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VIDÉOCLIPS1 DES CHANTEUSES DE COUPÉ DÉCALÉ EN CÔTE D’IVOIRE, 
REPRÉSENTATIONS SOCIALES DES FEMMES ET ÉGALITÉ DES GENRES2  

 
Kouadio Joël-Henri Gilles ALOKO-N’GUESSAN   

Université Félix Houphouët-Boigny  

(Abidjan, Côte d’Ivoire) 

alokojoel@yahoo.fr 

RÉSUMÉ 

Le coupé décalé est un style musical populaire en Côte d’Ivoire. Cependant, des vidéoclips de 

chanteuses ivoiriennes de coupé décalé véhiculent une image sexuellement connotée de la 

femme. Pourtant, les artistes féminines ivoiriennes sont encouragées à promouvoir l’égalité des 

genres en combattant les valeurs impactant négativement l’image de la femme. Notre hypothèse 

était que les vidéoclips des chanteuses de coupé décalé en Côte d’Ivoire véhiculent des 

représentations sociales de la femme sexualisée. Afin de la tester, nous avons mené une analyse 

de contenu sur un corpus de 23 vidéoclips de chanteuses de coupé décalé en Côte d’Ivoire. Nos 

résultats ont montré que les vidéoclips des chanteuses de coupé décalé ivoiriennes véhiculent 

bien des représentations sociales de la femme sexualisée. Dans ce sens, l’hypothèse de la présente 

recherche s’est trouvée corroborée.  

Mots clés 

Représentations sociales, femmes, vidéoclips des chanteuses de coupé décalé, égalité de genre, 

Côte d’Ivoire.    

 

COUPÉ DÉCALÉ MUSIC VIDEOS SINGERS IN IVORY COAST,  

WOMEN’S SOCIAL REPRESENTATIONS AND GENDER EQUALITY 

 

ABSTRACT 

The coupé décalé is a popular musical style in Ivory Coast. However, Ivorian coupé décalé music 

video singers carry a sexually connotated image of the woman. Yet, Ivorian female artists are 

encouraged to promote gender equality by fighting against values that negatively impact women’s 

image. Our hypothesis was that the Ivorian coupé décalé music video singers convey social 

representations of sexualised women. In order to test it, we conducted a content analysis on a 

corpus of 23 Ivorian coupé décalé music video singers. Our results showed that the Ivorian coupé 

                                                           
1
 Le vidéoclip est un film de courte durée tourné sous la forme de vidéo dans le but d’illustrer une chanson ou de 

présenter le travail d’un artiste (Université de Sherbrooke, 2021) 
2
 Les concepts d’égalité des genres et d’égalité des sexes sont employés indifféremment par les organisations 

internationales en charge des questions de développement. 

mailto:alokojoel@yahoo.fr
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décalé music video singers convey social representations of sexualised women. In this sense, the 

hypothesis of this research was corroborated. 

Keywords 

Social representations, women, coupé décalé music videos singers, gender equality, Ivory Coast. 

 
INTRODUCTION 
En Côte d’Ivoire, la musique a souvent joué le rôle d’exutoire face aux difficultés sociales 

rencontrées par les populations. La naissance du Zouglou3 au cours de la crise socioéconomique 

traversée par la Côte d’Ivoire après 1980 illustre par exemple cette situation (F. Gawa, 2014, p.113-

114). Dans ce sens, le style musical coupé décalé apparait durant la décennie 2000 en Côte d’Ivoire 

dans un contexte marqué par une crise politique (F. Gawa, 2014, p.113). Rapidement, le coupé 

décalé devient populaire auprès de la jeunesse ivoirienne (D. M. Koné, 2016, p.9). Selon F. Gawa 

(2014, p.113), le succès important du coupé décalé peut être observé à la lumière de la floraison 

d’artistes et de concepts musicaux inscrits dans ce genre musical. En outre, son influence sur les 

acteurs sociaux est telle que le simple fait de mimer les pas de danse du coupé décalé devient 

suffisant pour exprimer la volonté de faire la fête, de s’amuser (D. Kohlhagen, 2005, cité par F. 

Gawa, 2014, p.113). Ces différents facteurs ont fait dire à F. Gawa (2014, p.117) que le coupé décalé 

s’est ancré dans la conscience des populations ivoiriennes au point de devenir un des symboles de 

l’identité nationale de la Côte d’Ivoire.  

À ses débuts, le genre musical coupé décalé était dominé par la présence d’artistes masculins. Par la 

suite, de nombreuses femmes ont embrassé la carrière de chanteuses de coupé décalé en Côte 

d’Ivoire (Abidjanshow.com, 2018). Cependant, des chanteuses ivoiriennes de coupe décalé diffusent 

des images de femmes aux comportements connotés sexuellement dans leurs vidéoclips. Par 

exemple, un vidéoclip dans lequel la chanteuse de coupé décalé ivoirienne Vitale présentait sa 

chanson intitulée Moutoubashi a créé une polémique en 2019 parce que certains observateurs 

trouvaient les pas de danse trop vulgaires et sexualisés (Abidjanshow.com, 2019). Pourtant, les 

artistes féminines ivoiriennes sont encouragées à promouvoir l’égalité des genres en combattant les 

valeurs impactant négativement l’image de la femme (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization [Unesco], 2017). 

De ce qui précède, des interrogations apparaissent dans notre esprit : Quelles représentations 

sociales de la femme sont véhiculées dans les vidéoclips des chanteuses de coupé décalé en Côte 

d’Ivoire ? L’objectif de l’étude sera d’identifier les représentations sociales de la femme véhiculées 

dans les vidéoclips des chanteuses de coupé décalé en Côte d’ivoire. Nous soutenons l’hypothèse 

selon laquelle les vidéoclips des chanteuses de coupé décalé en Côte d’Ivoire véhiculent des 

représentations sociales de la femme sexualisée.  

 
I-Revue de littérature  
1-Les représentations sociales et les stéréotypes  
1-1. Les représentations sociales 
Pour P. Rateau & G. Lo Monaco (2013, p.3), les représentations sociales peuvent être définies 

comme un ensemble d’opinions, de connaissances et de croyances se rapportant à une culture, une 

                                                           
3
 Le Zouglou est un style musical populaire en Côte d’Ivoire. 
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catégorie ou un groupe social et relatifs à des objets du contexte social. Selon les auteurs, les 

représentations sociales sont façonnées par l’appartenance sociale des personnes qui les portent et 

montrent leur identité (P. Rateau & G. Lo Monaco, 2013, p.3). En outre, ces chercheurs estiment 

que les représentations sociales guident la perception de la vie quotidienne et constituent de ce 

fait, un mode d’orientation des pratiques adoptées par les individus (P. Rateau & G. Lo Monaco, 

2013, p.5). 

D. Jodelet (2006, p.1003) explique que l’étude des représentations sociales découle des travaux de 

S. Moscovici qui présenta les représentations sociales comme un moyen d’accéder aux sens 

commun se dégageant du quotidien des individus. Aussi, l’auteur affirme-t-elle que la 

représentation sociale rend compte de la perception du sens commun dans les sociétés 

contemporaines caractérisées entre autres par le pluralisme de la pensée, l’intégration de la logique 

scientifique dans la société, la prégnance des communications (D. Jodelet, 2006, p.1003).  

Deux processus se mettent en œuvre dans l’élaboration des représentations sociales, l’objectivation 

et l’ancrage : D’abord, l’objectivation peut être défini comme l’agencement des connaissances 

relatives à l’objet d’une représentation (S. Moscovivi, 1969, cité par G-N. Fischer, 2015, p.178). Par 

le procédé de l’objectivation, le passage d’éléments abstraits théoriques à des images concrètes 

s’effectue. Ensuite, l’encrage qui fait référence aux modalités relatives à l’inscription de la 

représentation sociale dans le corps social ainsi qu’aux fonctions ainsi engendrées (G-N. Fischer, 

2015, p.179).   

De ce qui précède, nous retiendrons dans la présente étude cette définition de G.N. Fischer (2015, 

p.181) explicitant la notion de représentation sociale : elle « traite l’information disponible en la 

concentrant, à partir d’une orientation sélective, et elle en élabore les éléments dans une 

configuration nouvelle ». La représentation sociale fonctionne tel « un univers d’opinions » (G.N. 

Fischer, 2015, p.181) renfermant des modes d’expressions multiples.  

 

1-2. Les stéréotypes 
Le concept de stéréotype provient des travaux de W. Lippman qui le définissait comme des 

« images dans nos têtes » conduisant à une schématisation de la réalité (W. Lippman, 1922, cité par 

G.N. Fischer, 2015, p.163). De nos jours, le concept de stéréotype fait globalement référence aux 

catégories au sein desquelles nous rangeons autrui (G.N. Fischer, 2015, p.181).  

Pour C. Guimelli (2007, p.136), les stéréotypes contribuent à l’agencement des informations 

émanant de notre environnement social. L’auteur ajoute que les stéréotypes sont gérés par des 

processus sociocognitifs en relation avec la pensée sociale (C. Guimelli, 2007, p.136). Se trouvant au 

centre de la construction des stéréotypes, le processus de catégorisation réduit par ailleurs la 

complexité de l’environnement physique et social en synthétisant une grande quantité 

d’information. De ce fait, C. Guimelli (2007, p.137) explique que ledit processus rend plus aisé 

l’identification ou la reconnaissance des objets connus. Cette caractéristique fait des stéréotypes, 

des moyens logiques et efficients utilisés par les individus pour s’approprier le monde et lui donner 

des significations (C. Guimelli, 2007, p.139).  
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Globalement, cette définition de C. McGarty & al. (2002, cités par I. Plante, M. Théorêt & O. 

Favreau, 2010, p.391) résument bien les éléments ci-dessus énoncés relativement au concept de 

stéréotypes : « un ensemble de représentation ou d’impressions attribuées à un individu selon son 

appartenance à un groupe ».  

 
1-3. Quels liens établir entre les représentations sociales et les stéréotypes ? 
La relation existant entre les concepts de représentations sociales et de stéréotypes fait l’objet de 

débats dans les sciences sociales. Ainsi, A. Lescano (2013) estime que l’hypothèse selon laquelle les 

stéréotypes sont en partie des représentations sociales est inexacte. Pour l’auteur, ces deux 

concepts de la psychologie sociale doivent être différenciés. Par ailleurs, A. Delfosse (2017, p.11) 

explique que le stéréotype a une tendance marquée à véhiculer une connotation négative et figée. 

Sur ce point, il se différencie de la représentation sociale. 

Cependant, de nombreux auteurs s’accordent à dire que les stéréotypes constituent l’une des 

composantes des représentations sociales. Dans ce sens, S. Chaignat (2010, p.23) présente dans ses 

travaux le « rôle des stéréotypes dans les représentations sociales ». Pour sa part, A. Delfosse (2017, 

p.11) explique que la représentation sociale est inhérente au stéréotype. En outre, S. Moscovici 

(1961, cité par A. Delfosse, 2017, p.11) dans son ouvrage majeur qui initia l’étude des 

représentations sociales, présentait ce concept à travers trois composantes que sont « les opinions, 

les attitudes ou les stéréotypes ». 

De ce qui précède, nous avons inscrit cette étude dans l’approche visant à considérer les 

stéréotypes comme une composante de la représentation sociale.  

 

2-La question de l’égalité des genres  
2-1. Définition du genre 
Selon D. Traoré (2010), le concept de genre renvoie à la reconnaissance du fait que les rôles 

attribués aux femmes et hommes ainsi que les relations entretenues entre eux découlent de 

conventions sociales. Pour leur part, les travaux de O. Hubert (2004, p.473) permettent de 

présenter le genre comme un concept culturellement et historiquement construit ramenant à la 

division du monde entre les choses réputées masculines d’une part et celle réputées féminines 

d’autre part. Aussi, l’auteur estime-t-il que les considérations culturelles régissant la relation 

bipolaire (homme/femme) dans les différentes sociétés tiennent une place importante dans la 

reproduction de comportement de domination masculine (O. Hubert, 2004, p.474).  

Estimant que le sexe se réfère aux caractéristiques biologiques et physiologiques alors que le genre 

se rapporte aux rôles déterminés socialement, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2021) 

donne les exemples suivant qui caractérisent le genre : les disparités salariales entre les hommes et 

les femmes occupant des emplois similaires ; l’interdiction faite aux femmes de conduire des 

véhicules dans certains pays ; l’attribution systématique de la majorité des travaux domestiques aux 

femmes ; les habitudes considérées comme traditionnellement inconvenables lorsqu’elles sont liées 

aux femmes. En outre, l’institution sanitaire explique que les aspects du genre varient d’une société 

à une autre (OMS, 2021).  
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De ce qui précède, nous retenons dans la présente étude que le genre est un concept renvoyant aux 

constructions sociales assignant des rôles et activités spécifiques aux hommes et femmes dans les 

différentes sociétés. En outre, il apparaît globalement que les femmes ressortent lésées de cette 

répartition sociale des rôles et activités effectués entre hommes et femmes.  

2-2. Le genre et le développement durable 
D. Traoré (2010) estime que la prise en compte du genre permet à la société de se développer 

durablement en réduisant les inégalités entre les catégories sociales et notamment les hommes et 

femmes. Pour ce faire, la chercheuse estime que prendre en compte le genre contribue à 

l’instauration d’un développement plus participatif et plus équilibré ; à l’amélioration des conditions 

de vie des couches sociales marginalisées ou encore à la création d’un climat social favorisant la 

concertation (D. Traoré, 2010).  

Pour G. V. Nzino Munongo (2017), l'adoption de textes internationaux favorables au genre a 

favorisé l’analyse sous un nouvel angle de la perception de la « femme-propriété » ou encore l’idée 

de la femme à qui l’on devrait dire « tais-toi et sois belle ». L’auteur ajoute que l’enjeu est 

désormais l’extraction des aspects socioculturels tendant à constituer une entrave au bien-être de 

la femme dans les différents secteurs de la société.  

Depuis le début de la décennie 2000, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a inscrit la 

problématique du genre dans ses différents objectifs de développement. Ainsi, l’Objectif du 

Millénaire pour le Développement (OMD) 3 visait à « Promouvoir l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes » (ONU, 2021). A travers cet objectif, l’institution visait à atteindre 

l’égalité des sexes dans tous les domaines de la vie sociale et notamment l’éducation, l’économie, la 

politique (ONU, 2021). Au cours de l’année 2015, l’ONU adopta les Objectifs du Développement 

Durable (ODD) dans lesquels l’atteinte de l’égalité des sexes occupa à nouveau une place 

importante. Dans ce sens, l’ODD 5 fut formulé en vue de « Parvenir à l’égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et filles » (France diplomatie, 2021). Par ailleurs, cet objectif fut 

considéré comme un socle transversal à l’ensemble des ODD en vue d’atteindre le développement 

durable en 2030 (France diplomatie, 2021). 

Dans la présente étude, nous retenons que les questions relatives au genre et donc la lutte contre 

les inégalités entre les sexes représentent un préalable au développement durable.  

 
II-Cadre de référence : La théorie de la représentation sociale 
La présente étude s’inscrit dans la perspective de la théorie des représentations sociales (S. 

Moscovici, 1961). Ainsi, nous avons adopté l’approche de D. Jodelet (2015, p.30) selon laquelle les 

représentations sociales sont également perceptibles dans les « communications de masse » et 

« les supports d’expression culturelle que constituent les arts ». Par ailleurs, diverses études sur les 

représentations sociales se basent sur l’étude isolée d’un élément des représentations sociales (D. 

Jodelet, 1989, p.36). Aussi, avons-nous ciblé les stéréotypes sur les femmes dans les vidéoclips des 

chanteuses de coupé décalé en Côte d’ivoire afin de déceler les représentations sociales circulant 

dans lesdits vidéoclips. En outre, C. P. De Sá (1994, p.3) recommande de tenir compte de l’existence 

d’une représentation sociale dans les pratiques sociales avant d’engager une étude liée à un 
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phénomène représentationnel. Selon ce chercheur, cette précaution évite d’en arriver à 

entreprendre des études sur des représentations « virtuelles » (C. P. De Sá, 1994, p.3). Pour tenir 

compte de cette mise en garde, nous avons mis en lumière divers propos véhiculés dans la société 

ivoirienne sur l’image des femmes dans les vidéoclips féminins de coupé décalé. Ainsi, cette 

personne interrogée par un organe de presse numérique sur le vidéoclip d’une chanteuse ivoirienne 

de coupé décalé s’exprimait ainsi : « le coupé décalé va devenir un peu plus jetable avec toutes ces 

danseuses qui ne cessent de dévoiler leur nudité au monde » (abidjanshow.com, 2019). Cet autre 

article de presse en ligne affirmait ceci sur les chanteuses de coupé décalé présentées à la 

télévision : « (…) les chanteuses qui se réclament du mouvement coupé-décalé *…+ elles arborent 

des accoutrements à la limite même de la décence. » (Fratmat.info, 2021). De manière pratique, les 

stéréotypes de la beauté, de la jeunesse, du sexy et de la sexualisation ont été recherchés dans les 

vidéoclips des chanteuses ivoiriennes de coupé décalé en vue d’y déceler les représentations 

sociales sur les femmes4.     

 
III-Matériel et méthodes 
Dans le cadre de cette recherche, nous avons élaboré un corpus constitué de 23 vidéoclips de 

chanteuses de coupé décalé en Côte d’Ivoire. Ces vidéoclips ont été repérés sur le site de partage 

de vidéos en ligne YouTube. Le choix de ce site de partage de vidéos en ligne s’explique par le fait 

que les travaux de T. J. Le Seigneur (2013, p.76) montrent qu’internet constitue un canal de 

diffusion majeur pour les vidéoclips de coupé décalé. Les caractéristiques prises en compte pour le 

choix des vidéoclips étaient le sexe de la chanteuse, sa nationalité, son genre musical et la 

popularité des vidéoclips. Ainsi, nous avons retenu des vidéoclips interprétés par des chanteuses 

exerçant leur art en Côte d’ivoire et dont le genre musical était le coupé décalé. Par ailleurs, les 

vidéoclips devaient avoir été vus au moins 150 000 fois sur YouTube pour appartenir à notre corpus. 

Afin d’obtenir des vidéoclips interprétés par diverses artistes, nous avons retenu ceux ayant été les 

plus vus pour chaque artiste dans une limite de 5 vidéoclips par chanteuse. Ainsi, 8 artistes 

différentes ont pu être représentées dans notre corpus.  

Tableau 1 : Caractéristiques des vidéoclips retenus 

Artistes Titres des 
vidéoclips 

Nombre de vues sur 
YouTube5 

Josey Sorry 
Espoir 

Mon nom 
Mise au point 

Diplôme 

1 825 989 vues 
12 439 443 vues 
 5 935 238 vues 

 11 598 198 vues  
36 277 803 vues 

Maty Dollar Gater Foyer 398 861 vues 

Affo Love Danse de 
l’araignée 

956 249 vues 

                                                           
4
 La recherche de ces stéréotypes pour la détermination des représentations sociales véhiculées dans les vidéoclips de 

notre corpus nous a été inspirée par l’étude de S. Nyundu Ntumba (2019, p.48). 
5
 Le repérage du nombre de vues des vidéoclips sur la plateforme YouTube a été effectué entre le 30 janvier et le 05 

février 2021. 
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Claire bailly 
 

Bobaradeni 
Coupe bikutsi 

Loumouka 
J’aime ça 

Fais le bien 

493 471 vues 
762 173 vues 
616 372 vues 
447 445 vues 
443 722 vues 

Sandia 
chouchou 

 

Massoukalangoué 
Reinta makossa 

Makalena 

247 594 vues 
182 566 vues 
150 193 vues 

Vitale 
 

Boom boom 
Bombe nucléaire 

Coups de reins 

987 774 vues 
213 410 vues 

383 046 vues 

Janine 
kleen  

Alloko piment 1 536 179 vues 

Bamba amy 
sarah 

 

Ne testez pas 
Kongnon mousso 

Ancien wé 
Fabrique ton boss 

1 268 360 vues 
408 839 vues 
298 086 vues 
347 733 vues 

 
Source : Aloko-N’guessan, 2021 

 
Notre instrument de collecte de données a été l’analyse de contenu thématique. Pour ce faire, nous 

avons eu recours à la grille d’analyse des vidéoclips d’I. Aubin (2011, p.87). Il faut noter que nous 

avons mis l’accent sur l’analyse des images des vidéoclips du corpus. Ainsi, les paroles des chansons 

ont été ignorées parce que dans le style musical coupé décalé, les textes des artistes ne sont pas 

toujours cohérents (T. J. Le Seigneur, 2013, p.81). 

 
Tableau 2 : Grille d’analyse des vidéoclips 

1) Nom de l’artiste  

2) Nom de la chanson 

3) Genre de musique : 

4) Sexe de l’artiste 

5) Sexe des « acteurs » et « actrices » dans le vidéoclip et nombre de chaque  

6) Quels sont les mouvements de la caméra ?  

7) Habillement et maquillage des chanteuses6 :  
a- régulier / normal     b- un peu sexy           c- sexy                      d- très sexy 

8) Habillement des actrices dans le vidéoclip : 
a- régulier / normal     b- un peu sexy             c- sexy                   d- très sexy  

9) Contacts physiques entre les personnages du vidéoclip7 : 
a- Aucun                     b- Un peu sexuel        c- Sexuel              d- Très sexuel 

10) Mouvements de dance8  
a- Neutre                    b- Un peu sexy           c- Sexy                   d- Très sexy  

11) Âge et apparence physique des femmes  
  a- Jeune                                          a- look régulier  
  b- personne d’âge moyenne           b- belle  
  c- personne âgée                             c- très belle  

                                                           
6
 Un habillement régulier/normal ne laisse entrevoir aucune partie du corps, un habillement un peu sexy laisse entrevoir 

une partie du corps (ex : une robe décolletée), un habillement sexy laisse entrevoir deux parties du corps (ex : une robe 

décolletée et courte) et un habillement très sexy laisse entrevoir de nombreuses parties du corps (ex : la lingerie fine). 
7
 La présence d’attouchements à connotation sexuelle (ex : embrassades) 

8
 Le caractère suggestif des mouvements de danse (imitation des relations sexuelles, style séducteur). 
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                                                          d- très sexy  

12) Sexualité implicite9 (nombre d’incidence)  
a- aucune                b- 1 à 4               c- 5 à 9         d- 10 à 14                e- 15+  

13) sexualité explicite10 (nombre d’incidence)  
a- aucune                b- 1 à 4               c- 5 à 9         d- 10 à 14                e- 15+  

14) rôles confiés aux femmes ou rôles dans l’action  
a- Chanteuse          b- Danseuse        c- « actrice »                 d- Décoration11  

15) Résumé du niveau de sexisme du vidéoclip  
a- Très sexiste        b- Sexiste           c- Assez sexiste             d- Non‐sexiste  

Source : I. Aubin (2011, p.87) 
 

IV-Résultats 
 Nombre de femmes dans les vidéoclips  

De manière globale, l’analyse des vidéoclips retenus laissent apparaitre un nombre plus important 

de femmes. Cet état de fait est perceptible dans 19 vidéoclips soit dans 82,6% des vidéoclips de 

notre corpus. 

 
Tableau 3 : Prédominance des sexes 

Sexes Hommes Femmes 

Nombre de vidéoclips dans 
lesquels un sexe prédomine 

4 19 

Source : Aloko-N’guessan, 2021 

 

 Mouvements de la caméra 

Notre enquête a mis en lumière le fait que dans 20 vidéoclips soit 87% des vidéoclips analysés, les 

mouvements des caméras étaient axés sur un ou plusieurs attributs physiques de femmes (ventres 

dénudés, dos dénudés, cuisses dénudées, hanches, fesses, seins).  

 
Tableau 4 : Mouvements de la caméra 

Mouvements de la caméra dans les vidéoclips orientés vers les 
attributs physiques des 
femmes (fesses ; seins ; 

hanches, cuisses, dos 
et/ou ventres dénudés) 

filmant normalement 
les femmes 

Dénombrement 20 3 
Source : Aloko-N’guessan, 2021 

 

 Habillement des femmes  
Suite à nos enquêtes, nous avons constaté que dans 20 vidéoclips, les femmes (chanteuses, 

danseuses et/ou actrices) ont un habillement globalement sexy (un peu, sexy ou très sexy). Cela 

représente une proportion de 87% des vidéoclips analysés. Généralement, les femmes des 

vidéoclips du corpus ont tendance à adopter un style vestimentaire très sexy. En effet, ce style 

d’habillement dispose de la plus grande fréquence en apparaissant à 29 reprises dans le corpus suivi 

du style d’habillement sexy apparaissant à 15 reprises.  

                                                           
9
 La sexualité implicite exprime des allusions aux relations sexuelles non flagrantes. 

10
 La sexualité explicite exprime des allusions aux relations sexuelles flagrantes.  

11
 La modalité « décoration » ou « décoratrice » fait référence aux femmes belles et/ou sexy apparaissant dans les 

vidéoclips alors qu’elles n’y jouent aucun rôle précis.  
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Tableau 5 : Habillement 

Types d’habillement 
 
 
 
Personnages 

Habil-
lement 
régulier 

Habil-
lement  
un peu 
sexy 

Habil-
lement  
Sexy 

Habillement 
très sexy 

Nombre de 
vidéoclips 

sans 
habillement 

sexy 

Nombre de 
vidéoclips 

avec 
habillement 

sexy 

Chanteuses 3 1 6 13   

Danseuses 1 4 4 10 

Actrices 4 0 5 6 

Dénombrement 8 5 15 29 3 20 
Source : Aloko-N’guessan, 2021 

 

 Contacts physiques  
Dans le cadre de nos enquêtes, nous avons déterminé qu’il existait des contacts physiques 

globalement sexuels (un peu sexuel, sexuel, très sexuel) entre les personnages dans 5 vidéoclips, 

soit dans 21,8% des vidéoclips du corpus. 

 

Tableau 6 : Contacts physiques 

Type de   contact 
 
Dénombrement  

Aucun Un peu 
sexuel 

Sexuel Très 
sexuel 

Total 
vidéoclips 

18 1 1 3 23 
Source : Aloko-N’guessan, 2021 

 

 Mouvements de dance des femmes 
Dans 16 vidéoclips, les mouvements de danse des personnages (chanteuses, danseuses et/ou 
actrices) sont globalement sexy (un peu sexy, sexy, très sexy), soit dans 69,5% des vidéoclips du 
corpus. Par ailleurs, la modalité très sexy est celle disposant de la plus importante fréquence dans 
notre corpus avec 11 vidéoclips dans lesquels les personnages dansent de manière très sexy.  
 

Tableau 7 : Mouvements de dance 

Danses 

 

Neutre Un peu sexy Sexy Très sexy Total 
vidéoclips 

Dénombrement 7 1 4 11 23 
Source : Aloko-N’guessan, 2021 

 

 Apparence physique des femmes  

Dans 22 vidéoclips de notre corpus, nos enquêtes ont fait ressortir le fait que les femmes avaient 

une apparence physique jeune, belle/très belle ou très sexy, soit dans 95,6% des vidéoclips du 

corpus. 

 
Tableau 8 : Apparence physique 

Caractéristiques 
de l’apparence 

physique 

Jeunes, belles, 
très belles, très 

sexy 

Look régulier, 
personnes d’âge 

moyen, 
personnes âgées 

Total vidéoclips 

Dénombrement 22 1 23 
Source : Aloko-N’guessan, 2021 
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 Incidences de sexualité implicite 
Dans 20 vidéoclips du corpus constitué dans le cadre de cette étude, nos enquêtes ont démontré la 

présence d’incidences de sexualité implicite, soit dans 87% d’entre eux. Par ailleurs, ces incidences 

de sexualité implicite sont nombreuses dans les vidéoclips puisque 14 des vidéoclips du corpus 

présentent plus de 15 incidences de sexualité implicite.  

Tableau 9 : Sexualité implicite 

Incidences de sexualité 
implicite 

Aucune 1 à 4 5 à 9 10 à 14 Plus de 15 Total 
vidéoclips 

Dénombrement 3 1 2 3 14 23 
Source : Aloko-N’guessan, 2021 

 
 Incidence de sexualité explicite 

Dans 4 vidéoclips, nous observons la présence d’incidences de sexualité explicite, soit dans 17,4% 
d’entre eux. 
 

Tableau 10 : Sexualité explicite 

Incidences de sexualité 
explicite 

Aucune 1 à 4 5 à 9 10 à 14 Plus de 15 Total 
vidéoclips 

Dénombrement 19 0 1 0 3 23 
Source : Aloko-N’guessan, 2021 

 
 Rôles des femmes  

Nos enquêtes ont permis d’aboutir au fait que 13 vidéoclips présentaient au moins une femme dans 

un rôle de « décoratrice », soit 56,5% des vidéoclips du corpus. 

 
Tableau 11 : Rôles des femmes 

Caractéristiques des 
vidéoclips 

Vidéoclips présentant 
aucune femme 
« décoratrice » 

Vidéoclips avec 
des femmes 

« décoratrices » 

Total 
vidéoclips 

Dénombrement 10 13 23 
Source : Aloko-N’guessan, 2021 

 

 Catégorisation des vidéoclips 
A l’issue de notre enquête, il ressort que 20 des vidéoclips du corpus sont globalement sexistes 

(assez sexistes, sexistes ou très sexistes), soit 87% d’entre eux. En outre, les enquêtes ont mis en 

lumière le fait que la majorité des vidéoclips du corpus étaient très sexistes soit 12 d’entre eux.  

 
Tableau 12 : Catégorisation 

Caractéristiques 
des vidéoclips 

Non sexiste Assez sexistes Sexistes Très sexistes Total vidéoclips 

Dénombrement 3 4 4 12 23 
Source : Aloko-N’guessan, 2021 

 
V-Discussion 
De manière globale, nous pouvons estimer que les femmes sont plus nombreuses dans les 

vidéoclips de coupé décalé de notre corpus (Tableau 3). En outre, les mouvements de la caméra 

s’attardent sur les attributs physiques des femmes (Tableau 4) et ces dernières arborent un 

habillement sexy (Tableau 5). Les contacts physiques sexuels entre les personnages des vidéoclips 
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du corpus sont relativement peu nombreux (Tableau 6) mais les mouvements de danse desdits 

personnages sont globalement sexy (Tableau 7). Par ailleurs, l’immense majorité des vidéoclips du 

corpus présentent des femmes jeunes et sexy (Tableau 8) et les incidences de sexualité implicite 

sont nombreuses dans lesdits vidéoclips (Tableau 9). La sexualité explicite est quant à elle 

relativement peu fréquente dans les vidéoclips (Tableau 10) mais la majorité des vidéoclips 

exposent des femmes « décoratrices » devant la caméra (Tableau 11). Globalement, notre enquête 

a démontré que la majorité des vidéoclips de notre corpus étaient sexistes (Tableau 12).  

Au vu des résultats de l’étude, nous constatons qu’il existe une surreprésentation des femmes dans 

les vidéoclips des chanteuses de coupé décalé ivoiriennes. Par ailleurs, les femmes possèdent 

régulièrement dans lesdits vidéoclips des caractéristiques tendant à les présenter comme des objets 

sexuels, des personnes dont la présence vise finalement à aguicher le sexe opposé. Ainsi, cet état de 

fait est perceptible par exemple à travers le cadrage des caméras qui par leur orientation sont 

assimilables à ce que I. Aubin (2011, p.10) appelle les « tendances pornographiques *…+ reproduites 

par des vidéoclips ». Par cette expression, la chercheuse décrit de manière globale le phénomène de 

reproduction des formats autrefois réservés aux films pornographiques et qui désormais sont 

fortement intégrés à la réalisation de vidéoclips musicaux. Ce sont par exemple pour l’auteur les 

scènes dans lesquelles les caméras effectuent de gros plans sur les attributs physiques des femmes 

ou celles dans lesquelles les femmes sont vêtues de manière provocante (I. Aubin, 2011, p.11). Dans 

notre corpus, cette tendance pornographique est perceptible à travers les stéréotypes de la beauté 

(Tableaux 8, 11), de la jeunesse (Tableau 8), du sexy (Tableaux 5, 7, 8, 11) et de la sexualisation 

(Tableaux 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11) identifiés.  

En s’attardant sur la réception massive12 de ces vidéoclips de coupé décalé par les populations 

adolescentes13, nous pouvons estimer que les vidéoclips des chanteuses de coupé décalé 

constituent une entrave à l’atteinte de l’ODD 5 visant à « Parvenir à l’égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et filles » (France diplomatie, 2021). En effet, les vidéoclips en tant 

que médias ont un effet puissant sur les adolescents auprès desquels ils contribuent à renforcer les 

stéréotypes liés à la perception inadéquate des relations homme-femme (A. Ford-Jones & P. 

Nieman, 2003, p.313). Cette situation s’explique par le fait que les capacités psychologiques des 

adolescents sont en construction et ne leur permettent donc pas de faire un tri objectif au niveau 

de la réception des contenus médiatiques et notamment ceux des vidéoclips (Conseil du Statut de la 

Femme [CSF], 2008, p.3-4 ; D.M. Koné, 2016, p.11).  

Les résultats obtenus par S. Nyundu Ntumba (2019, p.71) dans sa recherche sur l’image de la 

femme que véhiculent les vidéoclips de rap américain sont similaires aux nôtres quant à la présence 

dans lesdits vidéoclips de femmes aux vêtements provocants et de scènes exposant des attributs 

physiques des femmes. Les résultats de l’auteur se rapprochent également de ceux de notre 

recherche dans la mesure où les stéréotypes de la femme belle, sexy et sexualisée ont été retrouvés 

par S. Nyundu Ntumba (2019, p.72) dans son corpus de vidéoclips. Les recherches du CSF (2008, p.3, 

                                                           
12

 Plusieurs vidéoclips de notre corpus ont été vus plus de 10 millions de fois sur You Tube.  
13

 D. M. Koné (2016, p.9) explique que les adolescents constituent une cible importante pour les acteurs de la musique 

coupé décalé.  
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10) réalisées sur les vidéoclips diffusés au Québec mettaient en lumière, à l’instar de nos résultats, 

le fait que les vidéoclips propagent des représentations de la femme objet sexuel.  

