citoyenneté des
Ivoiriens, est entamée. La méfiance et le délit de faciès font leur entrée dans la dynamique
sociopolitique en Côte d’Ivoire. A partir de ces faits socio-historiques, évoquer les origines
étrangères des ivoiriens d’adoption devient une question très sensible. La suspicion plane sur le
paysage politique et les concernés crient à la xénophobie. Sur la question de la légitimité et de
l’éligibilité des candidats, les avis sont partagés. Certains camps pensent qu’il est excessif de
limiter l’éligibilité aux seuls natifs de parents eux-mêmes natifs d’ivoiriens, étant entendu que
la Côte d’Ivoire est un territoire dont le peuplement s’est fait par vagues successives de
migrations.
Le gouvernement militaire de Robert Gueï donna, dans un premier temps, l'impression que le
problème de l'ivoirité allait être réglé. Mais le mal était profond, la haine dont le principal
opposant Alassane Ouattara faisait l'objet dans le sud du pays assombrissait le climat préélectoral. C'est ainsi que la nouvelle Constitution soumise à référendum polarisa l'attention sur
un seul article : celui qui définissait les conditions d'éligibilité du futur président de la
République. Devait-il être né de père « et » de mère, ou bien de père « ou » de mère ivoiriens
de naissance ? La conjonction de coordination avait son importance dans la mesure où Alassane
Ouattara ne pouvait réellement démontrer l'origine ivoirienne que de l'un de ses deux
ascendants. Malgré le caractère exclusioniste de cette condition, le RDR appela officiellement
à voter « oui », même si des rumeurs persistantes faisait état d’un son de cloche contraire dans
les coulisses. Ce référendum donna les résultats suivants : 86,5 % de OUI avec une forte
participation (65,05 %).
26 octobre 2000 : après des affrontements entre pro-Ouattara et pro-Gbabgo dus au fait que
Ouattara n'a pas pu se présenter aux élections présidentielles, Laurent Gbagbo est élu président
contre Robert Guei. 14 des 20 candidatures n'ont pas été acceptées par la Cour suprême. Cela
entraîne une mutation du paysage politique. Des alliances politiques se créent et les candidats
exclus de la course s’allient de façon à influencer les votes. Le fanatisme politico-religieux
s’amplifie et les réactions partisanes rivalisent de violence. Les partis consolident leurs sections
jeunes en faisant miroiter l’aspect « la jeunesse est l’avenir de la nation », à travers des
campagnes de propagandes parfois très violentes.
19 septembre 2002 : une tentative de coup d'État par les rebelles a lieu de manière simultanée
à Abidjan (principale ville au sud du pays et siège du gouvernement), Bouaké (centre) et
Korhogo (nord). Trois cents personnes, parmi lesquelles des syndicalistes, étudiants,
communistes, des membres de l'opposition et du gouvernement, et des étrangers, sont
assassinées à cette étape de la crise. C’est l’époque de la partition du pays. Impossible de rallier
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le nord au sud. Des trafics se mettent en place et créent des circuits clandestins, permettant aux
familles dispersées de se regrouper. Plusieurs témoignages font état de viols et d’exactions au
cours de ces convois illicites. Des passeurs à motocross organisent des transports de personnes
au prix fort et les coupeurs de route font choux gras, profitant de la situation pour intensifier la
pratique de la raquette jadis reproché aux forces de l’ordre. Aux barrages en zone assiégée, les
non musulmans sont traqués. Il en est de même dans la zone sud où ce sont les musulmans qui
sont maltraités. La particularité dans le sud c’est la présence des forces de maintien de la paix
qui conservent des ilots de rebelles, facilitant l’avancée de ceux-ci par rapport aux factions
loyalistes. Les loyalistes crient au complot et au néocolonialisme.
28 novembre 2002 : le Mouvement populaire ivoirien du Grand Ouest (MPIGO) et le
Mouvement pour la justice et la paix (MJP), deux nouveaux mouvements rebelles, prennent le
contrôle des villes de Man et Danané, dans l'Ouest6. Ces groupes sortis de nulle part sont
soupçonnés d’être composés de miliciens recrutés dans les pays limitrophes, à la solde de la
France.
26 janvier 2003 : les accords de Linas-Marcoussis entre les rebelles et le pouvoir en place sont
signés et prévoient que :
o le Président Gbagbo est maintenu au pouvoir jusqu'à la tenue de nouvelles
élections balisées par des organisations neutres;
o les opposants sont intégrés dans un gouvernement de réconciliation et obtiennent les
ministères de la Défense et de l'Intérieur ;
o des soldats de la CEDEAO et 4 000 soldats français de l'opération Licorne sont placés
entre les belligérants pour éviter une reprise du conflit : ce sont les forces tampons.
6 novembre 2004 : l'aviation ivoirienne bombarde la base française de Bouaké faisant neuf
morts et 37 blessés. Le pouvoir en place parle officiellement de bavure militaire. Cependant,
malgré les déclarations officielles, les Français ripostent en détruisant les bases militaires de
l'armée loyaliste. A cette étape de la crise, le sentiment anti-étranger s’intensifie : les blancs
sont la cible d’agresseurs fanatiques pro-GBAGBO ou anti colonialistes, ou encore antiétrangers. Les patriotes avec à leur tête Blé GOUDE, dénoncent les actions partisanes des
forces françaises.
4 mars 2007 : suite aux accords de Ouagadougou, l'amnistie est signée entre les rebelles et leur
représentant, Guillaume SORO, et le pouvoir de Gbagbo. SORO Guillaume endosse ainsi
officiellement la paternité de la rébellion. Certains disent qu’il est opportuniste, d’autres
pensent qu’il est un pantin à la solde d’Allassane OUATTARA et de la Communauté
internationale.
La partition prend fin à la victoire militaire des Forces républicaines de Côte d'Ivoire lors de la
crise ivoirienne de 2010-2011. En Avril 20011 Laurent Gbagbo est exfiltré de sa résidence,
dans un bain de sang sans précédent en Côte d’Ivoire. La victoire militaire attribuée aux forces
républicaines est en fait l’assaut final lancé par les forces armées françaises qui, une fois la
capture effectuée, remettent Le Président Laurent GBAGBO aux Forces Républicaines. Cellesci le conduisent au QG de la rébellion : à l’Hôtel du Golf.
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Une nouvelle ère commence pour la Côte d’Ivoire dont le visage est défiguré par la haine entre
les deux camps : les musulmans et les chrétiens.
Du point de vue sociologique, le malaise imprègne les familles religieusement mixtes. Les
musulmans se voient propulsés à des postes, plus par favoritisme que par compétence. Cela
n’est pas un fait nouveau du reste, puisque même du temps de Felix HOUPHOUET BOIGNY,
de Henri KONAN BEDIE, de Robert GUEÏ et de Laurent GBAGBO, le favoritisme ethnique
avait toujours existé. La nouveauté c’est que du fait du soutien militaire français, les
musulmans se sentaient légitimés voire intouchables.
II-LES FILTRES PERCEPTIFS COMMUNAUTAIRES FACE A L’IVOIRITE
Le rejet d'Alassane Ouattara comme candidat et Président potentiel s'appuyait sur le rejet
ancien du dioula, l'homme du Nord pour les Ivoiriens de la côte et du centre7. L’identité
individuelle (nordiste + musulman) du Président Allassane OUATTARA se mue très vite en
identité collective pour la majorité des musulmans. A ces « djoulas » ivoiriens se sont ralliés
par instinct communautaire les allogènes, principalement les burkinabés, les maliens et les
guinéens, qui, rappelons-le, ont subi les affres de la xénophobie au plus fort de la crise : ils ont
été délogés et parfois violemment frappés par des zélés de l’ivoirité mal comprise. Voyant leur
salut dans la projection identitaire sur la personne d’Allassane OUATTARA, les djoulas
d’origine étrangère s’affilient alors massivement au RDR qui, pour les fidéliser, procède à une
opération de naturalisation massive de ressortissants étrangers. Ce qui est décrié par la nouvelle
opposition.
La guerre de 2011 est le point culminant de cet affrontement communautaire. Elle systématise
une opposition radicale entre nordistes et sudistes et place le pays devant un risque important
de fracture communautaire et géographique. Elle stigmatise les nordistes ivoiriens comme les
auteurs d’une attaque en règle de la mère patrie, et les étrangers du Nord comme facteurs de
déstabilisation de la Côte d’Ivoire. Les nombreux accords en vue de restaurer une paix durable
ayant échoué et le président socialiste GBAGBO Laurent refusent de se laisser dicter des lois
par l’ancien colon, résiste à toutes les pressions pour finalement être destitué dans un bain de
sang.
Parmi les ultra-nationalistes, certains crurent bon d'y ajouter l'ingrédient religieux, laissant
accréditer l'idée selon laquelle le conflit latent opposait également "les chrétiens du sud aux
musulmans du nord", ce qui constitue une autre idée fausse. En effet, l'islam prédomine dans la
plupart des régions, aussi bien dans le nord que dans le sud-est et le sud-ouest. Il faut
évidemment rapprocher cette donnée de la très forte proportion d'étrangers – pour la plupart
originaires du Burkina Faso et du Mali – vivant dans ces deux dernières régions ; ils constituent
la grande partie de la main d’œuvre agricole et domestique.
Bien que la dualité religieuse concerne les deux groupes musulman et chrétien, il est à préciser
qu’une grande partie de la population est animiste ; il existe également des groupes minoritaires
tels que les bouddhistes, les indouistes et les athées. Dans tous les partis, il y a des membres
issus des communautés adverses ; cependant, les chrétiens et les musulmans sont les plus
7

https://www.jeuneafrique.com/864317/politique/cote-divoire-si-gbagbo-et-bedie-sont-candidats-a-lapresidentielle-alors-ouattara-le-sera-aussi/ consulté le dimanche 5 juillet 2020 à 11h31mn.
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visibles dans la pratique de leurs religions. Il va de soi que le sentiment d’appartenance
religieuse a fortement été utilisé pour manipuler les masses ; ce encore plus chez les
musulmans que chez les chrétiens. Ces derniers, qu’ils soient simples fidèles ou responsables
religieux, étaient quelque peu frileux et n’assumaient pas leurs positions au-delà des causeries
de salon. Or les musulmans, se sentant intouchables du fait de l’accession de l’un des leurs au
pouvoir, affirmaient leurs positions au vu et au su de tout le monde. Parfois même des Imams
se prononçaient pendant les prêches, tenant des discours partisans et xénophobes à l’endroit des
non musulmans. Plusieurs vidéos ont été relayées sur les réseaux sociaux.
III-LES PARTIS POLITIQUES ET LEUR VISION
Acteurs politiques et
forces alliées

Front populaire
ivoirien (FPI)
Armée régulière
Forces loyalistes
(FDS), miliciens
libériens, et
"Patriotes8", groupes
activistes civils se
réclamant de Laurent
Gbagbo.

Parti démocratique de
Côte d'Ivoire (PDCI)

Leaders orientations et filtres perceptifs
Parti de Laurent Gbagbo, membre de l'Internationale socialiste.
Pour les partisans du camp GBAGBO sont pluriethniques. Le
groupe majoritaire est bien entendu celui des Béthé auquel
appartient Laurent GBAGBO ; en second lieu viennent les Attiés
et dans une proportion moindre, les autres groupes ethniques. Le
second motif d’adhésion à la politique de ce parti est l’orientation
socialiste9.
Filtres perceptifs
1ppartenance ethnique mettant au premier plan des motifs
d’adhésion la personne du leader
2ision socialiste, communautaire élargie.
Parti de Félix Houphouët-Boigny, "père" de l'indépendance, à la
tête duquel lui succède Henri Konan Bédié son héritier.
Longtemps parti unique, sous la pression internationale, le PDCI
a été contraint de s’ouvrir à la pluralité politique.
Filtres perceptifs
1e paternalisme légendaire et le sentiment d’être redevable
envers Felix Houphouët BOIGNY
2’habitude, le parti unique étant assimilé dans l’imaginaire de
certains à la stabilité, et les revendications de l’opposition
étant considérées comme de la subversion entrainant le
désordre.

8

Le mouvement des jeunes patriotes a été créé le 26 septembre 2002, soit une semaine après la tentative de coup
d’Etat ; Blé GOUDE était rentr d’urgence en Côte d’Ivoire, en provenance de Manchester où il préparait un Master
en Gestion des conflits, non obtenu puisqu’il avait quitté l’Angleterre en cours d’année universitaire.
9

Le socialisme est la doctrine qui entend faire prévaloir l’intérêt général sur les intérêts particuliers, au moyen
d’une organisation concertée.
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Rassemblement des
Républicains (RDR)

Fondé en 1994 par DJENI Kobéna ce parti est présidé par
Allassane OUATTARA de 1999 à 2017, puis par Henriette
DIABATE depuis 2017.
Les fondateurs de ce parti sont des transfuges du PDCI ; par
conséquent, ils se référaient souvent à la vision de Feu Félix
Houphouët BOIGNY au début de la création de ce parti.
Aujourd’hui, malgré les alliances tissées à la faveur des stratégies
électorales, le RDR déploie une politique de propagande à grande
échelle. Les médias d’Etat sont monopolisés et les réseaux
sociaux servent de contre balance aux informations jugées
erronées par la population.
Filtres perceptifs
1- Appartenance ethnique mettant au premier plan des
motifs d’adhésion la personne du leader
2-Désir de revanche appelé « rattrapage ethnique10 ».

"Indépendants" puis
Union pour la
démocratie et la paix
en Côte d'Ivoire
(UDPCI)

Parti du général putschiste Robert Gueï.
Ce parti est composé d’une grande partie de militaire qui a fait
allégeance à leur chef militaire. Il s’agit d’un parti presque Ad
hoc, créé en 2001, et présidé actuellement par Albert
TOIKEUSSE Mabri.
Idéologie : Libéralisme social coalisé avec le RHDP.
Filtres perceptifs
1-devoir d’allégeance militaire
2-besoin de s’ouvrir aux non militaire par le canal d’un parti
politique qui rendrait les revendications moins corporatistes.

Mouvement
Patriotique de Côte
d'Ivoire (MPCI) puis
Forces
nouvelles (FN).
Armée et milices :
Forces rebelles /
Forces armées des
forces nouvelles
(FAFN).

10

Parti de Guillaume SORO, ancien leader du syndicat
étudiant Fédération des étudiants et scolaires de Côte
d'Ivoire (FESCI), plutôt proche des mouvements politiques du
"Nord".
C’est une milice rebelle du Nord du pays dont faisait partie
Guillaume SORO et Louis DACOURY-TABLEY11. En 2004 la
milice rejoint la coalition rebelle des Forces Nouvelles avec le
MPIGO et le MJP.
1-Appartenance corporatiste à la rébellion mettant au
premier plan des motifs d’adhésion la personne du leader
2-solidarité des anciens rejetés autour des idéaux qui les
réhabilitent en tant que citoyens ivoiriens.

Le « rattrapage ethnique » promu en Côte d’Ivoire par les pr RDR consiste en des nominations par favoritisme
ethnique ou religieux, visant à réparer les torts supposés infligés aux Djoulas par les régimes anciennement au
pouvoir.
11
Originaire de Gagnoa comme Laurent GBAGBO mais militant au sein du RDR parti adverse de la majorité des
Béthé.
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IV-LES TROIS COMPOSANTES MILITAIRES DE LA GUERRE EN CÔTE
D’IVOIRE


Les forces de l'État de Côte d'Ivoire :
o les Forces armées nationales de Côte d'Ivoire (FANCI) qui sont les forces officielles,
également appelées loyalistes ;
o l'État bénéficie de l'appui des Jeunes patriotes, groupe nationaliste dirigé par Blé GOUDE
issu, comme Guillaume SORO, de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire
(FESCI). Le chef des « Jeunes patriotes » est acquis à la politique du président Laurent
Gbagbo ; d’obédience ultra nationaliste, il fédère la jeunesse qui se dit patriote autour du
Président du FPI. Grace au soutien et à la mobilisation des patriotes, les militants du FPI sont
restés mobilisés, même au plus fort de l’embargo imposé par la France à la Côte d’Ivoire pour
faire céder Laurent GBAGBO.


Les forces rebelles :
o Ce mouvement rebelle est apparu en contestation d'abus et de discriminations menés par la
police et les gendarmes, à l’encontre des Djoulas. Les Forces armées des forces nouvelles
(FAFN), qui sont les forces de la rébellion, tiennent 60 % du pays, avec environ 7 000 hommes
armés. Le mouvement rebelle a pu émerger et prendre autant d'importance avec le climat
politique tumultueux qui suit l'élection contestée de Gbagbo en 2000, notamment à cause du
concept d'ivoirité et des tentations xénophobes qui exclut tout un pan de la population de la vie
politique. Ainsi, le mouvement rebelle est concentré dans le Nord et vers les frontières du pays,
là où se retrouve une grande majorité d'étrangers. Ces forces armées sont renforcées par des
supplétifs dont de nombreux chasseurs traditionnels (Dozo) de Côte d’Ivoire, du Mali et du
Burkina.
Les forces de maintien de la paix12 :
les forces de l'Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) ;
les forces françaises : le 43e BIMA et les troupes envoyées dans le cadre de
l'opération Licorne et sous mandat de l'ONU (Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire),
soit 3 000 hommes en février 2003 et 4 600 en novembre 2004 ;
o les soldats de la CEDEAO, les Casques blancs, eux aussi sous mandat de l'ONU. Ces forces
officiellement impartiales ont vu leur réputation entachées par des exactions et de nombeux
viols sur mineurs.
Plusieurs raisons ont poussé la France à intervenir militairement dans la crise ivoiro-ivoirienne:
Officiellement les motifs avancés pour justifier l’intervention de la France sont les suivants :
 La protection et le rapatriement des ressortissants français, de leurs conjoints naturalisés ou
non, et des autres occidentaux ;
 La protection des biens des ressortissants français (la moitié des PME sont détenues par des
Français) ;
 Le respect de l'accord de protection militaire passé entre La France et son ancienne colonie,
la Côte d’Ivoire, en cas d'attaque ou de tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire ;
 Sur le terrain, les rebelles, comptaient dans leurs rangs des mercenaires venus des pays du
limitrophes du nord ;

o
o

12

Pour justifier la présence des forces de maintien de la paix en Côte d’Ivoire :
https://www.hrw.org/fr/report/2001/08/28/le-nouveau-racisme/la-manipulation-politique-de-lethnicite-en-cotedivoire
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Face à eux, dans les rangs des loyalistes, des mercenaires libériens ont été identifiés.