A l’entame de cette étude, nous avons émis l’hypothèse suivante : les vidéoclips des chanteuses de 

coupé décalé en Côte d’Ivoire véhiculent des représentations sociales de la femme sexualisée. Les 

relations entre les variables de cette hypothèse ont été formulées à partir de la théorie de la 

représentation sociale. Afin de vérifier ladite hypothèse, nous avons réalisé des enquêtes qui nous 

ont permis de démontrer que les vidéoclips des chanteuses de coupé décalé en Côte d’Ivoire 

diffusaient bien des représentations sociales de la femme sexualisée. De ce qui précède, notre 

hypothèse s’est trouvée corroborée.  

Nous estimons nécessaire de faire état de certaines limites contenues dans la présente recherche. 

Ainsi, ce travail s’est uniquement focalisé sur les représentations sociales des femmes véhiculées 

dans les vidéoclips des chanteuses de coupé décalé en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, notre corpus n’a 

été constitué que de 23 vidéoclips. Dans des études ultérieures, il serait opportun d’élargir les 

caractéristiques et la taille du corpus. Ainsi, les vidéoclips des chanteurs de coupé décalé pourraient 

également être intégrés au corpus. De plus, la taille dudit corpus pourrait être plus grande. De ce 

fait, il serait possible de ressortir des conclusions plus généralisables quant aux représentations 

sociales des femmes que diffusent les vidéoclips des artistes de coupé décalé en Côte d’Ivoire 

(chanteurs et chanteuses).   

CONCLUSION 

Les ODD constituent une importante opportunité pour les pays africains d’effectuer des avancées 

quantitatives et qualitatives en termes de développement. Cependant, les questions relatives au 

respect des droits des femmes et à leur valorisation constituent un impératif pour la réalisation des 

ODD (France diplomatie, 2021). Par exemple, les représentations sociales de la femme objet sexuel 

présentes dans les vidéoclips désensibilisent la jeunesse quant aux problèmes de genre (A. Ford-

Jones & P. Nieman, 2003, p.313). De plus, les représentations sociales constituent un levier 

important quant à l’adoption des pratiques dans la société (P. Rateau & G. Lo Monaco, 2013, p.5). 

De ce fait, la jeunesse ivoirienne surexposée à des vidéoclips contenant des représentations sociales 

inadéquates court le risque de perpétuer les pratiques inappropriées envers les femmes. Dans ce 

sens, le risque que la Côte d’Ivoire n’atteigne jamais les ODD restera important tant que ses milieux 

culturels continueront de contribuer à la pérennisation desdites pratiques. Pour y remédier, les 

pouvoirs publics doivent engager des actions de sensibilisation des artistes ivoiriens généralement 

et des chanteuses de coupé décalé en particulier. Ainsi, elles pourraient prendre conscience du fait 

que les représentations sociales présentes dans leurs productions artistiques peuvent entraver 

l’atteinte d’un développement équitable vis-à-vis des femmes. En outre, il est important de noter 

que l’influence négative sur les adolescents de médias tels que les vidéoclips sexistes peut être 

fortement atténuée par une éducation aux médias pratiquée dans le cercle familial (A. Ford-Jones & 

P. Nieman, 2003, p.314). Dans ce sens, il faut insister sur le rôle important que doivent jouer les 

parents dans le processus d’internalisation ou de rejet des valeurs présentées par les médias à leur 

progéniture.   
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RÉSUMÉ 

Les systèmes d’informations documentaires des pouvoirs publics (SIDPP) sont les bibliothèques et 

services d’archives mis en place dans les différentes structures étatiques afin de fournir aux 

dirigeants politiques et administratifs des informations nécessaires à leurs prises de décisions. En 

effet, l’information stratégique est désormais « une matière première » qu’il est devenu essentiel 

de gérer et de maitriser pour gagner en efficacité et en compétitivité. Mais, paradoxalement, les 

premiers détenteurs de cette « manne », les SIDPP sont sous nos cieux, des laissés pour compte au 

sein de l’administration publique. Après avoir présenté ces nobles institutions, la présente 

contribution passe en revue quelques causes justifiant cette situation et revient sur la nécessité 

d’accorder à ce patrimoine la place qui est la sienne au sein de l’administration publique ivoirienne. 

Mots-clés : Systèmes d’information documentaires, Pouvoirs publics, Aides à la décision, 

Administration publique, Patrimoine. 

ABSTRACT 

Public authority Systems of documentation (SIDPP) are the libraries, collections, and archive’s 

services being set up via the various state departments in order to provide to the political and 

administrative leaders, the reliable information for their right decision-making. Indeed, strategic 

information is now "a raw material" that it has become essential to manage and master in order to 

gain in efficiency and competitiveness. However, it’s paradoxical that the first holders of this 

"manna", the SIDPP, are before everybody, left behind and neglected in the public administration 

and civil services. After the presentation of thoses nobles instituions, the present contribution 

reviews some causes that justyfie this situation and go back on the necessity to accord to this 

patrimony his rightful place within the public administration.  

Keywords : Systems of documentation, Public authority, Help with the décison, Public 

administration, Patrimony. 
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INTRODUCTION 

Le besoin d’information pour prendre des décisions éclairées s’est toujours imposé aux 

pouvoirs publics. Cette situation se pose avec encore plus d’acuité aujourd’hui car les dirigeants 

sont confrontés à des situations de plus en plus complexes qui font intervenir une multiplicité de 

facteurs, d’acteurs et de points de vue divergents et avec des délais de prise de décisions de plus en 

plus réduits. De ce fait, comment prendre la meilleure décision, celle qui comporte le moins de 

risque possible ? Ainsi intervient l’aide à la décision. 

 Aider à la décision, c’est apporter l’information qui autorise une appréciation plus sûre du 

champ des possibles. L’objectif de l’aide à la décision, c’est : « (…) aider les responsables à prendre 

de bonnes décisions et à les mettre en application ». (B. ROY, D. BOUYSSOU, 1993, p.19)  

Il existe plusieurs types d’aides à la décision. Cependant, toutes les disciplines dont la mise 

en œuvre convergente permettent aux dirigeants de prendre de bonnes décisions, ont pour base 

des données, de l’information enregistrée, traitée, exploitée, analysée et synthétisée. 

« L’organisation de la collecte, du traitement et de l’utilisation de l’information représente un 

préalable indispensable à la mise en œuvre de processus de décision plus rationnels » (E. 

DEGROLIER, 1978, p.10).  Or, tel est justement le rôle des systèmes d’information documentaires 

des pouvoirs publics (SIDPP) également appelés : services d’information documentaires des 

pouvoirs publics, bibliothèques administratives, bibliothèques gouvernementales ou encore 

bibliothèques ministérielles. Premier type de bibliothèques introduit en Afrique, « c’est aussi parmi 

eux que se trouvent quelques-unes des plus grandes bibliothèques du monde, dont la fameuse 

Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis (Library of Congress). » (B. NANCOZ, 2020).  

Aides à la prise de décision des dirigeants politiques et administratifs et mémoires de 

l’administration publique, ces vénérables institutions malgré les nobles missions qui leurs sont 

dévolues, sont malheureusement toujours à la traine au sein des organisations et ministères en 

Côte d’Ivoire. En fait, le constat est qu’elles sont peu fréquentées par la population cible alors 

qu’elles sont les garants des documents administratifs et de la littérature grise de leurs structures et 

font donc partie du patrimoine culturel national, détentrices actuelles du passé des administrations 

pour la continuité de l’action administrative et pour le bénéfice des générations futures. 

 De plus, chaque année, l’Etat de Côte d’Ivoire affecte dans les départements ministériels, des 

professionnels formés dans des écoles spécialisées en sciences de l’information documentaires pour 

mettre en place et gérer ces systèmes d’information.  

Paradoxalement, malgré ces faits et bien d’autres encore qui militent en leur faveur, les 

systèmes d’information documentaires des pouvoirs publics (SIDPP) tardent à acquérir leurs lettres 

de noblesse au sein de l’administration ivoirienne.  

Cette étude offre l’opportunité de comprendre les raisons de cette situation. Mais, dans un 

premier temps, il définit ces structures documentaires en insistant sur leurs particularités, leurs 

missions. Il revient également sur leur importance au sein de l’administration ivoirienne dans une 

perception systémique. Cette partie sera également le lieu de remonter leur origine puisque « Pour 
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prévoir l’avenir, il faut connaître le passé car les évènements de ce monde ont, en tout temps, des 

liens qui les ont précédés. ».  (Nicolas MACHIAVEL (1469 - 1527))   

 L’objectif de cette contribution est donc de faire mieux connaitre ce patrimoine afin qu’il 

retrouve la place qui lui revient de droit au sein de l’administration publique de Côte d’Ivoire. Mais 

avant, que sont les Systèmes d’Information Documentaires des Pouvoirs Publics ?   

I - PRESENTATION DES SIDPP 

1- Systèmes d’Information Documentaires des Pouvoirs Publics : définition 

Les systèmes d’information documentaires des pouvoirs publics sont un ensemble de 

services de documentation et /ou archives constitué et intégralement financé par l’Administration 

pour ses besoins, et qui œuvrent ensemble dans le but de fournir aux autorités administratives et 

politiques, l’information utile à leurs prises de décisions. 

Ce sont des systèmes car ils sont constitués « d’ensembles organisés, au sein desquels les 

différents éléments qui les composent se structurent et interagissent de manière dynamique ». (C. 

GARDIES, I. FABRE, 2008, p.35) Il en résulte l’existence dans tout système d’information 

documentaire de trois niveaux : « un niveau conceptuel, constitué par la logique ayant présidé à sa 

structuration, un niveau matériel, composé par son architecture physique, et un niveau à la fois 

matériel et virtuel construit par les contenus » (N. IBNLKAYAT, 2005, p.11). Les systèmes 

d’informations documentaires, cependant, sont de plusieurs types. 

1 - 1 Typologie des SIDPP 

Les SIDPP sont « caractérisés par une certaine hétérogénéité de taille, d’appellation et de 

statut dans l’organigramme de la structure dont (ils) relèvent ». (J-P. GAGNON, 1992, p.35) Ce statut 

varie de celui de bibliothèques répondant aux besoins en information des parlementaires et du 

personnel politique et administratif de l’Assemblée nationale à celui d’un simple centre de 

documentation relevant d’une direction ministérielle de recherche et ne fournissant aucun service 

au personnel des autres directions du même ministère. (Idem)  

Ainsi, il existe plusieurs sortes de bibliothèques administratives ou SIDPP. Le tableau suivant 

en fait le récapitulatif tout en précisant leurs domaines d’activité, leurs caractéristiques et les types 

d’usagers pour qui ils existent, c’est-à-dire leurs populations cibles. 
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Tableau 2 : récapitulatif des différents types de bibliothèques administratives ou SIDPP 

Dénominations Branches Caractéristiques Usagers 

Bibliothèques du 

pouvoir judiciaire 

   

Pouvoir 

judiciaire 

-Bibliothèques de la 

cour suprême 

-Bibliothèques des 

hautes cours 

-Bibliothèques des 

juridictions inférieures. 

-Juges 

-Personnels de la cour 

 

Bibliothèques de la 

législature 

 

Pouvoir 

législatif 

-Bibliothèques 

parlementaires  

-Bibliothèques 

d’assemblées 

législatives régionales 

-Membres et cabinet 

du parlement 

-Membres et cabinet 

de la législature 

 

Bibliothèques du 

pouvoir exécutif 

Pouvoir 

exécutif 

-Bibliothèques de 

ministères 

-Bibliothèques de 

services 

-Bibliothèques 

d’agences 

-Bibliothèques de 

projets 

gouvernementaux, 

-Bibliothèques de 

collectivités territoriales 

-Bibliothèques 

d’ambassades 

-Bibliothèques de 

missions diplomatiques 

-Bibliothèques 

d’agences 

gouvernementales 

-Décideurs 

-Hauts fonctionnaires 

-Administrateurs 

-Personnels des 

différents ministères, 

services, agences 

- Chercheurs 

-Etudiants 

Source :  inspiré de (N. BOLT et al, 2012) 

De plus, les SIDPP possèdent plusieurs autres caractéristiques communes qui tiennent de 

leur appartenance à la Fonction Publique et à l’Etat, même si certaines ne leur sont pas 

particulières. 

1-2 Caractéristiques des SIDPP 

La première caractéristique des SIDPP est l’importance que relève en leur sein aussi bien 

l’information d’actualité que la documentation rétrospective. En effet, l’action de l’Etat étant basée 

sur la continuité, dans les SIDPP, les archives, en tant que dépositaires des documents représentant 
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l’action des gouvernements passés et celle de leurs administrations, jouent un rôle privilégié dans la 

mesure où il ne saurait être question pour l’Etat de toujours tout recommencer. C’est pourquoi, 

l’histoire de la gestion des bibliothèques administratives est difficile à séparer de celles des archives.  

  Le deuxième trait distinctif des bibliothèques administratives est la confidentialité de 

l’information ainsi que l’exprime la notion de secret d’Etat. Certes, le secret dans la communication 

des informations n’est pas l’apanage des seules bibliothèques administratives « mais, il n’en est pas 

moins certain que le problème de l’accès du public aux informations administratives est 

fondamental pour les SIPP. (Système d’Information des Pouvoirs Publics) ». (E. DEGROLIER, 1978 : 

p.20).  

  Par ailleurs, les décisions des pouvoirs publics devant souvent être prises dans la hâte pour 

faire face à des situations d’urgence, une troisième caractéristique des SIDPP s’avère donc être le 

degré d’urgence, souvent très grand, des demandes des utilisateurs.  Enfin, un quatrième trait lié 

aux bibliothèques administratives est la masse considérable de données à enregistrer et à traiter. 

« Que l’on songe aux milliers de kilomètres de rayonnages que représente, même pour un pays de 

moyenne importance, la totalité de ses archives publiques ou à l’encombrement de la 

documentation que seul génère un seul recensement de la population. » (Idem, p. 21). Quelles sont 

les missions des SIDPP ? 

1 - 3 Missions des SIDPP dans l’administration Publique 

Fondamentalement, les SIDPP ne diffèrent pas des autres services d’information 

documentaires dont le but est de gérer et de fournir l’information. Mais, leur caractère spécifique 

tient au fait qu’ils sont spécialement dédiés aux autorités politiques et administratives, aux cadres 

et aux fonctionnaires. La mission des SIDPP est donc, de rassembler, de conserver et de diffuser la 

documentation administrative au sens large, c’est-à-dire celle utile à la prise de décision des 

services publics, des pouvoirs publics. (Ibidem). Quelle est la typologie des documents détenus par 

les SIDPP ? 

1- 4 Typologie des documents des SIDPP 

Le type d’information détenu par les SIDPP est « en liaison étroite avec les domaines de 

compétence ou d’intervention de l’administration concernée, les secteurs voisins ou bien interférant 

sur celui du ministère ou de l’administration » (A. M’BAN, 2012, p.65). De ce fait, les informations 

conservées et diffusées par les SIDPP sont un mélange en proportion variable, de données à 

caractère administratif, économique, social, scientifique et technique. Il s’agit généralement de 

Littérature grise, c’est-à-dire de documents non publiés et /ou à diffusion restreinte tels les 

Rapports, les Etudes, les Comptes rendus. Il s’y trouve aussi des Recueils de lois et de décrets, des 

journaux officiels ou des brochures importantes pour le développement de la recherche et pour la 

décision mais aussi la documentation rétrospective concernant le ministère. (A. M’BAN, 2012) Cette 

liste n’est nullement exhaustive car le fonds documentaire des SIDPP est fonction des besoins des 

ministères auxquels ils sont affiliés. Mais, comment sont donc apparus ces structures d’information 

documentaires ? 
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2 - Historique des SIDPP dans le monde 

La naissance des SIDPP a été favorisée par la nécessité pour les gouvernements de conserver 

les données statistiques relatives aux recensements de la population et des biens qui ont eu leur 

origine à Rome dès l’époque des rois. Ils aboutissent à la création de services nationaux de 

statistiques qui fournissent aux gouvernements des données statistiques leurs permettant de baser 

plus rationnellement leurs actions, de « faciliter l’information de leur gouvernement ». (E. 

DEGROLIER, 1978, p.16). Pour autant, leur origine n’est pas uniquement européenne. En effet, il est 

possible « que la bibliothèque impériale de Chine (constituée vers 80 avant J.C) ait plus directement 

servi aux besoins administratifs de l’empire du milieu ». (Idem).   

Cependant, la documentation administrative, au sens large, comprenant toutes les 

informations utiles aux pouvoirs et services publics, classées, indexées et exploitées, est un concept 

beaucoup plus récent dont l’origine peut être tracée avec les efforts de Paul OTLET et de M. 

ZAALBERG aux Pays-Bas en 1906 et aux Etats-Unis, avec la création dans l’Etat du Wisconsin du 

premier Legislative Reference Service. (Ibidem)  

Mais, comment ces structures documentaires sont-ils apparus en Afrique et 

particulièrement en Côte d’Ivoire ? 

2-1 Historique des SIDPP en Afrique 

 

En Afrique, les bibliothèques administratives sont nées sous la colonisation. Elles en sont un 

legs.  

« Les seules bibliothèques que l’on rencontrait en Afrique Francophone avant les 

années soixante sont les bibliothèques administratives des gouverneurs coloniaux, 

celles implantées pour les besoins documentaires ou de loisirs de la communauté des 

expatriés ou d’instituts de recherche O.R.S.T.O.M. (Office de la Recherche Scientifique 

des Territoires d’Outre-Mer) et I.F.A.N (Institut Français d’Afrique Noire) (…) » (S.L. 

LAWSON, 1980, p.3) 

Les premières bibliothèques administratives en Afrique Occidentale Française (AOF), 

territoire historique de la Côte d’Ivoire, ont été installées au Sénégal au début du XIXe siècle.  

L’arrêté 5065 IFAN portant règlement général des archives de l’Afrique Occidentale 

Française, après avoir précisé en son article 40 que, " la bibliothèque administrative est 

complémentaire des archives », mentionne aussi explicitement en son article 42 que cette dernière 

est instituée pour " les besoins des services du gouvernement".  

Cependant, les bibliothèques administratives vont véritablement connaître leur essor quand, 

en 1906, le gouverneur général de l’AOF demande la constitution dans chaque cercle d’une 

bibliothèque administrative pour les fonctionnaires, en particulier ceux de l’Administration 

judiciaire. Ainsi, des bibliothèques administratives voient le jour au Sénégal, au Haut-Sénégal, au 

Niger, en Guinée, en Côte d’Ivoire, au Dahomey et en Mauritanie.  



28 

 

 Pour ce qui concerne la Côte d’Ivoire, M’BAN Albert, s’inspirant des données figurant dans 

le Répertoire des services de documentation, de bibliothèques et d’archives d’Afrique publié par 

l’UNESCO en 1977, fait remonter globalement l’implantation des premières unités de 

documentation et de bibliothèques au sein des pouvoirs publics aux dernières heures précédant 

l’indépendance. Le tableau ci-après, s’inspirant de ces données, présente dans l’ordre 

chronologique, l’apparition des bibliothèques administratives en Côte d’Ivoire. 

Tableau 1 : Ordre chronologique d’apparition des SIDPP en Côte d’Ivoire 

 Ministères et Institutions 

(par ordre chronologique) 

Dénomination des Bibliothèques 

administratives 

Année de 

création 

Ministère de la Production 

Animale 

Bibliothèque (Direction des pêches 

maritimes et lagunaires) 

              

1955 

Assemblée Nationale Bibliothèque               

1956 

Conseil Economique et 

Social 

Bibliothèque               

1962 

Cour suprême Bibliothèque               

1962 

Ministère des Affaires 

Economiques et 

Financières 

Bibliothèque (Direction des mines 

et de la géologie) 

              

1962 

Ministère de l’Information  Direction de la documentation               

1963 

Ministère de l’Education 

Nationale 

Service des bibliothèques et 

publications 

              

1971 

Ministère de la Recherche 

Scientifique 

Direction de la documentation et 

des publication 

              

1972 

Source : Inspiré de (A. M’BAN, 2012) 

La première colonne de ce tableau indique la dénomination des ministères à cette époque. 

La seconde colonne désigne celle des bibliothèques en précisant parfois la Direction à laquelle ces 

dernières étaient alors rattachées et la dernière colonne montre l’année de leur création. Mais, 

quelle évolution les SIDPP connaitront-ils durant la période post-indépendance ? 

2-1-1 Evolution des SIDPP pendant la période post indépendance 

Dès l’origine, les centres de documentation en Afrique occidentale française ont été 

rattachés aux Archives parce qu’ils ont été conçus à usage strictement administratif. 
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Conséquemment, ces deux entités d’information documentaires connaissent pour ainsi dire un 

destin commun.  

 Au cours de la période après 1960, ils vont, en effet, subir de grands bouleversements dans 

leur organisation et leur fonctionnement dû principalement à l’ignorance des nouvelles autorités 

administratives et politiques quant à leur rôle dans le processus de développement d’un pays. 

Ainsi, le dispositif réglementaire en matière d’archives, notamment les arrêtés du 09 juillet 

et du 13 Aout 1953, sur lequel reposait toute l’organisation des archives, sera ignoré avec, comme 

conséquence, l’arrêt des versements et des travaux techniques de traitement initiés pendant la 

période coloniale. Les nouveaux pouvoirs publics ne surent donc pas tirer profit de ce legs colonial 

dont l’importance pour l’administration publique est pourtant indéniable. (A. N’DIAYE, p.6) Cet 

aspect fait l’objet de la partie suivante. 

3- Importance des SIDPP au sein de l’administration publique 

L’information est une ressource nationale capitale pour le progrès scientifique. De ce fait, la 

formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale de l’information est la seule façon de 

garantir à toutes les personnes engagées dans les activités administratives, éducatives, scientifiques 

et culturelles, l’accès aux données dont elles ont besoin. Cependant, l’Etat de Côte d’Ivoire, 

contrairement à la déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle adoptée 

officiellement le 02 novembre 2001, ne dispose pas encore de politique culturelle nationale. Il n’en 

demeure pas moins que dans le souci d’une meilleure planification du développement culturel, il 

s’est doté, depuis décembre 2007, d’un document dans ce sens, nommé Document-Projet de 

Politique Culturelle Nationale.   

Ce document, en son axe 3, (iii) intitulé identification, conservation et promotion du 

patrimoine culturel national, met un accent particulier sur la sauvegarde et la valorisation du 

patrimoine culturel national. 

« Il y est fixé les modalités et les procédures adéquates à ces opérations de sauvegarde 

et de valorisation ; lesquelles s’apprécient en termes de tenue des archives dans tous 

les ministères et structures décentralisées de l’administration, de diffusion et de 

promotion de la Culture ivoirienne par le biais des Technologies de l’Information et de 

la Communication (TIC). » (B. KAMATE, 2012, p.17).  

Ainsi, la gestion et la promotion des bibliothèques gouvernementales font partie intégrante 

de la politique culturelle nationale de la Côte d’Ivoire. 

Par ailleurs, l’Etat de Côte d’Ivoire a mis sur pied une autorité administrative indépendante, 

la Commission d’Accès à l’Information d’intérêt public et Documents Publics (CAIDP). Le décret N° 

24-462 du 06 Août 2014 en porte les attributions, l’organisation et le fonctionnement. Cette 

Commission, en tant qu’autorité administrative indépendante disposant d’un pouvoir d’injonction 

et de sanction, est chargée de veiller au respect et à l’application de la loi n° 2013-867 du 23 

décembre 2013 relative à l’accès à l’information d’intérêt public. 
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Ainsi, en son chapitre II relatif à ses attributions, à l’article 4, il est, entre autres, 

mentionné que la CAIDP est chargée de s’assurer :  

- du respect par les organismes publics du droit des personnes d’accéder sans discrimination aux 

informations et aux documents d’intérêt publics ;  

- du respect par les organismes publics de l’obligation de diffuser les informations d’intérêt public 

qu’ils détiennent ; 

- de la conservation et de la gestion de leurs données par les organismes publics, de manière à 

favoriser l’exercice du droit des personnes d’accéder à l’information d’intérêt public. 

 Il ressort de ce fait que l’Etat de Côte d’Ivoire a pris des dispositions pour que l’information 

d’intérêt public, celle produite et préservée par les organismes publics dans le cadre de l’exercice de 

leurs fonctions, soit fournie sans discrimination à toute personne physique ou morale qui en fait la 

demande et cela dans le respect des textes en vigueur. En conséquence, la loi n° 2013-867 du 23 

décembre 2013 relative à l’accès à l’information d’intérêt public, en son chapitre I, à l’article 5, fait 

obligation aux organismes publics de « conserver et de gérer leurs données ». 

 Mais, comment et où conserver ces informations afin de les fournir aux demandeurs au 

moment opportun ?  Ici interviennent les SIDPP. 

Par ailleurs, en tant que sous-système au sein du système administratif, le SIDPP de par son 

fonctionnement, a un impact sur les autres éléments du « ministère » qui est lui-même un sous-

élément du sous - système politique. Cette approche systémique de la situation montre bien que le 

SIDPP n’évolue pas en vase clos. Toute modification qu’il subit affecte les autres éléments du 

système et au- delà, le système entier.  

En conséquence, le bon fonctionnement des SIDPP a une incidence positive sur les autres 

éléments du système administratif qui bénéficient alors pour travailler, d’informations fiables et 

d’actualité au bon moment ; ce qui revient à la longue, à un gain de temps et de ressources 

financières.  A bien des égards donc, ces structures créent de la valeur, pour leurs usagers, surtout 

par la qualité de l’information qu’ils détiennent.  

3-1 Qualité de l’information dans les SIDPP 

3-1-1 L’authenticité de l’information 

L’environnement du SIDPP est celui de la politique. Or dans ce domaine, une information 

fiable et pertinente, délivrée au bon moment, vaut son pesant d’or car « les décisions doivent 

s’appuyer sur des données valables. » (N. BOLT et al, 2012, p.18). En effet, « l’information, dans une 

organisation (…) est un vrai pouvoir » (Idem). Malheureusement, c’est dans ce domaine des plus 

sensibles que la manipulation d’information, même si elle n’est pas nouvelle, a pris aujourd’hui des 

proportions de plus en plus inquiétantes. En fait, une information manipulée n’est pas forcément 

fausse. Elle est tout « (…) simplement exagérée, ou biaisée, ou présentée de façon très 

émotionnelle comme peuvent le faire les tabloïds » (VILMER et al, 2018, p.20). 
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Ces opérations clandestines effectuées délibérément, avec l’intention de nuire, virtuelles à 

quelques exceptions près, ont de nombreux effets bien réels et parfois physiques et peuvent être 

dévastatrices à bien des égards ainsi que l’indique les propos ci-après. 

« Ne serait-ce que ces dernières années, elles ont interféré dans plusieurs processus 

démocratiques majeurs, dont les élections présidentielles des plus grandes puissances 

mondiales, et ont déstabilisé de grandes entreprises du numérique. Elles ont divisé les 

opinions publiques, semé le doute quant à la véracité des informations délivrées par 

les médias de référence, renforçant le rejet dont ces derniers peuvent faire l’objet. 

Elles ont joué un rôle dans des crises diplomatiques majeures (Ukraine, Syrie, Golfe). 

Elles ont favorisé la saturation des espaces numériques par des communautés de trolls 

pratiquant le harcèlement et l’intimidation. Avec parfois des conséquences funestes : 

les manipulations sur Facebook, à coups de fausses rumeurs et de photos retouchées, 

ont joué un rôle non négligeable dans la persécution des Rohingya en Birmanie, que 

les Nations unies ont qualifiée de nettoyage ethnique, voire de génocide. À une échelle 

moindre, en seulement deux mois en Inde, en mai - juin 2018, une quinzaine de 

personnes ont été lynchées, dans tout le pays, suite à la diffusion de fausses rumeurs à 

leur endroit, ce qui a poussé les autorités à réagir en coupant temporairement l’accès 

à certaines plateformes numériques ». (Idem, 23) 

Cette méthode désignée également sous le vocable de "désinformation" fait référence à « 

des informations dont on peut vérifier qu’elles sont fausses ou trompeuses, qui sont créées, 

présentées et diffusées dans un but lucratif ou dans l’intention délibérée de tromper le public et qui 

sont susceptibles de causer un préjudice public ». (J-B. J. VILMER et al, 2018, p. 20) 

  En conséquence, aujourd’hui, de nombreux États se mobilisent et la société civile multiplie 

les initiatives pour s’en prémunir tandis que parallèlement, il se développe une véritable économie 

de la désinformation, avec ses usines à trolls, ses fermes à clics et ses entrepreneurs millionnaires.  

Face à cette faiblesse du numérique, le SIDPP oppose une force, un avantage indéniable, un 

atout : l’authenticité et la fiabilité de l’information qu’il gère, qu’il détient des services producteurs 

eux-mêmes. L’authenticité est définie comme « le caractère de vérité et de force qui s’attache aux 

actes de l’autorité publique ». (M.   DEMOULIN, S. SOYEZ, 2012, p.6)  

 De ce fait, même si les SIDPP se lancent actuellement dans la numérisation, ils demeurent 

les tenants des documents administratifs, authentiques, originaux. Quoi qu’il en soit, même si le 

SIDPP n’est pas la seule source d’information disponible pour l’organisation, il n’en demeure pas 

moins l’une des plus crédibles et des plus fiables si ce n’est la meilleure relativement à son 

administration de tutelle. 

Par ailleurs, les bibliothèques administratives « (…) épargnent aux différentes unités 

administratives le long et couteux travail de recherche documentaire. Elles contribuent ainsi à 

augmenter le rendement du travail administratif et à économiser les ressources ». (B. NANCOZ, 

2020) Mais alors, qu’est ce qui justifient le manque de fréquentation des systèmes d’information 

documentaires des pouvoirs publics et leur négligence par les décideurs alors qu’ils leur sont 

destinés et que leurs prises de décision efficiente nécessite toujours une bonne documentation ?  
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II- CAUSES DE LA NEGLIGENCE DES SIDPP   

1- L’absence de cadre réglementaire et juridique des SIDPP 

Sous l’administration coloniale, une réglementation abondante en matière d’archivistique a 

été promulguée et effectivement appliquée. De plus, les arrêtés généraux étaient complétés par les 

arrêtés locaux. Ainsi, il a été constaté que « la législation en la matière est constituée de 1908 à 

1953, d’une dizaine de textes soit une moyenne de quatre (04) textes par décennies. Ces textes 

étaient effectivement appliqués ». (E. KOKOU, 2007, p.4). Les archives constituaient alors un 

véritable instrument de gestion administrative. Or, quarante-sept (47) années après 

l’indépendance, l’Etat de Côte d’Ivoire n’a édicté que trois (03) textes en matière d’archives. (Idem) 

- Le décret N°76-314 du 04 juin 1976 portant règlement général des Archives nationales.  

C’est le texte de référence en matière d’archives en Côte d’Ivoire. Il définit et organise les 

archives nationales. Il détermine leur tutelle et leur attribue une compétence interministérielle. 

Ainsi, en vertu de ce décret, les archives nationales sont l’organe compétent de l’Etat pour toutes 

les questions d’archives publiques. Cependant, de nombreuses dispositions de ce décret n’ont 

jamais été appliquées (…). Par exemple, « le conseil supérieur des archives n’a jamais été mis en 

place ». (Ibidem) 

-L’arrêté n°106 INT.AN du 26 janvier 1977 portant création des divisions régionales d’archives ;  

Cet arrêté porte création de sept (07) divisions régionales d’archives en Côte d’Ivoire dans le but 

de rapprocher l’administration des archives des différents centres administratifs. Lui non plus n’a 

jamais été appliqué de sorte que les Archives nationales se réfèrent uniquement au siège de la 

Direction des Archives nationales. 

-La circulaire n° 58 PR/SG.CF du 27 novembre 1978 portant dépôt aux Archives nationales de 

publications officielles.  

Ce texte également éprouve des difficultés dans sa mise en œuvre étant donné que les Archives 

nationales sont perçues par les autres ministères, non comme possédant une compétence 

interministérielle mais, comme une simple direction du Ministère de l’Intérieur.  

Ainsi, il y a en Côte d’Ivoire un manque de législation en matière d’archivistique et de 

documentation qui est aussi à la base de la situation de précarité que connaissent les SIDPP. En 

effet, il n’existe aucun texte législatif faisant obligation aux décideurs politiques et autorités 

administratives de prendre soin de leurs systèmes d’information documentaires en leur allouant par 

exemple une proportion bien précise du budget général attribué au ministère.  De ce fait, le sort des 

SIDPP est laissé au bon vouloir de chaque décideur. « Il n’existe aucune règle administrative 

régissant la mise sur pied d’une bibliothèque ou d’un centre de documentation gouvernemental, tant 

et si bien, que chaque année, des unités naissent au gré de besoins sommairement identifiés et 

meurent au rythme des compressions budgétaires ». (J-P. GAGNON, 1994 : 35).  

Une autre cause de la négligence des SIDPP est le manque d’écrit sur le sujet. 
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2 - Le manque de littérature professionnelle sur le sujet 

Contrairement aux autres types de bibliothèques qui font l’objet d’une littérature abondante, 

les écrits sur les bibliothèques administratives sont peu nombreux.  

 Ce fait, VIDAL Léon l’a décrié en 1843, FORTIN Jean Luc en 1994 puis M’BAN Albert en 2012. 

« De façon générale, il faut dire que les systèmes d’information de l’administration ne font pas 

l’objet d’une littérature abondante » (A. M’BAN, 2012, p. 22). Ainsi, l’attention des professionnels 

n’est pas suffisamment portée sur les bibliothèques administratives or, qui mieux qu’eux-mêmes 

peut écrire sur ces services ? Ces structures de ce fait demeurent méconnues et donc négligées.  

 La situation délétère de ces structures documentaires au sein de l’administration publique 

s’explique également par leur dénomination trop variée.  

3 - Absence de dénomination précise 

Le nom est la première image qui marque le début de toute communication. Il fait référence à 

l’identité. Or, pour ce qui concerne le SIDPP, ses dénominations sont multiples et malgré tout 

inconnues. Ce sont, bibliothèques administratives, bibliothèques ministérielles, bibliothèques 

gouvernementales, Systèmes d’Information Documentaires des Pouvoirs Publics.  