Dans la zone contrôlée par le gouvernement, de nombreux massacres d'étrangers ont eu lieu.
Des montages grossiers en vue d’accabler le FPI ont été dévoilés par les réseaux sociaux,
notamment le massacre des femmes d’Abobo. Les disparitions signalées aux forces de l'ordre
ne donnent généralement pas lieu à des enquêtes. Tous les partis politiques d'opposition et les
syndicats déplorent la disparition de plusieurs de leurs militants, disparition attribuée
aux Escadrons de la mort, composés de militaires, policiers et miliciens. D'un autre côté, les
détentions arbitraires et sans jugement se multiplient. Dans les zones assiégées, il y a également
des exactions en représailles aux violences subies par les leurs en zone loyaliste : les viols sur
les femmes ou sur les enfants sont extrêmement nombreux. Certains cadavres ont été retrouvés
les mains ligotées, d’autres portaient à la tête un impact de balle ou avaient été amputés de
certains membres, autant de marques d’exécutions sommaires. Des actes de barbarie sans
précédent ont été vécus en Côte d’Ivoire.
Tout au long de cette crise, les gouvernements successifs ont toujours été conscients de l’enjeu
de la préservation de la paix, condition incontournable pour un développement durable. Ainsi,
dès 2001, LE forum pour la réconciliation nationale donne la parole publiquement aux
victimes. Du 9 octobre au 18 décembre 2001, les témoignages sont recueillis en plénière et
retransmis en direct sur la chaine de télévision nationale.
Cette action n’a pas les retombées escomptées. Les 30 et 31 juillet 2007, la flamme de la paix
organisée à Bouaké, ville de scission du pays, marque officiellement la fin de la guerre.
Cependant, malgré tous les beaux discours, le malaise sociopolitique persiste.
D’octobre 2012 à octobre 2015, le désarmement et de réintégration des démobilisés a coûté la
bagatelle de 105 milliards de Francs CFA. Là encore, des grincements de dents se font entendre
dans les rangs des démobilisés accusant le RDR de faire deux poids deux mesures. De ce fait,
certains anciens démobilisés se volatilisent dans la nature pour conserver des noyaux de
groupements armés.
CONCLUSION
Un enquête de terrain intitulée Côte d’Ivoire : réconciliation nationale, où en sommes-nous ?, a
été menée dans treize villes et treize villages, représentant les cinq grandes régions ivoiriennes.
Et d’après les résultats de ce travail qui a duré dix-huit mois, le critère d’appréciation qui arrive
en tête des préoccupations des populations, c’est la volonté politique d’aller à la réconciliation.
Et pour 41 % des personnes interrogées, cette volonté est faible, voire inexistante. Ainsi, les
initiatives politiques et institutionnelles du président Alassane Ouattara sont jugées peu
efficaces. C’est en particulier le cas pour la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, à
laquelle a succédé la Commission Nationale pour la Réconciliation et l’Indemnisation des
Victimes, et dont les actions et les résultats n’ont pas convaincu.
Le refus des autorités ivoiriennes de réformer la commission électorale indépendante, malgré
les demandes réitérées d’une partie de la société civile et de la classe politique, fait aussi planer
des suspicions sur leur volonté d’aller à la réconciliation. L’établissement de la vérité et le
pardon, constituent la deuxième préoccupation des populations. A 68 %, celles-ci soutiennent
que les causes de la crise n’ont pas été suffisamment mises en lumière.
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Au total, ce sont sept critères qui ont ainsi été passés au crible, et notés sur vingt. En moyenne,
les notes varient entre six et sept sur vingt. Autrement dit, le processus de réconciliation
nationale en Côte d’Ivoire est aujourd’hui perçu comme insuffisant. L’ordonnance portant
amnistie de 800 détenus poursuivis pour des crimes en lien avec la crise post-électorale de
2010-2011, signée en août dernier par le président Alassane Dramane Ouattara n’y change rien.
Face à l’état d’insatisfaction des populations, il est important que chacun à son niveau
s’approprie le concept de la paix dans notre pays. En effet, depuis la crise, les actes d’incivilité
ont connu une recrudescence, du fait du sentiment de ne pas être entendus par les autorités. Des
modes comportementales telles que le « malparlage13 » sont des indicateurs de malaise sociétal
que tous les acteurs devraient s’atteler à corriger. Les alliances à plaisanterie ont constitué un
levier culturel important car dans cette crise identitaire, le retour aux valeurs ancestrales semble
fonctionner dans tous les camps, comme passerelle de réunification, même si cela reste une
solution fragilisée par les intérêts partisans.
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RESUME
Aucune thérapie contre la COVID-19 n’a encore fait de consensus scientifique, alors que la
pandémie continue de faire des ravages dans le monde. Des recherches multiformes sont
entreprises à travers le monde pour la découverte d’un vaccin efficace et sécurisé tandis que
diverses rumeurs complotistes contre la vaccination anti-COVID 19 sont diffusées
massivement sur les réseaux sociaux et pourraient engendrer chez les populations une
hésitation à se faire vacciner. Les déterminants de « l’hésitation vaccinale » en Côte d’Ivoire
sont explorés dans le cadre de l’étude. Celle-ci se fonde théoriquement sur une approche
combinant le SWAG Model et l’Approche socio-écologique de la communication. Un
questionnaire a été administré à trois cent personnes résidant à Abidjan afin d’apprécier les
raisons associées à l’hésitation vaccinale. Selon les résultats, 72,3 % des répondants, dont 92 %
sont des femmes, n’ont pas l’intention de se faire vacciner contre la COVID-19.L’influence des
pairs, l’influence des conjoints, et l’influence des réseaux sociaux sont les principaux
déterminants de l’hésitation vaccinale. En conclusion, toute stratégie de communication visant
à réduire l’hésitation vaccinale gagnerait à impliquer les réseaux féminins en tant qu’émetteur
et à agir aux niveaux personnels, interpersonnels et communautaires. Des recherches futures
sont toutefois requises pour appréhender le lien entre les déterminants structurels et l’adoption
d’un comportement vaccinal salvateur.
Mots clés : Communication pour la santé, hésitation vaccinale, Covid-19.
ABSTRACT:
No NCD therapy has yet achieved scientific consensus, so that the pandemicis continuous
lyresponsible of many deaths around the world. Current ly researches developed in the world
aim to propose an effective and safety vaccine against NCD. Conspiracy rumors against
vaccination diffused on social media could be sources of vaccine hesitancy. So, Determinants
of “Vaccine hesitancy » in Côte d’Ivoire are explored in the base of a combining approach of
determinants SWAG Model and the Socio-Ecological Approach of communication. A
questionnaire was administered to three hundred people in order to appreciate the reasons
associated to vaccine hesitancy. The results showed that 72.3 % of respondents and 92 % of
women do not intend to be vaccinated against NCD. According to the respondents, “Peer
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Influence, Spousal Influence, and Social Media Influence” are the main determinants of
vaccine hesitation. In conclusion, our results high light the necessity to involve women network
in anticipating strategy communication to promote NCD vaccine, through social marketing.
This approach communication is based on personal, interpersonal and community determinants
of vaccine hesitancy. Future research is needed to explore the association between structural
determinants and the adoption of good vaccinal behaviours.
Keywords: Communication for behaviour change, vaccine hesitancy, Covid-19. an association
between anti vaccine rumors and do not intend to be vaccinated against NCD.
INTRODUCTION
La pandémie née de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) débute précisément au mois de
décembre en Chine, puis se propage dans le monde entier. Au 31 mars 2020, 750 890 cas sont
confirmés et 36 405 décès étaient comptabilisés dans le monde, soit un taux de létalité
provisoire compris entre 1 et 2 % (https://www.who.int/fr). En Afrique, ces chiffres étaient de
3786 dont 4 cas de décès pour la Côte d’Ivoire.
Comme en témoignent les différents rapports de situation de l’OMS (https://www.who.int/fr),
malgré un taux de létalité plus bas que lors des précédentes épidémies à coronavirus, la
COVID-19 s’avère un problème de santé publique de grande ampleur. La COVID-19 est bel et
bien une catastrophe sanitaire, par sa vitesse de contagion, la rapidité des décès survenus après
contamination, les connaissances mitigées sur ses mécanismes d’action, son impact sur
l’économie des pays et sur le vécu quotidien des populations.
Au regard de la classification des pandémies effectuée sur la base de leur gravité, leur étendue
géographique, et leur probabilité de réémergence, la COVID-19 se placerait au 5ème rang des
pandémies les plus meurtrières au monde (Journal Le monde, 16-22 avril 2020). La COVID-19
présentait un taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre moyen d'individus qu'une personne
infectieuse peut contaminer, estimé entre 1,4 à 6,49. En mars 2020, au moins 178 pays et
territoires étaient touchés, avec des foyers majeurs en Chine, en Italie, en Iran, en Espagne, en
Allemagne, aux États-Unis et en France (https://www.who.int/fr).
En Afrique, le « tsunami » annoncé par les institutions et les chercheurs n’a pas eu lieu.
Toutefois, rares sont les pays épargnés par la pandémie. Au moins cinquante-cinq pays étaient
touchés, comptabilisant 1 084 904 de cas et 24 683 décès en août 2020 contre 611092 cas et
13464 décès en juillet 2020. Les décès se comptent par dizaine de milliers avec pour principaux
foyers, l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Maroc et le Nigéria. Ces pays comptabilisent plus de
50.000 cas confirmés (https://www.who.int/fr). La Côte d’Ivoire fait partie des pays les plus
touchés par la pandémie avec 13 554 cas et 87 décès en juillet 2020 (Ministère de la santé,
2020). Si cette tendance actuelle de la propagation du virus venait à se maintenir, l’impact sur
les économies africaines, déjà précaires, pourrait être désastreux.
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L’envergure mondiale de la COVID-19 (https://www.who.int/fr) a contraint les pays à la
restriction des déplacements humains nationaux et internationaux. Les mesures d’hygiène
préventive et d’assainissement du milieu ont été renforcées pour améliorer la qualité de l’air et
garantir aux populations une respiration sécurisée. Diverses mesures complémentaires prises à
travers le monde pour freiner la propagation du virus, comprennent les consignes de sécurité
connues de tous, c’est-à-dire, le lavage fréquent des mains, la distanciation sociale, les
éternuements sécurisés par le coude, le port de masque. Toutes ces mesures, de même que
l’information massive des populations sur les signaux clés de la maladie, comme la fièvre, la
toux, la perte de l’odorat et l’écoulement nasal, ont fait l’objet de nombreux messages adressés
aux populations via les médias et les réseaux sociaux. Cependant, il est donné de constater, à
travers les débats audiovisuels et l’observation empirique des comportements, l’existence
d’hésitations face au respect scrupuleux des mesures recommandées. Au regard du contexte
décrit, les actions de santé actuellement entreprises, c’est à dire, l’hygiène individuelle,
l’hygiène du milieu et l’assainissement de l’environnement, ne peuvent qu’avoir une portée
limitée.
Face à l’absence de traitement universel efficace contre la Covid-19, la gestion de cette
pandémie demande des mesures de protection essentielles contre le nouveau coronavirus et le
renforcement des mesures d'hygiène préventive. La prévention vaccinale apparaît dès lors
comme un instrument de lutte au nombre des plus efficaces dans la prévention et le contrôle de
la pandémie. Selon l’OMS, un vaccin efficace contre la COVID permettrait de lever les
mesures de confinement de manière plus sûre, de réduire les mesures de distanciation sociale et
empêcherait les populations de tomber malades (https://www.who.int/fr).
L’auteur d’un précis d’immunologie générale (Etoundi, 1983) stipule que la vaccination a
précisément pour but de créer artificiellement et rapidement une immunité active de longue
durée, comparable à l’immunité acquise spontanément par certains individus réfractaires à la
maladie. Le vaccin oblige l’organisme humain à élaborer des anticorps. Ces substances de
défense protègent le corps contre l’agression du virus et des toxines qu’il élabore. Les qualités
essentielles d’un bon vaccin sont son innocuité et son efficacité. C’est pourquoi, la découverte
d’un vaccin est soumise à des procédures rigoureuses, relativement longues et à des essais
cliniques, avant sa mise sur le marché.
Diverses recherches sont en cours pour la découverte prochaine d’un vaccin. Différentes
approches sont explorées pour forcer l'organisme à développer une réponse immunitaire
permettant d'éliminer le virus SARS-CoV-2. Actuellement, plus de 200 «candidats vaccins»
contre la COVID-19 sont en cours un peu partout dans le monde et ont actuellement atteint le
stade des essais cliniques (https://fr.wikipedia.org). L’OMS appuie présentement l’initiative
COVAX lancée par une centaine de pays, pour l’expérimentation de neufs vaccins candidats
(https://www.who.int/fr). Deux autres vaccins ayant généré aussi la production d'anticorps dans
des essais cliniques sont testés par l'Université d'Oxford, ainsi que par des chercheurs Chinois
(RTI, 2020).
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Quoique encourageante par ses avancées scientifiques, la recherche sur un vaccin contre la
COVID se heurte à la controverse historique sur la vaccination (https://fr.wikipedia.org). Des
voix s’élèvent via les réseaux sociaux contre son usage en Afrique, appelant au boycott de la
vaccination contre la COVID-19.
Des études ont montré l’influence des méthodes anti-vaccinalistes sur l’hésitation vaccinale.
Ces dernières entraînent une méfiance à l'égard de la vaccination conduisant à plusieurs
reprises à un déclin des taux de vaccination. Or la faible pratique de la vaccination induit dans
bien de cas la résurgence des maladies infectieuses et une augmentation de la mortalité. A titre
d’exemple, le Nigeria comptait en 2006 la moitié des cas de polio du monde, parce que des
adeptes à un groupe de religieux conservateurs boycottèrent le programme de vaccination lancé
par le gouverneur de la province de Kano. Aucun vaccin ne fut administré pendant plusieurs
mois. La polio réapparut dans une douzaine de provinces qui ne présentaient pas de cas de la
maladie auparavant (Swire-Thompson, 2020).
Les acteurs du mouvement anti-vaccination font souvent appel aux théories du complot pour
dénoncer les dangers du vaccin (https://fr.wikipedia.org). Les propos complotistes semblent
faire échos auprès des populations. Les émetteurs du complotisme contre le vaccin sont des
experts de la santé, des praticiens de la médecine non conventionnelle, des mouvements
politiques radicaux, des pro-conspirationnistes, mais aussi certaines écoles religieuses très
opposées à la vaccination (Swist Thompson, 2020 ; Eckert, 2017). Le post ci-après a été
transmis par un expert de la santé publique sur les réseaux sociaux en juillet 2020, via la plateforme whatsapp. Ce post, retranscrit fidèlement, illustre bien les propos complotistes contre la
vaccination : « L’esclavage, la colonisation et surtout le néocolonialisme continuent. Ils ont
seulement et simplement changé de visage, de forme et de fond. L’Afrique et sa diaspora
déportée inhumainement …continuent d’être écrasées par le joug néo-esclavagiste et
néocolonial. Après avoir exterminé les populations amérindiennes par les maladies sciemment
introduites aux Amériques, le tour des peuples noirs d’être décimés est arrivé. Souvenez-vous
de ce que John VOSTER, l’ancien président de l’Afrique du Sud de l’apartheid avait dit : « le
but ultime de blancs est d’exterminer les noirs en Afrique pour venir entièrement occuper ce
continent ». Aujourd’hui, les … vaccins toxiques et funestes sont expérimentés en République
Démocratique du Congo, en République Centrafricaine, au Sao Tomé ….. »
Plusieurs arguments sont relayés massivement sur les réseaux sociaux pour encourager les
réticences à se faire vacciner. Les arguments contre la vaccination s’attaquent à la pertinence,
l'efficacité et la sécurité des vaccins (https://fr.wikipedia.org). Malgré le solide consensus
scientifique sur la sécurité et les bienfaits antérieurs de la vaccination, basé notamment sur le
fait que la vaccination a permis, depuis le milieu du XXe siècle, de faire disparaitre de grands
fléaux infectieux et de réduire le taux de mortalité(https://fr.wikipedia.org), une controverse
fabriquée contre un vaccin anti-COVID est entretenue par une communication virtuelle antivax
(Claire Hoche, 2020).
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Internet est souvent utilisé pour amplifier les théories complotistes. Une enquête sur les
publications virtuelles relatives à la vaccination, a conclu que« les « antivax » sont de loin les
plus actifs sur les réseaux sociaux : ils publient et relaient des messages bien plus régulièrement
que les « provax » (Cécile Thibert, 2020).Les théories complotistes sont facilement diffusées
sur Internet puis relayées via le même canal et créent parfois le « buzz », à cause de discours
très anxiogènes (Bloch, 2012, Charles Edouard, 2020, Didier Hiedrich, 2009). L’Express du 14
mai 2020 rapportait dans son article en ligne intitulé « le vaccin va vous tuer », qu’une
téléconférence entre trois antivax dont un médecin, réunissait jusqu’à 30 000 personnes
connectées pendant le direct, et totalisait plus de 500.000 vues en moins d’une semaine. Les
arguments contre le vaccin évoquaient entre autres l’hérésie intellectuelle de la vaccination et
encourageaient l’adoption et la pratique de modes de vie sains, non toxiques, en lieu et place de
la pratique vaccinale.
« L’hésitation vaccinale », c'est-à-dire le refus ou la réticence à être vacciné (SAGE, 2014), a
été identifiée par l'Organisation mondiale de la santé comme une des 10 menaces contre la
santé mondiale en 2019 (Danielle Méredith, 2018). L’hésitation vaccinale a fait l’objet d’études
ayant permis d’identifier les facteurs associés à la décision de se faire vacciner. Une thèse sur
l’hésitation vaccinale, pour l’obtention du diplôme de Docteur en pharmacie (Charles Gilbert,
2017), rappelle l’influence de la cognition, l’affect et l’environnement sur les comportements.
Les travaux du groupe SAGE de l’OMS ont fait ressortir comme déterminants de l’hésitation
vaccinale, les influences contextuelles, les influences individuelles et communautaires, les
facteurs liés aux vaccins et à la vaccination (SAGE, 2014).
La connaissance des déterminants de l’hésitation vaccinale est essentielle pour restaurer la
confiance des populations envers la vaccination. En effet, comme le relève l’OMS dans son
guide sur la planification de la communication lors des flambées épidémiques, l’écoute des
personnes concernées permet de comprendre les perceptions, les attitudes et la confiance
accordée aux autorités afin de mieux faire taire les rumeurs (https://www.who.int/fr).
En Afrique, les travaux sur l’hésitation vaccinale sont rares. Sur un nombre total de 1175
articles consultés sur le moteur de recherche Pubmeden septembre 2020, seulement une
cinquantaine a été réalisée dans des pays africains. Les études ont été effectuées
majoritairement en Afrique du Sud, au Soudan, en Ethiopie, ou en Zambie. Aucune des
publications retrouvées sur le site n’a été réalisée en Côte d’Ivoire.
Qu’en est-il de l’hésitation vaccinale en Côte d’Ivoire ? Les populations seront-elles enclines à
se faire vacciner contre la COVID-19 ? Quels sont les facteurs prédictifs d’un refus de se faire
vacciner ?Quels leviers en ressortir pour une communication efficace en faveur du changement
de comportement ? Telles sont les questions que se propose d’examiner la présente étude.
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METHODES
L’hésitation vaccinale est utilisée pour apprécier la baisse de la couverture vaccinale dans
certains pays. Par hésitation à l’égard des vaccins, l’OMS entend le refus des vaccins malgré la
disponibilité de services de vaccination (SAGE, 2014). L’hésitation peut s’étendre de
l’acceptation tardive à se faire vacciner jusqu’au refus de la vaccination. (Larson, 2014).
Les déterminants de l’hésitation vaccinale sont nombreux, géographiquement et
temporellement variables (Larson, 2014). Notre étude s’appuie sur l’hypothèse que les rumeurs
anti vaccinalistes contre la COVID-19 induiront chez les populations le refus de se faire
vacciner. De même qu’en deuxième hypothèse, l’implication des réseaux féminins dans la
communication pour le changement de comportement peut être un déterminant clé de la baisse
de l’hésitation vaccinale.
L’étude se déroule en deux phases : dans un premier temps, une méta-analyse visant à
répertorier les facteurs susceptibles d’induire l’hésitation vaccinale en Côte d’Ivoire ; dans un
deuxième temps, la réalisation d’une enquête sur un échantillon de la population.
1) Méta-analyse sur les facteurs associés à l’hésitation vaccinale
Le modèle de référence, adopté pour l’exploration des hypothèses de recherche, est une
combinaison du SWAG Model (SAGE 2014, Larson, 2014) sur les déterminants de l’hésitation
vaccinale et de l’approche socio-écologique des facteurs de changement (Charrone, 2015,
Kothari, 2007).
Selon le modèle SWAG, trois catégories de facteurs déterminent l’hésitation vaccinale : i) les
influences contextuelles, ii) les influences individuelles et communautaires, iii) les aspects
spécifiques du vaccin. Au nombre des influences contextuelles, le modèle retient comme
facteurs déterminants, la communication et médias, les Leaders influents, protecteurs de
l’intérêt public et lobbys anti et pro vaccination. Internet et les mouvements anti-vaccins sont
des facteurs contextuels significatifs qui peuvent créer le doute sur la vaccination et emmener
une personne à refuser de se faire vacciner. Concernant les influences individuelles et
communautaires, les facteurs listés sont les antécédents vaccinaux, les croyances, attitudes face
à la santé et la prévention, les connaissances de la vaccination et des maladies à prévention
vaccinale, la confiance dans le personnel de santé, la perception des bénéfices/ risques, la
norme sociale en matière de vaccination. La troisième catégorie de facteurs se rapportant aux
aspects spécifiques de la vaccination révèle que l’introduction d’un nouveau vaccin entraîne
une hésitation supplémentaire par rapport aux autres vaccins. Des interrogations se posent en
effet sur son utilité, son efficacité et son innocuité compte tenu de sa nouveauté (Charles
Gilbert, 2017).
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Le modèle socio-écologique de la communication pour le changement social et
comportemental reconnaît qu’il est possible d’obtenir un changement grâce à des activités
ciblant les facteurs d’influence du comportement. Ceux-ci sont représentés par quatre cercles
correspondant aux différents niveaux d’influence: individuel, interpersonnel, communautaire et
structurel. Outre les déterminants identifiés précédemment par le SWAG model, l’approche
socio-écologique évoque des facteurs complémentaires dont l’intention et l’influence du
conjoint (e), en tant que facteurs interpersonnels. Les déterminants ci-après décrits sont retenus
dans le cadre de la présente étude.
Croyances, Attitude, connaissance
Diverses théories psychosociales dont la théorie de l’action raisonnée (TAR), la théorie du
comportement planifié (TCP) ou encore le Health Belief model (HBM), ont identifié les
croyances, attitude, connaissance comme facteurs prédictifs de l’intention d’avoir un
comportement ; l’intention en tant que principal déterminant du comportement devient une
variable clé de l’hésitation vaccinale.
Les études relatives à l’attitude face à la vaccination ont exploré la peur, l’incertitude et la
volonté de se faire vacciner. Le refus de recevoir un vaccin a été relié à une faible couverture
vaccinale, tandis que le fait de ne pas avoir peur des effets collatéraux du vaccin a motivé la
vaccination (Radisig, 2017, Larson, 2014).
Les connaissances fondées sur les preuves scientifiques peuvent favoriser la vaccination alors
que les connaissances découlant de rumeurs, préjugés ou mythes constituent des barrières à la
vaccination (Smith Le, 2017). Le fait de recevoir des informations suffisantes sur le vaccin,
savoir que le vaccin se fait sur des personnes bien portantes, ou que le vaccin a une durée de
protection limitée influence le comportement vaccinal (Souza, 2019).
Les croyances sur la vaccination ont été associées à l’hésitation vaccinale. Diverses croyances
sur l’efficacité et l’innocuité des vaccins ont été rapportées par la littérature (Kajikawa, 2019,
Larson 2014). Les croyances sur la prévention de maladies ainsi que sur la santé en elle-même
peuvent discréditer la vaccination (Sakamoto, 2018). Les croyances fondées sur l’immunité
naturelle ou sur l’inutilité du vaccin de même que sur un risque de surcharge immunitaire
peuvent entraîner un refus de se faire vacciner. (Charles Gilbert, 2017) « La COVID est une
maladie non immunisante ; comment le vaccin peut-il immuniser si la maladie elle-même ne le
peut pas ? » est une affirmation qui a fait l’objet de rumeurs sur certains canaux médiatiques.
Expérience vaccinale antérieure
La théorie des comportements interpersonnels identifie l’habitude comme déterminant de
l’intention de faire un comportement. L’habitude est assimilable à l’expérience antérieure face
à la vaccination. L’expérience peut influencer la volonté de se faire vacciner. Avoir
expérimenté soi-même ou connaître quelqu’un ayant expérimenté des effets secondaires dus à
la vaccination rend moins enclin à se faire vacciner (Charles Gilbert, 2017).
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Influence du (de la) Conjoint (e)
Les recherches sur les figures du soutien pointent du doigt l’importance du conjoint (e) comme
partie prenante indéniable puisque celui-ci (celle-ci) possède un droit de décision sur
l’engagement familial et du couple en particulier (Anna Nikina, 2012). Chez la femme, le statut
matrimonial a été associé à l’acceptation ou au refus de se faire vacciner contre le
papillomavirus (Agorastos, 2015). L’autonomie en matière de prise de décision a été également
évoquée comme facteur associé à une couverture vaccinale élevée. (Mathew L., 2014)
Influence des Pairs
Les pairs représentent l'ensemble des individus présentant sur le plan psychologique et social
des caractéristiques communes avec un sujet donné et susceptibles d'influencer sa conduite.
(Emmanuel, 1999) Les pairs s’organisent parfois par groupe polarisé, à travers des associations
formelles ou informelles. En psychologie sociale, la polarisation de groupe est une théorie qui
décrit la pression du groupe sur l'individu (Serge Moscoviti, 1973). Dans ce cas, la prise de
décision individuelle est orientée vers l’opinion du groupe. Les membres du groupe ont
tendance à défendre les positions plus extrêmes et appellent à une action plus risquée que les
individus qui ne participent pas au groupe. Le groupe de pairs joue un rôle important dans
l’information et la communication, et aussi dans l’administration du vaccin, compte tenu de la
confiance possible qui s’établit entre pairs. C’est le cas des « pairs vaccinateurs » qui est une
approche de vaccination adoptée dans plusieurs pays (https://www.who.int/fr).
Influence des Personnels de santé
Les recommandations du personnel de santé, la fréquence des recommandations en faveur du
vaccin, et la confiance accordée au personnel de santé influencent l’hésitation vaccinale
(Sakamoto, 2018, Kisaakye,2018, Dominiguez, 2016).Dans ce contexte, la fréquence des visites
médicales peut augmenter ou réduire l’influence que pourrait avoir le personnel de santé sur le
choix de se faire vacciner. En outre, la perception que se fait le médecin ou le personnel
soignant de la gravité de la maladie, peut favoriser ou entraver l’acceptation de se faire vacciner
selon que cette perception est positive ou négative (Siegrist, 2014).
Mouvements anti-vaccins et leaders influents
Les mouvements anti-vaccinations peuvent être de nature diverse et menés par un individu
influent ou bien par un lobby. La polémique sur les vaccins est lancée à travers des
associations, des pétitions, des sites web particulièrement actifs. En Côte d’Ivoire, la polémique
anti-vaccinale est localisée aux réseaux sociaux (Anselme, 2020).
Réseaux sociaux
L’appartenance à des réseaux sociaux via les plateformes numériques influence le choix
vaccinal. En effet, l’influence des médias classiques est indéniable, mais internet semble avoir
une influence bien plus grande (Didier Hiederich, 2009, Swirethompson, 2020, Eckert, 2017).
Internet se singularise par l’importance quantitative des informations antivax, la rapidité de
propagation de l’information. L’appartenance à des réseaux sociaux est de plus en plus
développée ; Les groupes sociaux se créent facilement et gratuitement, et l’adhésion à ces
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groupes se fait chez les plus jeunes parfois dès l’école primaire. Selon l’Observatoire IFOP, en
2010, 62 % des 18-24 ans déclaraient être membres de 4 réseaux sociaux. (IFOP, 2020)
Religion
La religion a été à l’origine de controverses liées à la vaccination, non pas du fait d’oppositions
officielles de la part des congrégations religieuses, mais par des croyances individuelles fortes.
C’est le cas de l'occultiste allemand Rudolf Steiner, qui voit dans les vaccins un « handicap
karmique » et qui fut à l’origine de la pédagogie Steiner (Steiner Rudolph, 1981). Par contre, la
vaccination est fermement rejetée par de nombreux mouvements religieux alternatifs et sectes
(https://fr.wikipedia.org).
Caractère nouveau du vaccin
Le caractère nouveau du vaccin amène les personnes à se poser des questions. Elles se
demandent si ces nouveaux vaccins ont été suffisamment testés et s’ils présentent plus de
risques que ceux déjà observés antérieurement (Charles Gilbert, 2017).
Rapport risques/avantages
Il existe généralement des effets secondaires potentiels liés au vaccin et à sa tolérance qui
peuvent être variables selon les catégories d’individus. C’est pourquoi ceux-ci doivent être
communiqués aux populations et bien connus d’elles. La tolérance (perçue et réelle) d’un
vaccin peut accroître la confiance au vaccin (Charles Gilbert, 2017). Dans ce cas, la
couverture vaccinale peut augmenter (Siegrist, 2014).
i) Accès aux services de santé
L’Accès aux soins maternels est associé à une couverture vaccinale élevée. Un faible accès aux
soins constitue un frein à la vaccination. La question du coût de la vaccination peut être un
facteur d’hésitation vaccinale pour les patients (Charles Gilbert, 2017). En Côte d’Ivoire, le
gouvernement assure de la « gratuité totale » du diagnostic et de la prise en charge de tous les
cas suspects et confirmés de COVID-19 (Ministère du Budget, 2020). Selon le Plan national de
développement sanitaire (PNDS, 2016-2020), l’offre vaccinale de proximité est assurée par
2501 établissements Sanitaires de Premiers Contacts. La vaccination est effectuée sous contrôle
médical par des infirmiers ou une équipe de santé travaillant dans le cadre du Programme élargi
de Vaccination. Les centres sociaux pratiquent aussi la vaccination pour pallier l’insuffisance
de l’offre des services.
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Notre modèle regroupe les facteurs répertoriés en quatre catégories, conformément aux cercles
d’influence proposés par l’approche socio-écologique (tableau 1).
Catégorie

Facteurs de changement

Facteurs individuels

Croyances, Attitude, connaissance
Expérience vaccinale antérieure

Facteurs interpersonnels

Conjoint (e)
Pairs
Personnels de santé

Facteurs communautaires

Mouvements anti-vaccins
Réseaux sociaux virtuels

Facteurs structurels

Religion
Caractère nouveau du vaccin
Rapport risques/avantages
Accès aux services de vaccination

Tableau 1 : Liste des facteurs de changement retenus dans le cadre l’étude sur les déterminants d’hésitation
vaccinale en Côte d’Ivoire.

2) Enquête sur les déterminants de l’hésitation vaccinale
L’étude s’est déroulée à Abidjan, la capitale de la Côte d’Ivoire. Cette ville est la plus touchée
par la COVID-19. La carte ci-dessous illustre la situation de la COVID-19 en Côte d’Ivoire et à
Abidjan.
Evolution chronologique de l’épidémie à COVID-19 en CIV

Densité des cas confirmés d'infection au coronavirus par district. Cas confirmés ≥10000 Cas confirmés 1000~9999 Cas confirmés
500~999 Cas confirmés 100~499 Cas confirmés 10~99 Cas confirmés 1~9 Cas 0
Sce : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_en_C%C3%B4te_d%27Ivoire
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Bilan
Cas

16 847 au 11

confirmés

août 20201

Cas

13 321 au 11

soignés

août 20201
105 au 11

Morts

août 20201

La mesure de l’hésitation vaccinale permet de révéler des sous-groupes refusant la vaccination
et menaçant l’immunité de groupe (https://www.who.int/fr).Notre étude se fonde sur la
réalisation d’une enquête qualitative ayant pour vocation à connaître les facteurs qui ont une
relation avec l’hésitation vaccinale. Le but de l’étude est d’identifier les facteurs qui entraînent
l’hésitation vaccinale, et plus précisément l’intention de ne pas se faire vacciner.
Trois-cent (300) personnes, dont 162 hommes (54 %) et 138 femmes (46 %), ont été
interrogées sur leur intention à ne pas se faire vacciner contre la COVID-19, et les raisons de ce
refus, grâce à un questionnaire (tableau 2) appelant des réponses dichotomiques.
La Validité et la fiabilité du questionnaire ont été testées. Une étude pilote fut réalisée auprès
de 10 femmes sélectionnées dans la population d’étude. Elles se sont prononcées sur leur
compréhension des différentes questions. Grâce à leurs commentaires, des ajustements ont pu
été effectués pour une adaptation des questions. L’alpha de Cronbach global a été calculé ; un
taux de 0,70 a été obtenu, attestant de la fiabilité du questionnaire.

Catégories de
facteurs
Facteurs individuels

Facteurs de
changement
Intention

Questions SAGE

-

Questions adaptées au
contexte de l’étude
« Accepteriez-vous de vous faire
vacciner contre la COVID-19,
lorsqu’un vaccin sera trouvé
dans le monde et rendu
disponible en Côte D’Ivoire ?

Croyances

Attitude

Connaissance

Expérience vaccinale
antérieure

Je pense que bien des maladies évitées
par les vaccins sont des maladies
graves.
Estimez-vous qu’il y’ait d’autres Ou de
meilleurs moyens de prévenir les
maladies évitables par un vaccin ?
Les
agents
de
santé
communautaires/professionnels de la
santé me donnent toutes les
informations dont j’ai besoin
et
répondent à toutes mes questions sur
la vaccination.
Avez-vous déjà eu une réaction
indésirable
ou
connaissez-vous
quelqu’un qui a eu une réaction
indésirable qui vous a amené à
remettre en cause vos décisions
ultérieures concernant la vaccination?

Je pense que la COVID-19 est
une maladie grave qui doit être
évitée par la vaccination
Estimez-vous qu’il y’ait de
meilleurs moyens que la
vaccination pour Prévenir la
COVID-19 ?
Les agents de santé me donnent
toutes les informations sur les
recherches en cours pour la
découverte d’un vaccin contre la
COVID-19.
Avez-vous déjà eu une réaction
indésirable ou connaissez-vous
quelqu’un qui a eu une réaction
indésirable
après
une
vaccination ?
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Facteurs
interpersonnels

Conjoint (e)
------

Pairs

Personnels de santé

Facteurs
communautaires

Mouvements antivaccins

Leaders influents

Réseaux sociaux virtuels

Facteurs structurels

Religion

Caractère nouveau du
vaccin

Rapport
risques/avantages

Accès aux services de
vaccination

Refuseriez-vous un vaccin
pour
vous/votre enfant si le vaccinateur
était un homme/une femme ou d’une
origine ethnique/religion différente
de la vôtre ?
Le prestataire de soins de santé que
vous consultez-vous a-t-il déjà indiqué
qu’un certain vaccin n’était pas
nécessaire ou avait de trop nombreux
effets indésirables ? Lequel ?
Certains groupes ou dirigeants ne sont
pas d’accord avec la vaccination pour
diverses raisons. Généralement, êtesvous d’accord avec eux ou non ?
Si une personne célèbre se déclarait
contre la
vaccination/un certain
vaccin, est-ce que vous hésiteriez à
faire vacciner votre enfant ?
Des récits entendus/lus Dans les
médias/vus sur les médias sociaux vous
ont-ils Fait changer d’avis quant à la
vaccination de votre enfant ?

Votre religion/philosophie/ Culture
recommandent-elles de refuser la
(certaines) vaccination(s) ? Si oui,
quels/tous les vaccins ? Pour quelle
raison ?
Pensez-vous que votre enfant est
exposé au risque de diarrhée/ cancer
du col de l’utérus ? Pensez-vous qu’un
vaccin soit nécessaire pour prévenir
ces maladies ?
Pensez-vous que les vaccins sont sûrs
pour vous ? Pour vos enfants ? Pour les
membres de votre communauté ?
Seriez-vous prêt à payer de
poche pour d’autres vaccins ?

votre

Si votre conjoint (e) se déclarait
pour le vaccin anti-COVID,
accepteriez-vous de vous faire
vacciner ?
Selon vous, l’agent vaccinateur
doit-il être un Homme ou une
Femme ?

Un agent de santé vous a-t-il
déjà indiqué que la vaccination
contre la COVID-19 n’était pas
nécessaire ?
Etes-vous d’accord avec les
groupes qui sont contre la
vaccination ?
Accepteriez-vous de vous faire
vacciner, si une personne
célèbre se déclarait pour le
vaccin anti-COVID-19 ?
Si vous recevez des messages sur
les réseaux sociaux vous disant de
vous faire vacciner contre la
COVID-19, est-ce que vous
changerez d’avis ?
Vos convictions religieuses vous
recommandent-elles de refuser
la vaccination contre la COVID19?
Pensez-vous
qu’un
vaccin
contre la COVID-19 pourrait
vous exposer vous et votre
famille à des maladies ?
Pensez-vous que la vaccination
contre la COVID-19 sera un
moyen de prévention sûr pour
vous et votre famille ?
Seriez-vous prêt à payer de
votre poche pour vous faire
vacciner contre la COVID-19 ?

Tableau 2 : Questions administrées dans le cadre de l’enquête sur les déterminants de
l’hésitation vaccinale en Côte d’Ivoire
RESULTATS
Le logiciel Excel a permis d’analyser les données collectées et d’obtenir les résultats présentés
dans le chapitre ci-dessous.
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1. L’intention de ne pas faire vacciner contre la COVID-19
L’intention de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19 » est mesurée par la question
suivante : « Accepteriez-vous de vous faire vacciner contre la COVID-19, lorsqu’un vaccin
sera trouvé dans le monde et rendu disponible en Côte D’Ivoire ? »
Sur l’ensemble des 300 personnes interrogées, 217 répondants, soit un pourcentage de 72,3 %,
n’ont pas l’intention de se faire vacciner contre la COVID-19, comparativement à83 (27,7 %)
personnes qui accepteraient de se faire vacciner.
Le tableau ci-dessous donne les résultats obtenus chez les 217 personnes n’ayant pas l’intention
de se faire vacciner. 59% sont des femmes contre 41 % d’hommes.

Hommes

Hommes
90 (41 %)

Femmes

Total (%)

-

-

Femmes

-

127 (59 %)

217 (100 %)

Total

L’analyse de la population féminine fait ressortir comme consigné dans le tableau suivant, que
sur les 138 répondantes, 92 % de femmes n’ont pas l’intention de se faire vacciner alors que
cette proportion n’est que de 55,6 % chez les hommes
Hommes

Femmes

Hommes

90 (55,6%)

-

Femmes

-

127 (92%)

Total

162 (100%)

138 (100%)

2. Les facteurs associés à l’intention de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19
Quatorze questions ont été posées aux personnes n’ayant pas l’intention de se faire vacciner.
Les arguments les plus majoritairement avancés par ces personnes sont énoncés ci-dessous :
a) 95 % des répondants (ceux qui ont un conjoint) accepteraient de se faire vacciner si le
conjoint (e) se déclarait en faveur du vaccin ;
b) 93 % des répondants accepteront de se faire vacciner si une personne célèbre se déclarait
pour la COVID-19 ;
c) 92 % des répondants pensent qu’un vaccin contre la COVID-19 pourrait les exposer ainsi
que leur famille à des maladies ;
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d) pour 88 % des répondants, des messages sur les réseaux sociaux disant de se faire vacciner
contre la COVID-19, peuvent leur faire changer d’avis sur la vaccination contre la COVID19 ;
e) 82 % des interrogés pensent que la vaccination contre la COVID-19 est un moyen de
prévention sûr pour eux ainsi que leur famille ;
f) 68,2 % des répondants préfèrent un vaccinateur du même sexe. Cette proportion est plus
élevée chez les femmes où 85 % d’entre elles préfèrent se faire vacciner par une femme ;
g) 67 % des répondants ne sont pas d’accord avec les groupes qui sont contre la vaccination ;
h) 60 % pensent qu’il y a de meilleurs moyens que la vaccination pour éviter la COVID-19.
L’analyse des données a fait également ressortir les résultats suivants :
a) 25 % des répondants pensent que la COVID-19 est une maladie grave qui doit être évitée
par la vaccination ;
b) 4 % se disent prêts à payer de leur poche pour se faire vacciner contre la COVID-19 ;
c) 20 % affirment que les agents de santé donnent toutes les informations sur la vaccination ;
d) 15 % des répondants ont déjà eu une réaction indésirable ou connaissent quelqu’un qui a eu
une réaction indésirable après vaccination ;
e) 4 % des personnes interrogées affirment qu’un agent de santé leur a déjà indiqué que la
vaccination contre la COVID-19 n’était pas nécessaire ;
f) 15 % reconnaissent que leurs convictions religieuses leur recommandent de refuser la
vaccination contre la COVID-19.
3. Les déterminants majeurs de l’intention de ne pas se faire vacciner contre la COVID19
Dix personnes interrogées ont été sélectionnées de façon aléatoire. Il leur a été demandé de
juger les arguments majoritaires, en leur affectant une cote de 1 à 8 ; les cotes attribuées
individuellement sont ensuite additionnées pour chaque facteur. La plus petite somme
correspond à l’argument le plus important, et à l’inverse, l’argument le moins important se voit
attribué la cote totale la plus élevée (tableau 3). D’après les résultats, l’influence du conjoint est
un déterminant majeur (cote 12) pour les répondants, tandis que la confiance au vaccin est un
facteur de moindre importance (cote 60).
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Argument
Influence du conjoint(Si votre conjoint (e) se déclarait pour
le vaccin anti-COVID, accepteriez-vous de vous faire
vacciner ?)
Influence des pairs(Selon vous, l’agent vaccinateur doit-il
être un Homme ou une Femme ?)

Cote totale attribuée
12

Influence des réseaux sociaux(Si vous recevez des
messages sur les réseaux sociaux vous disant de vous faire
vacciner contre la COVID-19, est-ce que vous changerez
d’avis ?)
Méfiance face au vaccin (Estimez-vous qu’il y ait de
meilleurs moyens que la vaccination pour Prévenir la
COVID-19 ?)
Perception des dangers du vaccin(Pensez-vous qu’un
vaccin contre la COVID-19 pourrait vous exposer vous et votre
famille à des maladies ?)
Influence des mouvements antivax(Etes-vous d’accord
avec les groupes qui sont contre la vaccination ?)

39

18

42

50

56

Influence d’un leader influent(Accepteriez-vous de vous 58
faire vacciner, si une personne célèbre se déclarait pour le
vaccin anti-COVID-19 ?)
Confiance au vaccin(Pensez-vous que la vaccination contre 60
la COVID-19 sera un moyen de prévention sûr pour vous et
votre famille ?)
Tableau 3 : Classification empirique des déterminants de l’hésitation vaccinale en Côte d’Ivoire

DISCUSSION
Le monde semble impuissant face à la COVID-19, car il n’y a pas encore de traitement
universel. Il existe toutefois une lueur d’espoir qui émane de l’annonce depuis quelques mois
d’un vaccin contre la pandémie. Cependant, la polémique enfle déjà quant à l’adoption de ce
vaccin dans les pays africains, remettant en question l’acceptation par les populations de se
faire vacciner contre la COVID-19.
Notre étude explorait les raisons d’un refus possible du vaccin contre la COVID-19, en Côte
d’Ivoire. La bonne connaissance de ces raisons est un levier d’action pour toute stratégie de
communication visant à promouvoir la vaccination contre cette pandémie. Grâce à une
approche combinatoire du SWAG model et de la démarche socio-écologique, quatorze raisons
potentielles ont été identifiées et soumises aux répondants. Selon les réponses recueillies, la
question du genre apparaît comme le déterminant majeur de l’hésitation vaccinale. Ce constat
met en exergue le rôle que pourraient jouer les femmes dans la réalisation d’une
communication anti-complotiste visant à faire taire les rumeurs antivax.
1. Rumeurs et hésitation vaccinale
Dans un contexte où la quasi-totalité des pays africains sont touchés par la pandémie, la Côte
d’Ivoire doit aussi faire face aux risques d’importation et de propagation du virus au sein des
communautés. Dans cette perspective, le plan de riposte contre la pandémie accorde une place
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significative à la bonne gestion de l’information (Ministère du Budget, 2020) pour pouvoir
limiter l’expansion de la COVID-19 et freiner notamment la diffusion des fausses informations.
La conduite de cette dernière mission que se sont assignés les services gouvernementaux n’est
pas facilitée par la diffusion sur les réseaux sociaux d’informations qualifiées par le
responsable en charge de l’hygiène publique, d’« informations qui ne viennent pas du
ministère de la santé» (Anselme, 2020).
De nombreuses rumeurs fondées en général sur de fausses informations circulent sur les
réseaux sociaux. « Elles sont copiées-collées, transférées ou partagées, et elles deviennent
virales car elles sont supposées provenir d’une autorité médicale, d’un spécialiste de la santé
ou d’un professionnel des médias » (Tanguy, 2020).En réponse aux rumeurs et leur corollaire,
diverses vidéos ont fait l’objet de post sur les réseaux sociaux, préférentiellement via la plateforme whatsapp, où des hommes et des femmes expriment leur intention de ne pas se faire
vacciner. D’autres préconisent l’arrêt des recherches en cours sur la découverte prochaine d’un
vaccin.
Plus de 50 % des personnes interrogées n’ont pas confiance au vaccin contre la COVID-19. Les
rumeurs semblent donc influencer l’hésitation vaccinale en Côte d’Ivoire ; telle fut notre
première hypothèse. Trois variables (c, d, et h) majoritairement évoquées par les répondants
pour motiver leur refus de vaccin laissent entrevoir l’impact que pourraient avoir les rumeurs
de même que les réseaux sociaux sur le comportement vaccinal. En effet, Même si la plupart
des répondants (67 %) ne sont pas d’accord avec les forums sociaux contre la vaccination, l’on
constate paradoxalement que 88 % des répondants reconnaissent « l’influence des réseaux
sociaux » sur la décision de se faire vacciner. Cette variable se range à la quatrième position
derrière l’influence du conjoint (95 %), l’influence d’une personne célèbre (93 %), et la peur
d’un danger lié au vaccin (92 %). En revanche, elle occupe la troisième place (cote 39) sur
l’ensemble des huit facteurs majoritaires, après « l’influence du conjoint », et « l’influence des
pairs » pour des cotes respectives de 12, et 18.
Au regard de ces résultats, pouvons-nous affirmer que l’étude confirme notre hypothèse de
départ ? La réponse à cette question est mitigée. Dans la mesure où les analyses présentaient un
caractère essentiellement descriptif, les données qui en découlent doivent être interprétées avec
prudence. En effet, des analyses de corrélation entre les différentes variables sont nécessaires,
car elles devraient permettre de tester la robustesse des associations établies par notre travail.
De plus, la réalisation de l’enquête sur de plus grands échantillons, au-delà des trois-cent
personnes enquêtées, motiverait la généralisation des conclusions de la recherche.
2. Participation des réseaux féminins à la promotion d’un marketing vaccinal
Notre étude a relevé l’importance du genre pour la réalisation d’une bonne couverture
vaccinale. 95 % des répondants (ceux qui ont un conjoint) accepteraient de se faire vacciner si
le conjoint(e) se déclarait en faveur du vaccin. Cette proportion est de 99 % chez la femme
contre 90 % chez les hommes. Par ailleurs, la préférence exprimée pour un vaccinateur de sexe
féminin a été retrouvée chez 85 % des femmes ; ce taux est au-dessus de la moyenne de 68, 2
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%, et laisse apparaître le rôle que pourraient jouer les réseaux féminins dans la promotion du
vaccin contre la COVID-19.
La question du genre constitue le déterminant majeur de l’hésitation vaccinale. En effet,
« l’influence du conjoint (Si votre conjoint (e) se déclarait pour le vaccin anti-COVID,
accepteriez-vous de vous faire vacciner ?), et « l’influence des pairs » (Selon vous, l’agent
vaccinateur doit-il être un Homme ou une Femme ?) ont reçu, de la part des personnes
interrogées, les cotes les plus faibles (12 et 18) correspondant aux variables les plus
importantes. En outre, 92 % des femmes contre 55,5 % chez les hommes ont exprimé
l’intention de refuser le vaccin.
La pertinence de l’implication de la femme dans la promotion vaccinale est ainsi établie. Les
femmes s’organisent de plus en plus en association voire en réseaux. Les réseaux féminins
peuvent jouer un rôle direct auprès des femmes, et aussi auprès des familles par la transmission
directe ou indirecte de l’information. Par le biais de ces réseaux, de nombreuses familles
peuvent être touchées par les campagnes de communication et les campagnes de vaccination.
Par sa position stratégique dans la famille, la femme est un bon relais de l’information auprès
des siens.
L’information de proximité requiert en effet une approche centrée sur l’action collective et des
interactions sociales fortes. (Emmanuel, 1999) Par leur dynamisme, de nombreux réseaux
féminins arrivent à se faire entendre des personnes qu’ils représentent. En Côte d’Ivoire, les
femmes se construisent de plus en plus des réseaux de relations à travers des regroupements
associatifs afin de se garantir une représentativité dans les instances locales et nationales. C’est
le cas des ONG de santé au sein desquelles les femmes participent activement au
développement sanitaire. L’analyse du site web du service des ONG relevant du Ministère de la
santé, fait constater que sur 479 ONG agréées ou en cours d’agrément,250 (52,2 %)sont des
ONG dirigées par des femmes, ou travaillant pour la cause des femmes (Annuaire des ONG,
2020).
La participation de la femme à la promotion vaccinale s’articulera autour de trois axes
principaux : i) agir en tant qu’agent vaccinateur ; ii) sensibiliser les ménages ; iii) relayer les
informations justes et participer à la lutte contre la propagation des fausses rumeurs.