En fait, les bibliothèques au sein des ministères et institutions sont généralement désignées 

sous le vocable de "service de documentation" de tel ministère ou de telle institution. Or, ce 

vocable ne renvoie pas forcément à une notion de type précis de structure documentaire comme 

l’indique les termes "bibliothèque universitaire", "bibliothèque scolaire" ou encore "bibliothèque 

municipale".  

Ainsi, leurs dénominations varient selon leurs structures d’accueil, selon également le fait 

que c’est un service rattaché ou non, composé à la fois ou non de service d’archives et de 

documentation. Or « ne pas avoir de nom, c’est le degré zéro de la communication » (K. BAMBA, 

2007, p.151). Pourtant, il est important de le noter, « il y a une identité des bibliothèques 

ministérielles. Cette identité repose sur la matière documentaire, les services rendus et la nature des 

publics. » (P. PELOU et al, 1992, p.171). Un autre frein au développement des SIDPP est l’impact de 

l’environnement dans lequel ils évoluent : le système administratif.  

4 - L’impact de l’administration publique 

 « Les administrations africaines sont réputées ne briller en général, ni par la qualité de leurs 

services, ni par la qualité des relations avec les usagers du service public (…) ». (K. DIBY, 2007, p.19) 

DIBY Koffi Charles, auteur de ces propos fut lauréat du prix du meilleur administrateur des services 

d’Etat en 2003. Sous sa houlette, le Trésor public de Côte d’Ivoire a remporté en 2005, le prix de la 

Première Administration Publique au Titre de la Maîtrise qualité, prix harmonisé UEMOA. Décrivant, 

les maux qui minent l’administration africaine et particulièrement celle de la Côte d’Ivoire, il cite le 

manque de délais et de chronogramme dans l’accomplissement des tâches, une gestion basée sur le 

pilotage à vue, le manque d’objectifs, d’évaluation, de stratégie et d’indicateurs de performance 
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prédéterminés. Les SIDPP donc en tant que service de l’administration n’échappent pas à cet état 

de fait. 

Il va donc s’en dire que, le fonctionnement du système administratif en général a un impact 

sur le système d’information documentaire qui se trouve en son sein. La négligence des SIDPP par 

les pouvoirs publics tient donc justement à leur appartenance à l’administration dont l’un des 

arguments pour justifier le manque de performance a toujours été l’absence de ressources 

matérielles et financières. 

5 - Le manque de ressources financières et matérielles 

Résumant la situation sur les moyens dont disposent les services de documentation de 

l’administration africaine, M’BAN Albert écrit que « Quel que soit le rôle qu’on lui assigne, un service 

de documentation ou de bibliothèque doit disposer d’un minimum de ressources matérielles et 

humaines. Mais dans l’administration publique, en Afrique, on est encore loin de là » et d’ajouter 

« La réalité constamment observée est que peu de structures documentaires disposent de budget 

propre (…) De ce fait le matériel dont disposent les services de documentation et de bibliothèques 

des services publics est généralement sommaire voire dérisoire ». (A. M’BAN, 2012, p.13). Les SIDPP 

sont donc négligés au sein de l’administration.  D’ailleurs, ils sont qualifiés de « parents pauvres de 

l’administration » (Idem) Or, ne dit-on pas que l’argent est le nerf de la guerre ? ». Par ailleurs, ces 

structures manquent de promotion. 

6 - Le manque de promotion des SIDPP par les professionnels des sciences de l’information 

documentaires 

Comme la plupart des services d’information documentaires, les SIDPP sont en perte de 

vitesse car l’information est désormais directement accessible à tout un chacun sur le Net de sorte 

que, pour beaucoup, les bibliothèques n’ont plus de raison d’être. Aussi, plutôt que d’être 

persuadés de la pérennité ou même de l’éternité de leurs métiers et de leurs structures 

documentaires, les professionnels des sciences de l’information documentaires dans ce contexte, 

doivent-ils comprendre que, « investir dans une bibliothèque publique (pour un décideur public) 

n’est pas obligatoire. Il faut des raisons, un projet, une légitimité pour ce projet, une utilité attendue 

voir un retour sur investissement ». (S. MOURLAN-MARZAGUIL, 2012, p.37). Ainsi, il appartient aux 

professionnels de faire la preuve de l’utilité de leurs services en s’inscrivant dans une démarche 

qualité afin d’être reconnus dynamiques et essentiels et obtenir plus facilement des fonds publics. 

Ce qui signifie que « Dans les prochaines années, il va falloir vendre les bibliothèques, si on veut 

qu’elles survivent. » (I. FACCO-BOULEUX, 2012, p.1)  

En conséquence, « la bibliothèque de demain n’existera pas avec des bibliothécaires 

d’hier...le modèle de bibliothécaire doit changer lui aussi » (S. MOURLAN-MARZAGUIL, 2012, p.37). 

 Ainsi, selon M’BAN Albert, il importe d’entreprendre une action de sensibilisation et 

d’information pour convaincre les décideurs et les cadres des services que peut rendre une fonction 

documentaire bien comprise, bien organisée et bien structurée. Or, qu’en est-il en réalité ? Parlant 

de l’image des professionnels des sciences de l’information documentaires dans la société, DIONE 

Bernard affirme : « c’est connu, l’image de marque du bibliothécaire n’est pas toujours valorisante 
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(…) être bibliothécaire dans nos pays, c’est être confronté (…) au défi d’une image socio-

professionnelle négative ». (DIONE, 2002, p.2) En conséquence, révèle-t-il à propos des 

professionnels des sciences de l’information documentaires : « beaucoup ont abandonné, ont 

changé de profession ou en désespoir de cause ont attendu, dans l’anonymat le plus total, leur 

retraite ». (Idem)  

CONCLUSION 

Les systèmes d’information documentaires des pouvoirs publics (SIDPP) sont des aides à la 

prise de décision des décideurs politiques, des autorités administratives et des fonctionnaires de 

l’administration publique. Ils sont également la mémoire de l’administration publique et les 

détenteurs d’information fiables et rétrospectives indispensables à la continuité de cette dernière. 

Cependant, bien qu’il fasse en plus partie du Document-Projet de Politique Culturelle Nationale de 

la Côte d’Ivoire et malgré ses nombreuses prérogatives, ce patrimoine est laissé pour compte au 

sein de l’administration publique ivoirienne.  

Les raisons de cet état de fait sont nombreuses. Cette contribution en a fait ressortir les 

principales. Ce sont l’absence de cadre réglementaire et juridique pour ces institutions 

documentaires, le manque de littérature professionnelle sur le sujet, l’absence d’une identité 

propre, l’impact de l’administration publique au sein de laquelle elles évoluent, le manque de 

ressources financières et matérielles ainsi que leur manque de promotion par les professionnels 

eux-mêmes. Or, leur importance au sein de l’administration publique est indéniable.  Il est donc 

nécessaire de remédier à cette situation avant que l’administration publique ne se retrouve 

amnésique.  
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RÉSUMÉ 

L’impact des médias visuels sur le public ne se dément pas. Les productions cinématographiques et 

télévisuelles braquent les projecteurs sur des récits, des artistes, des lieux, des modes de vie, des 

coutumes et des façons de faire, réelles ou fictives. Se faisant, elles sont capables de séduire des 

millions de spectateurs dans le monde. En partant du constat que la nature des destinations et des 

expériences touristiques se diversifie, se multiplie et se renouvelle sans cesse, il est question de 

savoir de quelle manière le cinéma participe à la qualification ou requalification de certains lieux 

apparemment banals pour en faire des destinations dignes d’un intérêt touristique. Cette réflexion 

montre que les dispositifs de médiation touristique n’hésitent pas à convoquer des films pour 

transformer des lieux apparemment anodins en choses à voir. Il met ensuite en évidence la manière 

dont certains lieux tirent parti de leur inscription dans un récit filmique pour s’assurer une existence 

touristique par la mise en exposition de traces cinématographiques. Son objectif est de ressortir la 

contribution du cinéma dans le développement du Bénin. 

Mots clés : Synergie, Cinéma, Tourisme, Développement, Bénin  

ABSTRACT 

The impact of visual media on the public cannot be denied. Film and television productions shine 

the spotlight on stories, artists, places, lifestyles, customs and ways of doing things, real or fictional. 

In doing so, they are able to seduce millions of spectators around the world. Starting from the 

observation that the nature of tourist destinations and experiences is diversifying, multiplying and 

constantly renewing itself, it is a question of knowing how the cinema participates in the 

qualification or re-qualification of certain apparently banal places to make them destinations 

worthy of tourist interest. This reflection shows that tourist mediation systems do not hesitate to 

call films to transform seemingly innocuous places into things to see. It then highlights the way in 

which certain places take advantage of their inclusion in a filmic narrative to ensure a tourist 

existence through the display of cinematographic traces. Its objective is to highlight the contribution 

of cinema in the development of Benin. 
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Les territoires africains portent la trace d’un patrimoine culturel exceptionnel : paysages, 

architectures, aménagements de l’espace, pratiques culturelles immatérielles et objets reflètent 

l’histoire des civilisations antérieures et l’intelligence des hommes dans l’exploitation des 

ressources comme dans l’organisation des sociétés (Massode, 2012). 

Ce patrimoine culturel des pays africain représente un formidable levier de développement, une 

ressource essentielle qu’il faut prendre en compte dans le processus de développement (Duvelle, 

2010). Préserver, valoriser et faire vivre ces patrimoines, constituent donc un enjeu majeur pour la 

stabilité sociale. Malheureusement, cette richesse extraordinaire demeure pourtant sous-estimée. 

Trop souvent délaissée, y compris par ses propres détenteurs, elle ne reçoit pas l’attention qu’elle 

mérite. Face aux transformations sociales et aux aléas divers – catastrophes naturelles, conflits, etc. 

–, le risque est grand de voir ces témoignages de la mémoire collective s’effacer progressivement au 

profit de nouveaux modèles culturels voire cultuels souvent importés, entraînant ainsi une 

banalisation du cadre de vie (Forest, 2012). Cette rupture avec le passé est déjà perceptible dans 

certaines villes du Bénin et pourrait s’accélérer en l’absence d’une prise de conscience collective et 

d’une inflexion des politiques publiques (Akoha, 2011). Et pourtant, la vie culturelle et cultuelle au 

Bénin est régie par la loi n° 91-006 du 25 février 1991 portant charte culturelle en République du 

Bénin ; et à ce jour, l’une des lois les plus importantes concernant le patrimoine est la loi n° 2007-20 

portant protection du patrimoine culturel et du patrimoine naturel à caractère culturel en 

République du Bénin. Le Bénin possède donc un potentiel méconnu en terme de tourisme et de 

patrimoine ; malheureusement, ce bien culturel et cultuel est confronté à plusieurs problèmes et 

constitue un manque à gagner pour le pays (Bilha, 2006). A travers cette constatation, une première 

passerelle entre le cinéma et le tourisme peut être révélée. De plus l’industrie du cinéma est liée 

aux territoires à travers l’étape essentielle qui est le tournage (Barral, 2011). En effet, les tournages 

peuvent constituer une clientèle intéressante pour les lieux touristiques. 

Ces deux éléments permettent d’introduire la réflexion qui porte sur l’impact du cinéma sur les 

lieux touristiques et quels types de développement peut-il générer ? Aujourd’hui, les deux secteurs 

que sont le cinéma et le tourisme se retrouvent à travailler souvent dans la même direction sans le 

savoir (Barral, 2011).  En effet, les acteurs du cinéma et du tourisme se côtoient et agissent sur 

même territoire selon des objectifs communs mais les deux secteurs restent pourtant très 

cloisonnés. Ainsi, l’idée de la mise en synergie de ces deux secteurs est-elle révélée comme une 

possibilité d’impulser et de dynamiser le développement territorial. 

Ce travail a eu pour cadre d’étude le Bénin à potentialité touristique remarquable.  Le Benin est un 

Etat unitaire (Article 2 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990) et son organisation est 

décentralisée. Le territoire est reparti en 12 départements et 77 communes. Les dispositions 

principales concernant l’organisation territoriale sont mises en place par la loi 97‐028 du 15 janvier 

1999 relative à « l’organisation de l’administration territoriale de la République de Benin ». A cet 

effet, il est constitué pour ce travail un échantillon de cinq (05) acteurs culturels et cinéphiles par 

commune (385 au total) et vingt-cinq (25) professionnelles du cinéma et du tourisme sur la base des 

techniques et outils que sont : la recherche documentaire (fiche de lecture), l’enquête de terrain 

(questionnaire), l’observation directe (grille d’observation) et les entretiens semi-directs (guide 
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d’entretien). Ainsi, de nature qualitative, cette recherche s’est-elle fondée sur le modèle d’analyse 

interactionniste de E. Goffman (1968) et associée à la théorie d’analyse stratégique de M. Crozier et 

E. Friedberg (1977) pour analyser les différents résultats obtenus. Les techniques de dépouillement 

et de traitement des données sont faites manuellement suivant la méthode d’analyse SWOT. 

1. RECHERCHE DOCUMENTAIRE : ETAT DES LIEUX SUR LE TOURISME ET  

     LE CINEMA 

1.1. Etat du patrimoine culturel 

Le Bénin dispose d’un patrimoine culturel particulièrement riche et porteur de développement 

durable dans sa diversité socioculturelle et linguistique (PNC, 2013). Dans sa quête d’émergence 

socioéconomique, le pays gagnerait à puiser dans ce vivier culturel les substances vitales 

nécessaires à son épanouissement tant attendu par les acteurs du monde économique. 

De façon synthétique, le tissu patrimonial béninois contient des : 

- biens matériels meubles (objets d’art, livres, mobiliers, pièces de monnaies, etc.) résultant 

du dynamisme et de la vivacité des sociétés traditionnelles multiséculaires (Massode, 2012). 

On y dénombre des objets issus tant des fouilles archéologiques, que du fonctionnement 

quotidien des communautés. La plupart de ces objets sont encore, tant bien que mal, 

disséminés dans les populations, une moindre partie étant prise en charge par les 

institutions muséales publiques et privées (PNC, 2013).  

- biens matériels immeubles, fruit du génie créateur des architectes traditionnels. On y 

distingue par exemple les Tata Somba, les palais royaux d’Abomey, de Porto-Novo, d’Allada, 

de Nikki, de Kétou, de Kouandé, etc. Ces derniers faisant l’objet d’une attention particulière 

du Gouvernement à travers plusieurs projets de réhabilitation, de restauration et 

d’aménagement. A ce groupe, s’ajoutent les éléments témoins de la culture afro-brésilienne 

et de la défunte administration coloniale (palais des gouverneurs, résidences des 

administrateurs coloniaux, infrastructures sanitaires et scolaires, la mosquée de Porto-Novo, 

…) (Actes du Forum national sur la culture (2007) ; 

- des éléments immatériels couvrant l’ensemble des cinq domaines du patrimoine culturel 

immatériel définis par l’UNESCO. On y distingue donc des traditions orales (l’art oratoire par 

exemple), les arts du spectacle (les danses rituelles), les pratiques sociales, rituels et 

événements festifs (rituels d’initiation/Zangbéto, Guèlèdè, etc.), les connaissances et 

pratiques concernant la nature et l’univers (Fâ, pharmacopée, etc.), les savoir-faire liés à 

l’artisanat traditionnel (tissage Kanvô, poterie, etc.) (Massode, 2012) ;  

- biens naturels touchant aux formations physiques et biologiques, géologiques et 

physiographiques… (forêts sacrées, chutes, belvédères, etc.) (Mora Broutani, 2005).  

Dans le but de préserver et de valoriser le patrimoine culturel, l’Etat met en œuvre depuis plusieurs 

années des actions de restauration, de réhabilitation et d’aménagement des grands palais royaux et 

musées et des actions de construction, et de réhabilitation des infrastructures des arts et de la 

culture dans les chefs-lieux des départements et des communes (PNC, 2013). Il existe aussi des 
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initiatives privées de mise en valeur du patrimoine à travers la création de musées communautaires 

et privés. 

On note cependant que l’état de dégradation, d’érosion et de disparition des grandes œuvres de 

l’histoire est très avancé. Le plus frappant est que les grandes royautés du Bénin, les monuments 

relatant la grandeur de ses cultures s’effritent et disparaissent progressivement avec une complicité 

passive et parfois une indifférence totale (Floquet, 2006). Tous ces problèmes sont surtout dus à la 

méconnaissance par les nationaux de la richesse du patrimoine culturel national et son utilité dans 

le processus de développement social et de la création de richesses, d’une part, et à 

l’envahissement des modèles importés d’autres sphères culturelles et qui désorientent les 

populations de leur identité intrinsèque, d’autre part. 

Sur le plan de la créativité contemporaine, l’important foisonnement artistique et culturel actuel du 

pays reste le signe le plus visible de la volonté des artistes et des acteurs culturels de s’approprier 

leur patrimoine, et cela, dans toute sa diversité comme l’illustre les statistiques BUBEDRA. Cette 

institution a enregistré, entre sa date de création en 1984 et la Conférence des forces vives de la 

nation en 1990, seulement 1214 œuvres, soit une moyenne de 202 œuvres par an. Par contre entre 

1990 et 2010, le nombre des œuvres enregistrées a atteint un cumul de 17944 soit une moyenne de 

987 par an (Mora Broutani, 2005).  

Par ailleurs, environ une quinzaine de festivals (sur un total de 105 existants) sont organisés chaque 

année et permettent aux artistes de se produire. Il s’agit, entre autres, du Festival National des Arts 

et de la Culture (FESNAC), du Festival International du Théâtre du Bénin (FITHEB) pour le théâtre et 

le Cinéma, du festival Benin Golden Awards, de la Coupe Nationale du Vainqueur des Artistes au 

Bénin (CONAVAB), du Festival ADJRA en ce qui concerne la musique, le patrimoine immatériel 

sonore et des arts multiples, la Biennale Regard Bénin et le Concours National d’Arts Scolaires 

(CONASCO) s’agissant des arts visuels (PNC, 2013). 

En ce qui concerne le renforcement de la diffusion de l’information culturelle, malgré la création du 

portail culturel, beaucoup d’efforts restent à faire en termes de renforcement des capacités des 

acteurs du secteur culturel, à travers l’organisation des sessions de formation sur différents thèmes, 

de rencontres périodiques entre acteurs culturels en vue de créer un cadre d’échanges, 

d’information et de discussion autour de l’actualité culturelle du Bénin (Massode, 2012). Mais en 

dépit du talent des créateurs et des efforts déployés pour promouvoir la culture, plusieurs 

problèmes handicapent son essor. Il s’agit notamment de : 

- la faible structuration des filières dans le secteur : peu d’entreprises et d’opérateurs 

culturels formellement constitués peuvent assurer les fonctions intermédiaires, nécessaires 

pour la production, la reproduction, la promotion et la mise sur le marché des biens, services 

et manifestations culturels. Il n’est pas rare de trouver des créateurs qui produisent eux-

mêmes leurs œuvres, en assurent la promotion et la commercialisation.  

- la mauvaise distribution des produits culturels : les circuits formels de commercialisation de 

biens et services culturels sont inconsistants et presque absents en dehors des grandes villes 

;  
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- la disparité des associations et regroupements culturels due au fait qu’ils sont confrontés à 

un réel problème de gouvernance. Ceci inhibe les réflexions et actions profondes 

susceptibles d’influencer l’élaboration et la mise en œuvre des politiques aussi bien au 

niveau des collectivités qu’au niveau du gouvernement ;  

- la structuration et la professionnalisation des acteurs culturels sont restées très 

embryonnaires du fait de la prédominance de l’informel, de la mal gouvernance interne des 

associations et regroupements, du manque d’informations, de l’insuffisance et de 

l’inadéquation des espaces de création et d’expression artistique, de l’insuffisance des 

financements destinés à la création, à la production et à la promotion culturelles ;  

- l’insuffisance de l’appui du secteur privé à l’organisation des manifestations culturelles ;  

- l’inexpérience des porteurs de projets ; ce qui influe fort négativement sur la gestion des 

projets ;  

- la gestion peu professionnelle de la carrière des artistes et des acteurs du secteur culturel.  

Le secteur de la Culture est caractérisé par l’insuffisance des espaces de création et d’expressions 

artistiques et l’inadéquation de ceux qui existent aux besoins des créateurs et aux standards 

internationaux (Adam & Boko, 1993). Il s’agit essentiellement des Centre des Jeunes et des Loisirs 

mis à la disposition de certaines communes par la Loterie Nationale du Bénin. Il s’agit aussi 

d’anciennes salles de cinéma (CINE le BORGOU, CINE le SABARI, CINE BOPESSI, CINE le BENIN, CINE 

CONCORDE, etc.) aujourd’hui dans un état de décrépitude avancé et non fonctionnelles (PNC, 

2013). 

Pour l’ensemble, les infrastructures se présentent comme des édifices insuffisamment équipés, sans 

personnel qualifié ni de fonds pour leur fonctionnement. Ces espaces ne parviennent donc pas à 

jouer leur rôle de centres d’impulsion de l’animation culturelle locale. L’essor du secteur exige 

pourtant la mise en place d’infrastructures modernes, adaptées et équipées (centres culturels, 

salles de spectacles, centres de lecture publique, musées, bibliothèques, institutions de formation 

culturelle et artistique, les centres de recherche, centres de production des arts de la scène et des 

arts visuels) sur l’ensemble du territoire national (PNC, 2013). 

Il existe aussi des initiatives privées à travers des espaces de création, de formation, de diffusion des 

arts de la scène, d’exposition et des espaces de mise en valeur du patrimoine (musées 

communautaires et privés).  

Par ailleurs, l’inexistence de technologie adéquate pour la production et la distribution des œuvres 

amène bon nombre d’acteurs de la littérature, de la cinématographie ou de la musique à recourir 

aux services d’entreprises culturelles à l’étranger. 

Dans de nombreux pays, surtout industriels, l’importance économique de l’exploitation en salles a 

permis à celle-ci d’asseoir durablement sa domination sur trois niveaux : matériel, en ce qui 

concerne la production de films dont elle assure encore parfois majoritairement le financement 

(aux États-Unis, en Inde) ; symbolique, comme lieu de sociabilité, fondement de valorisation pour 

les films, qui y acquièrent un statut d’œuvre d’art ; et également comme force imaginaire 

imprégnant le tissu social, la salle participant à l’activité culturelle d’une large partie de la 

population (Eychenne, 2010). La consommation de films en salles par le public assure encore seule 
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ce triptyque, à ce jour aucune diffusion sur les autres supports (télévision, vidéo, Internet) n’y étant 

parvenue, malgré l’importance économique qu’ils ont pu progressivement acquérir, notamment au 

niveau de la production (Bilha, 2006). Mais qu’un de ses trois axes s’écroule et c’est l’ensemble de la 

filière cinéma qui disparaît, mais pas en Afrique anglophone. La principale différence entre ces deux 

aires résulte essentiellement de la conception du rôle de l’Etat, du maintien dans la première de la 

référence en production-réalisation à un cinéma « d’auteur » déconnecté de la demande populaire, 

par opposition au pragmatisme, à la décentralisation des outils cinématographiques et au rôle du 

marché qui ont prédominé dans la seconde (Chabi, 2005).  

Dans le cas du Bénin, la cinématographie est pratiquement inexistante sur le marché régional et 

international. Bien qu’il embrasse tous les autres arts (théâtre, arts visuels, danses, musique, 

artisanat, patrimoine, etc.), le cinéma béninois rencontre des difficultés en raison de l’inexistence 

du Code de l’industrie cinématographique, de la fermeture des salles de cinéma complètement 

désaffectées, de l’invasion du tissu cinématographique classique par la montée de l’audiovisuel axé 

sur les productions populaires, de l’inexistence de structures de production, de postproduction et 

de distribution et du manque de structures de formation (Adam, S. & Boko, 1993). Cette situation 

ne permet pas à la cinématographie béninoise de véhiculer convenablement la culture béninoise. 

Mépris local des films populaires, attention internationale centrée sur la production africaine de 

films élitistes (« pour festivals »), méconnaissance des marchés internationaux de la distribution, 

absence de formation des exploitants et de leurs personnels, faible capitalisation des structures, 

non-rénovation des équipements, égoïsmes politiques locaux peinant à réaliser une collaboration 

régionale effective…..(Chabi, 2005): les bases minimales d’une régulation étatique manquèrent, 

prélude à la destruction inéluctable de toute la filière cinématographique. 

Conséquemment, les films ne rapportent plus suffisamment pour couvrir les frais des distributeurs, 

qui ne peuvent plus apporter ou promouvoir des nouveautés intéressant le public. Les spectateurs 

se détournent dès lors massivement des salles, qui, de surcroît, tombent progressivement en 

décrépitude faute d’investissements nécessaires et ne sont plus gérées par des professionnels, mais 

souvent par des fonctionnaires pas toujours soucieux de l’expansion de leur activité ou par des 

commerçants multi secteurs uniquement attentifs au profit immédiat (Mora Broutani, 2005). Or au 

même moment, elles doivent faire face à l’arrivée des concurrences de la télévision puis des 

vidéodisques, la même absence de régulation du marché favorisant le piratage et le faible prix de 

vente des DVD par non-paiement des droits d’auteur et de copyright lors de duplications illégales 

pratiquées à grande échelle et devenant le mode dominant de diffusion. 

Le désengagement des Etats dans la culture deviendra quasi général malgré les éternelles 

déclarations de bonnes intentions, comme celles de l’UEMOA en 2004 et en 2014 (Forest, 2016). Il 

s’ensuivra l’abandon des rares salles de cinéma survivantes qui avaient été nationalisées une ou 

deux décennies plus tôt sans nulle part générer les profits promis ni voir les investissements 

nécessaires s’opérer. Les sociétés de distribution vont pour la plupart disparaître par incapacité de 

survivre sans subvention de l’Etat sur un marché de taille économiquement insuffisante (Ba, 2015). 

De leur côté, les réalisateurs vont se tourner d’abord vers la vidéo, puis vers le numérique, ce qui 

diminue fortement les coûts de production mais, au-delà des sujets plus populaires dont ils 

s’emparent avec un fort succès dans certaines zones, appauvrit la grammaire cinématographique, 
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ce qui tend à les éloigner de la reconnaissance internationale liée à certaines normes industrielles, 

et, surtout, ne règle pas le problème de la diffusion de leurs films sur d’autres marchés que le leur 

(Barral, 2011). Diplomatiquement tus ou niés, détournement, corruption et piratage constituent le 

mode ordinaire de fonctionnement des économies de la zone, et, en l’absence d’intérêt politique et 

de régulation des marchés, la création cinématographique se trouve structurellement émondée, car 

son industrie est empêchée de fonctionner.  

Quel avenir pour les spectateurs et quel rapport à la salle si un embryon de filière venait à renaître, 

portée notamment par de nouveaux réalisateurs ? Pour l’heure, ironie ou retournement dialectique 

de l’Histoire, avec le piratage Internet qui s’ajoute aux duplications illégales de DVD, une génération 

entière risque de ne jamais connaître ni de films africains francophones, ni la salle de cinéma. 

2. POTENTIALITES PATRIMONIALES : ENJEUX ET OBSTACLES 

45 communes sont finalement identifiées pour les besoins de l’enquête soit un taux de 58,44% avec 

un total de 225 questionnaires d’enquête récupérés. Ces communes sont reparties sur les 12 

départements qui composent le Benin. Le premier critère qui fonde le choix de ces communes porte 

sur la facilité de communication et leur taille en matière de population. Les autres critères 

concernent le potentiel patrimonial de ces villes. En effet, elles sont parmi les plus fréquentées et 

les plus connues de leurs départements respectifs. Ces villes possèdent pour la plupart des activités 

touristiques assez élevées qui sont liées à la présence sur leur territoire d’éléments patrimoniaux 

significatifs. Les analyses des résultats présentées ici s’appuient sur l’enquête de terrain, des 

entretiens et des observations de terrain. Elles sont à la fois de nature quantitative et qualitative. 

Les acteurs interviewés appartiennent à diverses catégories socio professionnelles dont des 

spécialistes des questions des collectivités territoriales et de services de l’État, des us et coutumes, 

des cultures... 

La quasi-totalité des autorités locales reconnaît posséder un patrimoine remarquable, qui fait 

l’objet d’une réglementation du droit positif ou traditionnel (87,70%) dans la majorité de la 

commune ; mais le niveau de satisfaction au niveau de l’état général de conservation du patrimoine 

dans chaque commune est jugé faible par les intervenants (15, 68%).  De nombreux risques pèsent 

sur ce patrimoine et ont été identifiés et classés par les enquêtés. La figure 1 fait le point des 

différents avis. 
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Figure 1 : Menaces réelles pour le patrimoine du territoire 
Source : enquête de terrain, novembre 2021 

Le niveau de satisfaction au niveau de l’état général de conservation du patrimoine dans les 

communes est juge faible (35%). De nombreux risques pèsent sur ce patrimoine et ont été identifiés 

et classés par les communes. Au nombre des menaces qui pèsent sur le patrimoine de ces 

différentes communes, le manque de moyens techniques et financiers est le premier élément 

remarqué (45%) suivi du manque d’infrastructures sur les sites patrimoniaux (42%) et en troisième 

position du manque de capacité pour gérer les sites (38%). Viennent ensuite respectivement les 

actes du vandalisme et pratiques illégales sur les sites, l’abandon du bâti, le non-respect des valeurs 

patrimoniales, l’érosion naturelle, la pollution. 

L’ensemble des enquêtés est unanime pour reconnaitre que le patrimoine est menacé ; or il 

constitue une opportunité intéressante à saisir et à inclure dans la politique de développement 

territorial, d’où pour de nombreux acteurs l’importance de bénéficier de formations adéquates 

pour une meilleure mise en valeur de leur patrimoine. 

Il ressort de l’analyse des fiches retournées par les communes que la plupart d’entre elles 

possèdent des conseillers municipaux en charge des secteurs de l’urbanisme et de la culture 

(respectivement 68,83 % et 77,5% des communes). Le pourcentage de conseillers municipaux en 

charge du patrimoine dans les communes étudiées, s’élève à 52 %. Chez les cadres, les domaines de 

l’urbanisme, la culture et le patrimoine sont respectivement affectés de 65,66 %, 63,45 % et 55,18 

%. Le pourcentage d’employés travaillant sur les questions d’urbanisme avoisine 72 %, tandis que 

dans le secteur du patrimoine on en compte 36,02 %. Par contre 59,32% des communes disposent 

d’employés municipaux affectés à la culture. 
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L’analyse des questionnaires collectes révèle que seuls 32, 38 % de communes disposent d’un 

budget réservé aux questions patrimoniales. 

Une lecture de la rubrique patrimoine dans les questionnaires montre que le pourcentage de 

communes disposant d’un inventaire du patrimoine s’élève à 26, 61 %. Quant aux outils 

d’aménagement du territoire favorables à la gestion du patrimoine, on remarque dans les propos 

des enquêtés qu’une majorité de 64% des communes possède un schéma directeur ou un plan 

directeur, ainsi qu’un plan de développement communal. Par contre, peu (17%) de ces communes 

sont dotées d’outils de protection, de valorisation et de gestion du patrimoine. 

Sur le cadre législatif et administratif, les enquêtés sont majoritairement mitigés quant au bon 

fonctionnement du cadre législatif et administratif associés à la gestion du patrimoine. Ainsi seule 

31% sont satisfaits de l’effectivité du cadre législatif et 24% satisfaits de l’effectivité des mécanismes 

de gestion. Bien que plus de plus de 80% des communes travaillent régulièrement avec les 

Ministères en charge de la culture, de l’urbanisme, des travaux publics, etc. seules 21% des 

communes ont pu mettre en place des partenariats avec les institutions concernées par le 

patrimoine (AIMF, 2012). 

S’agissant du fonctionnement interne, l’insatisfaction notée au niveau de l’état de conservation et 

de mise en valeur du patrimoine est liée à plusieurs problèmes. Parmi ces problèmes identifiés, 

viennent en tête les compétences techniques et professionnelles des cadres et agents, le transfert 

de compétences et de ressources (humaines et financières) aux collectivités, la formation et le 

manque d’initiatives des mairies et des communes dans les projets liés au patrimoine des 

collectivités décentralisées en matière de protection. Ces insuffisances sont d’ailleurs corroborées 

par les besoins exprimés par certaines communes en matière de formations des élus et des 

techniciens municipaux.  

Les entretiens semi-directs ont permis suivant une méthode d’analyse SWOT de ressortir les forces 

et faiblesses, les opportunités et menaces de l’offre touristique au Bénin. Elles se présentent 

comme suit : 

Au regard des ressources touristiques dont dispose le Bénin, de nombreuses possibilités s’offrent 

pour le développement du tourisme par la valorisation des richesses touristiques en vue du 

renforcement et de la diversification des produits composant l’offre actuelle en tenant compte des 

forces et faiblesses, des opportunités et contraintes de ladite offre pour la mise en marché de 

nouveaux produits touristiques ou de produits complémentaires. 

Il a été difficile pour les enquêtés de s’entendre sur la définition du terme "développement". En 

effet, il se différentie selon les auteurs et les approches. Le "développement" lié à cet article 

concerne le développement local. Malgré la multiplicité des définitions du développement local 

obtenues chez les enquêtés, on retrouve l’idée centrale qui est l’intégration des champs sociaux, 

économiques, environnementaux et culturels. Le développement local est donc un concept 

pluridisciplinaire. Ce n’est pas un modèle, mais un processus possible de transformation générant 

du dynamisme local. Quels types de développement local autour du cinéma ? 
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Le cinéma, « à travers le tournage et les productions cinématographiques permet un développement 

culturel, économique et touristique ». Il est important de préciser que ces trois types de 

développement ne sont ni antimoniques ni incompatibles. En effet, ils peuvent s’additionner et être 

étudiés de manière transversale. 

D’après l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture, (UNESCO, 2013 : 

58), on retient que : « La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l’ensemble des 

traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un 

groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de 

l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. »    

De cette définition, il existe deux formes de cultures : la première correspond à la culture 

individuelle intégrant l’ensemble des connaissances et des savoirs d’un individu, et la seconde, 

désignée comme culture collective, tient compte de l’ensemble des cultures sociales et religieuses 

par exemple, et les comportements collectifs autour de manifestations intellectuelles, artistiques, 

sociales qui caractérisent une société. Ce qui nous intéresse ici est d’avantage la dimension 

collective de la culture. Le cinéma, quant à lui correspond à une manifestation artistique totalement 

subjective au même titre que la musique et la peinture (Duvelle, 2010). De plus, « les films 

constituent des objets culturels inspirés d’une culture spécifique dont ils sont le reflet ». Le cinéma 

peut être donc un élément de connexion et d’adhésion entre les individus. En effet, cet art devenu 

une forme de loisir à part entière, attire de plus en plus de publics et crée un phénomène culturel 

majeur dans les sociétés. A cet effet, le cinéma peut être un facteur de développement culturel 

dans sa dimension sociale. 

Sur ce, l’idée dominante dans les politiques cinématographiques actuelles peut concerner « l’accès 

à la culture par le plus grand nombre ». Le cinéma comme objet culturel participe donc au souci de 

démocratisation culturelle (Roche, 2020). De nombreuses actions peuvent être mises en place 

comme l’éducation à l’image en faveur du public scolaire, des soutiens aux festivals, des 

accompagnements aux salles de cinéma concernant leurs diffusions, des politiques tarifaires pour 

les entrées ainsi que des aides financières pour les productions (Forest, 2012). 

Ainsi, les enquêtés se rendent compte de l’importance de la culture cinématographique dans le 

développement d’un territoire. On s’aperçoit qu’à travers cet art que des initiatives peuvent être 

créées pour permettre au plus grand nombre d’en bénéficier. 

L’analyse de l’impact économique du cinéma sur un territoire est beaucoup plus abordable grâce à 

ses données quantifiables (Bernié-Boissard et al., 2012). Nombreuses études récentes ont été 

réalisées et permettent une analyse maîtrisée de l’idée avancée. On peut exprimer cet apport dans 

le cadre des tournages. En effet, c’est au cours des tournages que les dépenses sur le territoire se 

réalisent (Barral, 2011). 

Cette étude a mis en avant cinq facteurs clés pour estimer les retombées économiques directes 

d’un tournage sur un territoire : 

- le budget de l’œuvre : plus un budget est important, plus les retombées seront élevées sur 

un territoire. 
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- les ressources humaines et techniques du territoire : plus il y a de l’emploi qualifié et de 

services adaptés sur le territoire, plus les producteurs feront appel aux ressources du 

territoire. Ainsi, cela améliore la chance pour un territoire de bénéficier d’avantages de 

retombées. 

- la nature du film : la main d’œuvre variera suivant sa nature. 

- la dispersion géographique des tournages est un facteur clé dans la demande d’embauches 

locales. 

- Une politique incitative d’une collectivité locale de la zone de tournage oriente le choix de la 

destination des producteurs. 

Les « différentes dépenses locales des tournages concernent les salaires des techniciens et du 

personnel, les rémunérations des acteurs et des figurants, les dépenses en décors et costumes, en 

transport et logistique, les recours aux moyens techniques et autres charges diverses ». 

Il est important de ne pas oublier toutes les retombées indirectes liées aux tournages qu’il est 

difficile de quantifier. En effet, « l’équipe d’un tournage peut générer de la consommation dans les 

commerces et entreprises locales ». Celle-ci reste cependant difficile à dissocier de l’ensemble des 

retombées. 

L’impact économique du cinéma sur le territoire, comme on vient de le voir, est considérable. On 

peut intégrer dans ce secteur la dimension tourisme. En effet, que ce soit « à travers les tournages 

et leurs retombées financières et l’attractivité d’un territoire à travers les films, le cinéma est un 

enjeu majeur pour le tourisme (Eychenne, 2010) : 

- d’une part à travers les dépenses des tournages sur un territoire pour les besoin en 

hébergement, transport et restauration, ce qui encourage le marché des prestataires 

touristiques locaux ; 

- d’autre part, en considérant la production cinématographique comme vecteur de 

communication et d’attraction pour les territoires. 

Concernant la communication engendrée par un film, on retrouve plusieurs facteurs qui permettent 

d’estimer la visibilité d’un territoire et l’ampleur de sa publicité et de sa diffusion. Ils sont entre 

autres le budget du film, le registre du film, l’impact des stars, la place virtuelle d’un territoire dans 

l’œuvre, la présence d’un élément emblématique du territoire à l’image. Parmi tous ces facteurs 

cités par les enquêtés, c’est le dernier qui impressionne car, intégrer et associer un monument 

connu ou un lieu célèbre ou encore un lieu touristique dans un film favorise l’identification d’un 

territoire. Néanmoins le facteur décisif est quand le nom de la ville ou de la région est cité dans le 

film permettant au territoire de récupérer sa notoriété (Le Monde, 2018). Ainsi, on constate qu’une 

des motivations principales des touristes pour voyager peut-être étroitement liée au cinéma et aux 

images qu’il véhicule confortant l’imaginaire du touriste. 

Après avoir interrogé le rôle que peut avoir le cinéma dans le développement territorial, il est 

nécessaire de comprendre comment ce développement peut être impulsé. La mise en synergie des 

acteurs est appréhendée ici comme une réponse possible aux enjeux de développement touristique 

d’un territoire par le cinéma. 
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Le cinéma « ne crée du développement par hasard ni par chance, sauf pour les films à fort succès, 

mais par une volonté d’acteurs d’utiliser le cinéma comme vecteur de développement » et dans ce 

cas, prioritairement touristique. 

La synergie en sociologie est « l’action dynamique de cohésion des divers éléments appartenant à un 

groupe, une collectivité en vue d’un but, d’une fin commune » (Barral, 2011). Ici, il est un outil et une 

forme d’organisation à tendance informelle qui permet de relier les personnes à une dynamique 

collective et transversale. Elle permet « un flux avant tout d’informations et d’échanges qui rentre 

dans une logique d’action et de cohérence ». Elle « encourage et stimule la coopération et la 

capitalisation des compétences ». 

L’impact de cette synergie permet donc une meilleure visibilité sur le territoire, le renforcement de 

la crédibilité des démarches envisagées et constitue un facteur essentiel de collaboration. Il ressort 

des différentes interventions qu’il existe deux motivations principales chez les acteurs qui 

interagissent. En premier lieu, cela va concerner les échanges d’informations, de pratiques, de 

ressources et de compétences avec d’autres dans le but d’enrichir son organisation et son travail. La 

seconde motivation concerne le concept « l’union fait la force ». En effet, la dimension collective 

tend vers une légitimation et une expertise collective par rapport à des enjeux et objectifs 

communs. 

Ces approches de définition permettent de préciser le concept "synergie » désigne donc l’action de 

mettre en lien divers acteurs sous la forme d’un système relationnel ayant pour but la collaboration 

autour d’objectifs et d’enjeux communs. 

En tant que vecteur d’adhésion collective, cette synergie possède néanmoins des limites. En effet, 

comme le souligne un enquêté, cette action n’est pas un phénomène naturel : « Les acteurs 

poursuivent des objectifs différents et se réunissent autour d’intérêts communs, n’est pas 

spontané… ». Cette démarche peut entrainer des sentiments différents de la part des acteurs, 

notamment « un besoin de reconnaissance, représenté par le regard des autres ou par une 

rémunération qui satisfera leurs intérêts personnels ». Cette action collective est donc le fruit d’un 

compromis général et « ne relève pas d’un acte désintéressé ». La complexité provient des 

ressources et de la personnalité des personnes qui le composent. Lorsque la complexité se 

transforme en situation compliquée, cela signifie que des difficultés apparaissent : « des problèmes 

de communication », de définition, de « distribution des compétences » et aussi des « risques de 

dépossession et de décharges », des conflits, des abandons des trahisons, des jeux de pouvoir, etc. 

Il est donc nécessaire que les acteurs aient des buts stratégiques communs qui supposent des défis 

à atteindre dans un effort commun. 

3. SAUVEGARDE, VALORISATION ET PERSPECTIVES 

La production et la diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles constituent l’un des 

secteurs les plus dynamiques de la croissance mondiale du fait d’une augmentation constante de la 

consommation des ménages (Roche, 2020). 
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En l’absence de données statistiques fiables et accessibles sur la situation dans cet article, la seule 

donnée qui puisse être avancée est celle de la tendance à l’augmentation des dépenses 

audiovisuelles (principalement télévisuelles et vidéographiques) des ménages. Comme tous les 

peuples du monde, les populations sont des consommatrices importantes d’images (Ba, 2015). 

En Afrique du Sud, les revenus tirés du cinéma sont estimés à 5,5 milliards de rands (550 millions 

USD) avec des emplois de l’ordre de 30 000 personnes (Goerg, 2011). Au sein des huit États 

membres de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA), le chiffre d’affaires direct 

du secteur de l’image était grossièrement estimé, en 2002, autour de 50 milliards de francs CFA 

(94,7 millions USD) avec des emplois de l’ordre de 8 000 à 16 000 personnes (Barral, 2011)). 

L’importance économique de la filière au sein des Etats membres de l’UEMOA est certes modeste, 

mais le marché est en croissance et celle-ci est bien supérieure à celle du PIB des Etats. 

Par ailleurs, le poids économique de la filière ne peut pas s’analyser uniquement sous le seul angle 

des activités cinématographiques et audiovisuelles. En effet, celles-ci sont en interconnexion avec 

d’autres secteurs de l’activité économique (importation et commercialisation d’équipements tels 

que les téléviseurs, les magnétoscopes, les lecteurs DVD, etc.) et culturelle (recours à des créations 

intermédiaires comme la musique, le design, l’art contemporain, la valorisation du patrimoine et la 

promotion du tourisme…). Dans une approche transversale, le poids économique de la filière serait 

bien plus important que ce que peuvent révéler les rares chiffres disponibles (Goerg, 2011). 

Cependant, faute d’un minimum d’organisation des marchés nationaux et régionaux, d’une 

politique incitative et d’une offre conséquente de programmes télévisuels et de films, les revenus 

générés par la filière dans les Etats africains vont au profit d’images étrangères importées (Forest, 

2012). Une part écrasante du marché est en effet préemptée par des images extérieures aux États, 

ce qui ne contribue, ni à la connaissance mutuelle des populations, ni au développement 

économique d’une industrie nationale et/ou régionale de l’image (Forest, 2016). 

Outre les enjeux économiques, cette situation pose un problème majeur d’identité culturelle et de 

cohésion sociale. La domination écrasante des images européennes et américaines réduit les 

populations africaines à de simples consommateurs d’images, lesquelles véhiculent des modes de 

penser et d’agir exogènes et qui remplacent progressivement et inexorablement, leurs propres 

valeurs culturelles (Bâ, 1967). 

Si toute culture doit, bien naturellement, s’ouvrir à l’extérieur, elle se doit, en même temps, de 

préserver les valeurs qui la nourrissent et l’enrichissent de l’intérieur. C’est un enjeu à la fois 

culturel, politique et économique (Bernié-Boissard et al. 2012). Le combat engagé par l’UNESCO 

pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles s’inscrit dans cette 

prise de conscience. 

L’impact informationnel et affectif des œuvres cinématographiques et audiovisuelles est tel qu’il 

n’est pas admissible de laisser les populations des Etats africains dans une situation de dépendance 

culturelle totale à l’égard des images venues d’ailleurs alors même que leurs potentialités 

artistiques et capacités techniques de produire des images en nombre et en quantité pour leurs 

populations et le reste du monde ne sont pas négligeables, encouragées en cela par de nombreuses 

opportunités (UNESCO, 2013), notamment : la très forte demande des populations pour des images 
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qui reflètent leur quotidien, leurs valeurs culturelles et leur vision du monde, quel que soit le 

support de fabrication et de diffusion utilisé ; l’élargissement de l’offre télévisuelle rendu possible 

par la libéralisation du paysage audiovisuel ; la révolution numérique qui bouleverse l’économie de 

la production et de la diffusion d’images en facilitant l’indépendance technique et financière, et en 

conséquence, la créativité des auteurs (Roche, 2020). 

Du reste, ces dernières années ont vu le foisonnement d’une quantité remarquable de production 

vidéo grâce aux nouvelles technologies numériques. Le cas du « home vidéo nigérian », avec 

environ un millier de films tournés chaque année, est exemplaire à cet égard, car il a permis 

l’émergence d’une industrie locale de production et de diffusion avec un modèle économique qui 

lui est propre. En effet, en l’absence de réponses appropriées aux besoins de consommation 

d’images de la population nigériane par les circuits traditionnels (télévision et salles de cinéma), 

cette industrie a su réactiver et dynamiser un marché intérieur qui compte plus de 120 millions 

d’habitants (Ba, 2015). 

Enfin, le besoin de consommation d’images des populations en Afrique est à ce point si important 

qu’il s’exprime par le développement sauvage, dans la quasi-totalité des Etats, de lieux de vidéo-

projection publique et payante dans les quartiers populaires (Goerg, 2011). Dans des Etats où l’on 

dénombre à peine une salle de cinéma, il est aisé de compter au moins 2 000 à 3 000 lieux où des 

films sont projetés chaque jour, dans ces conditions certes pas très professionnelles et au mépris du 

droit d’auteur (Forest, 2016). 

Toutes ces initiatives, aussi bien en termes de production que de diffusion, même si elles s’opèrent 

dans un cadre informel (également par la piraterie des œuvres pour la diffusion), témoignent d’un 

potentiel latent qui ne demande qu’à s’exprimer. Cependant, en l’absence de stimulations 

politiques et professionnelles très fortes, les Etats africains ne sont pas en mesure d’exploiter ce 

potentiel de création et de diffusion d’images au service de leur développement. Trois constats 

caractérisent en effet la filière de l’image : 

- des politiques publiques ignorantes, ou même, le plus souvent inexistantes ; 

- l’absence d’un marché national ou régional organisé et encadré ; 

- la forte dépendance de la production aux financements publics extérieurs, au demeurant 

globalement faibles et en diminution. 

Le désintérêt ou le désengagement de la majorité des Etats à l’exemple du Bénin, alors que dans les 

pays du Nord le cinéma et l’audiovisuel sont réglementés et soutenus financièrement y compris par 

les gouvernements les plus libéraux, ont conduit à de nombreux obstacles qui entravent fortement 

le développement des activités audiovisuelles et cinématographiques (Actes du Forum national sur 

la culture, 2007). Sans viser une quelconque exhaustivité, il n’est pas inutile de rappeler quelques-

uns de ses handicaps : absence d’organisation, même modeste, d’un marché national et régional 

pour les productions nationales, faute de véritables entreprises de distribution, de l’effondrement 

du parc de salles de cinéma et surtout de la position de repli des télédiffuseurs nationaux ; absence 

et/ou insuffisance de financement national (qu’il s’agisse de fonds publics, d’apports des télévisions, 

ou d’investissements privés) pour contribuer aux besoins d’investissements dans la filière ; faiblesse 

et discontinuité de la production nationale qui ne permettent aucune capitalisation des savoir-faire 
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et des talents ; absence d’établissement, ou de réseau de formation professionnelle spécialisée ; 

non-respect des droits d’auteur et fléau de la piraterie qui dissuadent tout investissement 

d’envergure ; absence de mesures fiscales et douanières adaptées aux entreprises de la filière. 

A ces handicaps, il convient d’ajouter les carences des milieux professionnels, notamment les 

faiblesses économiques, souvent aussi professionnelles, des producteurs qui seraient pourtant les 

seuls à même de créer un lien dynamique entre les différentes activités de la filière et de structurer 

quelque peu les bases d’une industrie de l’image (Bernié-Boissard et al., 2012); l’inertie des 

organisations professionnelles qui ne jouent pas efficacement leur rôle de force de proposition et 

de pression (Forest, 2012). S’y ajoute le découragement de certains professionnels qui ne 

ressentent pas la nécessité de s’engager dans l’action collective aux fins d’améliorer 

l’environnement et leurs conditions de travail. Cette énumération est loin d’être exhaustive, mais 

elle dessine des pistes d’actions prioritaires qui viseraient à la fois une relance quantitative de la 

production d’images et une réactivation des marchés cinématographiques et audiovisuels dans les 

Etats africains francophones et, enfin, la professionnalisation et la structuration nécessaires pour 

l’émergence d’une industrie cinématographique et audiovisuelle. 

Il n’y a pas d’exemple d’émergence ou de développement d’une industrie cinématographique et 

audiovisuelle significative, à l’échelle d’un Etat ou d’une région, sans qu’ait été engagée et 

poursuivie, de manière durable, une action publique forte, en termes de réglementation et de 

contribution au financement et en termes de synergie d’action entre différents secteurs. 

De la même manière, le cinéma et le tourisme dans les pays africains francophones ont besoin que 

soit mis en œuvre un cadre juridique et économique adapté au développement des initiatives et du 

marché ; des mécanismes de financements appropriés afin de soutenir le développement de ces 

secteurs et des actions destinées à la structuration de cette synergie. 

L’absence dans de nombreux Etats d’un minimum d’encadrement des secteurs ne favorise pas 

l’assainissement de l’environnement professionnel (conditions d’accès et d’exercice des 

professions) et économique (transparence et circulation des flux financiers entre les différents 

acteurs). 

Le renforcement de la législation et de l’administration publique de l’industrie cinématographique 

et touristique est nécessaire afin de créer un cadre juridique et économique adapté à son 

développement. Par ailleurs, la mise en place d’un environnement fiscal et douanier incitatif, 

susceptible d’alléger les charges des entreprises qui se trouvent aux stades les plus stratégiques ou 

les plus fragiles est nécessaire. L’absence d’un cadre fiscal et douanier spécifique pénalise, par le 

cumul de taxes, les entreprises du secteur de la diffusion, notamment au niveau de l’exploitation 

cinématographique où la pression fiscale aboutit, dans certains Etats, à des situations réellement 

abusives. 

La sauvegarde et la valorisation du patrimoine cinématographique et touristique sont des besoins 

récurrents. Le problème se pose avec plus d’acuité et d’urgence pour les archives télévisuelles, 

puisqu’il s’agit de sauvegarder la mémoire de l’histoire sociale, politique, culturelle des États, tel 

que la télévision a pu en rendre compte ; ainsi que de celle même de l’histoire de ce média. 
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L’insuffisance de l’information et de sa non-circulation entre les organisations professionnelles, les 

entreprises et les administrations constitue un sérieux handicap (Eychenne, 2010). Cela concerne 

aussi bien les données quantitatives, statistiques, les textes réglementaires que les expériences 

professionnelles et managériales. 

Compte tenu de l’importance des enjeux et des besoins, du chevauchement des domaines culturels, 

politique, industriel, financier et technique, de l’échelle internationale propre à l’industrie 

cinématographique et touristique, l’utilisation d’une gamme très large d’interventions s’impose. 

D’autant que les conventions internationales, notamment la Convention de l’UNESCO sur la 

protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et linguistiques, offrent aux 

États un cadre normatif pour la définition et la mise en œuvre de politiques appropriées. 

Au gouvernement béninois, il s’agit d’engager une double mutation de sa politique ou plus 

exactement de son attitude à l’égard des secteurs cinématographique et touristiques, plus 

précisément de substituer à des interventions ponctuelles, une politique globale, qui soit d’abord de 

régulation et de soutien ; d’inverser l’environnement économique et fiscal des secteurs vers une 

attitude délibérément positive. 

Quant aux professionnels, l’adoption d’une démarche « entrepreneuriale » et d’une problématique 

de marché doit s’imposer à leurs initiatives. 

Tout marché doit être réglementé et encadré, à fortiori, lorsqu’il concerne la création artistique et 

qu’il est porteur de valeurs culturelles (Négri, 2001). Il convient notamment de définir : 

– les conditions d’exercice des différentes professions et l’organisation des rapports économiques 

entre les différents secteurs. A titre d’exemple, il est impératif, dans la situation actuelle, de définir 

et d’assurer la mise en œuvre contractuelle de règles de commande, de coproduction, de 

promotion et de diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles aux télédiffuseurs.  

La responsabilisation et la professionnalisation des organisations professionnelles devraient être 

soutenues, car elles constituent une des conditions majeures de réussite de toute politique 

d’intervention dans la filière. Elles devraient être associées à la définition opérationnelle, à la mise 

en œuvre et au suivi des politiques d’appui. 

CONCLUSION  

Ce travail permet de constater que cette réflexion à propos de lien entre cinéma et tourisme révèle 

des fonctionnements profondément ancrés qui se rejoignent. : tout d’abord leur forte saisonnalité 

et la nécessité d’une grande réactivité. 

Aujourd’hui, le cinéma prend de plus en plus de place et d’importance dans les loisirs. Le cinéma 

transporte aux frontières du réel et de l’imaginaire mais aussi aux frontières des territoires. Le 

cinéma comme vecteur de communication représente un outil privilégié dans la connaissance et la 

découverte du monde. Le cinéma, sous toutes ses formes, possède en effet une richesse 

documentaire, certes, subjectives, mais effective dans l’opinion des individus. Il révèle et alimente 

l’imaginaire qui permet de voyager à la fois dans des histoires interprétées et à la fois dans des 
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territoires mis en scène. Il peut donner envie de découvrir une destination et peut donc être une 

motivation dans le choix de destination des touristes : d’où l’importance de la synergie d’action qui 

doit régner entre les deux secteurs.  
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RÉSUMÉ 

Cette étude est le produit d’un projet mené à l’Institut National Supérieur des Arts et de l’Action 

Culturelle (INSAAC). Le passage de la gestion manuelle à une gestion entièrement dématérialisée 

des procédures de concours de l’INSAAC en a été la motivation majeure. Il s’est agi pour nous de 

rendre plus flexible le système de gestion des concours de l’INSAAC à travers un mécanisme qui se 

veut innovant dans sa formalisation. Cet état de fait a permis de redynamiser le service de la 

scolarité de l’INSAAC en facilitant le passage de la gestion manuelle à une gestion informatisée de 

l’ensemble des procédures de concours, ensuite de permettre aux postulants aux différents 

concours d’accès à l’INSAAC d’effectuer le processus à partir d’un système d’inscription 

entièrement automatisé et enfin de promouvoir la conservation des archives sous des formats 

numériques.  

 

Mots clés : dématérialisation, conservation, gestion, automatisation, concours. 

 

ABSTRACT 

This study is the product of a project carried out at the National Higher Institute of Arts and Cultural 

Action. The shift from manual management to fully dematerialized management of INSAAC 

competition procedures remained the main motivation. For us, it was a question of making the 

INSAAC competition management system more flexible through a mechanism that is intended to be 

innovative in its formalization. This state of affairs has revitalized the INSAAC education service by 

facilitating the transition from manual management to computerized management of all 

competitive examination procedures, then allowing applicants for the various competitive 

examinations to access the 'INSAAC to carry out the process from a fully automated registration 

system and finally promote the preservation of achives in digital formats. 

Keywords: dematerialization, conservation, management, automated, competition. 
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INTRODUCTION 

La dématérialisation est le processus facilitant le passage du support physique au support 

numérique. Il demeure, aujourd'hui plus que jamais, au cœur des problématiques des entreprises et 

des administrations. Que ce soit en entreprise, pour stocker leurs données sur des serveurs distants 

et en simplifier leur traitement, ou chez les particuliers pour permettre l’accès au contenu 

multimédia en ligne, ses applications peuvent simplifier la gestion de nombreux types de contenu 

(A. Audinot, 2014). Notamment, dans le domaine des procédures de marchés publics, des contrats 

de la commande publique et même des procédures civiles. La majeure partie des pays occidentaux, 

à travers la Directive 2014/55UE, place la dématérialisation comme le concept primordial dans la 

constitution d’une Europe ‘’sans papier’’. Ces Etats, membre de l’Union Européenne, sont 

encouragés à mettre en place un plan numérique susceptible d’opérer la dématérialisation de 

toutes les procédures administratives et la création d’un standard commun afin de faciliter les 

relations commerciales transfrontalières (S. Holocher, 2015).  

Par ailleurs, l’Afrique n’est pas en marge de l’utilisation des procédures de dématérialisation dans le 

monde, puisqu’elle est confrontée au défi de la numérisation des procédures à travers la Gestion 

Electronique des Documents (GED). En effet, le numérique a conquis progressivement des pans 

entiers de la vie économique des pays africains, ce qui va pousser à la création d’un département 

ministériel chargé de l’économie numérique, de sorte à favoriser l’émergence de nombreux acteurs 

et projets du numérique tant du côté de l’administration publique que privée (L. Tapsoba, 2017).  

En Côte d’Ivoire, le processus de dématérialisation des procédures administratives est au cœur de la 

matrice  gouvernementale1. Ce processus parait, pour les autorités ivoiriennes, indispensable à la 

modernisation du secteur public. Ainsi par le biais du projet e-gouv, la majeure partie des 

départements ministériel ont mis le pas sur la dématérialisation de toutes leurs procédures 

administratives. Cependant, les secteurs ayant fait l’expérience des procédures de dématérialisation 

sont : la santé, l’économie et les finances, le budget, la justice et l’éducation.  

Toutefois, s’agissant du secteur de l’éducation et de la formation, le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur au lendemain de la réforme du système ivoirien d’enseignement supérieur en 2009, s’est 

engagé a intégré dans son processus de gestion efficiente des universités, un système de 

Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Education (TICE). Ce système a eu 

pour but de permettre d’une part, l’accès et la production de ressources numériques, et d’autre 

part, faciliter la collaboration et la communication asynchrone, permettant ainsi une fluidité des 

activités au niveau des examens et concours du Ministère de l’Enseignement Supérieur en Côte 

d’Ivoire.  

S’inscrivant dans cette perspective, les autorités administratives de l’Institut National Supérieur des 

Arts et de l’Action Culturelle (INSAAC) se sont intéressées à l’élaboration d’un processus de 

dématérialisation de certaines tâches et activités liées aux procédures d’inscription et de 

conservation des archives de concours à l’INSAAC. Partant donc de cet état de fait, quels sont 

enjeux et impacts du processus de dématérialisation des procédures d’inscription et de 

conservation des archives de concours a l’INSAAC. 

                                                           
1
 Portail officiel du gouvernement de Côte d’Ivoire (www.gouv.ci) 
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I. MATERIEL ET METHODES 

Cette étude a été effectuée à l’Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle (INSAAC) 

d’Abidjan. Elle a été effective grâce à une méthodologie s’appuyant à la fois sur des données de 

terrain, l’analyse documentaire, des entretiens, des enquêtes par questionnaire et une observation 

empirique des réalités sociales à l’INSAAC. Cette étude s’est aussi appuyée sur une approche mixte 

à la fois quantitative et qualitative, reposant, d’une part, sur la technique statistique de sondage et 

soutenue, d’autre part, par des entretiens individuels. Nous avons, pour ce fait, interrogés 336 

personnes composées des membres de l’administration et d’étudiants de l’INSAAC. La spécificité de 

notre sujet de recherche nous conduit à choisir la technique d’échantillonnage de type accidentel 

afin d’administrer les outils de collectes de données quantitatives et qualitatives. Pour mener à bien 

cette étude, le modèle théorique s’est appuyé sur l’analyse de contenu et la merise. L’analyse de 

contenu a consisté à identifier les notions contenues dans les entretiens et à les représenter 

d’abord sous forme abrégée (annotations, résumés indicatifs ou résumés informatifs) pour en 

accélérer la prise de connaissance, ensuite sous forme codée pour en faciliter le repérage. La 

merise, quant à elle, a permis de faire l'analyse de la procédure existante de sorte à parvenir à faire 

la conception et la modélisation du système à mettre en place. 

II. RESULTATS  

II-1. Enjeux du processus de dématérialisation des procédures d’inscription et de conservation 

des archives de concours à l’INSAAC 

La gestion du concours d’entrée à l’Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle 

(INSAAC), depuis l’inscription des candidats jusqu’à la proclamation des résultats, a demeuré des 

années durant une préoccupation majeure pour les autorités administratives. Ainsi, l’instauration 

du processus de dématérialisation vient pallier une difficulté rencontrée par le service de la 

scolarité. En effet, le service de la scolarité, dans son processus de gestion du concours d’entrée à 

l’INSAAC, est contraint chaque année de collecter manuellement une multitude de dossiers 

physiques de candidats. C’est ce que confirme S.K.T (l’un des responsables de la direction de 

l’INSAAC) quand il affirme que  

« Il est apparu opportun d’instaurer un système de gestion des données qui 

s’appuie sur la gestion et la conservation des données numériques. Le constat 

est parti de la lenteur dans les procédures d’inscription. En effet, plusieurs 

étapes constituent le processus d’inscription dans notre institut. Alors, la gestion 

manuelle de ces différentes étapes est apparue désuète pour notre institut qui 

se veut moderne à l’ère du numérique (…) ». 

Ces propos de notre enquêté révèle l’enjeu prépondérant de l’instauration d’une plateforme 

numérique entièrement destinée à faciliter la gestion et la conservation des dossiers et des données 

du concours d’entrée à l’INSAAC, qui préalablement s’effectuait manuellement. 
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II-1-1. Mode de gestion des procédures d’inscription et de conservation des données de concours 

de l’INSAAC avant l’instauration de la plateforme numérique 

Notre investigation de terrain nous a permis de porter un regard sur une question majeure de la 

gestion et la conservation des données de l’INSAAC. Nous avons pour ce fait, prospecté sur les 

différentes procédures d’inscription et méthode de conservation des données par les agents de 

l’INSAAC et sur la durée de conservation de ceux-ci.  

Figure 1 : mode de gestion des procédures d’inscription et de conservation des données de 

concours à l’INSAAC 

 

Source : (A.B. Bayoko, Mars 2019) 

La procédure d’inscription au concours d’entrée à l’INSAAC implique la participation des étudiants 

dans le processus. En effet, la participation des étudiants dans le processus d’inscription intervient 

au niveau de l’achat et le remplissage de la pochette. Cette pochette contenant elle-même, 

l’ensemble des documents afférant au candidat dans le processus de son inscription et de sa 

participation au concours d’entrée à l’INSAAC. De ce fait, relativement à la figure 1, en majeure 

partie, les différentes procédures s’effectuent manuellement. Ainsi, à une proportion de près de 

90% les agents de l’INSAAC à l’enregistrement et à la conservation des dossiers de concours à 

travers des mécanismes traditionnelles (manuelle). Par ailleurs, la figure présente un déficit de près 

de 10% des procédés s’effectuant de façon numérique. Il s’agit à cet effet, selon les données de 

l’investigation de terrain, de procédés administratifs d’impression des différentes pochettes 

contenant les dossiers et d’enregistrement d’étudiants dans une base de données standard. C’est 

dire que dans sa grande majorité la conservation des archives s’effectue plus manuellement 

contrairement aux procédures d’inscription qui nécessite l’implication de procédés numériques 

standards. Cet état de fait a une influence sur la conservation des données de concours. En effet, la 

conservation des données est une autre étape qui suit inéluctablement le processus 

d’enregistrement, d’inscription des étudiants à la scolarité. Lors de l’investigation de terrain, nous 

avons constaté l’existence de document datant de plus de 5 à 10 ans dans un état de désuétude. 
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Face à cette réalité il est apparu opportun de mener une étude de satisfaction auprès des membres 

de l’administration et des étudiants, afin d’analyser la pertinence de l’instauration d’une plateforme 

numérique à l’INSAAC. 

II-1-2. Opinion quant à l’instauration d’une plateforme numérique à l’INSAAC 

L’étude de satisfaction a pris en compte diverses catégories d’acteurs en lien avec la gestion des 

procédures du concours à l’INSAAC. A cet effet, un échantillon des responsables et agents des 

services de la scolarité a été interrogé. A cette catégorie d’acteurs nous avons ajouté un échantillon 

d’étudiants de l’INSAAC. Dans sa totalité l’échantillon s’élève à 300 personnes interrogées par le 

biais d’un questionnaire. 

Figure 2 : Opinion des agents et étudiants quant à l’instauration d’une plateforme numérique à 

l’INSAAC 

73%

11%

16%

Opinion des agents et étudiants quant à 
l'instauration d'une plateforme 

numerique à l'INSAAC

Favorable

Pas favorable

Réticent

 

Source : (A.B. Bayoko, Mars 2019) 

Comme l’exprime le graphique ci-dessus, près de 27% des enquêtés ont marqué un avis plus ou 

moins non favorable ou réticent face à l’avènement d’une procédure de gestion des concours 

entièrement dématérialisée à l’INSAAC. Pour cette catégorie d’enquêtés, la réticence face au 

processus de dématérialisation se manifeste autour de trois différents aspects. Ils estiment à cet 

effet, que le processus de dématérialisation entrainerait une forme d’exclusion d’une partie des 

utilisateurs. En effet, ce système participera à éliminer la majeure partie des individus ne sachant 

pas utiliser l’outil informatique dans le processus d’identification sur la plateforme numérique de 

l’INSAAC. Toutefois, cet état de fait parait contraignant à la fois pour les étudiants mais également 

pour les agents de la scolarité, socialisés à la gestion manuelle de la procédure d’inscription et de 

conservation des données. Egalement, la majeure partie de nos enquêtés expriment le souci de 

panne qui pourrait intervenir dans l’utilisation de l’outil informatique lors de la procédure 

d’inscription. A cet effet, M.T.T (un agent à la scolarité de l’INSAAC) exprime son inquiétude en ces 

termes : 
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« Je n’ai pas de souci quant à l’instauration de la plateforme numérique au 

niveau de notre service. Je pense que c’est salutaire puisqu’elle permettra de 

pallier à certains manquements observés à notre niveau. Mais mon inquiétude 

se situe au niveau de la faisabilité du projet. Des coupures intempestives de 

courant peuvent entrainer des disfonctionnements de sorte à rompre la 

procédure d’inscription. Ce disfonctionnement peut également empêcher une 

rupture dans le processus de conservation des données des candidats ». 

Ces formes de réticences exprimées par nos enquêtés dénotent d’une faible connaissance de 

l’utilité de l’instauration de l’outil informatique dans le processus d’inscription et de conservation 

des données de l’INSAAC. Par contre, la plupart de nos enquêtés (avec une proportion de plus de 

70%) ont exprimé un avis favorable quant à l’instauration d’une plateforme numérique entièrement 

dématérialisée qui pourrait faciliter les procédures d’inscription et de conservation des données de 

concours à l’INSAAC. Cette catégorie d’enquêté a relevé certains avantages rendant pertinent 

l’instauration d’une plateforme numérique à l’INSAAC.  