Cependant, force est de constater que des femmes sont sinistrées par la COVID 19. Au 31 mars
2020, 17 femmes sur 168 personnes étaient infectées par le virus de la Covid-19. Des articles
de presse ont rapporté la menace que représente la COVID-19 pour l’accès des femmes aux
services de santé, l’insécurisation des emplois dans le secteur informel pour lequel les femmes
sont majoritaires (plus de 90 %), et les risques d’exposition à plus de violence conjugale (Côte
d’Ivoire-AIP, 2020). Afin que les femmes participent efficacement à la promotion des mesures
de sécurité et au marketing vaccinal, elles doivent elles-mêmes être sécurisées contre les
menaces de la COVID-19. Leur participation requiert le développement d’un dispositif
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d’accompagnement visant à leur garantir l’accès aux capacités nécessaires. La femme doit
bénéficier de la pleine possession de ses droits sociaux et économiques, pour bien jouer son
rôle et participer à la promotion du vaccin. Dans cette perspective, il s’avère primordial
d’intégrer les déterminants majeurs de l’hésitation vaccinale dans le processus de renforcement
des capacités féminines. Comme relevés par notre étude, ces déterminants regroupent trois
catégories de facteurs situées respectivement aux niveaux individuel, interpersonnel et
communautaire du modèle socio-écologique de la communication.
CONCLUSION
Notre étude s’inscrit dans la perspective d’un marketing anticipatif en faveur du vaccin
anticovid-19. Sa pertinence se justifie par l’existence de campagnes antivax sur les réseaux
sociaux et dans les médias traditionnels. Les rumeurs qui découlent de ces campagnes et leur
corollaire d’informations mitigées, de même que leurs conséquences sur le comportement
vaccinal créent l’intérêt voire l’urgence d’une dépolarisation des forums anti vaccins. Les
réseaux féminins sont susceptibles de prendre une part active dans la mise en œuvre de cette
dépolarisation.
L’étude a abordé la question du genre sous les variables « l’influence du conjoint(e) » et
« l’influence des pairs ». Selon les résultats, la question du genre est le déterminant majeur de
l’hésitation vaccinale, mettant ainsi en évidence l’intérêt d’une implication des réseaux
féminins dans la promotion vaccinale ; leur rôle pouvant s’établir auprès des femmes ellesmêmes, que de leurs familles respectives.
Notre étude a démontré par ailleurs que la participation des femmes à l’instauration, puis à la
pratique d’un marketing social à l’endroit du vaccin contre la COVID-19 doit intégrer les
déterminants individuels, interpersonnels et communautaires de l’hésitation vaccinale.
La réalisation d’études ultérieures est toutefois nécessaire pour mieux appréhender les
associations entre les différents facteurs et explorer le rôle des déterminants structurels dans un
contexte, non pas de probabilité, mais de disponibilité du vaccin.
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Résumé
S’il n’est plus nécessaire de rappeler que les enfants comptent parmi les groupes les plus
vulnérables de nos sociétés, et qu’ils sont doublement touchés lors de situations conflictuelles,
particulièrement en temps de guerre. En Afrique Centrale et au Congo en particulier, la
situation des enfants impliqués dans les conflits armés des années (1993-2002) reste d’actualité.
Ils sont très souvent victimes de conflits, qui les affectent physiquement et psychiquement,
alors qu’ils se trouvent encore en phase de développement corporel et mental.
L’instrumentalisation des enfants à des fins politiques apparaît manifeste, au moins sur un triple
plan : d’abord, au moyen des enfants soldats, les seigneurs de la guerre parviennent à s’imposer
dans l’agenda politique national et international ; ensuite, ils servent d’appât pour la captation
des aides humanitaires ; enfin, leur détention constitue un procédé permettant de contrôler la
population, futur corps électoral qu’il faut enlever à ses concurrents. Redonner à ces enfants
une certaine confiance dans l’avenir – que ce soit en les renvoyant à l’école ou en leur
inculquant un métier. Cet article aborde la donc la question du processus de réinsertion, des
stratégies liées aux différents programmes d’identification, de démobilisation et de réinsertion
des ex-enfants soldats à Brazzaville. La question qui s’est posée dans cette étude, est de savoir
si une telle approche constitue la clé essentielle du problème des enfants soldats. D’où, la
nécessité d’analyser ce qui s’est déjà fait en matière de réinsertion et ce qu’il conviendrait
encore de faire ou, ce qui reste à faire pour améliorer ce programme de réinsertion sociale et
économique des enfants impliqués dans les conflits armés au Congo.
Mots clés : enfant soldat, conflit armé, Afrique centrale, réinsertion sociale et économique.
Summary:
It is no longer necessary to recall that children are among the most vulnerable groups in our
societies, and that they are doubly affected in conflict situations, particularly in times of war. In
Central Africa and the Congo in particular, the situation of children involved in armed conflicts
for the years (1993-2002) remains relevant. They are very often victims of conflicts, which
affect them physically and mentally, while they are still in a phase of bodily and mental
development. The instrumentalization of children for political ends is evident, at least on three
levels: first, through child soldiers, the warlords are able to assert themselves on the national
and international political agenda; then, they are used as bait for the capture of humanitarian
aid; finally, their detention constitutes a process for controlling the population, a future
electoral body that must be taken from its competitors. Give these children some confidence in
the future - whether by sending them back to school or by teaching them a trade. This article
therefore addresses the issue of the reintegration process, strategies linked to the various
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identification, demobilization and reintegration programs of former child soldiers in
Brazzaville. The question that arose in this study is whether such an approach constitutes the
essential key to the problem of child soldiers. Hence the need to analyze what has already been
done in terms of reintegration and what should still be done or, what remains to be done to
improve this program of social and economic reintegration of children involved in armed
conflicts in the Congo.
Keywords : child soldier, armed conflict, Central Africa, social and economic reintegration.
INTRODUCTION
S’il n’est plus nécessaire de rappeler que les enfants comptent parmi les groupes les plus
vulnérables de nos sociétés, et qu’ils sont doublement touchés lors de situations conflictuelles,
particulièrement en temps de guerre. Ils sont très souvent victimes de conflits, qui les affectent
physiquement et psychiquement, alors qu’ils se trouvent encore en phase de développement
corporel et mental. J’ai été interpellé d’une part, par l’ampleur des problèmes générés par les
crises sociopolitiques et les conséquences des guerres civiles dans ce pays le Congo. Les
conséquences de ces années de conflits armés se résument par la déscolarisation, le chômage, le
désœuvrement des jeunes, le délabrement du tissu social et économique, la délinquance
juvénile. Ces enfants-soldats souvent livrés à eux-mêmes t aux chefs des groupes armés ont été
initiés dans le maniement des armes de guerre, causant sans état d’âme la mort et se livrant aux
actes de pillage et de violence à l’égard des femmes et des jeunes dans les quartiers de
Brazzaville. D’autre part, j’ai été interpellé par la marque d’attention particulière qu’accorde la
communauté internationale au développement humain durable et à la protection des enfants
dans le pays ayant connu la guerre.
Tous ces faits justifient l’intérêt de cette étude du processus de réhabilitation des enfants
soldats1, dans les perspectives des approches de solutions et stratégies de prise en charge pour
une réinsertion sociale efficace et effective des enfants impliqués dans les conflits armés en
Afrique.
La participation active des enfants aux conflits armés affectant de manière endémique les
territoires de la République du Congo est une réalité. Cette participation des enfants est dûment
constatée par les organismes des Nations Unies, le CICR, les ONG de défense des droits de
l'Homme, les médias internationaux. Elle est dénoncée par eux comme violation grave des
droits de l'Homme et comme crime de guerre. La théorie du choix rationnel et le paradigme
interactionniste sont les outils qui permettent le mieux d'appréhender et de comprendre les
1

Selon la définition proposée par les Fonds des Nations unies pour l’enfance (United Nations International
Children’s Emergency Fund – UNICEF), la notion d’enfant-soldat concerne :« Toute personne âgée de moins de
18 ans qui est, ou qui a été, enrôlée ou utilisée par une force armée ou un groupe armé à quelque titre que ce soit,
y compris, mais non exclusivement, les enfants, garçons et filles, utilisés comme combattants, cuisiniers, porteurs,
espions ou à des fins sexuelles. Voir. UNICEF, The Paris Principles: Principles and Guidelines on Children
Associated withArmed Forces or Armed Groups, Publication officielle, février 2007.
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logiques des recruteurs d'enfants dans les deux Congo. Le phénomène de militarisation des
enfants qui n'a cessé de prendre de l'ampleur avec la résurgence des conflits en Afrique
Centrale. Bien que le phénomène ait des origines anciennes, la militarisation de l'enfant dans
les deux Congo lui a fait connaître une évolution considérable au cours des deux dernières
décennies. Cette évolution a engendré des modifications profondes de l'image et de la fonction
de ces enfants, passés du statut de victimes civiles, à celui d'enfants-soldats, indissociablement
victimes et bourreaux. L'enfant-soldat est devenu un acteur central des conflits actuels de la
région. Comment évaluer et comprendre cette évolution fondamentale des conflits congolais ?
Quelles perspectives de solution à ce phénomène ?
En République du Congo, la réinsertion des ex-enfants soldats connaît des difficultés. Celles-ci
s’expliqueraient par la léthargie dans la mise en œuvre des programmes développés et de
l’inadaptation de certaines activités en rapport avec les attentes non satisfaites des jeunes. Pour
les autorités gouvernementales, la réinsertion des ex-enfants soldats à travers les activités
économiques est un moyen efficace de lutte contre le délinquance juvénile et contribuerait au
retour de la paix durable au Congo. Une réinsertion réussie des ex-combattants ramènera la
paix, la sécurité et la stabilité, conditions préalables à la reprise de la croissance et du
développement du pays. Mais, la question que je me pose dans cette étude, est de savoir si une
telle approche constitue la clé essentielle du problème des enfants soldats. D’où, la nécessité
d’analyser ce qui s’est déjà fait en matière de réinsertion et ce qu’il conviendrait encore de faire
ou, ce qui reste à faire pour améliorer ce programme de réinsertion sociale et économique des
enfants impliqués dans les conflits armés au Congo. Les expériences des pays ayant connu des
guerres démontrent que, dans le processus de réinsertion sociale, la prise en charge
psychologique des enfants impliqués dans les conflits armés s’avère indispensable et prioritaire
à toute autre action. Est-ce le cas pour les ex-enfants soldats au Congo ? Le résultat d’enquête
auprès de ces enfants nous en dit plus.
Ainsi, notre étude sur le terrain consistait donc à analyser et à évaluer la politique menée par le
Haut-Commissariat à la réinsertion des enfants ex-combattants ; ensuite de décrire les
mécanismes au moyen desquels ces ex-enfants soldats essayent d’exorciser leurs expériences
des guerres et, voir comment ils tentent de reconstituer leur vie sociale. En d’autres termes,
nous avons examiné le processus de réinsertion sociale de ces jeunes et analysé les problèmes
auxquels ils se trouvent confrontés. Ce qui nous permet ensuite d’insister sur la nécessité de la
réhabilitation psychologique afin d’apprendre à ces jeunes qui ont perdu leur enfance dans les
guerres à revivre et de leur donner des compétences à travers l’Education aux valeurs et au
respect de la vie humaine, de sorte qu’ils retrouvent confiance en eux pour pouvoir vivre en
communauté.
En effet, les progrès notables ont été accomplis au cours de la dernière décennie dans
l’élaboration d’instruments juridiques touchant à la protection de l’enfant, en particulier le
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication
d’enfants dans les conflits armés. Il semble cependant utile de rendre compte qu’il reste
beaucoup à faire sur le plan de l’application systématique de ces normes. Par ‘’enfant’’, nous
entendons toute personne âgée de moins de dix-huit ans vivant dans un cadre familial, inscrite
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ou non dans une école, ou saisie dans la vie de tous les jours ; et par ‘’enfant-soldat’’ celle du
même âge impliquée dans les conflits armés. Qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre, on aboutit au
constat de la violation des droits de l’enfant au regard de la réglementation juridique
internationale et notamment de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Protocole
facultatif se rapportant à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication
d’enfants dans les conflits armés. C’est ce phénomène sociologique des « enfants-soldats »
impliqués dans les conflits armés en Afrique centrale et au Congo, qui constitue l’objet de mon
mémoire. Je tente d’analyser par la suite le processus de la réinsertion sociale de ces enfants ; je
me penche précisément sur les entretiens avec les ex-enfants soldats au Congo-Brazzaville pour
recenser leurs attentes et les possibilités, d’améliorer la protection et la impliqués dans les
conflits armés, grâce à une action concertés plus efficace des milieux humanitaires.
Cet article aborde la donc la question du processus de réinsertion, des stratégies liées aux
différents programmes d’identification, de démobilisation et de réinsertion des ex-enfants
soldats à Brazzaville. En effet, la République du Congo fait partie des pays d’Afrique
subsaharienne qui a connu des guerres civiles d’une extrême atrocité dans les années 1993 à
2002. Les conséquences de cette crise qui a duré depuis près de 10 ans se sont caractérisées au
plan social, sécuritaire et humanitaire par :
- de nombreux mouvements internes de populations (entre 750 000 et un million de
personnes déplacées à l’intérieur du pays dont près de 80ù ont été accueillies dans des
pays voisins) ;
- des exactions et une violation flagrante des droits de l’homme ;
- de nombreuses victimes civiles et militaires ;
- une insécurité quasi permanente cumulée à une partition de fait du pays en deux zones,
Nord et Sud ;
- une interruption du fonctionnement des services sociaux de base et de l’administration
publique dans les zones affectées par la guerre ;
- une détérioration de la condition d’éducation des enfants dont plus de 10 000 ne
bénéficient plus des services scolaires ;
- la destruction des structures et d’infrastructures de production. Selon le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD)2, on peut estimer à plus de 50% les
infrastructures médicales détruites, sérieusement saccagées et pillées à travers le pays ;
60% des moyens nationaux de production alimentaire ont été détruits.
- la prolifération d’armes de guerre et leur circulation illicite ;
- une militarisation de la population dont les enfants soldats et les réfugiés.
En République du Congo, la réinsertion des ex-enfants soldats connaît des difficultés. Celles-ci
s’expliqueraient par la léthargie dans la mise en œuvre des programmes développés et de
l’inadaptation de certaines activités en rapport avec les attentes non satisfaites des jeunes.
Pour les autorités gouvernementales, la réinsertion des ex-enfants soldats à travers les activités
économiques est un moyen efficace de lutte contre la délinquance juvénile et contribuerait au
retour de la paix durable au Congo. Une réinsertion réussie des ex-combattants ramènera la
paix, la sécurité et la stabilité, conditions préalables à la reprise de la croissance et du
développement du pays.
2

PNUD : rapport national sur le développement humain 2002,
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Mais, la question que je me pose dans cette étude, est de savoir si une telle approche constitue
la clé essentielle du problème des enfants soldats. D’où, la nécessité d’analyser ce qui s’est déjà
fait en matière de réinsertion et ce qu’il conviendrait encore de faire ou, ce qui reste à faire pour
améliorer ce programme de réinsertion sociale et économique des enfants impliqués dans les
conflits armés au Congo.
Les expériences des pays ayant connu des guerres démontrent que, dans le processus de
réinsertion sociale, la prise en charge psychologique des enfants impliqués dans les conflits
armés s’avère indispensable et prioritaire à toute autre action. Est-ce le cas pour les ex-enfants
soldats au Congo ?
Les objectifs spécifiques de cette étude visent entre autre à :
- Cerner ou comprendre les traumatismes et séquelles psychologiques subis par les enfants
pendant les conflits armés ;
- Identifier le profil social, culturel et économique des ex-enfants soldats ;
- Connaître et analyser les problèmes socio-économiques des ex-enfants soldats ;
- Identifier leurs besoins à court et moyen terme ;
- Connaître les efforts fournis dans le cadre de la démobilisation, du désarmement et de la
réinsertion socio-économiques des ex-combattants ;
- Identifier les expériences de prise en charge par le Haut-Commissariat pour la réinsertion
des ex-enfants soldats. Enfin, proposer des approches de solutions pédagogiques et
didactiques.
Le résultat d’enquête auprès de ces enfants nous en dit plus. La première partie est consacrée à
l’approche descriptive de la situation du Congo et du processus de réinsertion des ex-enfants
soldats. La seconde partie traite de la problématique de la réinsertion, des stratégies liées aux
différents programmes d’identification, de démobilisation et de réinsertion des ex-enfants
soldats à Brazzaville.
La situation politique et les conflits armés
L’histoire nous apprend que le Congo, vu le rôle historique joué aux côtés de la France, avait
bénéficié de l’appellation de sa capitale politique « Brazzaville », capitale de la « France libre »
et aussi ancienne capitale de l’Afrique Equatoriale Française (A.E.F.). Devenu pays
indépendant, la République du Congo Brazzaville avait quitté la tutelle française le 15 août
1960. Mais à partir de 1963, le pays va vivre sous en régime politique marxiste pendant 27 ans.
Mais, à partir des années 90, le Congo s’est engagé dans un processus de démocratisation de la
vie politique et de libéralisation de l’économie. En effet, en 1990, le vent de la Perestroïka
(réformes engagées dans les pays de l’ex-Union Soviétique) et la chute du mur de Berlin
avaient atteint le Congo ; cette nouvelle donne avait contraint les dirigeants politiques (de
l’époque du marxisme-léninisme – parti unique) à autoriser le multipartisme grâce aux
pressions de la rue et du monde syndical.
En 1991, sur le modèle du Bénin, le Congo a organisé la conférence Nationale souveraine dont
le principal résultat était l’instauration d’une nouvelle démocratie. C’est ainsi qu’en 1992,
toutes les élections prévues se sont déroulées : référendum pour la nouvelle constitution,
élections locales, législatives et présidentielles. Mais, la poursuite du processus et de la vie
démocratique a été perturbée par des conflits politiques à partir de 1993. En effet, à partir 1993,
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les nouvelles instances parlementaires sont secouées par des crises issues des interprétations de
certains articles de la nouvelle constitution, ainsi que par les tractations politiciennes au sein
des élus des formations politiques. Cette situation engendre dès 1993 les premiers conflits
sociopolitiques qui conduiront à l’émergence du phénomène des milices et des groupes armés.
Dès lors le Congo aura connu successivement trois guerres civiles en 1993, 1997, et
1998/1999, dont les principaux protagonistes étaient les leaders politiques et leurs milices
privées, dénommées : les « Cobras », les « Cocoyes » et les « Zoulou » ainsi que les « Ninja »
dont une partie n’a pas encore déposé les armes. Les affrontements entre les différentes milices
armées se sont transformés en une véritable guerre civile dont l’issue a été favorable au camp
de l’ex-président (Denis) qui réussit à chasser le 15 octobre 1997 le président (Pascal) du
pouvoir. Cependant, une résistance se forma contre le nouveau pouvoir (de Denis) opérant dans
les régions du Sud du pays (Pool, Niari, Bouenza, et Lékoumou). En novembre 1998 une
incursion des forces d’opposition dénommées « Ninja » dans les quartiers sud de Brazzaville
déclencha de nouveaux combats qui embrasèrent tout le sud du pays. Or, par la signature des
accords de cessation des hostilités en 2000, les combats ont pris fin dans les régions de Niairi,
de la Bouenza, de la Lékoumou. A ce jour, le Congo vit encore dans un contexte de guerre
froide dans la région de Pool3.
Situation des enfants - soldats en Afrique Centrale
Carte n° 2 : les zones des conflits en Afrique Centrale

A partir des années 1990, on a enregistré au total, plus de 20 000 enfants auraient participé aux
hostilités dans la région d’Afrique Centrale.4 Les principaux enseignements qui ressortent du
3
4

Cf. Programme national de désarmement, de démobilisation et de réinsertion (PNDDR) 31 Décembre 2004, p.4
Ces informations sont tirées du rapport : CSC :1379 Rapport, op. cit. ; pp. 78-79.
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rapport du Bureau International du travail sur « l’utilisation des enfants dans les conflits armés
en Afrique centrale (Burundi, Congo, RDC, Rwanda) »5 révèlent que les causes d’engagement
ou d’enrôlement des enfants sont fortement liées à la précarité (abandon social) de leur
situation à l’absence d’alternative d’une part, et à la proximité, voire la fréquentation régulière
des groupes armés à la recherche de combattants6 d’autre part. La majorité des enfants soldats
sont des enfants qui se trouvent dans une situation précaire : enfants de rues, orphelins,
réfugiés, mineurs non accompagnés, enfants faisant des corvées agricoles dans des zones de
conflit ou jeunes chômeurs.7 Ce sont aussi des enfants qui vivent dans les zones de combats et
ayant un accès difficile ou limité à l’éducation. Dans certains endroits, les enfants enrôlés sont
souvent kidnappés ou enlevés dans les maisons, les écoles, sur les terrains de sport.8 En effet,
comme le dit Birahima dans « Allah n’est pas obligé »9, « on devient enfant-soldat comme ça
on bouffe tous les jours ». En fait, l’auteur écrit après avoir entendu le témoignage d’enfantssoldats somaliens présentant une cause et un mode de recrutement : Birahima, l’enfant du
roman de Kourouma, est orphelin et il s’engage « volontairement » pour pouvoir « bouffer tous
les jours ». Bref, la fascination pour la vie militaire, l'uniforme, le prestige, etc. ; le désir de
venger la mort d'un proche durant un conflit ou simplement de participer au combat pour la
libération de son peuple ; le besoin de protection (les rangs des indépendantistes tchétchènes se
sont vus grossir lorsque l'armée russe a pris l'habitude d'arrêter tous les jeunes hommes de 16
ans pour les « interroger ») ;on trouve parfois des raison sidéologiques (dans ces cas-là, les
enfants bénéficient souvent de l'approbation de l'entourage, fier de voir un membre de la
famille se sacrifier pour la cause)10.
Il existe aussi l’engagement pour des raisons politiques, religieuses, ou sous influence des
discours idéologiques, ethniques, et par désir de vengeance.11 L’endoctrinement des jeunes
gens pour une cause politique ou religieuse est aisé. Dans un monde où règnent l’injustice et
l’inégalité, il n’est pas difficile de convaincre des enfants et des jeunes de suivre un groupe qui
5

Bureau international du travail : Rapport sur l’utilisation des enfants dans les conflits armés en Afrique Centrale
(Burundi, Congo, RDC, Rwanda), Draft 17 janvier 2003, p4.8 Bureau international du travail : Rapport sur
l’utilisation des enfants dans les conflits armés en Afrique Centrale (Burundi, Congo, RDC, Rwanda), Draft 17
janvier 2003, p4.8 Bureau international du travail : Rapport sur l’utilisation des enfants dans les conflits armés en
Afrique Centrale (Burundi, Congo, RDC, Rwanda), Draft 17 janvier 2003, p4.
6
Bureau international du travail : Rapport sur l’utilisation des enfants dans les conflits armés en Afrique Centrale
(Burundi, Congo, RDC, Rwanda), Draft 17 janvier 2003, p4.
7
Lire Mutijima Nkaka, Prosper: Résultats de l’enquête d’évaluation rapide au Rwanda sur la situation des enfants
engagés dans les conflits armés, BIT-IPEC/ Ministère de la Fonction publique, de la Formation professionnelle,
des Métiers et du Travail, Kigali, (mars 2003)
8
Outre l'endoctrinement dans les régimes totalitaires soucieux de contrôler la jeunesse et l'enlèvement, une des
origines du phénomène des enfants soldats se trouve dans la pauvreté, aggravée par la situation de guerre. Les
familles ne pouvant subsister aux besoins de leurs enfants, certains se désignent pour s'enrôler dans l'armée ou les
groupes paramilitaires, soulageant ainsi leurs proches d'une bouche à nourrir, tout en assurant eux-mêmes leur
subsistance.
9
Allah n'est pas obligé est un roman d’Amadou Kourouma publié en 2000, dans les éditions de Seuil ; l’auteur a
écrit son livre Allah n’est pas obligé à la demande d’enfants des écoles de Djibouti. Ainsi, l’auteur nous plonge
dans l'univers de la guerre avec la figure emblématique de. Birahima, l'enfant soldat qui raconte ses aventures
guerrières.
10
On peut lire avec intérêt les différents rapports de BIT/IPEC-Fafo: L’utilisation des enfants dans les conflits
armés en Afrique Centrale; Manuel pour l’évaluation rapide, BIT, (Genève, mai 2002).
11
Voir les travaux actuels de Michel et Nkeoua, Frédéric: Rapport national sur la situation des enfants engagés
dans les conflits armés en République du Congo, BIT-IPEC, (Brazzaville, 2002). Duku, Modeste Mangola et
Vianney Jean-Marie: Rapport national sur la situation des enfants engagés dans les conflits armés en République
démocratique du Congo - RDC Ouest, BIT-IPEC, (Kinshasa, 2002).
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déclare avoir d’excellentes intentions et qui parfois les mène à la mort : des enfants sont utilisés
comme combattants de première ligne ou comme kamikazes. D’autres motifs, pour lesquels ils
s’engagent, sont entre autre : la recherche d’une protection, et l’avantage économique escompté
ou l’attrait du pouvoir (surtout quand on sait qu’en Afrique le pouvoir se gagne très souvent au
bout du fusil).
Situation des enfants engagés dans les conflits armés au Congo
Tous les conflits armés au Congo ont connu la participation des enfants, particulièrement dans
les rangs des milices. C’est au cours des conflits de 1993, 1997, et 1998 que beaucoup
d’enfants (filles et garçons) de moins de 18 ans ont été enrôlés et mêlés aux conflits armés « en
tant que combattants actifs, et utilisés à la fois comme : messagers, porteurs, éclaireurs, épouses
obligées, ou pour des services sexuels. »12 Congo. Selon les estimations de l’UNICEF, près de
10.000 enfants ont été directement ou indirectement impliqués dans ces conflits. Néanmoins,
lors des accords de cessation des hostilités d’aujourd’hui encore, on ignore le total des enfants
impliqués dans les conflits armés au 1999, près 6.500 enfants ont été identifiés et certains ont
déposé les armes.13

12

Machel Graça, The Macel review 1996-2000, Norway UNIFEM. Canada : UNICEF, 2000 : p.3
On peut lire également Michel et Nkeoua, Frédéric: Rapport national sur la situation des enfants engagés dans
les conflits armés en République du Congo, BIT-IPEC, (Brazzaville, 2002).
13
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Carte géographique de la République du Congo
Carte n° 1 : les zones des conflits au Congo-Brazzaville