II-1-3. Avantage de la dématérialisation des procédures d’inscription de l’INSAAC 

La majeure partie des enquêtés retenus dans le cadre de l’échantillonnage a révélé un caractère 

avantageux de la dématérialisation dans le processus d’exécution des procédures d’inscription et de 

conservation des données de concours à l’INSAAC. Ainsi, à travers l’investigation, il ressort que la 

dématérialisation est d’une importance prépondérante dans le processus de classification et de 

conservation des données de l’INSAAC. A cet effet, G.B.N (un responsable de la direction de 

l’institut) affirmait que  

« Je retiens une chose essentielle concernant l’instauration du système de 

dématérialisation, d’abord il revêt une importance capitale dans la mesure où il 

nous permet une sélection et une classification automatique des candidats selon 

leur choix. Ce qui évite de passer de longues heures pour saisir des noms et 

concevoir de longs fichiers. Egalement, ce système permet de réduire le nombre 

de personne qui affluent en période d’inscription à la scolarité. Mais l’élément 

important que je voudrais ajouter c’est que l’on a la possibilité de rattraper les 

erreurs possibles sans bouleverser tout le système ». 

Ces propos démontrent l’enjeu de la mise en place d’une plateforme numérique de gestion et de 

conservation des données de l’INSAAC. Cependant, certaines affirmations viennent corroborer ces 

propos quant à l’importance de la dématérialisation, comme l’exprime la figure suivante : 
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Figure 3 : Avantage de la dématérialisation dans les procédures d’inscription à l’INSAAC 

 

Source : (A.B. Bayoko, Mars 2019) 

Lors de l’investigation sur la question de l’importance de la dématérialisation, il a été constaté une 

certaine saturation au niveau de trois différents items qui explicitent les propos de nos enquêtés. 

Ainsi, ce que nous retenons de façon succincte des propos des enquêtés, c’est, en premier lieu, la 

réduction de la durée du processus d’inscription depuis la formalisation des fichiers jusqu’à l’accueil 

des étudiants. En deuxième lieu, le système de dématérialisation permet de réduire les dépenses 

des étudiants dans le processus d’inscription mais également, cela limite l’accumulation de 

dépenses du service de la scolarisation dans l’impression des fiches et pochette d’inscription. En fin 

de compte, le système de dématérialisation permet une sécurisation et un archivage adéquat des 

données. C’est ce que confirme K.P (agent au service de la scolarité à l’INSAAC)  

« Concernant le processus de conservation des données de la scolarité, la 

dématérialisation joue un rôle important, puisqu’auparavant tous les papiers 

reçus lors du dépôt de candidature étaient tous empilés dans un coin au service 

de la scolarité. Chaque année les vieux papiers n’étaient pas détruits jusqu’à 

une période récente. Chaque encadreur ayant une école en charge garde ses 

dossiers dans son espace en essayant de s’aménager lui-même un espace vital 

au milieu de toute la paperasse. Cette année à la faveur des travaux de 

réaménagement nous avons sorti tous les vieux documents qui sont d’ailleurs en 

traitement pour ne converser que le strict minimum nécessaire. Le système de 

dématérialisation est un plus qui permettra d’engendrer le stockage de moins 

de papiers ce qui consistera à garder notre espace de travail moins encombrant 

avec moins de dossiers qui occupent l’espace assez réduit déjà ». 
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Et B.N (délégué d’étudiants) d’ajouter que  

« L’absence de mécanisme de dématérialisation occasionne une forme de 

démotivation chez les candidats car le processus est long et lent, le manque 

d’information, trop de dépenses à effectuer, trop de stress, les longues files 

d’attentes. Il sera donc préférable pour l’administration d’intégrer un processus 

informatique pour la gestion et la conservation des fichiers et du processus 

d’inscription. Cela nous facilitera un peu la tâche (…) » 

L’instauration de la plateforme numérique dans les procédures de gestion des inscriptions est un 

procédé reconnu par l’ensemble des étudiants et agents de la scolarité comme favorable pour la 

bonne gestion et la conservation des données à l’INSAAC.  

Il ressort de ce qui précède que l’enjeu de la mise en application du processus de dématérialisation 

participe à proscrire toutes les procédures traditionnelles d’inscription et de conservation des 

archives de concours à l’INSAAC. En effet, il s’est agi d’atténuer la difficulté majeure du service de la 

scolarité de l’INSAAC, celui d’avoir une organisation plus contraignante dans la gestion procédures 

d’inscription et de conservation des archives de concours. L’instauration de ce procédé participera à 

rendre flexible l’ensemble des procédures d’inscription qui préalablement s’effectuaient 

manuellement et nécessitaient plus de temps pour la réalisation des missions du service de la 

scolarité au moment du lancement des différents concours. 

II-2. Impacts du processus de dématérialisation des procédures d’inscription et de conservation 

des archives de concours à l’INSAAC 

Dans son souci d’établir une certaine flexibilité dans la gestion des candidats au concours d’entrée à 

l’INSAAC, les services de la scolarité vont avoir pour objectif de combiner la satisfaction des 

étudiants et la rentabilité ; ainsi que devoir gérer une importante masse d'informations en un temps 

de plus en plus réduit. Cette préoccupation majeure a occasionné l’instauration d’un processus de 

dématérialisation de certaines tâches ou activités de la scolarité, notamment celles qui sont 

répétitives ou peu créatrices de valeurs ajoutées. Cette solution permettrait de libérer du temps 

pour ces derniers qui pourraient alors passer plus de temps sur d’autres tâches dont la valeur 

ajoutée est plus importante. Cet aspect positionne la dématérialisation comme essentiel dans le 

cadre de gestion des procédures d’inscription et conservation des archives des concours de 

l’INSAAC. Cet outil va permettre le passage d'une gestion standard du processus d’inscription au 

concours d’entrée à l’INSAAC à une gestion entièrement informatisée. 

II-2-1. De la gestion manuelle des procédures d’inscription à une gestion complètement 

dématérialisée  

L’application élaborée dans le cadre de la gestion des concours assure la préinscription en ligne au 

concours d’entrée à l’INSAAC. Cette application fonctionne sur le WEB. Pour la gestion de cette 

application l’on a utilisé une base de données et un hébergeur externe sécurisés. Toutefois, de 

façon pratique la dématérialisation du traitement de l’inscription des candidats au concours 

d’entrée à l’INSAAC s’effectue à deux niveaux à savoir : 
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 Espace Candidat 

Illustration 1 : espace étudiants 

 

Source : (A.B. Bayoko, Mars 2019) 

Une fois sur son espace candidat, cette plateforme numérique offre la possibilité au candidat 

d’effectuer son inscription en ligne efficacement et en réduisant la durée d’exécution. Pour ce fait, 

celui-ci procède à son inscription, depuis l’identification du candidat, le recueil d’information sur 

son parcours scolaire, le choix de la discipline d’enseignement, le choix de la date de rendez-vous et 

l’enregistrement de la photo jusqu’à l’impression de la fiche de préinscription.  
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 Espace administration 

Illustration 2 : espace administration 

 

Source : (A.B. Bayoko, Mars 2019) 

Avant la dématérialisation du concours d’entrée à l’INSAAC, une difficulté s’imposait dans le 

récapitulatif des candidats aux différents concours. Cet exercice paraissait fastidieux, puisqu’il 

s’agissait de procéder à un comptage manuel des dossiers entreposer à la scolarité et ce en fonction 

des concours proposés par l’institut. Avec la dématérialisation du concours, un simple clic suffit aux 

agents de la scolarité pour avoir l’intégralité de la base de donnée des candidats et quel que soit le 

type de concours. Ainsi, chaque administrateur, depuis son accès sécurisé à la plateforme, a la 

possibilité d’accéder aux statistiques selon : 

- la répartition par genre et par concours ; 

- le nombre de candidats par concours ; 

- le nombre de candidat s’étant acquittés des frais d’inscription ; 

- le nombre de candidats par discipline, etc. 

En somme, les candidats s’inscrivent en ligne via une plateforme web depuis un ordinateur ou un 

smartphone équipé d’Internet. Une fois les données entrées par les candidats, la scolarité de 

l’INSAAC procède à une consultation de la liste des candidats ainsi, que l’édition des statistiques. 

Mais également elle établit une édition des listes d’émargements, listes de reports de notes, ainsi 

que les listes des fiches de tables. Cet exercice a un impact favorable sur la gestion efficace des 

procédures d’inscription au concours puisqu’il les rend flexibles, modulables et paramétrables.  

II-2-2. Procédures de dématérialisation comme mécanisme de conservation pérenne des archives 

de concours de l’INSAAC  

Cette partie intervient à partir du moment où l’on détermine le type de données à archiver, l'étape 

suivante consiste à élaborer une stratégie d'archivage complètement dématérialisée. Il s'agit d'un 

ensemble formalisé de procédures édictant les règles du processus d'archivage. A l’Institut National 
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Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle, l’archivage des données suit une méthodologie 

rigoureuse pratiquement automatisée : 

Illustration 3 : Sécurité et architecture 

La conservation des archives de concours de l’INSAAC s’appuie dans un premier temps sur la mise 

en place d’une architecture hautement sécurisée qui participe à accompagner la gestion pérenne de 

ces données. Cette étape est précédée par la définition d’un business case, qui est le fondement 

d’un processus de conservation pérenne des archives.  

 

Source : (A.B. Bayoko, Mars 2019) 

Illustration 4 : sélectionner les données 

Il s’agit à cette étape de sélectionner les métadonnées, c’est-à-dire les informations 

complémentaires de description, de structure et de préservation qu’il faut archiver avec les 

données en vue d’assurer leur utilisation logique, syntaxique et sémantique dans le futur.  

 

Source : (A.B. Bayoko, Mars 2019) 
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Illustration 5 : définir un format d’archivage 

Conscient que la durée de vie des données est largement supérieure à la durée de vie des 

applications, il nous a apparu nécessaire donc de sélectionner un format dit pérenne, afin de 

réduire autant que possible les migrations de format (qui seront de toute façon un jour inévitable). 

Dans la grande majorité des cas, il s’est agi de XML, CSV ou flat file, plus rarement de dump SQL. 

 

Source : (A.B. Bayoko, Mars 2019) 

Illustration 6 : élaborer la capture des données  

A travers cette étape, il s’est agi d’élaborer la capture des données, ce qui inclut aussi bien la 

définition d’une périodicité d’extraction et les critères de sélection. 

 

Source : (A.B. Bayoko, Mars 2019) 
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A la fin de ce processus de dématérialisation des procédures d’archivage, il s’est agi de définir les 

durées de conservation et le sort final au terme de celles-ci : on n’archive que rarement ad vitam 

aeternam. Une durée temporelle ainsi qu’un évènement déclencheur de cette durée ont été définis. 

II-2-3. Impact de l’automatisation du système de gestion des concours de l’INSAAC 

La gestion informatisée des procédures d’inscription et de conservation des archives permet de 

simplifier la gestion de la scolarité, d'avoir une vue plus globale mais aussi décloisonnée. Cet outil a 

permis d'automatiser les procédures et également d'accélérer les délais ainsi que de faciliter la 

diffusion de l'information. La dématérialisation des procédures des inscriptions est une opération 

très importante au sein de l’INSAAC car, elle constitue un moyen de motivation des salariés ce qui 

implique une hausse de la productivité et l’efficacité. Dans ce cas de figure, un candidat n’a besoin 

que d’un appareil connecté à internet pour faire son inscription et aussi pour avoir accès à 

l’intégralité de ses données. On peut donc avoir plus de données “avec soi”, tout en s’encombrant 

moins. Ce processus de dématérialisation à l’INSAAC ne s’inscrit pas seulement dans une démarche 

purement technique, comme on pourrait le penser au premier abord, mais elle comporte aussi une 

forte dimension humaine et organisationnelle. Elle n’est pas seulement synonyme de changement 

de support de l’information, elle offre aussi la possibilité d’une mise en place de nouvelles 

procédures et de nouveaux outils de travail. Le passage des dossiers papier aux dossiers numériques 

nécessite et induit presque toujours une refonte méthodologique du travail archivistique, une 

réorganisation du système de travail et du mode de fonctionnement, une forte implication et un 

changement de mentalité. 

III. DISCUSSION 

La présente étude a révélé de prime à bord la plus-value apportée par l’instauration d’une 

plateforme de gestion des procédures de concours à l’INSAAC entièrement dématérialisée. Cet 

aspect souligne la volonté des autorités de cet institut à s’inscrire dans les principes que 

promulguent les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ainsi, pour (J. Chaumier, 

1996), Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ont démontré la pertinence de 

l’utilisation du numérique dans le cadre de l’amélioration des pratiques sociales des populations. 

Ainsi, des années durant le numérique a pris un rôle important dans notre société et notre 

économie. Il a participé à modifier profondément le mode de fonctionnement des administrations. 

Maintenant, l’on est passé de l’enregistrement manuel des informations à une forme factuelle de 

dématérialisation de l’information. L’enjeu du système de dématérialisation qui est apparu aux 

alentours des années 1990, est de simplifier les procédures administratives. Son avantage, c’est 

qu’il facilite le passage du stockage papier au stockage numérique en un standard électronique. Ce 

qui permet aux entreprises de maximiser leur productivité en stockant une masse d’information en 

peu de temps. La dématérialisation facilite ainsi la gestion de nombreux dossiers, alimentés de 

façon régulière et sur une longue durée, nécessitant un accès immédiat. Dans le secteur public, elle 

est un enjeu clé au cœur de la stratégie de transformation impulsée par les autorités publiques, 

dans la mesure où, la numérisation des documents administratifs et l’efficience des processus de 

gestion administrative sont des sujets porteurs d’enjeux cruciaux. Elle occasionne la suppression de 

la logique de constitution du dossier papier. 
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CONCLUSION  

A travers cet article, l’on s’est attaché à démontré que, relativement aux valeurs des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD), le temps des longues files d’attente et des formulaires 

papier nécessaires à l’inscription à un concours, est maintenant révolu. Il marque la rupture d’avec 

les procédés traditionnels de gestion des archives administratives, puisque le souci des 

contemporains c’est la recherche des méthodes pratiques, simples, sécurisées, rapides et 

instantanées, ainsi que des méthodes de prise de rendez-vous en ligne. 

Dans ce travail de recherche, nous avons voulu présenter l’importance de la dématérialisation dans 

les procédures d’inscription et la conservation des archives des concours de l’INSAAC. L’on a pu 

comprendre que la dématérialisation dite native a un impact dans la gestion de l’organisation d’un 

concours. Elle permet toutefois, d’améliorer le quotidien des gestionnaires en limitant les lourdeurs 

et redondances des tâches administratives. Non seulement la dématérialisation améliore l’efficacité 

et élimine le travail papier inutile, mais encore, elle permet de maximiser la participation et 

d’améliorer les capacités marketing en donnant la possibilité aux participants de s’inscrire au 

moment et à l’endroit qui leur convient le mieux. Par la suite, l’on a pu remarquer que le concept de 

dématérialisation, en général, et la plateforme en particulier, ont évolué dans une dynamique 

technologique (matériels et logiciels). Dans ce brassage, la dématérialisation répond à des exigences 

de développement durable, et permet à l’INSAAC une gestion plus performante de ses procédures 

d’inscription et de conservation des données de concours. 
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RÉSUMÉ 

Les masques sculptés depuis des lustres, partie intégrante du vécu quotidien des hommes, 

ont une valeur symbolique. La symbolique est la base de la culture. Les cultures sont tissées de 

symboles, donc de signes là où les profanes voient des choses. La symbolique des masques sénoufo 

repose essentiellement sur un certain nombre d’animaux mythologiques à savoir le grand calao, 

ancêtre des oiseaux, le caméléon, le crocodile, la tortue et le python. À cela, s’ajoutent des motifs 

significatifs représentant des figures géométriques. Ces différentes créations traduisent l’idéologie 

de ce peuple. La vision du monde tyembara est liée à un art à caractère sacré. Ce faisant, une telle 

étude permet de comprendre que les masques sculptés témoignent des aspirations profondes du 

peuple sénoufo plutôt que de simples objets décoratifs comme le croient bon nombre 

d’observateurs naïfs. 

Mots-clés : Société – Sénoufo – Tyembara – Masque – Symbolique. 

ABSTRACT 

          The masks, carved a long time ago and which are part of human daily life, have a symbolic 

value. The symbolic is the underground of culture. Cultures are made of symbols, of signs where 

uninitated people can see things. The symbolic of the senufo masks are essentially based on a 

certain number of methodogical animals such as the great hornbill, the ascendant of birds, the 

chameleon, the crocodile, the tortoise and the python. To these animals, one can add significant 

patterns symbolysing geometric shapes. Those different creations express the ideology of that 

people. The vision of the tyembara people is linked to a sacred art. Thus, such a study the carved 

masks reveal the deep aspirations of the senufo people instead of mere decorative objects as a 

great number of naive observers believe.  
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INTRODUCTION 

 

Dans toute société, il existe une vie culturelle plus ou moins riche, plus ou moins 

développée, orientée vers un domaine précis. Dans le pays sénoufo, la sculpture sur bois prédomine 

sur toutes les autres formes d’art. Elle a un pouvoir fort attirant et elle nous parle. Certes, l’œuvre 

d’art, avant tout, est faite pour nous ravir et émerveiller. Le ravissement et l’émerveillement 

prédisposent l’esprit à la compréhension. Aussi émerveillé par les masques sénoufo tyembara, 

avons-nous décidé de les comprendre. En effet, le sculpteur tyembara a développé un style ; cette 

stylisation des formes prend en compte des combinaisons d’éléments anthropomorphe et 

zoomorphe. Sous son attrait esthétique, la beauté des formes sculptées dégage continuellement 

certains animaux tels le calao, le crocodile, le caméléon, le python, la tortue et bien d’autres. À cela 

s’ajoute un graphisme qui se définit par des traits, des hachures, des lignes verticales, obliques, 

horizontales, courbes et brisées.  

Ces différents éléments apparaissent aux yeux de certains observateurs comme de simples 

décorations mais l’observateur averti découvre autre chose. Ces décorations révèlent des 

significations multiples. Il comprend alors que ces éléments ou signes ne sont pas gratuits. Ils sont 

en relation étroite avec l’esprit même du peuple tyembara. Il convient donc de décoder le sens de 

ces signes afin de cerner l’expression symbolique des objets qui les portent. Dans ce contexte, 

étudier les signes que regorgent les masques et chercher éventuellement leur signification nous 

introduit tout naturellement dans le domaine de la sémiologie de l’art. 

Ainsi, en montrant nécessairement l’importance des codes dans la signification et la 

représentation, il s’agit de montrer en quoi l’interprétation des signes permet la communication au 

sein d’aires culturelles données. En cela, ADACK Gilbert Kouassi affirme ceci  « Il est important de 

comprendre cette organisation rigoureuse parfaitement codifiée afin d’éviter tout jugement 

arbitraire réduisant l’homme et sa création à une quelconque pratique sans fondement1.» Il 

convient, en effet, considérer les masques sculptés tyembara non pas seulement en fonction de leur 

apparence extérieur mais en fonction du rôle qu’ils remplissent dans les sociétés dont ils sont issus.  

I-L’INITIATION EN PAYS TYEMBARA : UN SYSTÈME DE SIGNES 

1-L’initiation comme signe d’instruction et d’éducation  

Le terme initiation peut se comprendre comme action d’initier des néophytes aux mystères 

ou bien aux cérémonies qui accompagnent cette action. En d’autres termes, elle peut se baser sur 

des connaissances ou la participation aux mystères de certaines divinités. Par extension, il s’agit de 

la participation à une religion quelconque. Mais initier signifie aussi recevoir ou admettre quelqu’un 

dans une société, dans une compagnie ; lui donner la connaissance d’une chose ou le mettre au fait 

d’un art, d’une affaire, d’une science, d’une sagesse, d’une profession. Bref, l’initiation est 

                                                           
1
 ADACK Kouassi Gilbert, L’art dans la société wè de Côte d’Ivoire, Paris, L’Harmattan, 2010, p.70. 
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l’ensemble des mécanismes par lesquels on donne aux néophytes la connaissance des notions qu’ils 

ignorent2. 

L’initiation est une école qui prend en charge l’instruction et l’éducation des enfants ou 

adolescents afin de faciliter leur entrée dans l’âge adulte. La naissance de l’homme étant 

prématurée selon les Tyembara, il est donc nécessaire que la société prenne en charge les 

nouvelles naissances, d’où le bien-fondé des rites de passage.   

          L’enseignement administré dans l’espace sacré par les initiateurs porte plus spécialement sur 

le corps de l’homme, la structure du monde, l’organisation du groupe à travers ses mythes et lois. 

Il s’articule autour de deux pôles : l’humain social et le cosmique. L’initiation présente une valeur 

éducative de très grande importance. En effet, l’initiation vise à la formation morale, physique et 

intellectuelle des candidats. De plus, le châtiment corporel est donné à toute la promotion si l’un 

d’eux venait à manquer à la loi. Par ailleurs, les candidats ne consomment pas le repas préparé 

dans le village. Ils chassent et préparent eux-mêmes leur repas. Tout cela les forges à se 

débrouiller dans la vie. Ils reçoivent en même temps une formation éthique, l’historique des 

origines des candidats ; les totems et tabous, la connaissance des génies de la brousse, le 

perfectionnement de la langue sécrète et la formation religieuse3. Ainsi tous les chefs de familles, 

qui ont leurs enfants candidats, offrent au préalable des sacrifices pour que tout se déroule de 

façon harmonieuse et qu’ils reviennent en bon état. Les chefs de bois sacrés également font des 

sacrifices dont le but essentiel est de faciliter le déroulement des différentes cérémonies 

initiatiques.  

          L’important c’est de noter qu’en pays tyembara, devenir homme passe par toutes ces 

épreuves. Le candidat qui ne fait pas honneur à sa famille peut subir diverses sanctions. Mais le 

choix de la sanction incombe aux anciens. Et même une fois exécutée, on n’en parle plus, cela 

reste un tabou. Au regard de ce fait, le formateur se sentira coupable de n’avoir pas été un bon 

formateur pour ses candidats, même si ses candidats n’ont pas été à la hauteur.  

          Fort de cela, au terme de l’initiation, les candidats préparent leur retour au village ou en 

famille. C’est une belle occasion pour célébrer les plus méritants à l’issue des examens. Après les 

activités festives, les chefs coutumiers, de familles et chefs religieux repartent dans l’enclos sacré 

pour des rites de remerciements aux fétiches et aux génies. C’est donc eu égard à ce fait que, les 

nouveaux initiés gardent à l’esprit que la société à un regard sur tous leurs faits et gestes. Et les 

bêtises d’un promotionnaire impactent l’ensemble du groupe. Au vrai, l’organisation du rituel 

implique la communauté toute entière. Les différentes épreuves, la transmission des traditions, les 

enseignements du secret et de la langue sécrète manifestent la dimension sacrée et religieuse de 

l’initiation4.   

          Tout cela dénote de la poursuite de l’excellence qui animent la pensée sénoufo. Cet esprit 

d’excellence ou de perfection guidera presqu’entièrement la communauté. Si tel est le cas, la 

                                                           
2
 NGOMA. N., Initiation dans les sociétés traditionnelles africaines, le cas de Kongo, Kinshasa, P.U.Z., 1981, p. 13.  

3
 J. ROUMEGUERRE-EBERHARDT, Pensée et Société Africaines, Éditions Mouton, 1963, pp.79-90.   

4
 Philomène SIRIMA, « Le sacré et l’initiation dans la société Bobo », in Recherches et documents N°7, Le sens du 

sacré en Afrique traditionnelle subsaharienne, op.cit, pp.68-71.  
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question de l’éducation prend une coloration particulière compte tenu de sa nécessité. Cette tâche 

est fondamentale en ce sens qu’une fois accomplie, elle résoudra la majeure partie des problèmes 

auxquels les hommes sont quotidiennement confrontés.   

2-L’initiation comme signe de cohésion sociale  

L’initiation, en général, conduit inévitablement à la notion de « secret ». Cela dit, l’on doit 

s’interdire de divulguer ou de dévoiler ce qu’on a vu ou entendu dans l’enclos sacré lors de 

l’initiation. Il résulte, de là, que la discrétion protège la croyance qui, à son tour, garantit la 

cohésion sociale5.  

          L’expression « Cohésion sociale » désigne l’état d’une société, d’un groupe ou d’une 

organisation où la solidarité est forte et les liens sociaux intenses. Elle a été utilisée pour la 

première fois en 1893 par le sociologue Émile DURKHEIM (1858-1917) dans son ouvrage “De la 

division du travail social” pour décrire le bon fonctionnement d’une société où se manifeste la 

solidarité entre individus6.  

          C’est d’ailleurs pour cette raison que la cohésion sociale contribue au développement de 

l’intégration des humains, leur attachement au groupe et leur participation à la vie sociale. Sous ce 

regard, elle assure à l’homme ou tous groupes humains un lien d’appartenance culturelle, 

religieuse ou philosophique. De fait, les liens sociaux c’est-à-dire les interactions entre les êtres 

humains sont plus fortes. Les membres partagent un même ensemble de valeurs et des règles de 

vie qui sont acceptées par chacun. L’une des raisons fondamentales de cette cohésion sociale vient 

de ce que l’initiation porte généralement sur une classe d’âge dont elle consolide la cohésion (vie 

en commun dans le même espace sacré, épreuves communes) favorisant ainsi une véritable 

fraternité. Les membres d’une même classe initiatique se doivent durant toute la vie terrestre aide 

et assistance. Tout cela a pour but d’assurer la vie du clan, de la communauté toute entière. Ce 

sont des stratégies symboliques d’identification et de protection de la communauté.    

3-L’initiation comme signe de procréation 

L’action de procréer est un aspect d’autant plus important qu’elle se trouve intimement lié à 

la vie de l’être humain. Ainsi, être un homme ou une femme véritable, pour le Tyembara, c’est 

avant tout être apte à procréer, c’est-à-dire prendre place dans le processus universel de la vie. 

Cela est le souci majeur de tout être humain car prendre place dans le processus de la vie est un 

acte naturel dont doit jouir chaque individu.   

          Mais, plus essentiel encore est l’initiation dont la visée est de supprimer l’androgynie 

première de l’être humain. Il s’agit bien évidemment du prépuce symbolisant la féminité (d’où la 

circoncision) et le clitoris symbolisant la masculinité (d’où l’excision)7. Par cet acte, il convient de 

créer des générations d’hommes. Ainsi le garçon, une fois circoncis, devient un homme à part 

entière. Par contre la jeune fille devient une épouse potentielle.  

                                                           
5
 Ferdinand EZÉMBÉ, L’enfant et ses univers, Paris, Éditions Karthala, 2009, p.153.  

6
 Émile DURKHEIM, De la division du travail social, France, Presse Universitaire de France, 2013, 420p.  

7
 Germaine DIETERLEN, Essai sur la religion bambara, Éditions Mouton, 1960, pp. 126-129 et 336-337.  
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Dans cet univers où prime l’intérêt de la communauté, l’obéissance aux lois est la vertu 

principale. L’individu a le devoir d’obéir aux décisions qui lui sont données par la société. C’est aussi 

au nom de cette obéissance et de cet intérêt social que la famille ne constitue pas sérieusement le 

cadre privilégié de l’éducation de l’être humain. On peut soutenir avec Philippe ARIÈS que « la 

transmission des valeurs et des savoirs, et plus généralement la socialisation de l’enfant, n’étaient 

donc pas assurées par la famille, ni contrôlées par elle8». En clair, l’éducation est organisée par la 

société, en fonction de ses besoins, ses priorités et ses lois. Cet avis s’accorde bien avec la vision 

bambara.   

          Que disent les Bambaras des opérations initiatiques ?  

          L’être humain possède, avant l’initiation, quatre éléments spirituels. Deux âmes (ni) ou 

aspects inconscients de la personne et deux doubles (dya) principe de la volonté et de l’intelligence. 

En effet, une âme et un double logent dans le prépuce et dans le clitoris. Plus exactement un « ni », 

principe femelle et un « dya », principe mâle résident dans le prépuce. Un « ni », principe mâle et 

un « dya », principe femelle dans le clitoris. L’idéal est clairement exprimé : l’initiation supprime 

l’androgynie car l’homme (après la circoncision) et la femme (après l’excision) ne conservent plus 

que le « ni » et le « dya » qui correspondent à leur sexe9.   

          En outre, chez les Poro du Libéria, les prépuces des circoncis, une fois séchés, sont cuits et 

mangés par les jeunes filles en cours d’initiation. Inversement, les clitoris des excisées, après avoir 

subi le même traitement, sont mangés par les garçons dans le bois sacré. Tout cela est motivé par le 

fait que l’être humain, dans la quête perpétuelle de la félicité, veut provoquer la fécondité et même 

de l’assurer.   

          Ici, l’objectif de l’initiation est l’accomplissement de la sexualité, condition majeure de la 

procréation. De fait, l’acte procréateur devient un souci impérieux auquel veut participer l’être 

humain. Cela semble même expliquer toutes ces pratiques rattachées à l’initiation. On comprend 

bien les Dogons lorsqu’ils affirment vertement que « la présence du clitoris est un obstacle au coït ; 

quant au prépuce, il empêche la sortie du sperme10 ». 

4-L’initiation et la dialectique de l’ordre et du désordre  

Le Sénoufo est un être essentiellement religieux. Tous ses actes sont dictés par des devoirs 

ou des interdits rituels et il ne retrouve sa véritable liberté que dans les règles que lui transmet la 

tradition. Cela explique même qu’aucune institution ne peut être comprise si on ne connaît pas le 

système religieux qui l’explique.  

         En effet, au cours de chaque cérémonie d’initiation, les anciens initiés sont tenus de marquer 

leur présence auprès des nouveaux initiés avec qui ils partageront leurs expériences. Au cas où leur 

attitude n’est pas jugée satisfaisante par les vieux du village, des sanctions leur sont infligées. 

                                                           
8
 Philippe  ARIÈS, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien régime, Paris, Éditions du Seuil, 1973, p.6.  

9
 Dominique ZAHAN, « Aspects de la réincarnation et de la vie mystique chez les Bambara »  in Réincarnation et vie 

mystique en Afrique Noire, PUF, 1965, pp. 175-187.  
10

 G. GALAME-GRIAULE, Ethnologie et Langage-la parole chez les Dogons, Paris, Gallimard, 1965, p.125.   
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Souvent même, il peut arriver qu’un jeune homme qui n’a manifestement pas tenu compte des 

conseils donnés au cours de son initiation soit invité par le chef ou les anciens du village à en subir à 

nouveau les épreuves11.   

          Cette réflexion montre, avec acuité, la place considérable que révèle l’initiation de par son 

caractère à faire des adolescents des adultes à part entière, donc des hommes socialement utiles à 

la société. Ils ont en quelque sorte leur brevet de civisme. Tout cela vise à créer l’harmonie au sein 

de la société en s’appuyant sur des modèles que sont les anciens initiés. L’imitation de leur 

comportement peut induire une habitude et avoir une influence morale décisive.  

          En effet, le fait de reproduire une attitude peut conduire à une habitude, et se transformer en 

une nature dont on ne pourra plus se défaire. C’est la raison pour laquelle, le concours des anciens 

est vivement souhaité. Ils incarnent l’excellence. Par conséquent, la société invite à l’imitation de 

l’excellence de l’action en vue de favoriser la perfection de la conduite de la communauté toute 

entière12.   

Par ailleurs, les différentes commémorations qui ont lieu dans certaines de nos sociétés ont 

pour objet de se souvenir de l’ancêtre fondateur, ou tout simplement des aïeux morts, ou enfin 

pour le rappel d’un événement historico-mythologique. Tout cela tend à reproduire un ordre établi, 

un type d’équilibre. 

III-L’UNIVERS DES MASQUES EN PAYS TYEMBARA 

1-Le Karpatchan 

 

H= 43,5 cm 

Photo FOFANA Soumaïla, le 06 Septembre 2016 à 15h 27 mn. 

                                                           
11

 Amsata SENE, op.cit, p.165.  
12

 GALA Bi Gooré Marcellin, Éducation et Philosophie chez PLATON, Thèse de Doctorat de Philosophie, option 

Philosophie Politique et Sociale, sous la Direction du Prof. David Musa SORO et Codirection du Prof. SAMBA Diakité, 

soutenue à l’Université de Bouaké (Cote d’Ivoire), UFR : Communication, Milieu et Société, le 05 Juillet 2012.  
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          Ce masque provient du sous-groupe tyembara du département de Korhogo. Il a été créé par le 

vieux Gbonblé COULIBALY, père de l’actuel Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY.L’objet 

sculpté est un masque-heaume fabriqué dans un bloc de bois taillé dans le sens de la hauteur. Sur le 

plan de la composition, le heaume présente quatre masques faciaux identiques taillés en relief sur 

les parois. Ces masques traduisent un visage humain notamment celui d’une femme. Leurs coiffures 

sont soigneusement élaborées par des moyens plastiques (courbes, lignes brisées ou zigzag). Le 

Karpatchan porte des traces révélatrices de l’influence des tribus voisines des Baoulé et Dan, 

influence qui s’exerce dans son style. Les yeux tubulaires particulièrement visibles sont un emprunt 

au peuple Dan de l’ouest de la Côte d’Ivoire. On voit également de basses incisions et les lignes de la 

coiffure qui sont un style propre au peuple baoulé. Le nez relié à la lèvre par un trait en relief. 

L’œuvre est surmontée d’une coupe tenue par quatre caméléons stylisés.  Elle est une parfaite 

géométrisation des formes caractérisée par la courbe des sourcils, la parallèle du nez reposant sur 

une base élargie, les oreilles par de demi-cercles concentriques. 

Le Karpatchan est un masque sacré à quatre visages qui apparait dans la société tyembara comme 

un langage, un symbole. Il signifie littéralement « ne pas avoir peur de parler ».Les masques faciaux 

sur les parois montrent qu’il a le regard dirigé dans tous les sens en cas de menaces éventuelles. Il 

voit tout, entend tout. La coupe qu’il porte est en quelque sorte le symbole du pouvoir créateur des 

ancêtres. L’appellation Karpatchan fait aussi référence à une danse. Cette création sculpturale 

participe aux funérailles, mariages et à toutes les cérémonies de réjouissance. Elle fait partie de la 

collection des masques sacrés tyembara. Les signes graphiques qui y figurent traduisent le pouvoir 

des ancêtres ou du dieu-créateur.   

          2-Masque femme Wambélé 

 

Masque GONDTCHO, H= 70 cm 

Photo FOFANA Soumaïla, le 06 Septembre 2016 à 15h 27 mn. 
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          Le masque GONDTCHO est issu du sous-groupe tyembara, sénoufo du département Korhogo, 

Côte d’Ivoire. Cette effigie est un masque facial anthropozoomorphe sculpté dans un seul bloc de 

bois. C’est une variante du kpelié avec des cornes. Elle s’inscrit dans un vague rectangle avec des 

traits géométriques et un visage allongé. Sur le plan de la composition, la tête est ornée de deux 

cornes de gazelle disposées de part et d’autre d’une figurine humaine surmontant le masque sur 

l’axe central imaginaire. Le masque offre une structure simplifiée avec des formes géométriques : 

surface faciale, museau et orifice buccal rectangulaire présentant des dents serrées. Le nez haut et 

long ; des oreilles saillantes. Les yeux volumineux grandement ouverts entourés par des arcs de 

cercle concentriques et offrant un large champ de vision. Le double arc symétrique des arêtes 

sourcilières se transforme verticalement en arête nasale. Une autre paire de cornes forment des 

courbes à la hauteur des yeux. En outre, on observe une simplification des formes (lignes courbes, 

brisées, hachures), des yeux, du nez, de la bouche.  On a aussi une géométrisation des formes 

(cercles, demi-cercles, triangles, rectangles, losanges, carrés, etc.). Sur le plan chromatique, les tons 

utilisés sont le noir, le blanc et le rouge. La tonalité ici est le noir. 

          Cette œuvre par ses attributs, possède une signification en analogie avec la lune, dont elle 

rappelle le croissant. Elle est aussi un symbole phallique puissant. Ce masque constitue le symbole 

utilisé pour récompenser les braves jeunes lors des travaux champêtres. Ici, l’animal n’est pas un 

simple ornement ou fragment d’un répertoire de formes, mais le signe d’un langage qui prolonge 

l’homme au-delà de ses limites et lui permet de communiquer avec l’inconnu. Gondtcho est un 

masque féroce et robuste qui traduit la double nature de la divinité à laquelle il est rattaché, 

l’univers humain et à l’univers extérieur au village tyembara. 

3- Variante du kpélié 

 

KPÉLIÉ POLYCHROME, H= 45 cm 

Photo FOFANA Soumaïla, le 06 Septembre 2016 à 15h 30 mn. 
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          L’œuvre représentée est un masque facial anthropomorphe polychrome sculpté dans un bloc 

de bois dur et issue du peuple tyembara, sénoufo du département de Korhogo.La morphologie 

d’une telle effigie fait penser au masque anthropomorphe sénoufo, le Kpélié. Sur le plan de la 

composition, on observe la symétrie du visage avec les éléments repartis de part et d’autre d’un axe 

central imaginaire. On identifie cinq caméléons stylisés, animaux primordiaux sénoufo, au niveau de 

la partie supérieure. Par un regard minutieux, on constate que le cinquième surmonte le masque et 

est équidistant aux quatre autres dont deux sur chacune des tempes. La ligne imaginaire de l’axe 

central prend en compte la figurine au sommet en prolongeant le nez allongé aux narines 

savamment évasées. Les yeux suggérés par de fines fentes laissant à peine passer la lumière. Les 

arcades sourcilières en demi-cercle. Le menton arrondi. Les pommettes ornées de bandes en 

courbes comportant des traits discontinus traversant horizontalement tout le long du visage. La 

bouche hermétiquement close aux lèvres saillantes naturalistes. De plus, le front et le centre du 

visage, de chaque côté de l’arête nasale, sont peints de graphismes rouge et rouge-blanc. Le visage 

lui-même, est ornementé de scarifications rituelles, en un agencement régulier : aux commissures 

des lèvres, sur le front, les joues. On a aussi la géométrisation des formes (cercles, demi-cercles, 

triangles, rectangles, carrés lignes courbes, brisées parallèles, horizontales et verticales, des croix, 

des hachures, des points, etc.). Sur le plan chromatique, les tons utilisés ici sont le noir, le rouge et 

le blanc. La tonalité de ce masque est le noir. 

          Cette œuvre est étroitement liée à l’existence de la société traditionnelle, avec pour mission 

première de servir ses fonctions culturelles, éducatives, représentatives et rituelles. La vision du 

monde du tyembara y est traduit à travers la croyance en l’existence posthume des ancêtres et à 

leur participation à la vie des générations actuelles. Les manifestations de cette croyance dont les 

pratiques sont censées encourager les interventions bénéfiques des défunts ou d’empêcher leur 

influence néfaste. Ce masque est d’une grande richesse symbolique et mystique ayant un impact 

sur le peuple bénéficiant ainsi d’une espèce de protection divine contre l’esprit de l’animal qui y 

figure notamment le caméléon.  

4- Masque python 

 
H= 47,5 cm 

Photo FOFANA Soumaïla, le 06 Septembre 2016 à 15h 40 mn. 
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          Cette œuvre est un masque facial sénoufo tyembara à visage humain taillé dans un seul bloc 

de bois.  Sur le plan de la composition, elle présente un visage légèrement allongé surmonté de 

l’effigie d’un calao, oiseau mythique sénoufo, dont le bec pointu repose sur la partie supérieure du 

masque. Les arcades sourcilières en demi-cercle, accentuées par des lignes incisées. Les 

scarifications, réparties sur les joues et le front en déjouant une trop stricte symétrie, sont 

partagées par un nez allongé, des narines évasées. Le menton pourvu d’une barbe soigneusement 

coiffée dans une forme rectangulaire prolonge le visage vers le bas. 

          De plus, la face est cernée de l’oreille gauche jusqu'à l’oreille droite en passant par le bas du 

menton, d’un serpent prêt à se défendre avec la gueule ouverte, le grand python mythique. Ce 

masque senoufo présente de multiples formes géométriques (points, lignes, horizontales, 

verticales, obliques, courbes, croisées, parallèles, triangles, cercles, demi-cercles, carrés, losanges, 

rectangles, etc.). Sur le plan chromatique, on observe l’utilisation de tons rouge, blanc sur un fond 

noir. La tonalité de ce masque est le noir. 

         Il s’agit d’un masque rituel qui participe aux rites initiatiques et aux funérailles en pays 

sénoufo. La configuration sur ce masque du calao et du grand python, tous deux animaux 

mythiques qui ont fait leur apparition dès la création du monde chez les senoufos, témoignent du 

rôle capital de ce masque dans cette société. A cela, on peut ajouter les motifs de la croix qui 

symbolise la croisée des chemins, la vie et la mort, la rencontre du céleste et du terrestre, de Dieu 

et de l’homme. En ce qui concerne les couleurs, le rouge représente le sang qui coule dans nos 

veines donc la vie. Le blanc par contre est la couleur de la pureté, la couleur des morts à l’image du 

linceul qui sert à ensevelir les morts. Ce masque ne représente pas un animal mais plutôt le visage 

d’une créature imaginaire notamment un génie de la nature. 

III-RELATIONS ENTRE LE MASQUE SCULPTÉ ET LA VISION DU MONDE TYEMBARA 

 

Les masques sculptés participent la plupart du temps à tous les événements qui marquent un 

moment important de la vie du Sénoufo. Ils apparaissent aussi bien dans les institutions du Poro et 

du Sandogo que dans le déroulement des funérailles et dans la vie quotidienne. Ainsi pour mieux 

cerner, la fonction et la symbolique des masques sénoufo, il est nécessaire de connaître les mythes 

fondateurs dont la sculpture est la représentation symbolique.  

Le mythe de la création peut varier sensiblement d’un sous-groupe à l’autre mais l’origine 

est la même. Il a été décrit ainsi par le Révérend Père KNOPS en 1935 et par B. Holas, à la fin des 

années 1950. La création de l’univers est l’œuvre de deux entités, l’une masculine, Koulotyolo et 

l’autre féminine, Katieleo.   

« Après avoir créé le jour, le soleil, la nuit, la lune et les étoiles, Koulotyolo créa la 

terre. Il créa ensuite Woulo Tô, le premier homme ainsi que les animaux dont le calao, 

le caméléon, le crocodile, la tortue et le serpent python, qui sont les animaux 

primordiaux. Pour se nourrir, Woulo Tô devint agriculteur. Il demanda à son dieu une 

compagne ; celle-ci porte le nom de Woulo Nô et bâtit la première maison. La divinité 

créa aussi des génies, les Ndèbèlè, pour être les gardiens de la terre. Intelligents et 

puissants, ils sont notamment les gardiens de la faune et de la flore. Mais très vite, 
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Koulotyolo se retira et cèda la place à son double féminin, Katieleo, la « vieille mère du 

village », qui devint ainsi la divinité principale de la religion Sénoufo. Celle-ci veille sur 

le couple primordial, qui va engendrer l’espèce humaine13. »     

Il résulte, de là, que la croyance sénoufo se fonde sur l’existence de deux entités 

éminemment importantes, l’une le Dieu créateur « Koulotyolo » et l’autre la déesse mère « Katyelo 

», chargée de la socialisation des êtres créés aux valeurs et principes du fonctionnement de la 

société selon les représentations cosmiques. Raison pour laquelle la représentation féminine est 

dominante dans toutes les formes plastiques et artistiques ainsi que dans la plupart des 

cérémonies d’initiation pour évoquer la prééminence de la Katyeléo dans l’organisation de la 

société. Mais à côté de la divinité-mère cohabitent les koubele (ancêtres), les Tugubele (génies) et 

les Sigueshinbele, Bandeguele ou Mandebele (esprits de la brousse). Ces derniers marquent aussi 

leur présence dans de nombreux objets d’art sénoufo.  

C’est en cela que le Sandogo est une institution très importante car par l’intermédiaire de 

ses membres, les sandobele, l’on communique avec le monde spirituel. Le sandogo, en effet, est 

une institution principalement féminine mais il arrive que des hommes en fassent partie, s’ils ont 

été choisis par les génies de la brousse. La devineresse reçoit son client dans sa case et elle dispose 

près de lui un couple de statues, appelées tugubele, ainsi que des cauris qui vont servir à entrer en 

relation avec les génies Ndèbèlè qui perturbent la vie du villageois qui est venu consulter. Elle 

commence souvent par jouer de la harpe-luth pour capter l’attention des génies et les attirer vers 

les statuettes. Elle interroge ensuite ces génies en tenant dans sa main, celle de la personne venue 

le consulter.  

Lorsqu’il s’agit d’un devin, ce dernier peut également entrer en relation avec les esprits des 

ancêtres. Le devin sandobele est donc un médiateur entre les villageois, les génies de la brousse et 

les esprits. Il doit essayer d’apporter des réponses à leurs préoccupations sachant que, pour les 

Sénoufo, tout problème a une origine surnaturelle. La réponse aux problèmes passera souvent par 

des sacrifices aux esprits et aux ancêtres.  

Si la majorité des statues sont en position debout, les devins les plus renommés et donc les 

plus expérimentés possèdent des statues plus élaborées, notamment des figures de cavaliers et 

des personnages féminins en position assise. La figure de cavalier représente un esprit puissant 

symbolisé par la lance tenue dans sa main. Ce type de statue, qui remplace la statuette masculine, 

est un signe de prestige pour les devins les plus réputés, car elle va permettre d’entrer en relation 

avec les génies de la brousse les plus puissants. La statue féminine assise joue également ce rôle. 

Ainsi, les devins possédant ce type d’objets, plus rares, vont acquérir une grande notoriété 

s’étendant au-delà du village ; ils pourront être consultés par des personnes venant d’autres 

villages spécialement pour profiter de leurs pouvoirs.  

L’institution du Sandogo est au centre de la vie spirituelle de tous les Sénoufos. À côté 

d’elle, l’institution masculine initiatique du Poro occupe une place essentielle dans la société car en 

plus d’assurer l’initiation des jeunes et donc la transmission des savoirs, elle assure la cohésion 

                                                           
13

 Olivier Castellano, Art tribal, Paris, fichier catalogue_senoufo.pdf in detoursdesmondes.typepad.com, le 18 Février 

2019 à 16h 45 mn. 
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sociale et politique du village14. La société poro, en effet, crée un esprit de coopération, de 

fraternité, une entraide permanente entre les membres d’une même classe d’âge dont le 

comportement est inspiré par des motifs traditionnels, religieux ou profanes. La préparation 

initiatique vise donc à des buts spirituels et civiques. Chacun de ses cycles est conclu par de 

grandes fêtes, avec sortie d’objets cérémoniels. D’où une création d’œuvres de tous ordres : 

masques heaumes, masques faciaux, oiseaux sculptés et aussi des figures qui représentent des 

esprits tutélaires et des génies de la nature, jouent, entre les mains des devineresses, un rôle 

majeur pour mettre en relation le monde de l’invisible avec celui des humains. Le sens de la 

sculpture est donc lié au système social. Tous les objets sculptés ont un rôle dans l’intimité sociale. 

L’art est la représentation symbolique de la vision du monde, d’une manière de penser. 

C’est pour cela que l’art est un tout à déchiffrer. Sa fonction originelle consiste à délivrer les 

hommes de tous les maux de la société (politique, économique), la proposition d’un monde 

meilleur. C’est en ce sens que l’art en général et la sculpture traditionnelle en particulier vient pour 

organiser la société en lui donnant tout son sens. Tout le mouvement de la force vitale qui 

engendre le processus de création artistique se trouve canalisé par cette quête de la félicité. En 

effet, l’être humain utilise les forces vitales pour construire sa protection. Ainsi, c’est dans ce 

processus sans cesse renouvelé de la recherche de protection tant individuel que communautaire 

qui donne un sens au devenir de l’homme.  

L’art négro-africain traditionnel se présente originellement comme le lieu privilégié de la 

sensation de félicité qui conduit au sentiment de délivrance, d’équilibre, d’harmonie, de liberté, de 

plénitude de l’être, de l’humanisation de l’être et de l’espérance de l’être. C’est cela l’hypothèse de 

la fonction originelle de l’art. Ainsi pour pouvoir mieux cerner cette hypothèse, il faut que l’on 

admette l’existence des esprits, de puissances surnaturelles. Alors ce que nous venons de dire peut 

apparaître incontestable15.  

Engelbert MVENG disait que  

« Au rendez-vous de toute la création se situe l’homme. Et l’homme aussi loin que l’on 

remonte dans la tradition biblique chrétienne, le geste religieux, le langage religieux 

relève leurs structures essentielles dans une double dimension, ils sont cosmiques 

(structure et expressions du monde), ils sont anthropologiques (structure et 

expressions de l’homme). Ces deux aspects sont aussi deux moments, ils définissent le 

projet de l’homme en tant qu’être religieux. Ce projet trouve son achèvement dans la 

rencontre de l’union dialectique trois termes qui le fondent initialement : Le monde, 

l’homme et dieu.16»  

Dans ce sens l’art négro-africain apparaît comme le moyen essentiel de communication dans 

la dynamique sociétale du Négro-africain. Or la communication est dans ce sens synonyme de 

                                                           
14

 COULIBALY Shighata, « Cosmos Sénoufo et ethnographie d'objets d'art traditionnel Sénoufo », Côte d'Ivoire in 

https://fr.linkedin.com, consulté le 26 Décembre 2019. 
15

 Henriette Dagri DIABATÉ, Mémorial de la Côte d’Ivoire, op. cit, p.134. 
16

 CFPAC, « Anthropologie de l’Art négro-africain », in Dossier: Expression Plastique et Technologie des Arts 

Plastiques, 2017, p.3.   

https://fr.linkedin.com/
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cohabitation, communication des êtres humains entre eux, communication des êtres humains avec 

les autres espèces de la nature et entre les êtres humains et le monde transcendantal. Tout ceci 

constitue le caractère sacré de l’art.  

CONCLUSION 

Tout au long de cette étude, nous avons cherché à comprendre les signes que renferment 

les masques et l’organisation sociale en pays tyembara. En effet, le sculpteur tyembara a développé 

une stylisation des formes et une combinaison d’éléments zoomorphe et anthropomorphe. Dans 

cette stylisation apparait certains motifs et symboles que nous retrouvons le plus souvent sur les 

portes sculptées, les chaises, les cannes royales, les statues, les statuettes, les masques et bien 

d’autres objets. Le masque représente un élément important de la création plastique. Il se situe au 

cœur de la vie socio-religieuse traditionnelle. Cependant, le Sénoufo s’évertue à lui accorder un 

intérêt tout particulier. 

Le langage plastique se développe au travers de signes conventionnels, de motifs, de thèmes 

et de techniques. La sculpture tyembara est un langage qui retrace les mœurs de la société. Chaque 

œuvre est un symbole, un signe porteur de message. L’élément représenté est analogue à un 

langage et l’on a besoin de connaitre le code pour comprendre le message. Il constitue un signe 

doué d’un sens précis. À ce propos, Jean LAUDE affirme que l’art primitif est un art de la 

signification, un langage où « le masque et aussi la statue africaine apparaissent comme une 

combinaison de signes qui recréent une réalité à l’aide d’un vocabulaire stable dont les éléments ne 

sont pas imités du réel mais détiennent un sens particulier, intellectuel. »  

Les éléments qui constituent la symbolique sénoufo forment toute une philosophie. C’est un 

ensemble d’idées, de pensées, de proverbes que renferme chaque symbole. Les œuvres produites 

constituent par moment des symboles liés aux ancêtres et disent ce qu’est le pouvoir de chacun. 

L’exemple de leurs actes est un encouragement, un stimulant pour les descendants. C’est donc dire 

que la représentation des symboles en sculpture se justifie par rapport à l’idéologie même du 

Sénoufo et remplit des fonctions à la fois sociale, culturelle et religieuse.  
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RÉSUMÉ 

Cette recherche-action est une étude objective du processus d’élaboration et de mise en œuvre 

d’un curriculum de jazz dans une école supérieure de musique en Côte d’Ivoire. Les travaux ont 

nécessité une triangulation des sources et des méthodes avec un recours à l’analyse documentaire, 

l’observation, deux enquêtes par questionnaire, des expérimentations, et enfin l’intervention d’un 

comité d’évaluation. L’étude montre que l’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau 

curriculum pour le jazz, a largement contribué à l’avancement des connaissances et de la créativité 

musicale, au perfectionnement des pratiques instrumentales, et à l’élargissement des horizons 

professionnels des étudiants. 

Mots-clés : musique, jazz, curriculum, évaluation, mise en œuvre. 

ABSTRACT 

 

This action research is an objective study of the process of developing and implementing a jazz 

curriculum in a music college in Côte d'Ivoire. The work required a triangulation of sources and 

methods with recourse to documentary analysis, observation, two questionnaire surveys, 

experiments, and finally the intervention of an evaluation committee. The study shows that the 

development and implementation of a new curriculum for jazz has greatly contributed to the 

advancement of musical knowledge and creativity, to the improvement of instrumental practices, 

and to the broadening of students professional horizons. 

 

Keywords: music, jazz, curriculum, evaluation, implementation. 

 

INTRODUCTION 

L’auteur de cet article, un professeur de musique dans une école supérieure de musique en Côte 

d’Ivoire, a eu l’opportunité d’étudier le jazz aux Etats-Unis, à la Northern Illinois University, grâce à 

mailto:abolinoel@gmail.com
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la bourse Fulbright. Dès son retour, il décide avec l’accord de son école, d’élaborer des stratégies et 

approches dans le but d’implanter le premier curriculum de jazz du pays. 

L’histoire du jazz enseigne que les premiers musiciens de jazz ont appris à jouer par mimétisme, en 

s’inspirant des idées et techniques développées par les autres, ou en se partageant les 

connaissances, exactement comme Dizzy Gillespie aimait à le faire. Cependant, avec l’évolution de 

cette musique et de ses pratiques, les ressources idiomatiques du jazz vont progressivement se 

complexifier (Wade, 2015). Plutôt que d’embrasser par une étude assidue et méticuleuse cette 

sophistication qui peut être perçue aussi bien harmoniquement, rythmiquement, qu’au niveau de 

l’improvisation (Pease, 2003), de nombreux musiciens ivoiriens eux, vont a contrario continuer à se 

murer dans l’auto-formation, croyant pouvoir réaliser de solides progrès en apprenant 

exclusivement par l’oreille. L’illettrisme et l’autodidaxie de ces derniers vont faire pièce à la mise en 

place d’une véritable éducation jazz en Côte d’Ivoire. 

Ce travail scientifique montre que l’enseignement de notions théoriques et pratiques sur le jazz 

contribue de façon efficace à l’avancement des connaissances musicales des apprenants ainsi qu’à 

l’élargissement de leurs horizons professionnels. De plus, la formation en composition et en 

arrangement permet un développement cognitif et créatif des étudiants de l’ESMD. Le jeu en petits 

ou grands ensembles de jazz et l’étude de l’improvisation, favorisent surtout chez ceux-ci, aussi bien 

la cristallisation de comportements sociaux que l’acquisition et le perfectionnement d’habiletés 

psychomotrices sophistiquées. 

I- METHODOLOGIE 

 

1- Le terrain de la recherche 

L’implantation du curriculum de jazz s’est effectuée à l’Ecole Nationale Supérieure de Musique et de 

Danse qui est l’une des grandes écoles qu’héberge l’Institut Supérieur des Arts et de l’Action 

Culturelle (INSAAC). C’est cette école que le chercheur cible pour le développement du programme, 

pour plusieurs raisons. C’est d’abord parce qu’il y enseigne, et ensuite parce qu’il semble plus 

pertinent et cohérent pour lui de mener ses investigations dans un environnement dont les 

infrastructures et les ressources disponibles favorisent le développement du projet. Avant 

l’élaboration et la mise en œuvre du programme, les curricula proposés par l’école s’articulaient 

essentiellement autour de l’étude de formes musicales telles la musique occidentale, la musique 

traditionnelle africaine, et les musiques de variété.   

2- La population 

Au titre de l’année académique 2017-2018, le total des effectifs pour la formation musicale à 

l’ESMD est de 775 étudiants (265 filles et 510 garçons). Sur ces 775 étudiants, 40 sont inscrits au 

cours de composition en licence 3 ; 11 sont enregistrés au cours de composition en master 1; 8 ont 

été recensés pour le cours d’arrangement en master 2 et enfin 21 appartiennent à l’ensemble de 

jazz (certains étudiants recensés en composition ou arrangement ne l’ont pas été en ensemble jazz, 

pour éviter les doublons). Cela donne une population totale de 80 étudiants ayant régulièrement 

suivi au moins un des modules de formation du nouveau curriculum. 
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Aux 21 étudiants de l’ensemble de jazz, s’ajouteront 8 enseignants alumni du programme, 3 

étudiants affectés au Centre de Formation Pédagogique pour les Arts et la Culture (CFPAC), et 2 

visiteurs. La population totale de l’ensemble de jazz s’élèvera finalement à une trentaine de 

personnes. 

3- L’échantillon 

La première approche pour l’échantillonnage consistait à recueillir des données issues des 

évaluations formatives ou sommatives pendant les cours de composition, d’arrangement et les 

activités de l’ensemble de jazz pour la constitution d’un corpus qui allait servir de base pour 

l’analyse des documents. En plus de ces données, il fallait rajouter les notes issues des observations 

qui allaient permettre de réaliser une évaluation qualitative du processus de mise en place du 

programme. Le recours à un échantillon n’a pas semblé être la meilleure option pour cette première 

partie de l’ouvrage. Le chercheur avait juste à gérer des activités qui se rapportaient à trois classes, 

en plus de l’encadrement d’un ensemble musical ; pour un effectif total d’environ 80 personnes 

(soit 40 étudiants en licence 3 ; 11 étudiants en master 1 ; 8 étudiants en master 2 ; 21 étudiants à 

l’ensemble jazz, ainsi que les visiteurs qui venaient en renfort et qui ne sont pas comptabilisés ici, 

puisque leur présence était plutôt informelle). Il a donc déduit que la meilleure approche pour une 

étude solide et exhaustive serait de tabler sur la totalité de la population plutôt que sur un 

échantillon ; c'est-à-dire les 80 étudiants observés, dont les œuvres composées et ou arrangées ont 

constitué le corpus analysé par le chercheur.  

La deuxième approche s’inscrivait dans la perspective d’une enquête statistique. Un échantillon 

typique ou par choix raisonné ou intentionnel a été constitué pour les besoins de cette enquête 

(N’da, 2015). Aux yeux du chercheur, l’utilisation de la population totale n’était plus un choix 

judicieux ici. L’objectif était de discriminer les participants au programme de sorte à focaliser 

l’attention sur l’aspect pratique du jazz, les capacités, les habiletés et les performances qui 

découlaient de la formation dispensée. Non sans négliger pour autant le volet compositionnel de 

l’enseignement. Partant, les 21 étudiants de l’ensemble étaient prioritaires dans la perspective de la 

constitution de l’échantillon.  À ceux-ci, se sont ajoutés 8 autres issus des cours de composition en 

master 1, plus 6 enseignants (5 alumni du programme et un collègue qui avait participé aux ateliers 

de composition et d’arrangement), pour un effectif total de 35 personnes. 

4- Les expérimentations 

4-1- Condition des participants avant l’étude 

Aucun des participants n’a suivi de cours de composition ou d’arrangement avant la participation au 

programme. Après les auditions réalisées pour la constitution de l’ensemble de jazz, il apparait 

qu’environ 9% des apprenants acceptés à l’ensemble avaient déjà commencé à étudier le jazz en 

autodidactes, mais avec des lacunes sur certains concepts fondamentaux. Les 91% restants 

n’avaient jamais eu de contact préliminaire avec le jazz. 

4-2- Structuration des activités 

Les expérimentations ont été conduites sur la base de protocoles clairs et précis. De plus, il a été 

question d’élaborer des activités en pratiques collectives guidées, pratiques collectives autonomes 
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et pratiques individuelles, suivies d’observations. Un des cinq protocoles utilisés pour les 

expérimentations, apparait ici à titre d’exemple. 

4-3- Protocole expérimental en théorie et harmonie jazz 

Les activités expérimentales subséquentes se rapportent à un cours d’harmonie jazz en licence 3 de 

l’Ecole Supérieure de Musique et de Danse. Ce cours a pour objectif, d’amener les étudiants à 

intégrer certains concepts théoriques et harmoniques de la musique moderne et du jazz, en 

préparation au cours de composition proprement dit. Les contenus intégrés leur permettront 

d’acquérir progressivement un savoir-faire en ce qui concerne l’harmonisation et la 

réharmonisation d’un thème musical donné, ainsi que la capacité à composer des lignes mélodiques 

originales et basiques, à partir des intervalles. 

 Les expérimentations conduites sur la théorie et l’harmonie permettent de vérifier 

l’hypothèse principale : l’intégration des notions théoriques et pratiques sur le jazz contribue 

efficacement à l’avancement des connaissances musicales des apprenants et à 

l’élargissement de leurs horizons professionnels. 

 Le but de cette procédure est d’amener des étudiants en musique, pour qui le jazz n’est 

point une musique familière, à comprendre, assimiler et pratiquer certains des concepts 

théoriques et harmoniques fondamentaux de cette musique. Il est surtout question de les 

préparer efficacement au cours de composition, en mettant à leur disposition des outils 

conceptuels solides qui leur permettront d’élaborer des lignes mélodiques beaucoup plus 

sophistiquées. 

 Les paramètres autour desquels porteront les manipulations sont les concepts harmoniques 

et théoriques suivants : triades majeures et mineures, tétrades majeures et mineures, 

progressions harmoniques, anatoles ou turnaround bebop et substitutions d’accords. Il est 

ici question de partir de concepts familiers aux étudiants (triades majeures et mineures, 

tétrades majeures et mineures), qu’ils pratiquent déjà, vers une complexification progressive 

qui les conduit de plain-pied dans le jazz. 

 Une salle de classe de l’Ecole Supérieure de Musique et de Danse, dotée d’un tableau, de 

tables-bancs et d’un piano sert de contexte d’expérimentation. 

 Les sujets expérimentaux sont tous des étudiants en licence 3 de l’ESMD. Ce sont vingt-huit 

étudiants jouant d’instruments variés tels que la voix, la guitare électrique, la guitare basse, 

le piano, l’orgue, la batterie, la trompette, le saxo, etc. L’essentiel de leur background 

musical se résume à des connaissances dérivées de l’étude des musiques africaines, 

populaires, et occidentales, enseignées au sein de l’Ecole Supérieure de Musique et de 

Danse. Ces sujets sont pour la plupart exposés pour la première fois à des notions 

théoriques et harmoniques spécifiques au jazz.  

 Le matériel utilisé pour l’expérimentation comprend des extraits de deux pièces de musique 

aux mélodies simples, intitulées « Anatole et Nathalie » (d’un auteur inconnu) et « Return to 

the Lord » (un thème original composé par le chercheur), ainsi qu’un tableau descriptif de 

formules de l’anatole et leurs substitutions possibles. Le principe du recours à des pièces 



89 

 

faciles, a pour objectif de permettre aux étudiants de se concentrer sur une seule difficulté à 

résoudre : les manipulations harmoniques.  

 Deux stratégies sont utilisées pour les expérimentations : ce sont la pratique guidée 

collective et la pratique autonome par groupes de quatre étudiants. 

 Les expérimentations sont censées produire les effets observables suivants : le 

développement des aptitudes à harmoniser convenablement un thème donné, puis à le 

réharmoniser judicieusement avec les anatoles et leurs substitutions.  Il s’agit de démontrer 

que les étudiants sont désormais capables de partir de conceptions harmoniques plutôt 

simples et communes vers des approches plus complexes empruntées au jazz. 

II- RESULTATS 

 

1- Amélioration des acquis théoriques et harmoniques 

Les manipulations réalisées autour des concepts harmoniques tels que l’anatole et les substitutions 

notamment sur « Anatole et Nathalie » et « Return to the Lord », montrent que les compétences 

des étudiants, à harmoniser et réharmoniser se sont graduellement améliorées.  

L’expérimentation a conduit les étudiants à une nette amélioration de leurs capacités à identifier 

correctement le cortège harmonique adapté à une séquence mélodique donnée. L’étude des 

anatoles et de leurs variantes, qui représentent l’une des richesses harmoniques du jazz moderne, 

leur a également permis de développer des aptitudes en réharmonisation. Les étudiants vont 

progressivement perfectionner ces habiletés à travers l’amélioration de leurs perceptions 

harmoniques, ainsi que par l’acquisition de nouveaux réflexes et automatismes en rapport à leurs 

aptitudes à discriminer entre les accords.  Finalement, les étudiants accèdent au niveau de 

l’invention, cela leur permet de créer de toute pièce, des formules harmoniques innovantes par une 

dérivation de l’anatole et de ses variantes.  

L’exploitation des théories de l’anatole et des substitutions leur a permis de découvrir qu’en fait, les 

combinaisons harmoniques possibles pour l’harmonisation ou la réharmonisation d’un thème 

musical donné, sont quasi-infinies. Dans ce domaine, les seules limites possibles, sont celles que les 

apprenants eux-mêmes se sont fixées. C’est exactement ce qu’évoque Wynton Marsalis (2008 : 3) 

lorsqu’il écrit : « l’éducation basique permet aux étudiants de développer un sens assez élevé des 

choses que ceux-ci peuvent accomplir. La musique de jazz permet d’étendre l’horizon des aspirations 

d’un étudiant. » En participant au programme de jazz, ils ont effectivement acquit des 

connaissances et des compétences qui élargissent tous leurs horizons, les rendant même capables 

d’imaginer et concevoir des constructions harmoniques aussi complexes les unes que les autres, au 

gré de leurs perceptions. 

2- Développement de la créativité musicale 

Les apprenants se sont familiarisés aux différentes formes de la composition grâce aux 

manipulations pendant les pratiques collectives guidées en composition. La découverte des 

techniques du développement des motifs et du through-composed leur permet en outre, de créer 

leurs premières phrases musicales, construites autour de la répétition, l’extension, la séquence et la 
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modification. Ils ont appris avec succès à l’intérieur de groupes formés avec leurs pairs, à composer 

des œuvres complètes selon les formes AABA (32 mesures) et ABAB (16 mesures). 

Ils découvrent et exploitent au cours des activités expérimentales en arrangement, les principales 

techniques que sont l’harmonisation, le contrepoint et l’homophonie. Cela les amène à produire 

des arrangements complets d’œuvres telles que « My Little Suede Shoes » et « Swanee River ». À la 

faveur des manipulations, le chercheur a pu se rendre compte que ceux des étudiants ne jouant ni 

d’un instrument harmonique, ni dans des ensembles musicaux à la différence des autres, 

éprouvaient beaucoup plus de difficultés à concevoir des lignes idiomatiques convaincantes pour 

des instruments tels que le piano, la guitare, la basse, la trompette et le saxophone.  Le recours au 

travail en groupe a permis de pallier ces insuffisances ; cependant, c’est à eux de poursuivre 

individuellement le perfectionnement de ces compétences par la pratique continue. 

Tableau 1 : Importance des contenus didactiques 

Les contenus développés par le programme s’intègrent-t-

ils parfaitement à l’ensemble des cursus proposés à 

l’EMSD ? 

Effectifs Pourcentage 

Oui 23 79,3 

Non 6 20,7 

Total 29 100,0 

Certains contenus du programme vous ont-ils permis de 

vous améliorer théoriquement et pratiquement en tant 

que musicien ? 

Effectifs Pourcentage 

Oui 29 100 

Non 0 0 

Total 29 100 

Aurait-il été possible pour vous, d’atteindre un tel niveau 

de compétence en  dehors du programme ? 

Effectifs Pourcentage 

Oui 3 10,3 

Non 26 89,7 

Total 29 100 

Les connaissances théoriques et pratiques apprises sont-

elles applicables à une profession ? 

Effectifs Pourcentage 

Oui 29 100 

Non 0 0 

Total 29 100 
 

L’analyse des partitions produites pendant les évaluations démontre une maîtrise acceptable des 

contenus selon la taxonomie des processus cognitifs de Bloom (1956) et celle révisée par Anderson 

et Krathwohl (2001). Nous pouvons noter entre autres que : 

 Tous les apprenants ont reçu une formation en composition et arrangement, l’ont intégrée 

et ont été pour la plupart, capables de l’appliquer dans le cadre d’une multitude d’activités 

de formation. 
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 Tous les apprenants ont acquis la capacité d’analyser et synthétiser par la gestion effectuée 

avec les techniques et le matériel compositionnels à leur disposition. 