= Zones de conflits en 1993, 1997, 1998-1999 et actuellement (2001-2002).
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Situation des enfants engagés dans les conflits armés au Congo
L’histoire nous apprend que le Congo, vu le rôle historique joué aux côtés de la France, avait
bénéficié de l’appellation de sa capitale politique « Brazzaville », capitale de la « France libre »
et aussi ancienne capitale de l’Afrique équatoriale française (A.E.F). Devenu pays indépendant,
la République du Congo Brazzaville avait quitté la tutelle française le 15 août 1960. Mais à
partir de 1963, le pays va vivre sous en régime politique marxiste pendant 27 ans. Mais, à partir
des années 90, le Congo s’est engagé dans un processus de démocratisation de la vie politique
et de libéralisation de l’économie. En effet, en 1990, le vent de la Perestroïka (réformes
engagées dans le pays de l’ex-Union Soviétique) et la chute du mur de Berlin avaient atteint le
Congo ; cette nouvelle donne avait contraint les dirigeants politiques (de l’époque du marxisme
– léninisme – parti unique) à autoriser le multipartiste grâce aux pressions de la rue et du
monde syndical. En 1991, sur le modèle du Bénin, le Congo a organisé la Conférence Nationale
Souveraine dont le principal résultat était l’instauration d’une nouvelle démocratie. C’est ainsi
qu’en 1992, toutes les élections prévues se sont déroulées : référendum pour la nouvelle
constitution, élection locales, législatives et présidentielles. Mais, la poursuite du processus et
de la vie démocratique a été perturbée par les conflits politiques à partir de 1993.En effet, à
partir 1993, les nouvelles instances parlementaires sont secouées par des crises issues des
interprétations de certains articles de la nouvelle constitution, ainsi que par les tractations
politiciennes au sein des élus des formations politiques. Cette situation engendre dès 1993 les
premiers conflits sociopolitiques qui conduiront à l’émergence du phénomène des milices et
des groupes armés.
Dès lors le Congo aura connu successivement trois guerres civiles en 1993, 1997, et 1998/
1999, dont les principaux protagonistes étaient les leaders politiques et leurs milices privées,
dénommées : les « cobras », les « Cocoyes » et les « Zoulou » ainsi que les « Ninja » dont une
partie n’a pas encore déposé les armes. Les affrontements entre les différentes milices armées
se sont transformés en une véritable guerre civile dont l’issue a été favorable au camp de l’exprésident (Denis) qui réussit à chasser le 15 octobre 1997 le président (Pascal) du pouvoir.
Cependant, une résistance se forma contre le nouveau pouvoir (de Denis) opérant dans les
régions du sud du pays (Pool, Niari, Bouenza et Lékoumou).En novembre 1998 une incursion
des forces d’opposition dénommées « Ninja » dans les quartiers sud de Brazzaville déclencha
de nouveaux combats qui embrasèrent tout le sud du pays. Or, par la signature des accords de
cessation des hostilités en 2000, les combats ont pris fin dans les régions de Niari, de la
Bouenza, de la Lékoumou. A ce jour, le Congo vit encore dans un contexte de guerre froide
dans la région de Pool.14
Selon l’UNICEF15 : entre 5000 à 10.000 enfants ont été impliqués dans les conflits armés au
Congo. Ces adolescents dont l’âge va de 7 à 17 ans, et qu’on appelle communément : « enfantssoldats » ont été initiés au maniement des armes par les chefs de guerres. Tous les conflits
armés au Congo ont connu la participation des enfants, particulièrement dans les rangs des
milices. C’est au cours des conflits de 1993, 1997, et 1998 que beaucoup d’enfants (filles et
14
15

cf. Programme national de désarmement, de démobilisation et de réinsertion (PNDDR), 31 décembre 2004, p4.
UNICEF : République du Congo, développement humain en situation de post conflit, Brazzaville, 2002, p3.
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garçons) de moins de 18 ans ont été enrôlés et mêlés aux conflits armés « en tant que
combattants actifs, et utilisés à la fois comme : messagers, porteurs, éclaireurs, épouses
obligées, ou pour des services sexuels. »16 Congo selon les estimations de l’Unicef, près de
10 000 enfants ont été directement ou indirectement impliqués dans ces conflits. Néanmoins,
lors des accords de cessation des hostilités de d’Aujourd’hui encore, on ignore le nombre total
des enfants impliqués dans les conflits armés en 1999, près 6 500 enfants ont été identifiés et
certains ont déposé les armes.
Les enfants soldats : qui sont-ils, que font-ils et pourquoi ?
Physiquement vulnérables, faciles à intimider et à endoctriner, ne réclamant pas de salaire, ils
exécutent de gré ou de force toutes sortes de tâches : combattre, service de bouclier humain,
espions, poseurs de mines, sentinelles, messagers, mais aussi comme cuisiniers, domestiques,
porteurs. Les filles, outre qu’elles participent aux combats, sont utilisées à des fins sexuelles.
Elles sont parfois victimes de viols collectifs. De même que l’usage fréquent de la drogue ou
de l’alcool, combiné avec leur jeune âge, permet aux chefs de ces groupes armés de les
manipuler et d’en faire des soldats très violents pouvant participer à des actes d’extrême
barbarie ; allant jusqu’à la décapitation, l’amputation, au viol, l’assassinat par le feu et la
torture. Il existe de nombreuses explications à ce recours aux enfants soldats. En effet, à cause
de la durée des conflits, les ressources humaines s’amenuisent. Alors il n’est plus question pour
les chefs de guerre de s’interroger sur l’âge des recrues et sur leur capacité à fournir les efforts
physiques et psychologiques demandés au cours de ces situations.17
L’important pour eux est qu’ils sachent rapidement se servir d’une arme et qu’ils aillent au
front. Car, plus le conflit se prolonge, plus les forces gouvernementales ou groupes armés ont
tendance à recourir aux enfants soldats pour regarnir leurs rangs, d’autant plus qu’il existe des
armes légères et de petits calibre qui sont faciles à porter, qui ne coûtent pas cher, et qui
peuvent être facilement manipulés par les enfants de 10 ans ou moins. Le recours aux enfants
se fait parfois pour des questions de stratégie ; car, par leur petite taille, ils peuvent passer
inaperçus pour espionner l’ennemi sans pour autant être considérés comme des combattants et
donc être pris pour cibles.
Les causes de la prolifération des enfants soldats en Afrique
Le recours aux enfants présente trois principaux avantages d’ordre économique, sociologique et
psychologique. Sur le plan économique, les enfants soldats coûtent nettement moins cher. Dans
la mesure où non seulement ils mangent, boivent et fument peu mais aussi, au cas où ils sont
payés, dans la mesure où ils perçoivent des salaires insignifiants. D’un point de sociologique,
ces enfants n’ont pas de contraintes familiales. Souvent recrutés ou enlevés dans les zones de
combat ou dans les camps de réfugiés, ils appartiennent à des familles très pauvres et n’ont
souvent ni femme, ni mari, moins encore des enfants. Dans certains cas, ils n’ont même plus de
parents et vivent dans la rue. Psychologiquement parlant, enfin, les enfants sont réputés savoir
16

Machel Graça, The Marcel review 1996 – 2000, Norway UNIFEM, Canada : UNICEF, 2000, p3.
Ces aspects ont été abordés par Smael Beah, dans son ouvrage intitulé Le chemin parcouru: mémoires d'un
enfant soldat, roman, 2007.
17
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mieux survivre dans la brousse, savoir mieux garder le silence (souffrir en silence) et se
montrer rigoureux dans l’application des ordres. Dès lors et selon les recruteurs, ils sont faciles
à motiver, à manipuler, à intimider et, donc, à recruter. Les trois raisons évoquées ci-dessus
permettent donc, d’une manière générale, d’expliquer la prolifération des enfants soldats dans
les crises africaines. Cependant, elles n’abordent pas la question de leur efficacité dans la
conduite des opérations, moins encore les enjeux politico-militaires du recours aux enfants
soldats.
Analyse croisée des résultats des entretiens avec les ex-enfants soldats
Notre étude sur le terrain consistait à analyser et à évaluer la politique menée par le HautCommissariat à la réinsertion des enfants ex-combattants ; ensuite de décrire les mécanismes au
moyen desquels ces ex-enfants soldats essayent d’exorciser leurs expériences des guerres et,
voir comment ils tentent de reconstituer leur vie sociale18. En d’autres termes, nous avons
examiné le processus de réinsertion sociale de ces jeunes et analysé les problèmes auxquels ils
se trouvent confrontés. Ce qui nous permet ensuite d’insister sur la nécessité de la réhabilitation
psychologique afin d’apprendre à ces jeunes qui ont perdu leur enfance dans les guerres à
revivre et de leur donner des compétences à travers l’Education aux valeurs et au respect de la
vie humaine, de sorte qu’ils retrouvent confiance en eux pour pouvoir vivre en communauté.
1- A la question : « Quel âge avez-vous ? », l’âge des enfants interrogés varie entre 10 et 25 ans.
Les résultats montrent que c’est de manière très précoce que les enfants ont été impliqués dans
les conflits armés. La majorité des enfants ayant combattu quand ils étaient âgés de moins de
18 ans se retrouvent aujourd’hui dans la classe d’âge des 22-30 ans.
Les résultats du tableau ci-dessous poussent à conclure que la majorité des personnes
interrogées se présentent comme suit :
La proportion des personnes impliquées autrefois et âgées aujourd’hui de 25 ans au plus est de
41,9 %
2- Environnement familial détaillé des enfants interrogés, au moment du recrutement dans
les groupes armés
Les enfants qui ont pris part aux conflits de 1993 à 1999 sont issus en général des ménages de
grande taille, comprenant 6 à 9 enfants. Ces familles sont devenues vulnérables et à risque du
fait de leur concentration démographique. La fragilité de ce type de ménage a favorisé le
recrutement d’un grand nombre de jeunes dans les conflits armés.

18

Sur ce point on peut lire les travaux de Serge Amisi, Souvenez vous de moi, l'enfant de demain. Carnets d'un
enfant de la guerre, 2011.

285
Tableau n°1 : Environnement familial détaillé des enfants interrogés
Effectif
25

Environnement

vivait avec père

Familial au moment

vivait avec sa mère

20

du recrutement dans

vivait avec sa belle-mère, marâtre

9

les groupes armés

vivait avec frère / sœur

15

vivait avec oncle, tante ou tuteur

20

vivait avec les grands-parents

12

Total

101
Source : notre enquête

3- Niveau d’étude et situation professionnelle et économique des parents
Par ailleurs, les résultats obtenus concernant le niveau d’étude des parents montrent que 21 %
d’enfants impliqués dans les conflits armés ont un père analphabète, et 20 % ont leurs pères qui
ont le niveau primaire. Concernant le niveau d’instruction de la mère, parmi les enfants
enquêtés, 35 % d’enfants ont des mères analphabètes contre 23,3 % ayant des mères qui ont un
niveau primaire. Quant au niveau d’instruction du tuteur, dans l’ensemble, 24,4 % des tuteurs
sont analphabètes, tandis que 28,6 % des tuteurs ont accédé au niveau primaire et 15 % ont le
niveau secondaire (collège). Un grand nombre, 47,5 % des enfants sont issus d’un foyer dont le
chef de famille est manœuvre ou ouvrier, 15,0 % des enfants dont le chef de foyer est membre
des forces armées et 17,5 % d’enfants sont issus des milieux ou le père de famille est retraité ou
sans activité.
4- Niveau d’étude avant le recrutement dans les groupes armés.
A la question : « Quel est votre niveau d’étude avant votre enrôlement dans les conflits
armés ? », il ressort des résultats des entretiens que la presque totalité (93,2 %) des jeunes
interrogés ont déclaré avoir été à l’école.
Ainsi, les enfants scolarisés, 50,0 % avaient le niveau primaire et 36 % le niveau du collège et
21,3 % le niveau du lycée.
Tableau n°2 : Niveau d’étude avant le recrutement dans les groupes armés
Niveau d’étude
%
Primaire
80%
Collège
15%
Lycée
5%
Total
100%
Source : notre enquête
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5-Activité menée avant la guerre
Avant leur enrôlement ou leur recrutement dans les milices armées, 55 % les ex-enfants soldats
enquêtés allaient à l’école, 10 % se consacraient à l’apprentissage, 15 % faisaient de petits
commerces et 20,0 % étaient dans le désœuvrement.
Tableau n° 3 : Activité menée avant la guerre
Effectif

Nbre

Activité principale

Allait à l’école

55%

avant le recrutement

Apprentissage

10%

Petits commerces

15%

Sans activité

20%

Total

100%

Source : notre enquête
Circonstances et facteurs favorisant l’implication de l’enfant dans les conflits armés
A cette question, des réponses récurrentes ont été observées concernant les circonstances qui
ont rendu possible la participation massive des enfants dans les différents conflits armés : la
dislocation des familles à la dérive, la misère, le chômage des jeunes et l’impuissance de l’Etat
à faire face à cette situation ont jeté les enfants sur le pavé. Plusieurs facteurs ont concouru à
l’implication de ces enfants dans les conflits armés. On peut retenir entre autres réponses : la
crise économique et sociale, la pauvreté des parents, la séparation des parents, l’oisiveté des
enfants, etc.
En effet, les résultats de l’enquête montrent que les conflits armés sont venus offrir à ces
enfants oisifs, grâce à la possession d’une arme, le moyen pour acquérir des biens matériels.
L’argent et les biens matériels ont été dès lors au centre de leurs préoccupations, l’arme
constituant le moyen facilitant l’accès à ces biens. C’est ce qui explique que 73,7 % des jeunes
enquêtés se sont engagés par un choix libre tandis que 21,1 % ont subi des menaces.
Par ailleurs, les enfants qui se sont portés candidats volontaires représentent 50,0 %, tandis que
13,2 % d’entre eux ont été entraînés par les amis, 18,4 % d’enfants observés ont été obligés par
la force des événements de s’enrôler dans les groupes armés pour se défendre…Dans certains
cas les jeunes ont été attirés par les promesses alléchantes faites par les responsables de groupes
armés qui promettaient aux enfants, avant leur enrôlement, de leur donner du travail à la fin
des conflits en particulier le recrutement dans l’armée et leur promotion aux grades supérieurs.
Comme on peut le constater, la dégradation des conditions économiques a fourni un certain
propice aux tensions de tous genres entre les différents groupes qui composent la population
congolaise. Les guerres successives que le pays a connues ont aggravé ces conditions de vie
déjà précaires et ont entraîné chez les jeunes, la perte des repères, la crise des valeurs sociales,
l’incivisme, la violence, l’usage de la drogue, la prostitution. La séparation des parents est
également un facteur qui a favorisé l’implication des enfants dans les conflits armés. La plupart
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des enfants qui sont lancés dans les combats viennent des familles dont les membres ne vivent
pas ensemble, suite au décès d’un conjoint ou à un divorce.
En effet, notre enquête révèle que, près d’un enfant sur trois a été séparé de ses parents avant 12
ans. C’est le cas de cette unique fille que nous avions rencontrée et qui nous livre son
témoignage lors de notre entretien : « J’avais 8 ans lorsque mon père et ma mère ont divorcé.
J’ai grandi auprès de ma grand-mère. En 1998, j’étais encore en classe de 5ème. J’ai intégré les
milices depuis janvier 1999, je n’avais même pas 16 ans. J’allais au front, et je savais
manipuler une arme. Pendant la guerre j’ai perdu ma mère. Mon père ne s’est jamais occupé
de moi ». Ces enfants qui ont dû grandir loin de leurs parents ont pu éprouver des difficultés à
avoir des rapports identificatoires stables. Il est vrai qu’un oncle, une tante, une grand-mère
peuvent suppléer un père, une mère, mais le climat affectif n’est pas forcément le même.
Beaucoup des jeunes se sentent exclus et ont perdu l’espoir d’une intégration dans la vie active.
La pauvreté des parents consécutive à la destruction des moyens de production et de leurs biens
mobiliers et immobiliers est un facteur déterminant de leur paupérisation.
Appartenance à un groupe armé (ou milice)
Tableau n°4: Appartenance aux groupes armés :
Groupes armés

Effectif

Garçons

Filles

Total

Cobras

25

-

25

Ninja

25

1

26

Cocoyes

10

-

15

Nsiloulou – Faucon

5

-

10

Source : notre enquête
Il ressort des résultats du tableau ci-dessus que les ex-enfants soldats interrogés étaient issus
des milices suivantes :
- Cobras : 40 %
- Ninja : 51 %
- Cocoyes : 5 %
- Faucon : 6 % ;
- Nsiloulou : 4 %
-

Consommation des excitants : prise de drogue et d’alcool
Question : « Avez-vous consommé des excitants pendant la guerre ? »
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Tableau n°5 : Consommation des excitants
Les excitants

%

Alcool

53%

Cigarettes tabac

34%

Chanvre

25%

Drogues

30%
Source : notre enquête

L’analyse des résultats a révélé que les enfants impliqués dans les conflits armés ont été
contraints par la force des choses et des événements à se droguer pendant leur séjour dans le
groupe armé. Alcool et drogues sont fournis par les adultes du groupe pour soumettre et mieux
contrôler les enfants et leur faire perdre le sens du danger. Ces drogues sont fabriquées à partir
d’un mélange de café avec la poudre de cartouches, de plantes traditionnelles ou de feuille de
papaye.
Les statistiques des consommations des stupéfiants pendant le séjour dans le groupe armé sont
à la hausse pendant ou après les conflits armés. Les enfants sont conscients que la drogue leur
fait perdre leur volonté ou le sens de limites « Il m’est arrivé sous l’effet de la drogue de violer
une ou deux femmes et je pense parfois à ça » (cf. entretien avec R2 ex-enfant soldats).
- Difficultés psychologiques des enfants soldats
L’enquête ne posait pas de question sur les maladies des enfants, mais quelques questions sur
l’état psychologique des jeunes montrent que ces enfants soldats ont été traumatisés par ces
années de guerres19. Beaucoup de témoignage rapportent les actes de troubles de comportement
perpétrés par les enfants armés pendant les conflits. Des enfants ont pillé 10 millions de franc
CFA dans une banque, qu’ils ont dépensé en une semaine. De même, deux frères ont pillé des
marchandises dans un wagon, se sont disputés pendant le partage du butin, et le cadet a abattu
l’aîné.
Les difficultés psychologiques des ex enfants soldats reflètent leurs angoisses qui se traduisent
par des insomnies et des cauchemars fréquents, ainsi que des difficultés relationnelles, où
l’autre est senti comme une menace. Certains parmi eux ont tendance à s’isoler. Ces
témoignages qui suivent résument bien cette situation psychologique des ex enfants soldats :
Ex : l’enfant soldat (RA. cf. entretien) impliqué dans les conflits armés de 1997 affirme : « les
souvenirs de guerre sont encore présents en moi, je trouve difficilement le sommeil. Pour bien
dormir, je dois d’abord me droguer ».

19

On peut lire avec intérêt Roméo Dallaire qui a écrit: « Ils se battent comme des soldats, ils meurent comme des
enfants. » Avec Jessica Dee Humphreys; traduit de l'anglais (Canada) par Lori Saint-Martin et Paul Gagné
(traduction de Theyfightlikesoldiers, they die likechildren.) Libre expression, Montréal 2010.
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Un autre enfant (RB. cf entretien) raconte : « lors des affrontements, j’ai tué plusieurs
personnes ; sur le moment je n’ai pas eu le remords, mais depuis la fin des combats, je revis
tout le temps la scène et je fais des cauchemars… Il m’arrive de me réveiller en pleine nuit et
de franchir le seuil de la porte dans l’intention de fuir parce que j’ai l’impression entendre des
coups de canon. Après, il faut qu’une personne me rassure, mais le sommeil ne revient plus ».
Le troisième enfant (RC. cf. entretien) témoigne : « J’ai assisté et participé à d’autres
exécutions et à des tortures des bébés et des personnes âgées sans défense. Je suis très affecté
et cela me rend souvent anxieux. Ces images me reviennent sans cesse et je dors difficilement
car j’entends souvent les cris des personnes tuées… Depuis la fin de la guerre, j’ai pris
l’habitude de manger débout. Il faut quelqu’un pour m’obliger à m’asseoir ».
Le tableau n°5 : Résultat global
Affectations, traumatismes et séquelles psychologiques
Séquelles physiques (blessures et les cicatrices)
Revit le film des évènements, réveil brusque la nuit (cauchemars)
Infections sexuellement transmissibles (IST), viol..

%
60,9%
43%
16,9%

Se sent menacé (a peur et craint de rencontrer les victimes)

36%

Stress post-traumatique, troubles de comportement

29%

Baisse de l’acuité auditive, hallucinations visuelles

17,2%

Source : notre enquête
Au regard de ce tableau qui résume la situation globale des ex-enfants soldats, nous pouvons
dire que, chez beaucoup d’enfants soldats, nous avons pu observer les effets catastrophiques sur
leur santé physique et psychologique de leur séjour dans le groupe armé.
Voici ce que raconte un ex- enfant soldat qui a été amputé de ses deux jambes : « … en ce
moment je subis un rejet de la part de mes collègues, je reçois des insultes à tout moment. Seuls
les membres de ma famille font un effort de m’accepter… j’ai un problème de déplacement à
cause de l’amputation de mes deux jambes touchés par les éclats d’un obus. Je deviens un
parasite en attente d’une aide… ». J’ai constaté lors d’un entretien individuel, cette énorme
souffrance morale provenant de l’humiliante expérience de viol massif de cette fille ex-soldat
(cf. entretien) durant son enrôlement dans un groupe armé. Elle raconte : « Quand nousétions
au front, un jour, les hommes se sont disputés entre eux… ils m’ont violé à tour de rôle ;
ensuite, ils ont tué l’homme qui me protégeait » Cette fille vit avec ce passé comme une
expérience qui a porté atteinte à sa dignité et à son intimité. Cette situation peut entraîner chez
elle des troubles de personnalité allant dans le sens d’une auto dépréciation (qui peut se
transmettre de mère à fille).
Dans plusieurs coutumes africaines, une fille ou une femme violée est considérée comme
souillée ou impure. Et, comme on le constate, personne ne voudrait l’épouser ! Et si, c’est une
femme mariée, elle risque d’être marginalisée sans compassion pour la souffrance endurée, et
ensuite être rejetée par la société ou parfois être répudiée par son époux. On mesure effet, le
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comble de cette souffrance physique et psychologique provoquée par le viol comme arme de
guerre lorsque dans une famille entière, des hommes assistent impuissants à l’humiliation de
leurs épouses, mères, sœurs ou filles et sont devenus déstabilisés psychologiquement et
affectivement ; certains sont devenus « fous ».
Activités envisagées après les conflits
Le tableau n° : Résultat global à la question
Activités économiques

Effectif
Garçons

Filles

Electricité bâtiment

15

-

Mécanique auto

15

-

Menuiserie

5

-

Maçonnerie

5

-

Couture

1

Plomberie sanitaire

5

-

Soudure

5

-

Petit commerce

15

-

L’armée régulière, Police

7

3

Aller à l’école

5

-

Total

77

4

Source : le Haut-Commissariat à la réinsertion des ex-combattants

La question suivante est relative aux activités que le Haut-Commissariat, à travers ses
composantes, a entreprises dans le cadre de leur réinsertion et aux expériences personnelles de
réinsertion, on trouve les réponses suivantes. Parmi les propositions faites aux ex-enfants
soldats : aller à l’école, apprendre un métier, avoir un travail, faire du commerce, être intégré
dans l’armée régulière, 60 % ont préféré apprendre un métier et 15 % ont choisi de faire le
commerce. Par ailleurs, 12,5 % préfèrent être employés ou avoir un travail, et 10 % des exenfants soldats ont rejoint l’armée régulière. Seulement 5,0 % ont choisi d’aller à l’école.
Ces résultats révèlent que les enfants, une fois impliqués dans les conflits, ne souhaitent plus
dans la majorité reprendre les études. L’intérêt éprouvé actuellement par les ex-enfants soldats
pour l’école porte la marque de l’implication dans les conflits. Il est certain que l’implication
aux combats a modifié le comportement et les attentes de ces jeunes vis-à-vis de l’école.
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Au moment de notre enquête, les jeunes interrogés sont dans leur majorité ceux qui bénéficient
des programmes de réinsertion et qui ont suivi ou suivent encore une formation professionnelle.
Certains enfants ont suivi une formation dans le domaine de l’électricité, et de la mécanique
auto, d’autres ont été formés dans le domaine de la soudure, de la menuiserie… d’autres ont
carrément choisi de faire les petits commerces. C’est ainsi que 60,2 % d’entre eux sont dans la
mécanique, la soudure, la menuiserie, la couture et 11 % dans les petits commerces. Ce
désintérêt est probablement dû aussi au chômage des diplômés qui s’observe dans la société
congolaise.
Choix des activités par rapport au profil des jeunes ou évaluation de l’impact des
dispositifs de réinsertion des enfants soldats.
-