 Tous les apprenants ont pu développer, affûter et exercer leur jugement critique musical, 

durant les activités collectives ou pendant le travail avec leurs pairs. 

 Tous les apprenants sont parvenus à développer des aptitudes pour la création musicale. 

 Tous les apprenants ont été capables de composer leurs premières œuvres originales dans 

différents styles, en respectant généralement les procédures idoines applicables. 

 Tous les apprenants sont arrivés à composer des paroles en vers libres ou vers rimés sur des 

musiques originales conçues par eux-mêmes. 

 Tous les apprenants ont réussi à élaborer des arrangements originaux dans une diversité de 

styles, faisant ainsi preuve d’une bonne utilisation du matériel didactique. En revanche, il est 

possible de noter que la qualité de ces arrangements diffère d’un étudiant à l’autre selon 

que celui-ci a une excellente approche des principes et concepts théoriques étudiés, ainsi 

qu’une certaine maîtrise d’un instrument de type harmonique. 

 Quelques étudiants sont même arrivés à exploiter à travers leurs créations originales le riche 

potentiel rythmique et mélodique des musiques traditionnelles de Côte d’Ivoire.  

Les tableaux ci-dessous mettent en lumière les résultats enregistrés pendant les cours de 

composition et d’arrangement ainsi que les activités de développement de projets au sein de 

l’ensemble de jazz.  Les cours de licence 3 et master 1 sont des cours de composition, tandis que 

celui de master 2 est un cours d’arrangement.  

Tableau 2 : Taux de réussite en composition et arrangement - 2018 

 

Niveaux de cours  

Taux de réussite au cours de composition et arrangement – 2018 

Moyennes  ≥ 10 Effectif total  Pourcentage 

Licence 3 37 40 92,5% 

Master 1 8 11 73% 

Master 2 5 8 62,5% 

Tableau 3 : Taux de réussite ensemble de jazz - 2018 

 

Type de cours  

Taux de réussite aux projets d’arrangement – 2018 

Moyennes  ≥ 10 Effectif total  Pourcentage 

Ensemble de jazz 15 18 83% 

 

3- Improvisation et transformations psychomotrices 

L’étude de l’improvisation jazz s’est faite essentiellement en pratique collective guidée. Elle a 

favorisé le développement de certaines compétences psychomotrices chez les apprenants, 

mesurables selon la taxonomie de Jewett (1971) d’une part, et d’autre part selon celle de 

Berthiaume et Daele (2013). 
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La technique du « clap, sing and play », développée dans le cadre de l’étude du concept du swing, 

apparait comme l’une des premières transformations enregistrées au niveau du psychomoteur. Elle 

consiste à battre avec les mains les formules rythmiques, puis à les chanter à haute voix, et enfin à 

les jouer sur les instruments. Cette méthode qui a l’avantage de mettre en relief les trois niveaux 

taxonomiques de Berthiaume et Daele (2013) que sont la perception, la reproduction et le 

perfectionnement, a largement contribué à la réalisation d’un des changements majeurs réussi par 

le programme de jazz. Le chercheur est en effet progressivement arrivé à faire sortir les étudiants 

du conditionnement classique de l’exécution des croches binaires (en valeurs égales), telle 

qu’enseignée dans le solfège, pour une approche ternaire (fondée sur les triolets), tel que l’exige les 

rythmes swing dans le blues et le jazz. Cette faculté à ressentir, vivre et exécuter le swing par la 

battue des mains, par le chant, et surtout par le jeu sur les instruments est d’autant plus vitale pour 

l’étude, qu’il ne peut y avoir de jazz sans swing. En attribuant « It don’t mean a thing, if it ain’t got 

that swing » comme titre à l’une de ses nombreuses chansons, c’est exactement ce principe que 

Duke Ellington (1976) voulait mettre en exergue. 

En s’appuyant sur la taxonomie de Berthiaume et Daele, et en observant le formateur, les étudiants 

ont découvert à la première étape de l’étude (perception), une nouvelle façon de réaliser les 

croches. Il s’agissait ici de bien percevoir à travers l’identification et la discrimination, les subtiles 

nuances qu’impliquait la nouvelle façon de restituer rythmiquement les croches. Dans la deuxième 

étape (reproduction), ceux-ci apprennent à imiter le formateur et à reproduire avec précision les 

gestes et les rythmes selon le modèle. À ce stade, ils étaient désormais capables de chanter les 

nouveaux rythmes avec des syllabes adaptées et rajoutées pour imiter l’articulation de certains 

instruments de musique comme le saxophone, la trompette ou le trombone. Dans l’étape finale 

(perfectionnement), ils se sont complétement appropriés les techniques susmentionnées et les ont 

développées sur leurs différents instruments à travers l’interprétation de « C Jam Blues » de Duke 

Ellington et « Blues by Five » de Miles Davis.  

Tableau 4 : Aspect culturel et économique 

Le programme essaie-t-il de s’adapter à nos réalités 

nationales ? 

Effectifs Pourcentage 

Oui 19 67,9 

Non 9 32,1 

Total 28 100,0 

Existe-t-il des débouchés pour le musicien de jazz en Côte 

d’Ivoire ? 

Effectifs Pourcentage 

Oui 19 67,9 

Non 9 32,1 

Total 28 100,0 

L’étude du jazz pourrait-elle multiplier vos chances sur le 

marché du travail ? 

Effectifs Pourcentage 

Oui 28 100,0 

Non 0 0,0 

Total 28 100,0 
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En outre, être capable de transcrire complètement ou partiellement par l’écriture ou par le jeu 

synchronisé sur l’instrument, la musique d’un musicien professionnel est l’une des qualités et 

habilités déterminantes qui caractérisent le musicien de jazz sérieux qui aspire à la maturité. 

L’aptitude à transcrire les solos cristallise d’une certaine façon la taxonomie de Jewett (1971) qui 

repose également sur une structuration ternaire. Le premier niveau s’articule autour de 

l’élaboration de mouvements généraux liés à la perception et l’imitation d’un modèle. Ensuite, 

surviennent les mouvements ordinatifs qui représentent une adaptation ou un perfectionnement 

du modèle. Au final, il s’agit de développer, inventer ou improviser des mouvements créatifs 

dérivés des mouvements préliminaires. L’étude de la musique de Miles Davis, a eu un incroyable 

impact sur les étudiants pendant la formation à l’improvisation. Très rapidement, ils se sont aperçus 

qu’ils étaient autant capables de jouer ses œuvres écrites, qu’émuler ses phrases improvisées. Les 

travaux de mémorisation de la grille harmonique du blues à travers de nombreux exercices sur les 

fondamentales, les triades, les tétrades, les guide tones, les extensions, les modes et les plans 

mélodiques ont permis de réaliser une excellente préparation à l’improvisation. Ce matériel 

harmonique et mélodique a permis aux étudiants de forger leurs premiers solos, et surtout de 

développer des lignes idiomatiquement correctes qui résonnaient avec les grilles d’accords. Par 

ailleurs, l’étude approfondie de deux chorus improvisés de Miles Davis apparaissant sur l’album 

« Cookin’ with the Miles Davis quintet » enregistré en 1956, a propulsé encore plus en avant, non 

seulement leurs habiletés et aptitudes techniques pour l’improvisation, mais mieux, l’expansion 

même de leurs aspirations quant à ce qu’ils croyaient pouvoir accomplir. Certains des étudiants sont 

parvenus à force de travail, à construire un vocabulaire improvisé assez riche et sophistiqué, 

donnant à leurs envolées lyriques les allures de celles d’un musicien professionnel. Avec les 

chanteurs de l’ensemble, la même démarche a été utilisée et elle a également permis d’aboutir aux 

mêmes résultats. 

Tableau 5 : Satisfaction des enseignants par rapport aux contenus didactiques 

Êtes-vous satisfaits de la qualité des contenus 

didactiques développés soit à l’ensemble de jazz, soit 

pendant les ateliers ou à travers les cours de 

composition et d’arrangement ? 

Effectifs Pourcentage 

Tout à fait satisfait 6 100 

Un peu satisfait 0 0 

Pas du tout satisfait 0 0 

Total 6 100 
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Graphique 1 : Taux de participation aux activités du programme 

 

4- Transformations affectives 

La mise en place et l’exécution d’arrangements écrits par le professeur ou par les étudiants eux-

mêmes ont nécessité une certaine collaboration entre les membres des différents ensembles 

concernés. Cela représente autant d’opportunités pour les uns d’apprendre des autres. Ce sont des 

occasions pour resserrer les liens, s’entraider, construire un esprit d’équipe, et surtout pour 

quelques-uns parmi eux, développer une personnalité de meneur, de leadership. 

Cette partie de l’étude, est inspirée de la taxonomie du domaine affectif de Berthiaume et Daele 

(2013) qui établit trois niveaux de développement. Au premier niveau apparait la réception.  Ici, 

l’apprenant conscient et attentif accepte d’écouter, de recevoir l’information ou la connaissance. Au 

second niveau, la valorisation met en situation un apprenant qui manifeste une attitude 

d’approbation en choisissant de prendre position en faveur d’une chose, d’une action, d’un 

phénomène etc. Le dernier niveau caractérisé par l’adoption, marque un changement radical de 

l’apprenant qui modifie son attitude pour adopter un comportement reflétant une valeur à laquelle 

il adhère complètement. Sur cette base, les transformations affectives observées durant la mise en 

place de certaines des activités du programme de jazz sont les suivantes : 

 La réception du programme par les apprenants est un fait indéniable. Leurs participations 

volontaires aux nombreuses activités du programme, tels les projets d’interprétation de 

chant ou d’arrangement, les répétitions à l’école ou dans des studios, le tutoring (activité 

bénévole dans laquelle les plus avancés contribuent à la formation des nouveaux), en sont 

un témoignage éloquent. 

 Ensuite, la mobilisation spéciale des étudiants en 2017, à la veille de leur participation au 

festival international de jazz « l’émoi du jazz » représente une tangible exemplification de la 

valorisation, mettant ainsi en exergue, le niveau auquel les étudiants estiment l’ensemble 
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de jazz. En effet, ils s’étaient mis d’accord pour parfaire leur travail sous la supervision d’un 

assistant, passant ensemble toute une nuit de veille et de répétition pendant le week-end. 

 En définitive, l’adoption du programme par les apprenants ainsi que la volonté à devenir des 

musiciens de jazz, se manifestent de manière diverse. Chez certains, il s’agit d’une sorte de 

soif pour la connaissance. Cela se manifeste soit à travers les nombreuses questions posées 

pour éclairer des aspects de la musique qui paraissent importants à leurs yeux, ou soit par 

l’ardent désir de partager avec leurs pairs les informations glanées ici et là. Tandis que chez 

d’autres, il s’agit plutôt d’une saine émulation. Avec l’accroissement de leur confiance en soi 

(Dagaz, 2012), ceux-ci étaient désormais capables de démontrer aux yeux de leurs pairs une 

sorte d’imprédictibilité par leurs nouvelles habiletés à jouer, à développer des concepts 

mélodiques et harmoniques novateurs pour l’improvisation (Cho, 2010). De plus, il a été 

possible d’observer de façon tangible, que l’étude du jazz a largement contribué à une nette 

amélioration de leur personnalité d’un point de vue psychologique et social. Ils témoignaient 

tous à l’endroit des uns et des autres une grande coopération (Sandgren, 2009) aussi bien 

pendant l’étude des œuvres assignées aux ensembles que pour l’encadrement des nouveaux 

venus. Ainsi, parmi les plus avancés, certains se rendaient disponibles pour aider ces 

derniers à assimiler les nouvelles approches du jeu d’ensemble et à intégrer les concepts 

clés relatifs à l’improvisation. Selon Sawyer (2011), il s’agit là d’un des aspects 

prépondérants de l’étude du jazz qui cristallise la collaboration et le développement des 

comportements sociaux. 

Tableau 6 : Approches pédagogiques 

Dans le cadre de votre participation à l’ensemble de 

jazz, avez-vous découvert de nouvelles approches 

pédagogiques sur la façon d’enseigner la musique ? 

Effectifs Pourcentage 

Oui 5 83,3 

Non 1 16,7 

Total 6 100,0 

Avez-vous été si profondément influencés par cette 

nouvelle approche que vous êtes arrivés à décider de la 

développer dans certains de vos cours ? 

Effectifs Pourcentage 

Oui 6 100,0 

Non 0 0,0 

Total 6 100,0 

Le recours aux manuels didactiques a été hautement 

bénéfique pour la formation travail. 

Effectifs Pourcentage 

Approuve fortement 4 66,7 

Approuve 2 33,3 

Désapprouve 0 0,0 

Désapprouve fortement 0 0,0 

Total 6 100,0 
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III- DISCUSSION  

 

1- L’avancement des connaissances musicales 

Le curriculum de jazz a énormément contribué à enrichir et accroître les notions musicales 

générales des étudiants de l’Ecole Supérieure de Musique et de Danse d’une part, et d’autre part, 

celles en rapport avec le jazz. Les observations ont permis de constater une profonde 

transformation positive au niveau des apprenants ayant participé à la formation. Il s’agit de 

modifications positives apparues à travers leurs aptitudes à mémoriser, comprendre et appliquer 

les nouvelles connaissances factuelles et conceptuelles (Bloom, 1956), liées à la théorie et 

l’harmonie du jazz. Ils démontrent par conséquent qu’ils ont acquis de nouveaux savoirs qui ont 

permis une sensible amélioration de leurs conceptions et approches de la musique jazz. La totalité 

des étudiants (100 %) et 60 % des enseignants ayant participé à la formation ont affirmé que les 

contenus enseignés leur ont permis de s’améliorer en tant que musiciens ; pendant que 90% des 

étudiants reconnaissaient qu’un tel accomplissement n’aurait jamais pu être possible sans le 

programme de jazz. Plus de 80 % de l’effectif des enseignants enquêtés a déclaré avoir découvert 

de nouvelles approches pédagogiques grâce au programme, qu’ils pourraient certainement 

réexploiter dans le cadre de leurs propres enseignements. De plus, les notions théoriques, les 

compétences psychomotrices et approches pédagogiques qu’ils ont intégrées pendant la formation 

leurs permettent d’élargir effectivement leurs horizons professionnels. En ce qui concerne les 

manuels didactiques spécialement développés pour le programme, de sorte à rendre la formation 

aussi pertinente que possible, une très forte approbation (soit 100% des étudiants) a pu être 

observée. Cette approche a permis de rendre la documentation pour l’étude du jazz aussi accessible 

que possible ; vu qu’en Côte d’Ivoire celle-ci était soit introuvable ou soit inadaptée pour le niveau 

réel des apprenants. Certes, il est ici question de témoignages plutôt éloquents sur l’avancement 

des connaissances, mais aussi et surtout, de manifestations patentes de l’impact bénéfique que le 

nouveau curriculum a eu sur les participants. 

2- Développement de compétences et valeurs nouvelles 

2-1- Au niveau cognitif : la capacité à créer 

La formation en composition et arrangement a savamment nourri et exacerbé la créativité des 

étudiants. Ces derniers peuvent désormais concevoir et produire des œuvres originales basiques ou 

complètes avec les paroles et la musique.  Cette réussite, dénote selon la taxonomie d’Anderson et 

Krathwohl (2001), du développement de leur capacité à analyser, évaluer et créer. Cela a donc été 

rendu possible grâce aux cours de composition auxquels 100% d’entre eux avaient participé selon 

les résultats de l’enquête. Par ailleurs, l’analyse des documents a contribué à mettre en lumière 

que, partis de zéro en termes de prérequis, relativement aux notions en rapport avec ces deux 

disciplines, 100% des apprenants étaient arrivés à la fin de l’étude à composer et arranger à des 

degrés divers. Les résultats obtenus en ce qui concerne le développement de ces nouvelles 

compétences et capacités ont également été notés dans des approches similaires à celle du 

chercheur. Bash et Kuzmich (1996) révèlent le rôle stratégique joué par un curriculum de jazz 

articulé autour de deux petits ensembles à la Booker T. Washington High School aux Etats-Unis, 

avec Mr. Bart Marantz comme directeur. Ces derniers expliquent qu’ils ont réussi à bâtir un 
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programme de jazz organisé autour de cours de théorie jazz, d’harmonie jazz, d’arrangement, 

d’histoire etc., ainsi que deux petits ensembles. En effet, la Booker T. Washington High School était 

arrivée à mettre en place un concept efficient pour l’apprentissage : « l’administration de l’école 

observait que le petit ensemble jouait un important rôle dans notre programme de jazz grandissant. 

Ils avaient compris qu’il s’agissait là du parfait paradigme pour le développement de la créativité en 

termes de jeu, mais également pour la production de compositions et d’arrangements » (Lee Bash & 

John Kuzmich, 1996 : 18). Plus loin, ils rendent compte des exploits époustouflants qui dérivent 

logiquement de cette approche en mentionnant joyeusement les 67 trophées remportés par l’école 

à travers les compétitions de jazz (jeu en ensemble, solos et arrangements) entre 1983 et 1996. Il 

s’agissait en substance, d’utiliser les ensembles de jazz comme un creuset pour l’expérimentation 

de notions théoriques en harmonie, composition et arrangement. Cette approche s’est avérée 

extrêmement pratique et fonctionnelle pour le formateur, et a permis de mettre sur pied un 

programme novateur, opérationnel et productif (relativement aux œuvres originales composées et 

/ ou arrangées par les étudiants eux-mêmes). Cette formation a permis à de nombreux étudiants de 

composer et arranger leurs premières œuvres ; qui plus est, de pouvoir les exécuter et les vendre 

sur des scènes nationales et internationales, comme ce fut le cas à l’occasion de l’Emoi du jazz 2017 

et du MASA 2020 (Marché des Arts et du Spectacle Africain).   

2-2- Au niveau psychomoteur : swing et improvisation jazz 

La création d'un programme novateur pour l'enseignement du jazz en Côte d’Ivoire, a permis 

d'améliorer notablement les habilités et performances instrumentales des étudiants. Dès le premier 

semestre de l’année 2014, avec seulement 9% d’étudiants ayant des antécédents jazzistiques 

dérivés d’apprentissages autodidactes, le formateur est parvenu à mettre en place un programme 

rigoureux, fonctionnel et efficient. Ce programme a permis de former aussi bien des étudiants que 

des enseignants. Ceux-ci ont appris à swinguer, jouer des standards et improviser. 

Le « clap, sing and play » a l’avantage de mettre en relief les trois niveaux taxonomiques de 

Berthiaume et Daele (2013) que sont la perception, la reproduction et le perfectionnement. Cette 

approche a permis de réaliser l’un des changements majeurs en ce qui concerne l’enseignement en 

pratique instrumentale. Il fallait créer chez les apprenants une véritable rupture dans le 

conditionnement classique de l’exécution des croches en valeurs égales telle qu’enseignée dans le 

solfège, pour en arriver à une approche plutôt ternaire fondée sur les triolets, selon les concepts 

rythmiques swing usités dans le blues et le jazz. La démarche du chercheur reposait  sur une fusion 

du concept de « doodle tonguing »1 de Clark Terry et de  celui de vocalisation des phrases jazz du 

professeur Ronald Carter, qui enseignait la pédagogie du jazz à la Northern Illinois University aux 

États-Unis. De plus, son enseignement de l’improvisation jazz structuré selon la taxonomie de 

Jewett (1971), qui reposait sur un développement de l’écoute des œuvres des icônes du jazz 

(Biasutti, 2017), et de leur transcription, a eu un impact positif sur tous les étudiants. 

L’improvisation jazz n’est donc plus un mystère insondable pour les étudiants de l’ESMD, mais 

plutôt une activité musicale devenue normale, ordinaire, et à la portée de tous.  

                                                           
1
 Technique de gestion de l’embouchure sur les instruments à vent et qui consiste à recourir à la langue pour 

l’accentuation des triolets, des croches swing etc. au milieu d’une phrase musicale. 
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Le recours systématique aux feedbacks sur les prestations (Biassutti et Frezza, 2009), aussi bien 

pendant l’application pratique des concepts, les répétitions en combos, que les concerts, a permis 

au formateur de réguler progressivement l’apprentissage, de sorte à créer en plus des 

automatismes, une certaine cohésion dans les performances en ensemble. Cela a nécessité une 

prise de conscience de l’urgence d’un perfectionnement continuel des aptitudes et habiletés 

instrumentales des uns et des autres.  

En plus du développement de leur capacité à improviser, les étudiants ont pu pousser encore plus 

loin leur créativité (Beaty, 2015). Cette fois, il ne s’agissait pas plus de composer des pièces 

authentiques que d’exécuter sur leurs instruments des lignes complexes dont les motifs savamment 

combinés, dérivaient de gammes, modes, harmonies, études et idées empruntées aux œuvres des 

grands musiciens de jazz. En plus d’être capables de composer entièrement des œuvres originales 

et de les arranger dans des styles de leurs choix, ils étaient désormais prêts à les exécuter en 

ensemble et improviser des chorus sur les grilles d’accords de ces compositions. Concernant 

l’improvisation, Biasutti (2017) écrit : « l’improvisation est une activité multidimensionnelle basée 

sur une performance musicale non préparée. En pratiquant l’improvisation les participants 

développent des habiletés sophistiquées liées aux sens et à la perception des encodages 

mnémoniques, au contrôle des facultés de rappel à la mémoire, ainsi qu’au contrôle de la 

performance. » Sarath (1996) explique que l’improvisation représente un niveau extrêmement 

avancé de la créativité musicale, bien au-delà de la capacité à composer, qui confère au 

compositeur la latitude de revenir sur ses erreurs afin de les corriger. Tandis que l’improvisateur, 

exprimant de façon impromptue ses idées, sans préparation préalable et sans aucune possibilité de 

rattrapage est contraint à produire le meilleur de sa musique dès les premières notes. À cet effet, 

Thelonious Monk et Miles Davis, poussant plus loin le concept, prenaient le soin d’expliquer à leurs 

musiciens avant les enregistrements en studio que la première prise du morceau serait celle qui 

aurait plus de chance de figurer sur l’album final. Ceux-ci devaient par conséquent s’appliquer et 

donner le meilleur d’eux-mêmes à la toute première tentative, autrement ils auraient tout le reste 

de leur vie pour en assumer les conséquences.  

Selon Johansen (2016), la pratique en orchestre représente un environnement favorable pour le 

développement des compétences improvisationnelles. L’étude de l’improvisation jazz par l’écoute 

et l’imitation des légendes du jazz (Palmer, 2016) telle que développée pendant la formation, revêt 

plusieurs intérêts. Elle permet selon lui d’améliorer des capacités en étroit rapport avec la 

compétence à concevoir des idées, à prendre des décisions et à réaliser des synthèses d’idées. 

L’expansion de la mémoire à long terme s’ajoute à ces aptitudes par le fait d’apprendre de vastes 

répertoires de motifs, idées, clichés, phrases et morceaux à exploiter pour les solos (Biasutti, 2017). 

Il en va de même pour la capacité à anticiper (Pressing, 1988), qui implique une réflexion anticipée 

sur les éléments des niveaux mélodiques, harmoniques et rythmiques de l’improvisation. Ainsi, 

l’improvisation jazz est une activité complexe qui transcende les limites de la musique pour 

positivement affecter les facultés mentales mêmes des musiciens. Les résultats issus de cette 

recherche confirment parfaitement de nombreuses études menées aux États-Unis, en Grande 

Bretagne et en Irlande. Ils montrent que le recours aux petits ensembles pour l’étude du jazz, en 

plus de contribuer à l’amélioration sensible des performances techniques des apprenants, exerce 



99 

 

également une influence positive sur leur épanouissement intellectuel, psychologique et social 

(Black, 2017).   

2-3- Au niveau affectif : épanouissement psychologique et social 

La confiance en soi des étudiants, pendant les répétitions et au cours des concerts s’était nettement 

améliorée avec le perfectionnement de leur aptitude à improviser et à entendre la musique, 

exactement comme le montrent les travaux de Dagaz (2012). L’assurance de certains individus 

pendant les activités en petit ou grand ensemble finissait généralement par gagner tout l’ensemble 

pour se muer en une sorte de confiance collective. En outre, l’un des aspects de l’amélioration de 

leur personnalité psychologique qui mérite d’être mentionné ici, c’est le développement d’un esprit 

de leadership, qui se manifesta à la faveur de la gestion de projets de composition et 

d’arrangement. Pour ces projets, ils étaient tous devenus des chefs d’orchestre temporaires. À ces 

occasions, il a été possible d’observer de profondes mutations dans leurs attitudes, depuis le 

sérieux qu’ils mettaient dans l’écriture des arrangements, jusqu'à la façon dont ils conduisaient leur 

ensemble, aussi bien pour les répétitions que les concerts. Il s’agissait pour eux, de démontrer aux 

yeux de leurs pairs qu’ils étaient compétents et à la hauteur de la tâche qui leur incombait, et qu’ils 

entendaient l’exécuter avec rigueur et efficacité. Cho (2010), corrobore l’impact que l’étude du jazz 

à travers les petits ensembles a sur la vie sociale des étudiants. Elle crée un environnement propice 

au développement du travail d’équipe, ainsi qu’à la collaboration, la performance et l’innovation. 

Sawyer (2011) quant à lui souligne que ces activités orchestrales contribuent au développement 

d’habiletés complexes pour la communication non-verbale, ainsi qu’aux capacités à interagir 

musicalement dans la cohésion, et à la manifestation d’attitudes liées à la prise de conscience de 

l’appartenance sociale du musicien (Black, 2017). 

3- Contribution au développement du jazz en Côte d’Ivoire 

Les activités annexes du programme telles que les conférences, les ateliers, les concerts et les 

festivals ont fonctionné comme des plateformes efficientes pour renforcer son action auprès d’un 

public et d’un auditoire plus grands. Des conférences et ateliers ont été effectués, soit à l’occasion 

des journées internationales du jazz au sein de l’ambassade des USA ou à l’INSAAC, soit à d’autres 

occasions relativement moins festives. Ils ont contribué à faire connaître le nouveau curriculum et 

promouvoir le jazz devant des étudiants, des enseignants, des musiciens, des journalistes et même 

des personnes ordinaires qui manifestaient un certain intérêt aux présentations. L’élargissant des 

activités de formation théorique et pratique à des non-participants au curriculum de jazz, a permis à 

de nombreux musiciens et non musiciens ivoiriens d’avoir gratuitement accès à des informations 

enrichissantes sur le jazz, son histoire ainsi qu’à certains de ses contenus basiques en termes de 

concepts de types mélodiques, harmoniques et rythmiques qui en structurent la pratique.  

Les concerts organisés au sein de l’école ou pendant les festivals ont représenté de solides 

opportunités pour évaluer globalement, les différentes activités de formation en pratique 

développées pour les ensembles. L’on pourrait entre autre citer l’étude de l’improvisation, 

s’appuyant sur une transcription des solos par l’écoute (Biasutti, 2017), les techniques d’exécution 

des répertoires intégrés, la gestion de la scène ainsi que la communication non-verbale entre les 

musiciens (Sawyer, 2011 ; Biasutti, 2015). Les passages sur scène, pour les différents combos du 
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curriculum de jazz, étaient cependant bien plus que de simples prétextes pour jauger selon le 

postulat d’Edwards, les capacités des apprenants à interagir musicalement dans une parfaite 

cohésion (Edwards, 2009) : cela représentait un accomplissement majeur aussi bien pour les 

musiciens que le programme, l’aboutissement d’un travail acharné.  Partis de rien (plus de 90% de 

ceux-ci n’avaient jamais joué sur une scène de jazz auparavant), ils pouvaient désormais s’exprimer 

de façon décomplexée sur des scènes internationales de musique comme les festivals de l’Emoi du 

Jazz et du MASA (Marché des Arts et du Spectacle Africain) qui rassemblent de nombreux musiciens 

venus du monde entier. En plus de servir de tremplin à de nouveaux talents issus du programme, 

ces opportunités ont permis de faire connaitre l’ensemble de jazz de l’ESMD sur ces différentes 

scènes. 

Comme le montrent Lee Bash et John Kuzmich (1996), la participation aux petits ensembles de jazz 

permet aux apprenants d’être bien équipés et préparés pour une carrière professionnelle. Ce 

format musical favorise l’acquisition et le développement de savoir-faire en rapport avec les 

aptitudes et compétences du jeu en solo, en petit ou grand ensemble et surtout la maîtrise de la 

capacité à improviser sur toute sorte de grille d’accords dans la plupart des styles connus.  

 Les expériences tirées des participations aux différents festivals encouragent les apprenants à 

nourrir de nouvelles ambitions en rapport avec le marché du travail. L’une des contributions 

majeures du programme, c’est d’avoir réussi pendant ces cinq dernières années à former un 

nouveau type d’étudiants, capables d’investir le marché de l’emploi en Côte d’Ivoire, en postulant 

pour des emplois de types nouveaux, tels que : musicien de jazz, compositeur, arrangeur, 

enseignant de jazz, musicien chercheur etc. L’enquête a révélé que la totalité des participants sont 

convaincus de ce que la formation jazz multipliera à coup sûr, leurs chances sur le marché du travail. 

De fait, des professions comme enseignant de jazz, compositeur, arrangeur ou encore musicien de 

jazz sont pour la plupart, de nouveaux profils de carrière auxquels ils n’auraient jamais pu rêver 

avant leur participation au programme, étant donné que ces formations étaient inexistantes dans 

les curricula de l’ESMD avant la mise en place du programme de jazz. 

En définitive, il est possible d’affirmer que le nouveau programme a effectivement contribué à 

former d’une part, une multitude d’apprenants qui sont eux-mêmes déjà devenus ou deviendront 

des formateurs en jazz, et d’autre part à faire connaître et promouvoir le jazz en Côte d’Ivoire. Cela 

a pu être possible grâce aux ateliers, aux conférences, aux concerts publics et festivals, qui ont 

permis de poser les jalons d’un développement durable de cette musique et de ses pratiques 

pédagogiques en Côte d’Ivoire. 

CONCLUSION 

Cette étude représente au niveau du champ des connaissances scientifiques, une véritable avancée 

pour la Côte d’Ivoire. Elle permet à un secteur du système éducatif ivoirien, notamment celui de la 

formation académique musicale, de sortir de l’ornière et des balbutiements en ce qui concerne 

l’éducation jazz des jeunes étudiants. Les efforts fournis par le chercheur pour mettre en place un 

curriculum pertinent et efficient à travers des pratiques, techniques, approches et méthodes 

innovantes se sont finalement avérées payantes. De nombreux étudiants ont été positivement 

impactés, des enseignants et futurs enseignants également.  Le développement du jazz en Côte 
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d’Ivoire en tant que discipline académique d’étude est amorcé ; il s’agit désormais d’une réalité 

tangible ayant battu en brèche les tergiversations liées à la complexification de cette musique, aux 

carcans de l’illettrisme ainsi qu’aux limitations consubstantielles à l’autodidaxie. 

Les travaux d’expérimentation et d’évaluation du curriculum, conjugués aux manuels didactiques et 

syllabi spécifiquement élaborés pour la formation pratique, permettent concrètement de faciliter la 

mise en place de nombreux programmes de jazz du même genre à travers tout le pays, aussi bien 

dans le cadre d’institutions publiques que privées. Etant donné les besoins en termes 

d’infrastructures et équipements de toutes sortes (salles de répétition, instruments de musique, 

matériels de sonorisation, etc.) nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de ce type, cela pourrait 

notamment se faire sous l’impulsion d’une volonté administrative de responsables d’écoles et 

universités, ou encore, par une prise de décision politique émanant d’autorités gouvernementales 

qualifiées, en charge de ce type de dossiers.  

Certaines des limitations auxquelles le curriculum de jazz a été confronté pendant sa phase 

d’exécution, pourraient en outre fonctionner comme des pistes ultérieures de recherche pour 

enrichir la connaissance de cette thématique. Le comité d’évaluation avait en l'occurrence 

mentionné dans son rapport, le fait que certaines insuffisances liées aux infrastructures, 

équipements, et quotas horaires dévolus aux activités des différents orchestres, avaient empêché le 

programme de se déployer exhaustivement. De ce fait, le chercheur s’est résolu à articuler 

l'essentiel des activités autour des deux heures hebdomadaires de théorie et pratique en ensemble, 

en plus des cours d'harmonie, de composition et d’arrangement, en laissant de côté des modules 

non moins importants tels l'histoire du jazz, la littérature du jazz, la pédagogie du jazz, les cours de 

formation auditive, etc. Des travaux subséquents, affranchis des restrictions susmentionnées, 

pourraient être menés pour confirmer, infirmer, ou relativiser, les résultats auxquels cette étude 

scientifique est parvenue. Mieux, il serait encore plus judicieux pour de nouvelles recherches à 

venir, d’élargir le champ des investigations à la formation jazz dans le secondaire. Celles-ci 

pourraient par exemple se pencher sur les modalités, stratégies et méthodes pour l’élaboration et 

la mise en place d'un curriculum de jazz adapté pour les lycées et collèges de Côte d'Ivoire. 
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RÉSUMÉ 

Les Noirs, partis d’Afrique, ont foulé la terre cubaine et y ont laissé les traces de leurs cultures 

d’origine. Cependant, la littérature cubaine du XXème siècle affirme particulièrement la présence 

des cultures yoruba comme si elles sont les seules à l’avoir enrichie. Quelques similitudes entre 

l’initiation des principaux personnages de Las tinieblas de tu memoria negra du guinéo-équatorien, 

Donato Ndongo Bidyogo et Ecué-Yamba-O cubain Alejo Carpentier, permettent de convoquer la 

présence des cultures bantou dans les lettres cubaines.  

Mots-clés : Initiation, culture bantoue, Guinée Equatoriale, Cuba, Carpentier, Ndongo Bidyogo. 