Question : « Le Haut-Commissariat a-t-il tenu compte de votre profil en matière de
réinsertion ? Les domaines de réinsertion prévus par le Haut-Commissariat vous satisfont-ils ?
Si non, pourquoi ? »
A propos du choix des métiers, certains ont avoué qu’ils n’avaient pas d’autre choix que
prendre ce qui leur avaient été proposé. Car il ya certaines activités qu’aimeraient entreprendre
les ex-enfants soldats, mais elles ne ressortent pas dans le programme des activités financé par
le programme de réinsertion : la conduite automobile ou d’engins spécialisés, la chaudronnerie,
l’informatique, la vente de carburant … Ils estiment par ailleurs que les activités sont en
inadéquation avec le profil de certains ex-combattants du fait qu’elles ont été programmées
d’avance sans consultation préalable des bénéficiaires du projet, mais par un simple ciblage.
D’autres, par contre, ont salué l’initiative de leur réinsertion sociale par l’apprentissage des
métiers tels que : la mécanique-auto, la maçonnerie, la menuiserie, la soudure, le froid, etc …
Car selon eux, le métier qu’ils ont appris les a en quelques sortes valorisées et leur a redonné la
dignité et leur place au sein de leur famille respective et dans la société. Cependant, le
problème majeur qui se pose à eux actuellement est celui de l’insertion professionnelle. Quant à
la satisfaction de leur apprentissage, leur travail ou des métiers déjà appris, 67 % se déclarent
encore non satisfaits de leur métier. Les raisons de non-satisfaction chez les jeunes ayant suivi
une formation professionnelle concernent principalement le manque de mesures
d’accompagnement après leur formation (97,2 %), le manque d’ateliers pour exercer leurs
métiers. D’autres raisons parmi les plus avancées sont : la faible rémunération, la pénibilité du
travail, et la saturation du secteur d’activité.
En effet, l’apprentissage d’un métier nécessite souvent une prise en charge financière. Or la
plupart des interrogés vivent dans les familles à revenus précaires. Certains ex-enfants soldats
aujourd’hui jeunes qui vivent déjà en couple avec une femme, et ont parfois un ou deux enfants
à leur charge. Dans ces conditions, les métiers qu’ils apprennent ne leur permettent pas de
couvrir leurs besoins essentiels d’où le désistement de certains en faveur des activités de survie
et qui, bien entendu, ne rapportent pas des revenus conséquents. Ainsi, malgré les métiers qu’ils
ont appris, ces jeunes continuent à vivre la précarité. Comme ils le disent dans les entretiens
que nous avions eus avec eux : Quand nous étions en formation, on s’occupait de nous,
maintenant que nous avons eu nos diplômes, on nous a abandonnés. C’est ainsi que nous

292
avions constaté que sur le terrain (à Brazzaville) le plus souvent ces jeunes s’organisent comme
ils peuvent en faisant des petits boulots, juste pour leur survie ; livrés à eux-mêmes, ils ont le
sentiment d’avoir été manipulés par les adultes.
11- Problèmes relatifs à la réinsertion socio-professionnelle
Tableau n°16 : Résultat global lié à la question n°11
Problème

Effectif

Nbre

Manque de financement

36

36%

manque de matériel pour la pratique du métier

20

20%

Lenteur administrative

7

7%

Chômage des jeunes

10

10%

Manque de prise en charge psychologique

24

24%

Manque d’équipement orthopédique

3

3%

Total

81

100 %

Source : Haut-commissariat à la réinsertion
Il ressort des résultats ci-dessus que les personnes interrogés sont confrontées aux problèmes
financier et matériel : chômage et les difficultés d’embauche après leur formation aux petits
métiers, l’équipement orthopédique, le sociale des enfants soldats impliqués dans les guerres
civiles. Les conditions matérielles d’apprentissage étant un des facteurs non négligeables pour
la réussite, les apprenants en menuiserie (par exemple) déplorent le manque de hangar pouvant
les abriter contre les pluies et le soleil. Ainsi, l’assistance matérielle et financière constitue
l’essentiel de leurs besoins à court et moyen terme.
- Perspective personnelles d’avenir socio-économique selon les ex-enfants soldats
interrogés
Le regard vers le futur : Compte tenu du chômage que connaît la population étudiée d’une part,
du contexte difficile, de la précarité du marché de l’emploi caractérisé par le chômage des
sortants du système éducatif avec ou sans diplôme d’autre part, les jeunes ex-enfants soldats
qui ont appris des métiers sont à l’affût des offres d’appel pouvant permettre aux uns et aux
autres de trouver un emploi, de fonder une famille et de construire aussi une maison afin
d’héberger aussi une partie de membres de leur famille. Pour la plupart des jeunes garçons que
nous avons rencontrés, leur seul souci c’est d’avoir du boulot, de louer leur propre maison, de
se marier et d’avoir des enfants. Quant à la fille, elle espère qu’avec le métier de couture
qu’elle a apprise et le petit commerce, elle pourrait s’en sortir. Elle espère de tout cœur refaire
sa vie, se marier un jour et avoir des enfants en souvenir de ses parents qui sont tous morts
pendant la guerre de 1997. Aussi les regards de ces enfants sont tournés vers les autorités
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gouvernementales et vers les structures de réinsertion, afin que des mesures d’accompagnement
et de soutien leur soient accordées dans l’exercice de leurs métiers.
Analyse des résultats des entretiens avec le personnel d’encadrement
Question : « Y a-t-il des exigences ou conditions à observer par le Haut-Commissariat
pour arriver à la réinsertion sociale des ex-enfants soldats ? Si oui, les quelles ? »
Selon les résultats du tableau ci-dessus, toutes les personnes interrogées au Haut-Commissariat
(100 %) ont déclaré qu’il existe des conditions à observer pour arriver à la réinsertion des exsoldats. Pour ce faire, ils ont évoqué les conditions ci-après :
- Acceptation des accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités signés entre les
belligérants ;
- Prise en compte de l’amnistie générale signée en faveur des enfants ayant participés aux
conflits armés au Congo ;
- Accepter la culture de la paix ;
- Remplir les conditions exigés par les institutions internationales (prendre en charge
effectivement les enfants qui ont été dans les groupes armés sans exclusive) ;
- Signer des contrats de financement des programmes de réinsertion avec les institutions
internationales ;
- Créer une institution de coordination des programmes de démobilisation, désarmement, et
de réinsertion ;
- Signer un contrat avec les agents d’encadrement (accompagnement) en matière de
réinsertion socio-professionnelle …
L’analyse des résultats obtenus, nous permet de dire que tous les agents du Haut-Commissariat
interrogés, soit 100 % ont déclaré qu’ils y avaient des exigences préalables à observer
nécessairement afin de réussir la réinsertion des ex-combattants.
Propositions pédagogiques et didactiques : Enseignement des droits de l’être humain en
classe
Quoique succincte, l’analyse que nous avons esquissée du processus de réinsertion de l’enfant
soldat dans la vie civile montre certainement, à suffisance, une « enfance en détresse ». Et
parce qu’une enfance en détresse s’expose et expose la société à toutes sortes de dangers, elle
constitue une menace sérieuse contre la paix. Que faire ? Repenser la pédagogie de
l’enseignement des normes de guerres et du droit international humanitaire20. La ratification
des conventions et du protocole additionnel relatifs à l’enrôlement des enfants comme soldats
apparaît comme la mesure de protection à la base. Mais ce protocole qui est entré en vigueur le
12 février 2002 reste encore à promouvoir pour être vraiment efficace. Il faut à cet effet,
20

Lire à ce propos Mouzayan Osseiran-Houbballah, L'enfant-soldat: victime transformée en bourreau, Odile
Jacob, 2003
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trouver des outils nécessaires pour que son message parvienne aux belligérants. La culture de la
non-violence et l’éducation à la paix seront un outil précieux. L’enseignement des droits de
l’être humain (et des enfants en particulier) peut contribuer à la résorption de cette menace par
une exploitation des instruments internationaux de protection des droits des enfants pendant les
cours. A cet égard, deux séries de propositions pédagogiques et didactiques sont à faire, les
unes concernant les structures administratives et pédagogiques des ministères en charge de
l’éducation et les autres plus spécifiquement les enseignants.
Les structures administratives et pédagogiques que sont les inspections de pédagogie et autres
instances chargées de la confection des programmes, devraient se charger de l’identification
des textes littéraires majeurs traitant des Droits de l’être humain et du citoyen en vue d’un
choix judicieux des œuvres à inscrire au programme des cours sur les Droits de l’être humain.
Les œuvres ainsi identifiées seraient étalées de l’école primaire au collège ou au lycée
d’enseignement général et / ou technique de telle sorte que les élèves non seulement soient
initiés durablement au respect du statut de l’enfance, mais aussi et surtout les intériorisent tout
au long de leur formation. Si les œuvres littéraires retenues peuvent être analysées sous forme
d’extraits ou faire l’objet d’une lecture intégrale au collège ou au lycée, à l’école primaire, en
revanche, elles seraient étudiées exclusivement sous forme d’extraits uniquement. Dans cette
perspective, les instances chargées des programmes pourraient demander aux auteurs de rédiger
des manuels scolaires comportant des lectures tirées des dites œuvres. Les enseignants, quant à
eux, pourraient aborder l’étude des extraits ou des textes intégraux dans une perspective
comparative. C’est-à-dire que les instituteurs ou les professeurs (de français et anglais par
exemple) non seulement initient leurs élèves à l’étude de la structure, des procédés littéraires et
des messages de l’œuvre, mais aussi les initient à la lecture des textes juridiques internationale
pertinente.
C’est dire qu’en dehors ou en plus de la culture littéraire déjà acquise, l’enseignant gagnerait à
s’initier au droit international, non pour devenir un spécialiste mais pour avoir une
connaissance des textes juridiques internationaux qui lui permettent d’éclairer la lanterne de ses
apprenants. C’est dire que la pluridisciplinarité en matière de réforme du système scolaire en
Afrique et au Congo doit être de mise ici. Elle est synonyme d’ouverture d’esprit, l’enseignant
ne devant pas s’enfermer. En relation avec le chef de son établissement et le ministère de
tutelle, il prendra attache avec les organisations internationales des Nations Unies afin que la
bibliothèque de l’établissement en soit dotée. Par le même canal, il pourra organiser des
séances de projection de documentaires sur la Convention relative aux droits de l’enfant, et le
protocole facultatif se rapportant à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant
l’implication d’enfant dans les conflits armés.
Les séances seront suivies de débats. De la sorte, les exposés de l’enseignant et des élèves
pourraient porter aussi bien sur les textes littéraires, les textes juridiques séparément que sur les
textes littéraires, filmiques et juridiques à la fois. Comme on peut le constater, l’éducation aux
droits humains passe par la vulgarisation des textes juridiques internationaux qui ne saurait être
l’apanage des seuls enseignants de droit, d’éducation civique ou d’histoire géographie. Elle
devrait aussi concerner l’enseignant de français dont le quota horaire hebdomadaire est parfois
de loin supérieur à celui de ses collègues.
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Enfin, une chose est de faire de la réinsertion des enfants soldats une priorité, une autre tout
aussi importante est de soigner le traumatisme vécu par les enfants qui ont été à la fois des
victimes et des bourreaux.
CONCLUSION
En Afrique et au Congo en particulier, la situation des enfants impliqués dans les conflits armés
des années (1993-2002) reste d’actualité ? Ces conflits armés ont entraîné des pertes énormes
en vies humaines, des destructions des biens, meubles et immeubles, le déplacement massif des
populations vers d’autres régions et pays limitrophes (Gabon, RDC, RCA …), ainsi que les
actes de pillage systématique. Cette approche par l’histoire sur le parcours des enfants soldats a
permis de souligner, la tragique instrumentalisation de l’enfance en guerre. Le sociologue doit
également rendre compte du rôle et des formes plus spécifiques de l’action des enfants soldats
dans les conflits des années 1990. Il reste beaucoup de chemin à parcourir en ce domaine et cet
article n’a pu que souligner la timidité des travaux historiques sur l’enfance, à l’opposé de la
thématique des jeunes qui suscite un nombre croissant de recherches.
Cette étude nous a permis de rendre compte du rôle et des formes plus spécifiques de l’action
des enfants soldats dans les conflits des années 1990. Les discours humanitaires et juridiques
ont aussi marqué la production du savoir sur l’enfance en guerre. Ils l’ont essentiellement
orienté vers des impératifs de dénonciation des producteurs de violence et de « victimisation »
des enfants. Cette étude a montré que l’instrumentalisation des enfants à des fins politiques
apparaît manifeste, au moins sur un triple plan : d’abord, au moyen des enfants soldats, les
seigneurs de la guerre parviennent à s’imposer dans l’agenda politique national et
international ; ensuite, ils servent d’appât pour la captation des aides humanitaires ; enfin, leur
détention constitue un procédé permettant de contrôler la population, futur corps électoral qu’il
faut enlever à ses concurrents.
La perte des repères sociaux, la pauvreté de l’environnement économique, social et culturel
rendent les ex-enfants soldats de plus en plus aigris. Plus de la moitié, hier encore des enfants
sont devenus aujourd’hui des jeunes gens qui se cherchent. Les conflits armés affectent les
enfants à court et à long terme. Les enfants peuvent être touchés au niveau individuel mais
également en tant que membre de la famille et de la communauté. Les conflits menacent leur
survie, leur santé ; Les conflits perturbent ainsi leur développement et leur comportement dans
la vie adulte : on notera les séparations familiales, l’exploitation sexuelle et économique des
enfants, des décès et des blessures par des mines, problèmes sociaux et psychologiques
durables, etc.
L’objectif de cette étude a consisté à connaître et analyser les stratégies menées par le HautCommissariat en matière de réinsertion des ex-combattants et les problèmes auxquels ils se
trouvent confrontés en vue de proposer des approches de solutions relatives. Par la suite, les
résultats de l’enquête prouvent les difficultés que connaît le Haut-Commissariat à travers ses
composantes de l’antenne Pool-Brazzaville en matière de réinsertion des ex-enfants soldats qui
s’expliquent entre autres par l’inadaptation de certains projets de réinsertion. Ces principaux
problèmes révélés portent en substance sur : la persistance des traumatismes psychologiques et
physiques, l’absence de qualification professionnelle avec un important désœuvrement de ces
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ex-enfants combattants devenus aujourd’hui des jeunes adultes qui se cherchent. Les besoins
économiques individuels non satisfaits de ces enfants créent en eux des sentiments de
frustrations en vers leurs anciens chefs de guerre devenus soit responsables politiques, soit
exilés politiques qui mènent une vie de luxe, loin de penser à ceux qui ont combattu pour eux et
qui vivent dans la galère. D’autres part, les entretiens que nous avons eus avec les personnes
ressources, les ex-enfants impliqués dans les conflits armés et les différents partenaires
concernés par cette étude nous ont permis d’identifier aussi quelques problèmes qui se posent
en matière de réinsertion des ex-enfants soldats. Parmi ces problèmes nous pouvons citer :
-

-

Le crédit octroyé par la Banque mondiale est négocié sous le seul aspect économique de
la réinsertion alors que cette réinsertion devrait tenir compte aussi de l’aspect
psychologique, socio-culturel.
Les faibles capacités financières et humaines des acteurs locaux assez diminuées du fait
des guerres à répétition.
La lenteur dans la mise en place des instances de coordination du programme de
réinsertion.
Le Haut-Commissariat n’est pas en mesure de donner avec certitude les effectifs réels des
ex-enfants soldats.
Le regard de certains enfants jamais engagés dans les conflits (en chômage) et de leurs
parents qui interprètent les actions envers les enfants soldats comme une sorte de primes
dues pour « les atrocités dont ces derniers se seraient rendus coupables ».

Par le thème « processus de la réinsertion sociale des enfants impliqués dans les conflits armés
en Afrique ; le cas du Congo Brazzaville avec : le Haut-Commissariat à la réinsertion des excombattants », je n’ai pas seulement cherché à identifier les problèmes, mais aussi à attirer
l’attention des pouvoirs publics sur les ex-enfants soldats (dans la société civile africaine), afin
de trouver des solutions durables susceptibles d’aboutir réellement à la réinsertion des exenfants soldats. Au regard des résultats de l’enquête, relatifs aux causes de l’implication des
enfants dans les conflits au Congo et les facteurs d’inefficacité des actions pour la réinsertion, il
est donc important que l’action d’intervention (prévention, et réinsertion socio-économique)
tiennent compte de la possibilité de collaboration avec les partenaires afin de renforcer les
capacités d’actions existantes. De même qu’avant de commencer l’action de réinsertion, il
serait nécessaire de mieux cibler la population des enfants devant bénéficier de l’aide à apporter
grâce à la connaissance acquise du milieu par les partenaires déjà engagés dans ce domaine.
La façon la plus efficace de protéger les enfants reste de prévenir et résoudre les conflits et
d’assurer une paix et un développement durable. Les conditions économiques des sociétés
touchées par la problématique des enfants-soldats sont un élément important à prendre en
compte. En effet, beaucoup d’enfants voient les forces et groupes armés comme la seule option
viable pour sortir de la pauvreté, être nourris et recevoir une éducation. Le nombre d’enfants
recrutés à des fins militaires pourrait diminuer grâce à des politiques et des projets de
développement dans les pays affectés. La question de l’accès à l’éducation est en fait
un élément central dans la prévention du recrutement de mineurs. Depuis leur adoption
en 2015, les Objectifs de développement durable (ODD) intègrent dans leur programme la lutte
contre toutes les formes de violence contre les enfants (ODD 16.2).
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Le programme de réinsertion des enfants impliqués dans les conflits armés devra prévoir avant
toute réinsertion le volet sur la « Réhabilitation psychologique ». Dans cette perspective, le
programme de débriefing et de counseling des enfants traumatisés », commencé au Congo avec
l’appui de l’UNICEF, devra continuer sur l’ensemble du territoire national. De même que
l’analyse des entreprises que nous avions eus avec les ex-enfants soldats, au sujet de leur
réinsertion sociale et économique, nous a permis de constater que beaucoup des ex-enfants
soldats tentent de trouver des solutions à leurs problèmes, mais l’absence d’appui conséquent
les pousse au découragement.
-

appui psychologique et social aux enfants qui connaissent des difficultés relationnelles
avec la famille et la société ;
appui venant du personnel enseignant en matière d’éducation civique et citoyen ;
appui du personnel enseignant en matière d’éducation à la vie familiale et à la parenté
responsable ;
plaidoyer auprès des autorités gouvernementales pour empêcher l’utilisation des enfants
dans les conflits armés. Car la volonté de tourner la page existe chez la plupart de ces
jeunes. Il s’agit pour l’Etat congolais de trouver des solutions pour les sortir de
l’engrenage dans lequel ils ont été pris. Les solutions pourraient être, - comme nous
l’avions indiqué plus haut - à la fois basées sur la réhabilitation psychologique suivie de
la réhabilitation socio-économique et la réinsertion socio-culturelle.

Ce sont des enfants qui manquent des connaissances de base (de l’éducation même) »21 Il
semble important de préparer le retour des ex-enfants soldats dans la vie normale par une
réduction et un appui psychosocial. Il est aussi important de les accompagner afin de soigner
leur comportement et leur façon de penser, entachés par les actes ignobles dont ils ont été
observateurs impuissants ou auteurs. Ce projet est aussi un moyen efficace de prévenir le
phénomène de délinquance et toute forme de déviance de ces enfants soldats qui seraient très
préjudiciable à toute la société congolaise voire même toute la région de l’Afrique centrale. Les
projets revus et corrigés de réinsertion des ex-combattants pourraient les sortir de leur mentalité
de guerriers et les réintégrer dans la vie active par les moyens et les techniques de prise en
charge appropriés évoqués plus haut.

« Redonner à ces enfants une certaine confiance dans l’avenir – que ce soit en les renvoyant à
l’école ou en leur inculquant un métier – exige des ressources supérieures aux ressources
actuelles », remarque un employé local d’un organisme de protection de l’enfance. Sans autre
alternative, les enfants risquent d’être de nouveau enrôlés dans les diverses milices armés dans
la région d’Afrique centrale. Et l’espoir de ces jeunes de s’intégrer la société ne serait plutôt
qu’un faux espoir. Eu égard à cette problématique de la réinsertion, je formule quelques
suggestions aux pouvoirs publics, aux ex-enfants soldats, aux grandes formations politiques et
aux institutions financières internationale (bailleurs).

21

Yillah B coordonnatrice de la composante de la réinsertion des ex-enfants soldats, au Haut-Commissariat à la
réinsertion au cours de notre entretien du 10 février 2005 à Brazaville.
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Université Marien Ngouabi-Brazzaville
ronydevyllers@gmail.com
Résumé
La littérature africaine est une littérature de témoignage. Elle rend compte des problèmes et des
luttes marquant l’histoire des peuples d’Afrique aussi bien dans la période coloniale que
postcoloniale. Au nombre d’œuvres qui en traitent figure Le Temps de Tamango de Boubacar
Boris Diop. Dans cette fiction politique, le romancier sénégalais met en évidence l’échec des
indépendances africaines et la lutte d’un peuple d’Afrique pour sa seconde indépendance, qu’il
actualise en 2063.
Mots-clés : histoire, indépendance, problèmes, lutte, seconde indépendance.

Abstract
African literature is testimony literature. It reports on the problems and struggles marking the
history of the peoples of Africa in both the colonial and postcolonial periods. Among the works
that deal with it is Le Temps de Tamango by Boubacar Boris Diop. In this political fiction, the
Senegalese novelist highlights the failure of African independence and the struggle of an
African people for their second independence, which he updated in 2063.
Keywords: history, independence, problems, struggle, second independence.
Introduction
Les littératures d’Afrique font l’objet de nombreuses études. Celles-ci témoignent, en fait, de
leur capacité à traiter des thématiques aussi intéressantes que fondamentales comme
l’indépendance et à renouveler le discours littéraire qui les « informe ». Dans cette optique, les
œuvres romanesques de nos auteurs apparaissent tels des lieux privilégiés des préoccupations
idéologiques diversifiées. En effet, ceux-ci produisent des fictions engagées sur le plan
politique et idéologique. Tel est le cas de Le temps de Tamango de Boubacar Boris Diop. Dans
ce roman, les indépendances africaines qui ont suscité tant d’espoirs font question. Plus d’un
cinquantenaire après leur proclamation, la situation socio-économique et politique dans laquelle
évolue nombre de peuples africains reste désastreuse et désespérante. Tout en pointant
explicitement le mal, Diop n’hésite pas à en proposer des pistes de solution.Le romancier
sénégalais Boubacar Boris Diop en est un exemple. Aussi, nous nous intéressons à la façon
dont ce dernier met en évidence cette situation de l’Afrique au lendemain des indépendances et
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envisage voir le continent sortir du chaos. Ce qui justifie le choix du thème : « Révolte et lutte
du peuple pour la seconde indépendance dans Le temps de Tamango de Boubacar Boris Diop ».
Plusieurs études ont été réalisées sur ce classique africain. A titre indicatif, nous citerons « Le
Temps de Tamango de Boubacar Boris Diop. Une réécriture postcoloniale d’une nouvelle de
Mérimée » de Sérigne Seye, « L’histoire comme fiction et la fiction comme histoire : récit
contestataire et contestation du récit dans les romans de Boubacar Boris Diop » de Papa
Gueye et « L’esthétique romanesque chez Boubacar Boris Diop » de Coudy Kane1.Tous ces
travaux traitent, certes, de la thématique et des options formelles de Boubacar Boris Diop, mais
ne font pas le lien entre l’indépendance, le présent et le futur de l’Afrique. Ainsi, l’originalité
de la présente étude réside dans le fait qu’elle dénote queLe temps de Tamango est une
métaphore de l’avenir africain.Son enjeu est d’ordreidéologique. En effet, elle va permettre de
porter un regard sur la vision du monde de l’auteur relative à la situation de l’Afrique
postcoloniale.
La présente réflexion sera conduite autour de la double question centrale ci-après : quels sont
les aspects marquants des situations sociale et politico-économique de l’Afrique postcoloniale,
sources de révolte chez Boubacar Boris Diop ? Comment la lutte du peuple se traduit-elle et en
quoi est-elle une lutte pour une seconde indépendance ?
Il serait pertinent, pour des besoins épistémiques, de formuler les hypothèses de travail
suivantes :
- les aspects marquants des situations sociale et politico-économique de l’Afrique postcoloniale
présentées dans Le Temps de Tamango seraient la pauvreté, la misère, corollaires amplifiés par
le néocolonialisme par le biais de ses valets locaux ;
- la lutte populaire est menée au moyen de la grève générale, des manifestations populaires et
de l’insurrection armée : à court terme, elle n’aboutit pas à des résultats tangibles escomptés,
mais plutôt à long terme.
- A travers la révolte et la lutte du peuple, Boubacar Boris Diop soulève les problèmes des
indépendances africaines, en dénonçant les obstacles à son effectivité, la déception des attentes
qu’elles ont suscitées ainsi que la nécessité de les reconquérir dans un combat qu’il projette
dans le deuxième cinquantenaire du troisième millénaire.
Pour mener à bien cette étude, ilparait impérieux de recourir à la sociocritique qui hérite de
la pensée de Karl Marx, attentive à la façon dont sont représentées, analysés ou révélés dans
1

-SérigneSeye, « Le Temps de Tamango de Boubacar Boris Diop. Une réécriture postcoloniale d’une nouvelle de
Mérimée », Cahiers Mérimée n°9, Classiques Garnier, 2007, p. 131-146.
-Papa Gueye, « L’histoire comme fiction et la fiction comme histoire : récit contestataire et contestation du récit
dans les romans de Boubacar Boris Diop. », p. 1-10, Persée.fr/ version électronique.
-Coudy Kane, « L’esthétique romanesque chez Boubacar Boris Diop », publication du laboratoire « Ecriture
francophone et écritures du VIème continent », in Revue semestrielle d’études universitaires n°1/04-08, 2008, p. 3144.
SérigneSeye nous livre ici une critique qui se veut systématique, cherchant à décrypter, à repérer, dans Le Temps
de Tamango, les traces intertextuelles provenant de Tamango, une nouvelle de Mérimée. Le titre même de son
article nous en dit long sur sa volonté de rapprocher ces deux textes. Soulignant les échecs des indépendances dans
l’œuvre de Diop, du M.A.R.S. et de la révolution populaire, Seye dénote les traces d’une « reprise de la nouvelle
de Prosper Mérimée, Tamango » (p. 132). Le Temps de Tamango, c’est somme toute une réécriture de la mémoire
africaine. Papa Gueye, quant à lui, dénote que le roman de Boubacar Boris Diop est d’une certaine originalité. Le
romancier sénégalais y fait preuve d’innovations esthétiques qui en font un nouveau roman africain. Le critique
qualifie son écriture marquée par des anachronismes d’écriture de la folie. Coudy Kane aborde dans le même sens.
Comme son prédécesseur, elle relève les innovations esthétiques chez le romancier sénégalais. Mais elle porte une
attention particulière sur le personnage de NdongoThiam.
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l’œuvre romanesque, les conflits d’une société (P. Brunell, 2001, p.58). Il sera invoqué
quelques fondamentaux de la théorie marxiste2, mais aussi des points de vue théoriques des
auteurs sociocritiques comme Claude Duchet, Georg Lukács et René Girard.
Pour ce qui est du plan démonstratif, nous optons pour une subdivision de notre étude en deux
points essentiels.
Le premier portera sur la genèse de la révolte du peuple africain dans Le Temps de Tamango de
Boubacar Boris Diop. Il donnera lieu à l’examen de la situation sociale et politicoéconomiquede la société africaine postcoloniale, sources de révolte.
Le deuxième point traitera de la révolte du peuple dans les faits et les différentes formes de
luttes menées pour la seconde indépendance.
1. Genèse de la révolte du peuple africain
Lorsque dans les années 1960, la plupart des pays d’Afrique accède à l’indépendance, tous les
Africains rêvent du bonheur pour tous. C’est l’euphorie. Mais très vite, écrit F.Paravy (1999,
p.12), « la période postindépendance se trouve marquée du sceau de désillusions et de
difficultés ». En effet, la situation sociale des populations ne s’améliore guère. Bien au
contraire, elle se détériore davantage, d’autant plus que le tissu économique qui charrie le social
se désagrège considérablement. La misère, la pauvreté et le chômage prospèrent bien. Du point
de vue politique, les idéologies sous-tendant les régimes au pouvoir dégénèrent en dictatures et
masquent mal une situation intolérable, celle d’une grande escroquerie du peuple par les
nouveaux dirigeants à la solde de l’impérialisme occidental.
1.1 -La situation politico-économique
Aussi étonnant que cela puisse paraître, les indépendances africaines qui étaient censées
traduire une vraie libération, une occasion favorable où les pays africains ne dépendraient
politiquement et économiquement d’aucune puissance, paraissent aux yeux de tout observateur
qui se penche sur l’Afrique avec commisération comme un échec total. En effet, elles se
révèlent n’être qu’une farce, à bien d’égards. Le colonisateur est certes parti, mais son « œil »
demeure ouvert sur ses anciennes colonies dont il s’évertue à tirer profit. Et cela lui réussit
bien, autant qu’il met en place un nouveau système de contrôle et d’exploitation de ces
territoires : le néocolonialisme.
L’ancienne métropole décide du sort de ses colonies d’antan. C’est elle qui dicte la ligne
politique, impose bien de fois des dirigeants aux Africains : « le nouvel Etat, en dépit d’une
souveraineté formelle, reste aux mains des impérialistes » (F. Fanon, 1985, p.8). Le
néocolonialisme se traduit par l’assistance multiforme apportée à la République par « la
métropole », etc. Ainsi par exemple, pour s’assurer du contrôle de l’appareil politique et des
ponts de l’économie de son « pré carré », la France commet au nouveau régime au pouvoir des
conseillers techniques.Cette mise à la disposition du jeune Etat des experts, conseillers français
est pour elle un moyen de garantir sa mainmise sur celui-ci. En effet, comme le note P.
2

Comme chez les écrivains de la Négritude, le marxisme apparait tel un véritable instrument de recherche,
pouvant permettre une bonne analyse de la situation de l’Afrique et de mettre en lumière la révolte du peuple noir.
Cf. L. Kesteloot (2001, p.97).
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Ndoumaï (2007, p.129) : « Le néo-colonialisme est un système de mesures politiques,
économiques financières, commerciales, militaires, stratégiques, culturelles et idéologiques qui
restaurent la domination et l’exploitation impérialiste dans les Etats formellement
indépendants. ».L’enjeu véritable reste, somme toute, les ressources naturelles du pays qu’elle
exploite etpartage avec la minorité bourgeoise au pouvoiret,ce, au grand malheur des masses
paysannes. Au-delà, on s’aperçoit que c’est une question de « survie », tant il est vrai que pour
l’ex- pays colonisateur, se passer des ressources naturelles de l’Afrique lui serait dommageable.
Le pays d’Afrique décrit, lequel a pour capitale Dakar,a hérité des structures ainsi que des
modes de vie et de gouvernance capitalistes du système colonial. Dans une telle situation, et
suivant l’optique marxiste, la société se retrouve divisée en deux classes sociales : celle des
riches d’une part, et celle des pauvres d’autre part. La première est faite d’un petit groupe de
parvenus, qui monopolise les capitaux, détient le pouvoir politique, économique et financier ;
tandis que la seconde est constituée des pauvres, des masses populaires ou laissés-pour-compte
exploités par les puissants.
Comptable de la gestion des « nouveaux maîtres de Dakar », la France s’implique
conséquemment dans diverses situations que traverse le pays. En fait, elle ne cherche qu’à
conserver ses « privilèges » :
Ils étaient tous [les membres du cabinet] là, rangés autour de la grande table ovale du
Conseil, silencieux, recueillis, attendant une phrase de lui. « Sans âmes. Ils sont
vraiment sans âme. Ils me [le président] laisseraient faire n’importe quoi pour
conserver leurs privilèges. Et pourtant toutes les sales rumeurs qui circulent sur moi
dans le pays, ça vient d’eux » (B.B.Diop, 2010, p.21).

Conscient du risque de balayage encouru par le régime à sa solde, Paris procède à la
nomination d’un nouveau conseiller français à la sécurité, un homme à poigne :
PARIS, OCTOBRE 1966. Depuis quelques jours le sergent François Navarro est tout
agité. Il n’arrive plus à trouver le sommeil. Ses supérieurs lui ont ordonné de se tenir
prêt pour assurer un commandement en Afrique noire. Le général Vitry qu’il doit
remplacer commençait à avoir des idées. Braillard, démagogue de plus en plus adulé
par la troupe, il devenait encombrant. Il fallait le faire rentrer au bercail (B.B. Diop,
2010, p.29).

De toute évidence, l’indépendance africaine est mort-née.
1.2. La situation sociale
Le Temps de Tamangorenvoieà une société en pleine décomposition. La situation sociale est
marquée par le chômage, la pauvreté et la misère.
L’une des difficultés auxquelles se heurtent la plupart des dirigeants africains au lendemain des
indépendances est le chômage des masses. Trop souvent, ces gouvernants n’appliquent pas des
politiques leur permettant de répondre efficacement à leurs besoins. En tout cas, le défi est loin
d’être relevé, tant il est vrai que les indépendances ont encore rendu délicate la question de
l’emploi. Les écrivains n’hésitent pas à en romancer la problématique, pour nous présenter
l’image d’une Afrique confrontée aux affres du chômage. AlioumFantouré est l’un d’eux.
Partant de la colonisation, il décrit la situationsociale de l’Afrique noire postcoloniale à travers
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une société fictive qu’il nomme la « République des Marigots du sud », dans Le Cercle des
Tropiques. Tel un réquisitoire, ce roman de l’écrivain guinéen compile les épisodes de
chômage les plus déplorables.
Porte-Océane [la capitale] m’apparaissait comme une ville où travailleurs et
chômeurs, indigènes et toubabs vivaient dans un cercle d’indifférence et de mépris.
Les chômeurs étaient si nombreux que beaucoup préféraient se réfugier dans les
prisons. Là au moins, ils avaient à manger, à dormir et travailler ! (M. A. Fantouré,
1972, p.37)

Plus loin, nous pouvons encore lire :
Porte-Océane […] grondait intérieurement pour les chômeurs qu’elle ne pouvait plus
employer, les malades qu’elle ne pouvait plus soigner, les voleurs qu’elle ne pouvait
plus contrôler, les mendiants qui manquaient de plus en plus d’espace pour s’aligner
sur les trottoirs et tendre la main … La ville anémique, dérivant vers la mort, vers le
statut désespéré de ville fantôme, voguait désormais vers le néant, comme si depuis
des années, imperturbable et par la force de la folie messie-koïque, elle s’était
préparée à se donner elle-même le coup de grâce, pareille au scorpion acculé
(M.A.Fantouré, 1972, p.269).

Comme chez Fantouré, la question du chômage des masses populaires est bien manifeste chez
Diop. Les événements relatés dans son roman Le Temps de Tamango se produisent
essentiellement dans un cadre géographique précis, Dakar la capitale d’une République
d’Afrique noire. C’est en effet à Dakar que se trouve la plus importante population du pays.
C’est aussi à Dakar que surviennent les attaques sanglantes entre le régime et les masses. C’est
encore à Dakar que le chômage et la misère sont endémiques.
Victime d’escroquerie politique, le peuple est piteusement exploité par les dirigeants au
pouvoir. Pour preuve, les travailleurs qui font tourner la machine économique ne perçoivent
que de maigres salaires, ne correspondant donc pas à la valeur du travail tout le temps abattu.
C’est la raison pour laquelle on peut relever les slogans ci-après sur les pancartes des masses
paysannes et des travailleurs : « A bas les profiteurs ! », « Les travailleurs réclament le droit à
la vie ! », « Augmentez immédiatement les salaires de 40% ! » (B.B. Diop, 2010, p.41). La
réclamation du droit à la vie comme l’augmentation des salaires équivalent à l’augmentation du
pouvoir d’achat, des possibilités de subsistance, donc à l’amélioration des conditions de vie
pour un peuple n’aspirant qu’au bonheur.
Face à cette situation injuste, facteur d’aliénation et de paupérisation des masses, celles-ci ne
devraient avoir d’autre choix que de se révolter, pour s’emparer du pouvoir et l’exercer pour le
bien-être de tous, en mettant en place un système socialiste3. Une telle réalité suscite bien
d’insurrections civiles et armées. Cette réalité transparaît par exemple dans Le Cercle des
Tropiques de Mohamed AlioumFantouré. L’attitude du dictateur Baré-Koulé et des membres
de son gouvernement qui se livrent à une exploitation éhontée des masses, avec la complicité
des anciens colonisateurs qui, par leur biais, font main basse sur le pays (les Marigots du sud),
donne lieu à des mouvements de contestation populaire. Nous le découvrons, à titre illustratif,
dans l’extrait ci-après :

3

Cf.https://fr.wikipedia.org › wiki › Lutt...« Lutte des classes-Wikipédia »
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Ce fut au lendemain de la fête de l’indépendance qu’éclata la nouvelle de la mort de
Benn Na et de la disparition de MelléHouré. La population de Porte-Océane […] En
bloc des milliers de personnes criant leur révolte contre le despotisme, la délation et
l’exploitation des indigènes par les nouveaux colons (A. Fantouré, 1972, p.219).

Ce fragment textuel dénote bien la situation inquiétante des Marigots du sud, au lendemain des
indépendances. Brièvement, il nous révèle et nous décrit le régime exsangue et meurtri de BaréKoulé, le « messie-koï », qui assassine sauvagement son peuple.
Dans En attendant le vote des bêtes sauvages (1998) d’Ahmadou Kourouma comme dans Le
Cercle des Tropiques (1972) de Mohamed AlioumFantouré, les mouvements de contestation
populaire suscités par la mauvaise gestion des nouveaux dirigeants africains, valets de
l’impérialisme occidental, sont aussi marquants. Dans cette fiction politique, en effet, l’écrivain
ivoirien sillonne, par sa plume, l’Afrique, en dressant un bilan du dirigeant qui se révèle être un
dictateur. Ici, le récit a pour cadre spatial une République dénommée la « République du
Golfe » qui, après l’assassinat de son premier Président, se trouve partagée entre deux camps :
les conservateurs ou libéraux, soutenus par les occidentaux d’une part, et les nationalistes ou
progressistes, dont l’aide provient des agents de l‘Est, d’autre part. Les rivalités politiques entre
ces deux camps vont entraîner une grave crise dans le pays, obligeant ainsi les masses à
protester, par voie des manifestations au cours desquelles les manifestants se servent des
banderoles sur lesquelles ils inscrivent et montrent publiquement leurs revendications :
Des manifestations encouragées en sous-main par le clan libéral se répandirent dans
les rues de la capitale, des militaires dans les casernes se mutinèrent. Manifestants et
mutins montèrent du marché à la Présidence avec des banderoles réclamant
l’arrestation, le jugement et le châtiment des corrompus, des voleurs et des affameurs
du peuple (A. Kourouma, p.111).

La suite du récit montre le général Koyaga, seul maître de la République du Golfe, triomphe de
ses concurrents politiques. Mais la situation économique et sociale du pays se dégrade
extrêmement. De graves tensions sociales surgissent, plongeant ainsi ladite République dans le
chaos.
2. La révolte dans les faits et les différentes formes de luttes menées pour la seconde
indépendance
Boubacar Boris Diop fait le point d’une révolte qui secrète une lutte populaire civile et armée
contre une dictature capitaliste.
2.1-Les manifestations populaires
Le Temps de Tamango se présente comme un procès de l’Afrique postcoloniale. Il nous plonge
dans une République d’Afrique noire au lendemain de son indépendance qui, « en dépit d’une
souveraineté formelle reste aux mains des impérialistes » (F. Fanon, 1985, p. 8). Le peuple vit
une situation socio-économique et politique sans précédent et a soif du changement. Mais le
régime capitaliste en place n’entend conserver que ses privilèges et ceux de la France. La
condition des masses paysannes demeure inchangée. Celles-ci envahissent résolument les rues
et réclament le changement. La situation se détériore, d’autant plus que les paysans de toutes
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les contrées de la République se rendent dans la capitale, Dakar, en espérant y trouver un
mieux-être. Le pays devient le théâtre de grandes manifestations :
Pendant plusieurs semaines le pays avait vécu dans une atmosphère d’agitation
fébrile. Tout le monde savait qu’il allait se passer quelque chose. La colère contre le
régime emportait tout sur son passage, illusions, craintes et espérances, soufflant
chaque jour plus profond et s’enflant à chaque coin de rue. Les tracts, devenus
innombrables, parlaient de salaires de misère, d’un statut plus avantageux que les
patrons refusaient d’étudier, de privilèges mirobolants dont jouissaient, à l’ombre
des cocotiers, d’inutiles assistants techniques. Les étudiants s’en donnaient à cœur
joie. Le campus était devenu un bastion d’où partaient les attaques les plus
incendiaires contre le pouvoir (B. B. Diop, p.3 9-40).

Les revendications sociales se font entendre dans tout le pays. Dans cette
ambiance, le campus devient une tribune politique où des étudiants sont
gauchisés : il leur est servi la théorie marxiste, la révolution « maoïste »
(idem, p.92-93). L’on comprend alors pourquoi ils sont plus virulents à
l’égard du régime au pouvoir. Ils feront partie des gauchistes qui tiendront le
haut du pavé (idem, p.99). Ils vont ainsi contribuer à la situation décrite ciaprès : « Six jours de désordre ! Des barricades partout ! …on incendie des
bâtiments publics, on pille les magasins, il y a des tas de rigolos qui
s’amusent à haranguer la foule à chaque coin de la rue » (idem, p. 93).
En tout cas, ce qui se passe n’est pas sans nous rappeler des faits historiques renseignant sur la
genèse de l’œuvre, ce qui corrobore ces propos du sociocritique R. Fayolle (1979, p.215) :
« tout texte porte en lui les marques des conditions socio-historiques qui ont présidé à sa
production ». Il s’agit tout d’abord d’un fait historique assez connu en Afrique, davantage au
Sénégal, notamment la crise économique et sociale de mai 1968. Cela est d’autant plus
vraisemblable car, comme le montre P. Gueye, chercheur et enseignant à l’Université Cheikh
Anta Diop de Dakar, « il s’agit bien des événements de mai 1968 au Sénégal, la référence dans
les ‘’Notes’’ du narrateur à la date du 24 mai 1998 indique une telle compréhension »4. P.
Gueye dénote que visiblement, l’année 1998 est une transposition légère de l’année 1968, le
chiffre 9 se renversant pour donner le chiffre 6 ; que l’espace choisi par B. Boris Diop et où il
situe les événements qu’il nous raconte et assez connu même de l’africain lambda (on y
rencontre des lieux tels « Dakar », « Paris », « Marseille », etc.) conforte cette certitude.
Lemouvement part de l’Université Chéikh Anta Diop de Dakar. Il commence par une
protestation contre la réduction des bourses des étudiants et s’étend jusqu’à la dénonciation du
régime et de l’impérialisme français qui se traduit par l’intervention de la France, ancienne
métropole, dans les la vie politique sénégalaise et son poids dans l’économie du Sénégal, le
chômage endémique que connait la société et l’inadaptation du système scolaire aux besoins de
la société. Le mouvement rencontra la sympathie des organisations des travailleurs.
M. Bâ (2005, p.100) se fait l’écho des journées de mai 1968 dans Un chant écarlate :
« la ville de Dakar vécut […] ses journées de mai 1968. Les fumées denses de la
tourmente […] au-dessus de l’université […] unis pour un même combat,
syndicalistes et chômeurs, délinquants et désœuvrés ». Et, ce sont les étudiants
dakarois qui sont le fer de lance du mouvement. Ceux-ci dénoncent la mal
gouvernance des autorités en place, les difficiles conditions de logement des
4

P. Gueye, « L’histoire comme fiction et la fiction comme histoire : récit contestataire et contestation du récit dans
les romans de Boubacar Boris Diop. », Nouvelles Ecritures Francophones, p. 242-253,
http://books.Openedition.org/Pum/9609?Lang.fr, consulté le 20/05/2019.
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étudiants au campus (capacité d’hébergement dérisoire de la cité estudiantine), le
fractionnement des bourses ainsi décidé par la Commission nationale de
l’enseignement supérieur et les difficultés de transport auxquelles font
quotidiennement face les étudiants. Aussi, ils revendiquent la création d’un parc
automobile devant être pris en charge par le COUD (Centre des œuvres
universitaires de Dakar, etc. (idem, p.91-100).

Le récit de Boubacar Boris Diop nous rappelle aussi l’affaire Mamadou Dia, le numéro deux du
régime au pouvoir, en 1962. Responsable de la politique intérieure et chargé de l’idéologie du
parti, celui-ci prôna le démantèlement de toutes les structures héritées du colonialisme et une
rupture totale avec la France, à cet effet. L’affaire qui fit imploser le régime « senghorien »,
aboutit à l’arrestation de Mamadou Dia et de nombre de ministres acquis à sa cause.
Dans la fiction de Boubacar Diop, les mêmes revendications sont portées par toute une
population. Les étudiants, travailleurs et masses prolétaires luttent dans un élan de solidarité
révolutionnaire5 .Par les slogans lancés, les manifestants dénoncent l’impérialisme
occidental.Le général français François Navarro, conseiller militaire de l’Etat et instrument de
répression du régime, en est une digne figure. Voilà pourquoi il est la cible première des
manifestants qui n’ont cesse de réclamer la tête de Navarro : « Navarro ! Le bourreau ! Au
poteau ! » (B. B. Diop, 2010, p. 27).Mécontent, le peuple arbore des banderoles et laisse
circuler à cœur joie des tracts hostiles au régime en place, dénonçant la mauvaise gestion du
pays. Sur certains tracts comme sur certaines banderoles qu’il brandit, on peut lire sans
équivoque : « A bas les profiteurs ! », « Le peuple restera toujours uni », « Respectez les
franchises universitaires », « Augmentez immédiatement les salaires de 40 % » (idem, p.41).
Les revendications des masses populaires venues de tous les coins et recoins du Sénégal,
espérant obtenir des réponses favorables du gouvernement sont évidemment d’ordre social et
politique : amélioration des salaires, départ de Navarro, symbole de la France-Afrique, donc fin
du néocolonialisme, obstacle au développement, etc. Les masses populaires étant en majorité
incultes du point de vue politique, les revendications du peuple sont portées, sur le terrain
idéologique, par une poignée d’intellectuels gauchisés, qui voient dans le marxisme un outil
essentiel face à la situation. Pour eux, le socialisme est la meilleure voie de libération du
peuple. Ces intellectuels ne sont autres que les membres du M.A.R.S. Les responsables du
M.A.R.S. estiment, pour leur part, que face à l’imposture des dirigeants au pouvoir et à la
situation exécrable dans laquelle ils plongent le pays, la violence reste l’unique recours adapté à
cet effet. Le choix de la lutte armée indique que ces derniers décident de ne faire confiance qu’à
des moyens violents (F. Fanon, 1985, p.5 8). Ces propos d’un des sympathisants de la
révolution l’attestent : « - Les hommes ont changé, N’Dongo, nous voulons transformer le
monde, en finir avec l’exploitation de notre peuple » (B. B. Diop, 2010, p.71). Signalons que
N’DongoThiam est l’un des membres les plus importants du mouvement. Il se révèle être aussi
le personnage principal, autant que héros du récit. Celui-ci porte le nom de Tamango, comme
nom de guerre.Boubacar Borris Diop marie si bien le temps de Tamango au temps de Ndongo
Thiam qui s’identifie à ce personnage mythique au point qu’on peut le faire passer pour
Tamango lui-même : « N’en déplaise à certains, Tamango a exercé une influence considérable
à l’époque de la lutte anti-impérialiste. Ce n’est certainement pas par hasard que N’Dongo
s’était choisi le nom de guerre de Tamango » (idem, p. 178) Il y a donc résurrection du premier
5
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personnage dans le deuxième. Boris Diop ressuscite Tamango, ce vaillant guerrier africain,
« roitelet » dans une importante tribu sur la côte ouest de l’Afrique (du Sénégal) au XVIII e
siècle. Il faut convenir que Tamango, dans l’histoire comme dans la mythologie africaine, est le
symbole du Noir triomphant (à bord d’un bateau négrier en partance pour l’Occident, il
organise ses congénères esclaves, déclenche une émeute qui cause la perte de tous les négriers
blancs et en prend le contrôle).
Le romancier projette les évènements racontés dans son roman en 198 … en 2063. En effet, le
Narrateur hétérodiégétique fait savoir que « LES NOTES DU NARRATEUR
[homodégétique…] ont été rassemblées au mois de juillet de l’an 2063. » (Idem, p. 49) Du fait
que les évènements qui, de toute évidence, se déroulent au vingtième siècle, sont rapportés au
vingt-unième siècle, il se manifeste là le désir du romancier de voir la lutte pour la seconde
indépendance inscrite dans l’agenda 2063 de l’Afrique qu’il dépeint.
Boubacar Boris Diop envisage ainsi l’avenir de l’Afrique : la reconquête de la seconde
indépendance se traduisant par la lutte contre le néocolonialisme ou l’impérialisme occidental
sera certainement un des combats du troisième millénaire.
2.2- Le M.A.R.S. et l’insurrection armée
D’Emmanuel Dongala à Henri Lopès, Mukala Kadima-Nzuji et bien d’autres, la question des
mouvements insurrectionnels en Afrique transparaît clairement dans les fictions narratives.
Ainsi par exemple, dans Le Pleurer-Rire d’Henri Lopès, le peuple désabusé et impuissant face
aux dérives dictatoriales d’un régime capitaliste à la solde de l’impérialisme français voit se
constituer et s’élever une organisation politico- militaire dénommée « Téléma »6, dirigée par
une femme, en l’occurrence Malaïka Yabaka (H. Lopès, 1982, 2003, p.322). Une situation
similaire est dépeinte dans L’anté-peuple de Sony LabouTansi. NitouDadou, le protagoniste
participe à un mouvement d’insurrection armée contre une Dictature féroce.
Le récit « diopien » laisse transparaître une importante organisation sociale et politique
dénommée le M.A.R.S7 essentiellement composée d’hommes instruits qui, analysant l’état dans
lequel se trouve leur pays, voient dans le communisme une thérapie pour l’émancipation.
L’organisation est dirigée par Kaba Diané, un personnage optimiste, déterminé. Son front parlé
ainsi que son art de persuader le placent en position de leader incontesté. Outre Kaba Diané,
N’Dongo Thiam se révèle être un membre influent du M.A.R.S. Il s’illustre davantage par son
courage et sa détermination à combattre les forces du mal. A l’issue de la révolution, il apparaît
comme le seul survivant du groupe.
L’objectif du mouvement est non seulement de s’emparer du pouvoir, mais certainement aussi
d’instaurer un système socialiste dans le pays.Celui-ci permettrait d’éviter désormais la
concentration du pouvoir entre les mains du patronat industriel ou de la bureaucratie (L. S.
Senghor, 1971, p. 102), de rémunérer les travailleurs en fonction de la valeur du travail
accompli, de façon juste. Les responsables du M.A.R.S sont certainement convaincus de la
dimension humaniste du socialisme scientifique dont ils voudraient faire jouir leurs
compatriotes (idem, p. 233). Dans cette optique, Ndongo Thiam, le principal personnage de Le
temps de Tamango est un héros problématique à la recherche des valeurs authentiques dans un
monde dégradé ou démoniaque (G. Luckacs, 1968, p. 91-92). Il trouve sa raison d’être dans la
6
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lutte qu’il entreprend afin de tirer sa communauté de la dégradation institutionnelle,
économique, politique pour la placer sur le piédestal de l’authenticité qui, selon René Girard
dans Mensonge romantique et vérité romanesque, est « l’ensemble des valeurs dont est
foncièrement déficitaire une société dans laquelle évolue le personnage principal» (R. Girard,
1963, p.26). Ici, il s’agitsurtout de la solidarité, de la justice sociale et de l’équité.
Son mouvement, le M.A.R.S, hostile au régime en place qu’il juge corrompu, capitaliste (2010,
p. 56-57), à la solde de l’impérialisme occidental, n’a qu’un seul credo : le changement. Il met
en place nombre de stratégies à cet effet. Dans cette optique, l’organisation se propose de
s’allier à divers groupes politiques d’opposition et aux syndicalistes qui, déjà, lancent et
maintiennent les avis de grève générale, beaucoup suivis par l’ensemble des travailleurs de
cette République. Elle met à la disposition des organisateurs de la grève des militants motivés,
ce que nous découvrons dans ce dialogue entre les leaders du M.A.R.S et ceux des travailleurs,
visant à redonner un nouveau souffle à la révolte populaire :
Kalhy[…]
« Je vois que vous n’avez pas compris. Eh bien, c’est simple, devançons l’adversaire
d’une longueur […]
-Faisons la jonction avec toutes les forces révolutionnaires.
-Par exemple ?
-Il n’y a pas d’exemple. Toutes les forces.
-Le M.A.R.S. compris ?
-Toutes les forces, répéta Khaly. J’insiste sur la nécessité de porter la lutte sur un
autre terrain. Vous ne pouvez pas mobiliser les travailleurs dans les circonstances
présentes en leur parlant de bas salaires. C’est foutu d’avance. »
[…] Je ne sais pas. C’est une façon comme une autre d’en finir avec votre naïveté.
Peut-on se battre contre un appareil politique organisé sans faire la politique ?

Aux grèves, il importe de le signifier, s’ajoutent les appels à manifester, mobilisant travailleurs,
chômeurs et paysans. Le pays s’achemine ainsi vers une crise totale. La coalition M.A.R.S.syndicalistes-groupes politiques d’opposition entend durcir cette pression pour faire chuter le
régime. Lors d’une retrouvaille réunissant toutes ces forces, Kaba Diané révèle bien cette
première stratégie :
Camarade Thierno, le régime néocolonial est en mauvaise posture, mais cela ne veut
pas dire qu’il va nous laisser faire. Le temps joue toujours pour les plus pressés.
Ouvrez donc les yeux : les travailleurs se laissent gagner lentement par le
désenchantement, le peuple s’habitue à sa défaite et se remet à sommeiller. Ne
demandez à personne ce qu’il faut faire pour le réveiller : il suffit de descendre dans
la rue, tous les patriotes sont prêts mais il faut que le syndicat donne l’ordre d’une
seconde grève générale. Cela seul peut donner un sens à notre action dans la rue
(idem, p.114).

Mobiliser les masses, les pousser à envahir les rues, voilà la première stratégiemise en place par
la coalition. Mais celle-ci ne satisfait pas assez les attentes du groupe, d’autant que le général
François Navarro, conseiller militaire de l’Etat, par le biais de ses troupes policières, va réussir
à contrecarrer les rebelles, les surprenant au bon lieu et au bon moment. Par cette occasion, les
forces de l’ordremettent la main sur plusieurs réactionnaires et espèrent ainsi débloquer la
situation. Toujours est-il que les rebelles restent optimistes, déterminés à poursuivre coûte que
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coûte la lutte. Aussi, ils optent pour la mise à rude épreuve des nerfs de l’ennemi au moyen
d’une communication terrorisante : c’est la seconde stratégie pour laquelle optent les
révolutionnaires. Celle-ci se réalise par de tracts, dont voici la teneur dans l’extrait ci-après :
Le M.A.R.S. ne s’indigne pas de la mort d’un de ses membres tombé aux mains de la
réaction. Cependant notre organisation entend faire savoir à l’ennemi de classe qu’il
n’y aura point pour le noble martyr KabaDiané une hypocrite minute de silence mais
bien trente ans de scandales et de lutte à mort (B.B. Diop, 2010, p.142).

Le manque de ponctuation dans ce fragment textuel révèle bien la frustration, autant que la
détermination du groupe à poursuivre, jusqu’au bout, son action. Cette seconde stratégie vise
d’abord et avant tout le général Navarro. Le groupe charge alors N’Dongo de la mise à mort de
ce général français, preuve vivante de l’impérialisme occidental, sinon du néocolonialisme.
Par-là, on s’aperçoit bien que le M.A.R.S. pointe du doigt l’ingérence étrangère à laquelle il
veut mettre un terme. Les problèmes auxquels sont confrontés cette République ne doivent être
résolus que par eux-mêmes et pour eux-mêmes.
Désormais le M.A.R.S n’hésite pas à attaquer et à contre-attaquer. Ainsi par exemple, à la
violente répression des manifestants dans les rues de Dakar, les membres du M.A.R.S.
répondent aussi par la violence, comme le dénote l’extrait ci-après :
Le sifflement des balles se mêle aux cris de terreur. Les mourants sont piétinés.
N’Dongo voit partout du sang. Il pense : « comme l’immensité de la vie brille dans
le regard de ceux qui croient côtoyer la mort … » Il est complètement furieux.
N’Dongo frissonne des pieds à la tête. « Rendre coup pour coup. La lutte le veut. »
C’était un très bon tireur. Il s’agrippe à une camionnette et fait feu sur un tas de
policiers acharnés à démolir un manifestant. Il en abat quatre et les autres vont
s’abriter derrière un kiosque à pain pour localiser le tireur (B. B. Diop, 2010, p. 4344).

La troisième stratégie du mouvement, notamment celle d’ouvrir le feu après la répression
policière, se concrétise bien. En bon guerrier, N’Dongo abat quelques policiers, et réussit à
s’échapper malgré l’embuscade tendu par le général François Navarro. Après cette attaque, le
groupe se replie pour mieux préparer une nouvelle offensive. De son côté, le régime en place se
lance éperdument à la poursuite des rebelles, qu’il soupçonne déjà d’être partenaire de la Chine
communiste. Quoi qu’il en soit, les deux camps se renforcent davantage pour un éventuel
affrontement.
Mises à part les marches de protestation, le recours à la violence armée, les membres du
M.A.R.S. vont s’illustrer par des actes de vandalisme. C’est alors qu’ils s’en prennent au parc
national de Niokolo-Koba. L’extrait ci-après décrit assez bien ce parc en flammes :
Pendant plusieurs jours, pendant plusieurs nuits, le parc de Niokolo-Koba fut la proie
des flammes. Les singes de la montagne de fer et les biches apeurées et les oiseaux
multicolores refluèrent plus au sud, chassés de leur territoire par l’incendie (…)
C’est de cette manière qu’une organisation clandestine dénommée M.A.R.S. se
signala, qu’en revendiquant cette action spectaculaire par un coup de téléphone à
l’A.F.P., elle signifiait son intention de tirer la leçon de l’échec de la grève générale
(B.B. Diop, 2010, p.45).

On le voit, le mouvement n’entend rien lâcher, car seule la lutte libère, pour reprendre l’idée
chère à Thomas Sankara. Dans la fiction, cette lutte transparaît à de nombreux endroits. Ici,
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nous n’en voulons pour illustration que l’épisode qui montre un agent de police, l’inspecteur
Diallo, qui se fait tirer une balle par N’Dongo. La scène se passe au domicile de Thierno
Diagne, leader syndicaliste, qui reçoit les membres du M.A.R.S. ainsi que ceux de divers
groupes politiques d’opposition pour statuer sur la situation du pays et envisager, par
conséquent, une nouvelle offensive. Mais la coalition se fait surprendre par les forces publiques
à la tête desquelles se trouve Diallo. La scène s’achève violemment d’autant que les rebelles ne
se laissent pas faire. Les tirs partent dans un sens comme dans l’autre, coûtant ainsi la vie à
l’inspecteur et à plusieurs rebelles. L’extrait ci-après décrit tant soit peu la scène :
L’inspecteur Diallo, jusqu’ici plein de sang-froid, commence à s’énerver : « Alors,
qu’attendez-vous, bande de voyous ? » N’Dongo le regarde et pense : « Voilà ce que
c’est qu’un homme deux secondes avant sa mort. » N’Dongo dit : « Tu sais ce qu’on
attend, mon gars ? On attend l’escorte présidentielle, les honneurs et la fanfare ! »
Puis N’Dongo vise le Front de l’inspecteur Diallo (…) N’Dongo et Malick furent les
seuls à passer à travers les mailles du filet (B.B. Diop, 2010, p.119).

Encore une fois, la police se heurte à une forte résistance des rebelles. Mais à la fin du récit, la
quasi-totalité des membres du M.A.R.S est assassinée. N’Dongo, le seul survivant du groupe,
va buter sur le peuple qui le soupçonne d’être devenu fou. Lapidé, il meurt.
2.3- Bilan de la lutte
Faut-il en conclure que les masses populaires ont obtenu gain de cause à l’issue de la révolte ?
Plusieurs données autorisent à croire que cette révolte n’a pas abouti au résultat escompté.
Premièrement, les appels à manifester lancés par la coalition syndicalistes-groupes politiques
d’opposition n’ont débouché que sur des scènes de carnage et de nombreuses arrestations. Très
souvent, les mesures prises par le régime en place, qui autorisent à tout le moins les marches
pacifiques, sont bafouées par les forces publiques en complicité avec le même régime en place.
Ceci dit, les zones interdites ne sont guère signalées ; les manifestants, dans la plupart des cas,
se bousculent, s’angoissent, ne sachant où s’arrêter. Dans le climat de méfiance et de
désinformation qui s’installe, comme on s’y attend, ces manifestants se trouvent embusqués.
C’est la torpeur qui les gagne peu à peu. La limite franchie, les forces de l’ordre, de leur côté,
usent des armes pour les réprimer, en témoigne l’extrait ci-après :
La foule ne sait pas où elle va (…) Soudain le vieux Mamba tourne vers la foule des
yeux et une bouche écarquillée, laisse tomber sa pancarte, bat l’air des deux mains
comme pour chercher où s’appuyer, puis s’étend de tout son long, sans un cri. Une
balle a atteint le vieillard à la tempe gauche au moment où la foule s’engageait dans
l’avenue Maginot. Les policiers ont calmement attendu dans les beaux quartiers (…)
Les ordres. Puis cela a continué. Le sifflement des balles se mêle aux cris de terreur.
Les mourants sont piétinés. N’Dongo voit partout du sang (…) Les policiers ne se
contentent plus de contenir les manifestants, ils les poursuivent jusque dans les plus
petites rues (p. 42-44).

La scène se passe dans les rues de Dakar. Le peuple y est descendu, répondant ainsi présent à
l’appel lancé par la centrale syndicale. Les revendications, sur le terrain, vont dans le sens
d’une meilleure prise en charge des travailleurs, ainsi que des établissements universitaires.
Malheureusement, et comme c’est toujours, sinon souvent, le cas dans tous les régimes
capitalistes, ces revendications ne sont, en aucun cas, prises en compte. Pire encore, les forces
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de l’ordre en viennent aux armes pour contenir les manifestants, faisant ainsi de nombreuses
victimes. Il va de soi que les arrestations atteignent aussi un chiffre significatif.
Bien plus, les mots d’ordre de grève générale lancés par les syndicalistes n’aboutissent à rien.
Cela d’autant que les grévistes perçoivent de plus en plus en leurs leaders des hommes
corrompus, ne se préoccupant davantage que de leurs propres intérêts. Ici, c’est la tactique du
régime en place qui fait ses preuves, tactique qui consiste à soudoyer les syndicalistes et à
laisser pourrir la situation pour affaiblir les grévistes. Dans la fiction, plusieurs épisodes
témoignent bien de ce triste fait, tel celui-ci :
La grève avait totalement échoué ; au début tous les mots d’ordre du syndicat étaient
suivis avec enthousiasme. Mais la tactique d’usure du gouvernement avait fini par
porter ses fruits. Une certaine lassitude s’était emparée des grévistes (...) On ne
voyait plus de barricades : les carcasses de voitures brulées avaient disparu ; on ne
disait plus : « Les grévistes ont attaqué tel magasin ou mis le feu à telle usine ; on
disait : « Les ouvriers du cuir ont repris le travail ; toutes les banques fonctionnent
normalement depuis trois jours. » Les grévistes s’étaient sentis lâchés par la centrale
syndicale dont plusieurs dirigeants avaient fait leur mea culpa et piteusement promis
de ne plus se mêler de rien (B. B. Diop, 2010, p.89).

N’ayant pas obtenu gain de cause, les grévistes reprennent peu à peu leurs activités.
Paradoxalement, ils choisissent de se contenter de leurs maigres revenus, plutôt que de compter
sur des syndicats corrompus, pro-gouvernementaux. Dans ce pays, on le voit, vivre devient
telle une contrainte. Les rêves sont ainsi bafoués, les espoirs anéantis. Le peuple se résigne à sa
condition. Triste encore, il se complait dans ce cercle vicieux. Dans un des épisodes de la
fiction, le narrateur décrit une scène sur le boulevard Mangin, laissant apparaitre une situation
relativement confortable, un paysage mouvant, une atmosphère vivifiante ; des masses
populaires qui oublient leur triste condition. L’extrait ci-après édifie à propos :
Plus la foule se faisait compacte au fil des minutes, plus N’Dongo paraissait seul et
immense. Du marché voisin accourent des curieux de tous âges. Toutes les voitures
s’étaient immobilisées, particulièrement les cars destinés au transport public. Les
balcons, les toits des autobus, les branches des arbres bordant le boulevard Mangin
étaient noirs de monde. Le peuple était à la fête et le peuple criait à tue-tête.
N’Dongo saisit brusquement l’importance de l’événement et exigea, le point levé,
impérial : « Qu’on fasse venir les batteurs de tam-tam ! » On entendit aussitôt un
roulement de tambour triomphal, des batteurs solennels surgirent de la foule et se
mirent à tourner autour de N’Dongo (idem, p.163).

Bien entendu, ceci se passe peu avant l’assassinat de l’emblématique rebelle N’Dongo, l’un des
rares résistants encore en vie, par la foule qui voit en lui un homme fou, agressif.Sa folie est le
symbole de son emprisonnement dans une vision combattive, qui le place en marge d’une
société qui cède à la résignation.Son assassinat justifié par sa violence à l’égard des badauds
autour de lui qui, elle-même, traduit son exaspération, est significatif : il est incompris d’un
peuplepas encore assez mûr. Ceci interpelle plus d’un africain. La plupart des luttes africaines
ont échoué, faute de maturité et de préparation conséquentes. Aux élites donc de préparer le
peuple à l’accomplissement de l’agenda 2063.
Tout compte fait, il importe de souligner qu’à court terme l’action du peuple n’aboutit pas aux
résultats escomptés. Pour autant, elle n’est vraiment pas anodine. Celui-ci peut se targuer d’une
victoire symbolique. Nous l’affirmons pour la simple raison que la mort de Navarro, preuve
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visible de l’impérialisme occidental, symbole vivant du néocolonialisme, peut être un motif de
satisfaction, même si l’on peut déplorer son assassinat. Mais à long terme, les effets de la lutte
seront visibles. En effet, la révolution ayant marqué les consciences et fait bouger les lignes,
quelques années plus tard, le pays de N’Dongo bascule dans le socialisme : il y est instauré un
régime socialiste (B.B. Diop, 2010, p.52).
Conclusion
Tout compte fait, Le temps de Tamangotraite de l’histoire de l’Afrique postcoloniale.Boubacar
Boris Diop y informe le chaos africain (L. Kesteloot, 2001, p.274-276) avec un réalisme
probant.Les problèmes évoqués reflètent tant soit peu le quotidien des Africains. Ces
problèmes, Diop les évoque de façon plausible.Les thèmes les plus marquants qui les mettent
en lumière sont ceux que nous avons soulignés : le chômage, la pauvreté, la misère, la dictature,
le néocolonialisme, le pillage, la révolte tributaires de la problématique des indépendances. La
lecture de cette fresque de l’Afrique provoque un malaise, lequelarrive jusqu’à l’extrême quand
on est originaire du continent. Mais, Boris Diop expose les problèmes de l’Afrique
indépendante, ainsi que la façon dont il envisage voir le continent s’en sortir. Partant de cette
situation décrite,des Africains s’engagent dans une lutte contre une dictature capitaliste au
service de l’impérialisme occidental qui dessert leurs intérêts.
La fiction « diopienne », il serait nécessaire de le rappeler, crée un pont entre le passé, le
présent et le futur. Un personnage symbolique constitue le point essentiel de cette médiation
temporelle : N’DongoThiam, héros du récit, qui se révèle être l’incarnation de Tamango, ce
vaillant guerrier africain du XVIIIe siècle. Il ressuscite Tamango, pour lui faire accomplir une
mission qu’il projette en « 2063 », celle de conduire le peuple africain à la libération. Avec
cette figure, il semble indiqué que le romancier a voulu davantage « légitimer » le but qu’il
poursuit à travers cette œuvre : le combat politique et idéologique.Les mouvements civile et
armée qui y transparaissent s’inscrivent dans l’optique de la conquête d’une seconde
indépendance, pour reprendre l’heureuse formule de Salvador Allende. Ceci dit, la mission
qu’il assigne au guerrier, dans le contexte de l’Afrique postcoloniale, est salvatrice. Il est
évident que si les résultats immédiats de la lutte ne coïncident pas totalement aux attentes du
héros, à long terme ses retombées sont positives : le ver étant déjà dans le fruit, le régime
capitaliste au pouvoir sera balayé et remplacé par un régime socialiste.
Le Temps de Tamango est véritablement un roman politique et idéologique. Politique parce
qu’il évoque des questions liées à la communauté de destin d’un peuple ; idéologique, parce
qu’il développe un ensemble d’idées susceptibles d’abattre les forces du mal.
Les hypothèses ayant constitué le fil conducteur de la réflexion faite dans cette étude peuvent
ainsi être confirmées :
- les aspects marquants des situations sociale, politico-économique de l’Afrique
postcoloniale présentées dans Le Temps de Tamangosont la pauvreté, la misère
corollaires amplifiés par le néocolonialisme par le biais de ses valets locaux ;
- la lutte populaire est menée au moyen de la grève générale, des manifestations populaires
et de l’insurrection armée : à court terme, elle n’aboutit pas à des résultats tangibles
escomptés, mais plutôt à long terme.
- A travers la révolte et la lutte du peuple, Boubacar Boris Diop soulève les problèmes des
indépendances africaines, en dénonçant les obstacles à son effectivité, la déception des
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attentes qu’elles ont suscitées ainsi que la nécessité de les reconquérir dans un combat
qu’il projette dans le deuxièmecinquantenaire du troisième millénaire.
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