 

THE INITIATION PATHS OF THE BLACK IN  

LAS TINIEBLAS DE TU MEMORIA NEGRA (1987/2000)  

BY DONATO NDONGO BIDYOGO  

AND ECUE-YAMBA-O (1933/1977) BY ALEJO CARPENTIER 

ABSTRACT 

Black people have treaded the land of Cuba and left in this island some traces of their origin African 

cultures. However the Cuban literature from XX century asserts particularly the presence of Yoruba-

culture as if it was the only one to have improved the Cuban literature. Some similitude between 

initiation of main characters from Las tinieblas de tu memoria negra of the equatorian guinea 

Donato Ndongo Bidyogo and Ecué-Yamba-O of the Cuban Alejo Carpentier allow us to call in the 

presence of Bantu origin culture in Cuban letter. 

Keywords: Initiation, Bantu culture, Equatorial Guinea, Cuba, Ndongo Bidyogo, Carpentier. 
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INTRODUCTION 

Nous commençons ce travail par l’allusion à une métaphore culinaire cubaine : l’ajiaco, plat 

d’origine africaine. C’est une sorte de pot-au-feu de légumes, de tubercules et de viande ou de 

poulet, parfois des deux ; on y met de tout. Fernando Ortiz, anthropologue cubain, pour expliquer le 

phénomène d’hybridation culturelle dans son pays, s’est servi de cette image. Pour lui, Cuba est 

comme un grand plat national, composé des éléments culturels apportés par les différents peuples 

qui se sont retrouvés dans la perle caribéenne. Ces cultures se sont mélangées à tel point qu’elles 

ont donné naissance à une nouvelle réalité grâce à la « Transculturation ». Ce concept a le mérite 

d’étudier non seulement les transformations subies par les cultures en contact, notamment 

africaines, mais également des résultats qui découlent de celui-ci. En nous appuyant sur ce concept, 

nous voulons comprendre le sort qui a été réservé aux cultures africaines, en général, et la culture 

bantou, en particulier, dont l’héritage ne semble pas aussi valorisé que celui des Yoruba dans 

l’expression culturelle afro-cubaine. Pour cela, nous voulons examiner Las tinieblas de tu memoria 

negra (2000) de l’écrivain guinéo-équatorien, Donato Ndongo Bidyogo et Ecué-Yamba-O (1977) de 

l’afro-cubaniste, Alejo Carpentier. Le but de ce travail est de faire ressortir les similitudes sur les 

pratiques culturelles qui existent dans ces deux romans. Notre étude comporte quatre parties : 

après le cadre conceptuel et théorique, nous présenterons brièvement les auteurs et leurs romans. 

Ensuite nous aborderons l’étude comparée centrée sur les ressemblances des initiations subies par 

les protagonistes des romans à l’étude. Enfin, la quatrième et dernière partie, examinera la situation 

des cultures bantou dans l’île de Cuba. 

1- Cadre Conceptuel et théorique 

Dans cette partie, nous voulons clarifier certains termes pour la bonne compréhension de 

notre thème d’étude. Il s’agit des concepts : initiation et transculturation. 

 

1.1- Définition de l’initiation 

L’initiation est un terme polysémique qui désigne à la fois l’action d’initier et l’ensemble des 

rites et cérémonies qui l’accompagnent. Le Larousse Encyclopédique Universel (2000, t.8, p. 2836), 

définit l’initiation comme une : 

 Action de révéler ou de recevoir la connaissance d’une pratique, les premiers 

rudiments d’une discipline. Cérémonie qui fait accéder un individu a un nouveau 

groupe d’appartenance (classe d’âge, métier, par ex.), dans les sociétés non 

industrielles. Ensemble de rites d’affiliation dans les cultes à mystères de l’Antiquité 

orientale et gréco-romaine. Ensemble des cérémonies introduisant dans des sociétés 

secrètes. 

Au regard de ces définitions, on peut donc dire que l’initiation est la découverte d’un monde 

jusque-là inconnu par le néophyte. Le sociologue français R. Bastide (1999) distingue trois formes 

d’initiation : l’initiation tribale qui fait entrer des jeunes personnes dans la catégorie des adultes ; 

l’initiation religieuse qui ouvre l’accès à des sociétés secrètes ou confréries fermées et l’initiation 

magique qui permet d’accéder à la possession de pouvoirs surnaturels. Les protagonistes des 

romans à l’étude sont passés par ces différentes catégories d’initiation, comme nous tenterons de 

le démontrer dans ce travail. 
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1.2- Approche théorique : la Transculturation 

La transculturation est un néologisme forgé par Fernando Ortiz et apparait pour la première 

fois, en 1940, dans Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Ce concept vient remettre en cause 

l’acculturation, terme jusqu’alors utilisé par l’anthropologie anglo-saxonne pour décrire une 

situation de cultures en contact. Selon Fernando Ortiz, ce terme n’est pas approprié pour qualifier la 

situation socio-culturelle de Cuba car :  

Aculturación (…) es un vocablo etnocéntrico con una significación moral. El emigrante 

tiene que “aculturarse”; así han de ser también los indígenas, paganos e infieles, 

barbaros y salvajes, que gozan del “beneficio” de estar sometidos a nuestra Gran 

Cultura Occidental. (…) El “inculto” ha de recibir los beneficios de “nuestra cultura”; es 

“el” quien ha de cambiar para convertirse en “uno de nosotros” (F. Ortiz, 1978, P. 26). 

*Acculturation (…) est un vocable ethnocentrique avec une signification morale. 

L’émigrant doit « s’acculturer » ; ainsi doivent aussi être les indigènes, les païens et les 

infidèles, les barbares et les sauvages, qui jouissent du « bénéfice » d’être soumis à 

Notre Grande Culture Occidentale. (…) L’ « inculte » doit recevoir les bénéfices de 

« notre culture » ; C’est « lui » qui doit changer pour devenir « un des nôtres » (Notre 

traduction)]. 

L’anthropologue cubain remet en cause l’acculturation qu’il qualifie d’ethnocentrisme car elle 

a tendance à privilégier certaines cultures au détriment d’autres moins importantes. C’est ainsi que 

les cultures occidentales semblent prendre le dessus en infériorisant les autres cultures dites 

primitives, comme le sont les cultures noires et indiennes. Face à l’incapacité de l’acculturation à 

rendre compte de la situation des cultures en contact à Cuba, Fernando Ortiz propose le terme 

« transculturation » qui, selon lui, expliquerait mieux les échanges entre les différentes cultures en 

présence non seulement à Cuba mais aussi dans toute l’Amérique Latine. Selon l’intellectuel cubain, 

dans le nouveau concept qu’il propose, aucune culture ne devrait se dissoudre dans une autre, car il 

s’agit seulement d’une transition entre les cultures en contact car chacune d’elle reste active. 

Autrement dit: «La transculturación (…) es un proceso en el cual siempre se da algo a cambio de lo 

que se recibe (…) Emerge una nueva realidad, compuesta y compleja» (F. Ortiz, 1978, p. 5) [La 

transculturation (…) est un processus au cours duquel on donne toujours quelque chose en échange 

de ce que l’on reçoit (…) Il émerge une nouvelle réalité, composée et complexe (Notre traduction)]. 

Pour Ortiz, c’est un échange réciproque entre les cultures en présence et non la disparition des unes 

et l’éclosion des autres. Toutes les cultures en contact bénéficient de la même considération peu, 

importe le degré d’évolution des unes et des autres. Aussi pour mieux fixer les contours de son 

nouveau concept, l’anthropologue le définit-il ainsi:  

Hemos escogido el vocablo transculturación para expresar los variadísimos fenómenos 

que se originan en Cuba por las complejísimas transculturaciones de cultura que aquí 

se verifican, sin conocer las cuales es imposible entender la evolución del pueblo 

cubano, así en lo económico como en lo institucional, jurídico, ético, religioso, artístico, 

lingüístico, psicológico, sexual y en los demás aspectos de su vida (F. Ortiz, 1978, p. 93).  

[Nous avons choisi le vocable transculturation pour exprimer les très divers 

phénomènes qui prennent forme à Cuba par les très complexes transculturations de 

cultures qui s’observent ici, lesquelles sans les connaitre, il est impossible de 
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comprendre l’évolution du peuple cubain, aussi bien en ce qui concerne le domaine 

économie qu’institutionnel, juridique, éthique, religieux, artistique, linguistique, 

psychologique, sexuel ainsi que les autres aspects de leur vie (Notre traduction)]. 

La théorie de la transculturation, selon A. Semat (2006, p. 68) a eu un écho retentissant au 

point qu’elle a débordé le contexte de Cuba, et le cadre anthropologique intéressé avant tout par 

les cultures en contact. Elle est, en effet, aujourd’hui utilisée quasiment dans toute l’Amérique 

Latine et même dans le champ de la critique littéraire. Effectivement, Á. Rama (1981) parle de 

« transculturation narrative », en rapport avec la production littéraire de José María Arguedas. En 

nous servant des postulats théoriques de l’anthropologue cubain, nous voulons analyser les deux 

romans africain et afro-cubain à la lumière de la transculturation afin de mieux comprendre les 

similitudes décelées dans les initiations des héros, l’Enfant1 et  Menegildo Cué.  

2- Présentation des auteurs et leurs œuvres 

Dans cette sous-partie, nous voulons donner quelques informations sur les écrivains et les 

romans de notre corpus d’étude, pour mieux les connaitre.  

 

2.1-Presentation des auteurs 

Donato Ndongo Bidyogo est un historien, journaliste, écrivain et homme politique originaire 

de Guinée-Équatoriale. Il a été Ministre des Affaires Etrangères du « Gouvernement de Guinée-

Equatoriale en exil » créé en 2003 à Madrid (J. Mbomío Bacheng, 2015, p. 109). En plus de la 

littérature, il a beaucoup œuvré pour la promotion de la culture africaine dans son pays et surtout 

en Espagne. En 1980, il fut Directeur Adjoint du "Colegio Mayor Universitario Nuestra Señora de 

África" à Madrid. Il fut également Directeur Adjoint du Centre Culturel Hispano-Guinéen à Malabo, 

Directeur du Centre d'Études Africaines de l'Université de Murcie, poste qu’il occupa jusqu’en 

2000 et Professeur invité de plusieurs Universités du monde « 30 universités européennes, 

africaines et de toute l’Amérique ». (Aguilar, 2014). L’écrivain Ndongo Bidyogo fait partie des 

africains qui ont enrichi la culture espagnole des traditions africaines. Il est auteur de plusieurs livres 

dans divers genres : la narrative, la poésie et l’essai. En 1987, il publie Las tinieblas de tu memoria 

negra qui sera traduit aussi bien en français (Les ténèbres de ta mémoire noire) qu’en anglais 

(Shadows of your Black Memory).   

 

Alejo Carpentier, pour sa part, est né en 1904 à La Havane, capitale cubaine. Il est 

romancier, essayiste et musicologue dont l’influence est perceptible dans sa production littéraire. Il 

a travaillé comme journaliste et a participé à des mouvements politiques de gauche, faisant partie 

entre 1923 et 1924 du « Grupo Minorista » (J. Massardo et A. Suarez-Rojas, 2000, p. 105), qui 

plaidait pour une rénovation des valeurs nationales de Cuba. Il rejoignit les mouvements politiques 

contre Machado et fut incarcéré. Après sa sortie de prison, il prit le chemin de l’exil et vécut en 

France de 1928 à 1939. Il revint à Cuba en passant par le Mexique et Haïti. De là, il s’intéressa aux 

révoltes des esclaves du XVIII siècle. Ainsi est né El reino de este mundo (1949), œuvre qui marque 

le début d’une longue carrière littéraire. En 1945, il s’installa à Caracas au Venezuela et revint à 

Cuba en 1959, l’année qui a vu le triomphe de la révolution castriste. Il a occupé plusieurs postes 

diplomatiques pour le compte du gouvernement révolutionnaire. Carpentier est considéré comme 

                                                           
1
 Le protagoniste du roman de Donato Ndongo Bidyogo s’appelle el Niño, que nous traduisons par l’Enfant. 
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l’un des grands écrivains du XXe siècle. Il est l’auteur du Réel Merveilleux, c’est-à-dire le surréalisme 

latino-américain dont El reino de este mundo est la parfaite illustration. 

 

En somme, Donato Ndongo Bidyogo et Alejo Carpentier sont tous les deux, des écrivains 

négristes ayant en commun une bonne connaissance des cultures et des traditions de leurs pays 

respectifs.  

2.2- Résumés des romans 

Las tinieblas de tu memoria negra de Donato Ndongo Bidyogo, est le souvenir de l’enfance 

d’un jeune séminariste guinéo-équatorien. Le cadre familial, les relations avec ses amis, ses 

instituteurs, ses voisins, etc., servent de toile de fond pour décrire le drame d’un changement et 

d’une élection qui se présentent à lui de façon indissociable. D’un côté, la vie traditionnelle dans le 

village ; de l’autre, l’assimilation d’un mode de vie étranger, inconnu et imposé par les colons 

espagnols. Ces deux modèles de vie se présentent comme des options opposées et ennemies qui 

luttent pour gagner l’âme de l’Enfant, protagoniste du roman. Le conflit entre le système de 

croyances catholique européen et la cosmogonie traditionnelle africaine est le drame de cet enfant,  

élu par les siens, pour sauver et restaurer la splendeur de la tribu. Pour cela, l’enfant doit passer 

obligatoirement par une initiation pour revêtir les armes de sa mission. L’initiation, à la fois 

traditionnelle et mystique, est assurée par un membre influent et connaisseur des secrets de la 

tribu. Il s’agit de l’oncle Abeso, qui introduit le protagoniste dans le monde mystique pour 

perpétuer la tradition ancestrale. A son tour, l’Enfant devra aussi designer un candidat à sa 

succession. 

Ecué-Yamba-O, roman d’Alejo Carpentier, quant à lui, raconte l’histoire de Menegildo Cué, 

fils d’un charretier noir employé dans la « Central San Lucio ». La raffinerie sucrière qui appartient à 

une grande compagnie nord-américaine, vend très mal les champs aux petits propriétaires de la 

vallée, et Usebio Cué, arrive à peine à s’acheter deux chariots et deux paires de bœufs pour 

travailler la terre. Il ne veut pas se mélanger avec les Haitiens et les Jamaïquains. Son fils Menegildo 

Cué grandit à ses côtés et l’aide beaucoup dans l’accomplissement de différentes tâches. Devenu 

adulte, Menegildo Cué est incarcéré pour avoir poignardé Napoleón, un Haïtien, le patron de 

Longina, sa dulcinée. Il sort de prison grâce à l’intervention de Uqita et aux bons offices du noir 

Antonio. Ce dernier est son cousin, adepte de la confrérie, Enellgüellé et Menegildo par la suite se 

fait initier dans cette branche de la société secrète Abakuá. Après son séjour en prison et son 

initiation traditionnelle, Menegildo Cué se retrouve à nouveau dans des difficultés cette fois d’ordre 

mystique. En fait, il est au centre d’une affaire entre confréries ennemies. Poursuivi par un pouvoir 

ennemi, il finit par mourir à son tour poignardé.  

 

3-Les initiations dans les romans 

La lecture des deux romans a permis de constater plusieurs thématiques convergentes : les 

initiations traditionnelles et mystiques, le pouvoir de la tradition, la discrimination, le conflit 

tradition-modernité. Les protagonistes des deux romans sont des hommes : dans Las tinieblas de tu 

memoria negra, il y a « l’enfant sans nom »  et dans Ecué-Yama-O, il s’agit de Menegildo Cué. Ces 

deux personnages principaux des romans ont été élus par leurs familles, pour être des héritiers et 

dépositaires de la continuité de la tribu. Ils doivent, par conséquent, défendre et perpétuer les 

traditions de leurs communautés respectives. 
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3.1- Les initiations traditionnelles 

Les initiations traditionnelles sont un élément important dans la culture noire africaine et 

afro-américaine. Dans les deux romans, les protagonistes constatent des changements dans leur vie 

après avoir été initiés et deviennent des hommes conscients et capables de prendre certaines 

décisions.  

Dans Las tinieblas de tu memoria negra, la première initiation traditionnelle de l’Enfant 

commence par un fait banal : une bagarre avec son cousin Mbo. Ce dernier le traite de femme à 

cause du fait qu’il n’avait pas encore été circoncis : « … que el primo Mbo me había llamado 

mujercita » (D. Ndongo Bidyogo, 2000, p. 6) *… que le cousin Mbo me traite de femmelette (Notre 

traduction)]. La circoncision en Afrique noire est la première initiation pour tous les enfants mâles. 

Cette initiation change le statut du jeune garçon. Il symbolise le passage du monde de l’enfance à 

celui d’adulte. L’Enfant va subir la circoncision qui sera exécutée par son oncle et son grand père 

Nguema Anseme. Le jeune garçon devient un homme à part entière au sein de sa famille. Cette 

introduction dans le monde des adultes lui octroie un rang dans la tribu, mais le protagoniste doit 

encore passer par d’autres initiations qui le préparent pour son nouveau rôle en tant que 

successeur de son oncle, Abeso.  

La première initiation de Menegildo Cué commence aussi par la découverte de son corps, 

c’est-à-dire sa virilité : « Sintiéndose hombre, comenzaba a tener un poderoso anhelo de mujer (…) 

Sin embargo, una necesidad de dominación quedaba satisfecha, y quien no hubiese pasado por ahí, 

no podía llamarse hombre “ (A. Carpentier, 1977, p. 50-51) [Se sentant déjà homme, il commença à 

avoir une forte attirance pour la femme (…). Cependant, une nécessité de domination restait 

satisfaite, et celui qui n’était pas encore passé par là, ne pouvait pas se considérer homme (Notre 

traduction)]. 

 Menegildo Cué tombe amoureux de Longina, une jeune noire et ne supporte pas de voir 

d’autres hommes la tourner autour. Malheureusement, Menegildo Cué surprend Longina dans les 

bras de Napoleón ; il perd la maitrise de soi, et commet un crime passionnel. Il tue le patron de sa 

femme par jalousie. Il faut souligner qu’avant de tomber amoureux, la présence féminine ne signifie 

rien à Menegildo Cué. L’intérêt pour la gente féminine nait des railleries des hommes de sa 

communauté, car il n’a pas encore connu intimement une femme depuis sa naissance. A partir de 

ce moment, il commence à avoir de l’attirance pour les femmes, et dans ce désir ardent de 

s’approcher du sexe opposé, Menegildo Cué finit par rencontrer Longina de qui il sera éperdument 

amoureux. De cet amour, nait une jalousie extrême qui le pousse à commettre l’irréparable : la 

mort de Napoleón. 

Après l’acte sexuel qui prouve sa virilité, Menegildo Cué peut enfin intégrer le véritable 

monde masculin. La découverte de l’amour, et plus encore, celle du corps de Longina, ressemblent 

à une sorte d’initiation en ce sens que Menegildo Cué vient d’acquérir des connaissances dans un 

domaine qui, jusque-là, lui était inconnu. La pratique de la sexualité l’introduit dans une nouvelle 

réalité avec laquelle il doit se familiariser pour maintenir son statut d’homme. L’amour de 

Menegildo Cué pour Longina est le début de sa prise de conscience de son statut d’homme. Dans le 

roman de Donato Ndongo Bidyogo, le personnage de l’enfant accède aussi à la connaissance après 

un acte sexuel avec sa tante Tecla, appelée affectueusement, tante Te.  En effet, c’est en regardant, 

à distance, se laver sa tante, que l’Enfant commence à se faire une idée du sexe et de sa pratique : 



110 

 

 

 Y esta visión me acompañaba luego, siempre, en toda la tarde, en toda la noche, y 

soñaba con ella hasta que se reproducía al día siguiente, pero yo no podía descender al 

estanque para aliviar mi calor, debía permanecer mirándola desde la orilla porque 

tenía el pie vendado. Y entonces tentaba mi sexo enardecido, presintiendo por primera 

vez la noción del pecado original (¿quién soy yo para triunfar donde Adán había 

caído?, me autor reconfortaba en mi dolor) en forma de pelillos tiesos como los 

cuernos de Belcebú. (D. Ndongo Bidyogo, 2000, p. 106). 

 

*Cette vision m’accompagnait ensuite, toujours, tout l’après-midi, toute la nuit, et je 

rêvais d’elle jusqu’à ce qu’elle se reproduise le jour suivant, mais je ne pouvais 

descendre à l’étang pour soulager ma chaleur, je devais rester à la regarder depuis le 

bord car j’avais le pied bandé. Et alors je tâtais mon sexe excité, pressentant pour la 

première fois la notion du péché originel (je m’auto-réconfortais dans ma douleur, me 

disant, qui suis-je moi pour triompher là où Adam était tombé ?) en forme de petits 

pois durs comme les cornes de Belzébul] (Notre traduction). 

 

 Nous voyons donc que c’est par l’acte sexuel que le garçon accède pleinement à sa vie 

d’homme accompli, aussi bien dans le roman de guinéo- équatorien que dans le roman afro-cubain.   

Comme nous pouvons le constater, les premières initiations que l’Enfant et Menegildo Cué 

subissent signifient pour eux un changement de statut. Elles peuvent être considérées comme des 

préludes aux véritables initiations mystiques. Celles-ci vont transformer le cours de la vie des deux 

jeunes, les futurs héritiers de leurs tribus respectives, des hommes responsables. Dès lors, ils 

peuvent se voir confier des missions spécifiques à accomplir sur la terre, dans la communauté, dans 

la famille ou dans la tribu comme c’est le cas de l’Enfant :  

A pesar de tu pequeñez, la sabiduría milenaria del ancestro te comunicó que el gran 

acontecimiento se había realizado ya, el misterio había sido revelado a la tribu, habías 

sido ungido con el misterio y mágico poder, porque el tío no se había limitado a 

circuncidarte : había pronunciado las palabras con que la tribu admitía a un nuevo 

miembro, sí, pero tu serías un miembro especial desde este instante, el segundo 

primogénito de un linaje eterno, y eso te convertía en un candidato seguro y 

consagrado para la transmisión de su poder (D. Ndongo Bidyogo, 2000, p. 162). 

*Malgré ta jeunesse, la sagesse millénaire de l’ancêtre te communiqua que le grand 

évènement avait déjà eu lieu, le mystère avait déjà été révélé à la tribu, tu avais été 

oint par le pouvoir mystérieux et magique , car l’oncle Abeso ne s’était pas limite à te 

circoncire : il avait prononcé les paroles avec lesquelles la tribu admettait un nouveau 

membre, oui, mais tu serais un membre spécial dès cet instant, le deuxième premier-

né d’un lignage éternel et cela te convertira en un candidat apte et consacre pour la 

transmission de son pouvoir] (Notre traduction). 

C’est donc une lourde responsabilité que les deux jeunes enfants sont appelés à assumer. Ils 

doivent alors remplir certaines conditions préalables pour arriver à être des gardiens de la tradition. 

La transition entre ces deux étapes consiste en une initiation et celle-ci n’est plus uniquement 

traditionnelle mais surtout mystique. L’Enfant et Menegildo Cué vont devoir remplir cette 

prérogative. 
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3.2- De l’initiation traditionnelle à l’initiation mystique 

Au début des romans, l’Enfant et Menegildo Cué sont des enfants normaux, innocents qui 

vivent sans soucis. Le choix porté sur eux par leur famille va les pousser à devenir des responsables 

de la tradition, ceux qui sont désormais appelés à perpétuer l’héritage des ancêtres. Ces futurs 

héros ont besoin de recevoir des pouvoirs spirituels. Ceux-ci les protègent dans les deux mondes : 

physique et spirituel et l’homme noir, a besoin de ces deux protections pour réussir dans sa vie.  

L’initiation mystique se fait par des gens dotés d’une grande connaissance des secrets de la 

tribu. Ces derniers jouent le rôle d’intermédiaires entre les vivants et les morts. Dans les deux 

romans, ce sont respectivement l’oncle Abeso et le Munifumba qui sont chargés de léguer la 

tradition aux ayant-droits. 

Comme nous l’avons souligné plus haut, l’initiation est le chemin qui conduit à la réussite, 

c’est la solution qui s’impose pour faire face parfois à certaines situations délicates dans la vie 

terrestre. L’initiation aide le noir à surmonter certaines difficultés en lui donnant des pistes de 

solutions parmi lesquelles la force. Celle-ci provient des ancêtres et il est important de signaler que 

pour la culture africaine, les morts cohabitent avec les vivants. Cette croyance prend tout son sens 

dans l’initiation de l’Enfant au cours de laquelle ce dernier est en contact permanent avec Motulu 

me Mbenga, ancêtre et fondateur de la tribu : « Y aquella noche ¿recuerdas?, viste por primera vez 

al bisabuelo Metulu me Mbenga, fundador de nuestro linaje y continuador de las esencias 

tradicionales de la tribu en esta orilla del río Ntem » (D. Ndongo Bidyogo, 2000, p.49), [Et cette nuit 

te rappelles-tu ?, tu as vu pour la première fois l’arrière-grand-père Metulu me Mbenga, fondateur 

de notre lignage et continuateur des essences traditionnelles de la tribu dans ce bord du fleuve 

Ntem (Notre traduction)].  

Aussi Menegildo Cué accorde-t-il une importance particulière à l’apprentissage mystique, 

héritier de toute une tradition culturelle : “Aprendió las viejas ciencias de allá no sabía leer ni 

escribir pero pronto fue doctor en gestas y cadencias” (A. Carpentier, p.25) *Il apprit les vieilles 

sciences de l’au-delà, il ne savait ni lire ni écrire mais très tôt il fut docteur en gestes et cadences 

(Notre traduction)]. Les initiations par lesquelles passent les deux protagonistes se déroulent à la 

fois dans les deux mondes : celui des vivants et celui des morts. Celui qui préside ces cérémonies est 

avant tout le chef de famille ou de tribu. Significativement, celui-ci doit avoir une bonne 

connaissance des secrets de sa communauté. Dans le roman de Ndongo Bidyogo, c’est l’oncle 

Abeso, le grand frère du père du protagoniste qui joue ce rôle ; dans celui de Carpentier, c’est le 

Munifumba qui est le dépositaire de la tradition. Ces deux personnages, par conséquent, incarnent 

la sagesse. Le respect des ainés est un trait caractéristique de la culture africaine bantou. Celui qui 

est chargé d’invoquer les esprits mérite une attention particulière pour le bon accomplissement de 

sa mission. Ainsi, dans Ecué-Yamba-O, l’initiation est présidée par un dignitaire, le Munifumba, le 

seul habilité à invoquer les esprits des ancêtres: «… cada uno fue conducido por su padrino hasta la 

entrada de la choza, donde los esperaba el Munifumba de la potencia. El guardián de los secretos 

los obligó a girar sobre sí mismos para hacerles perder el sentido de la orientación» (A. Carpentier, 

1977, p. 137-138). *Chacun fut conduit par son parrain jusqu’à l’entrée de la cabane où les attendait 

le Munifumba de la loge. Le gardien des secrets les obligea à tourner sur eux-mêmes pour leur faire 

perdre le sens de l’orientation (Notre traduction)]. 
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Au cours de ces cérémonies, la présence des défunts est primordiale car ce sont eux qui sont 

réellement chargés de communiquer les pouvoirs surnaturels au successeur ou à l’héritier des 

secrets de la tradition familiale ou tribale. Les rituels se déroulent dans la forêt, lieu propice pour 

entrer plus facilement en contact avec les esprits des ancêtres. L’africain croit en l’existence des 

esprits dans la forêt. Aussi, l’enfant protagoniste est-il conduit dans la forêt par l’oncle Abeso afin 

de recevoir des instructions de la part de ses ancêtres :  

Y el tío te confirmó como heredero de la tradición, y ello fue al pie del gigantesco ekuk 

que elevaba sobre la tumba de los jefes de la tribu, y ese poder que recibiste debes 

transmitirlo a tu vez a un sucesor elegido por ti y admitido por la tribu, mientras estés 

ungido por la fuerza misteriosa, mágica, y peligrosa de la tribu, debes velar por su 

seguridad, por su prosperidad, por su bienestar , y trabajar incansablemente por su 

esplendor, permaneciendo en continua vigilancia contra el fracaso y las flaquezas (D. 

Ndongo Bidyogo, 2000, p. 149-150). 

*Et l’oncle Abeso te confirma comme héritier de la tradition, et cela se passa au pied 

du gigantesque ekuk où se trouve la tombe des chefs de la tribu, et ce pouvoir que tu 

as reçu, tu dois le transmettre à ton tour à un successeur de ton choix et  approuvé par 

la tribu, et pendant que tu es oint par la force mystérieuse, magique et dangereuse de 

la tribu, tu dois veiller sur sa sécurité, son bien-être , et travailler inlassablement pour 

son rayonnement, restant continuellement vigilant sur l’échec et les manquements 

(Notre traduction)]. 

Le pouvoir se transmet de génération en génération afin de perpétuer la tradition de la tribu. 

Le Munifumba conduit le candidat dans la chambre secrète aménagée dans une cabane pour y 

recevoir les instructions de ses ancêtres : «… y en el centro, la carbosa arquitectura del Senseribó, 

con sus cuatro plumas de avestruces negras, relucientes, plantadas en los puntos cardinales de un 

copón ciego, cubierto de conchas… » (A. Carpentier, 1977, 138), *… et au centre, la “carbosa“ 

architecturale du Senseribó, avec ses quatre plumes d’autruches noires, reluisantes, plantées aux 

quatre points cardinaux d’un ciboire aveugle, recouvert de coquillages (Notre traduction)].  

Le Senseribó est un tambour souvent utilisé lors des cérémonies rituelles et religieuses en 

Afrique ou pendant les moments de réjouissance ; il est un moyen de communication entre les 

vivants mais également entre les vivants et l’au-delà : 

 Le village était en fête. L’usine trépidait comme de coutume, mais un brouhaha 

inhabituel se propageait autour d’elle (…) Quelques-uns portaient des “banzas“, des 

“chachas“ et des tambours courbes, comme s’ils se préparaient à invoquer les divinités 

du vaudou » (R.R.F. Durand, 1988, p. 76). 

Le tambour reste donc un instrument indispensable aux cérémonies d’initiation car c’est 

souvent au son de cet instrument de musique que l’on convoque les divinités et les ancêtres. 

L’Enfant est conduit vers la brousse sous le gigantesque arbre appelé ekuk pour être visité par ceux 

qui résident désormais dans l’au-delà : « …se alzaba un gigantesco ekuk con cuatro ramas tan 

grandes como el mismo tronco, que señalaban los cuatro puntos cardinales » (D. Ndongo Bidyogo, 

2000, p. 50) *… s’élevait un gigantesque ekuk avec quatre branches aussi grandes que le tronc, 

qu’indiquaient les quatre points cardinaux (Notre traduction)+. L’identification des points cardinaux 
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est aussi significative et permet d’attirer les esprits des quatre coins du cosmos pour honorer de 

leur présence cet évènement au cours duquel les pouvoirs mystiques sont transmis au nouveau 

gardien de la tradition. Ces esprits habitent dans le monde végétal et la forêt devient l’endroit idéal 

pour le déroulement de toute initiation dans le domaine mystique. A cet effet, Lydia Cabrera 

l’ethnologue cubaine, écrit ce qui suit :  

Le Noir qui s’aventure dans la brousse et pénètre en plein cœur de la forêt est 

conscient du contact direct qu’il établit avec les forces naturelles qui l’entourent et qui 

règnent là sur un domaine qui est le leur. Tout espace naturel couvert de végétation 

ou de forêt est considéré comme sacré à cause de la présence invisible ou parfois 

visible des dieux et des esprits. « La forêt est sacrée » parce que les divinités résident 

et vivent en son sein.  « Les saints sont dans la forêt plutôt qu’au ciel » … Tout, tous les 

fondements du cosmos sont dans la forêt et tout doit être demandé à la forêt. C’est 

elle qui nous donne tout (L. Cabrera, 2003, p. 25). 

Si la forêt reste un élément clé pour toute transmission mystique des pouvoirs, il n’en 

demeure pas moins que d’autres éléments également importants sont à signaler dans le 

déroulement de la cérémonie d’initiation. Nous avons les mots prononcés, les animaux ou les objets 

sacrés qui évoquent des qualités qu’on désire transmettre à l’élu. Il y a d’un côté, le caïman et, de 

l’autre, le poisson, tous deux animaux du monde aquatique, monde qui est également le lieu, la 

résidence par excellence, des esprits dans la tradition africaine. Ces animaux sont des animaux 

totems qui doivent transmettre leurs qualités à l’initié. Mais pour que l’animal soit élu comme 

protecteur d’un groupe, il faut au préalable, qu’une histoire existe entre un membre de la 

communauté et lui. Dans le cas de l’Enfant, c’est le caïman qui remplit ces critères : 

Te contaba como Metulu me Mbenga, tu bisabuelo, había venido a establecerse donde 

ahora vivíais, fundando el pueblo y poniéndolo bajo la protección de su animal 

totémico, el caimán: un caimán que le había ayudado a cruzar el rio Ntem al abuelo de 

tu padre, quien había sido vencido por los conquistadores franceses muchísimos años 

antes y había que huir hacia el sur (D. Ndongo Bidyogo, 2000, p. 90).  

[On te racontait comment Metulu me Mbenga, ton arrière-grand-père était venu 

s’installer là où vous vivez, en fondant le village et le mettant sous la protection de son 

animal totémique, le caïman : un caïman avait aidé le grand-père de ton père à 

traverser le fleuve Ntem, après avoir été vaincu par les conquérants français plusieurs 

années avant de fuir vers le sud (Notre traduction)]. 

Le chef de famille qui préside la cérémonie d’initiation se sert de l’animal totem pour 

transmettre ses qualités á l’initié de façon mystique. Dans le roman de Carpentier, c’est également 

un animal aquatique, en l’occurrence un poisson. Le patronyme de la famille Cué procèderait d’un 

totem. En effet, Cué a des similitudes avec Ecué qui est le dieu mystérieux toujours invisible mais 

qui manifeste sa présence par un grand bruit. Dans la mythologie afro-cubaine, Ecué ou Cué est un 

poisson, le pouvoir du fleuve chez les Ñaqigos. C’est l’incarnation du dieu Abasi qui fait l’objet d’une 

vénération chez tous les descendants des tribus efor et efik. Il existe une histoire entre la 

communauté et l’animal totémique : ce dernier assure la protection du groupe et celui-ci lui doit 

respect et obéissance. Selon L. Cabrera (2000, p. 65), ces animaux ne peuvent être sacrifiés et ils 

font l’objet d’une attention particulière. Les saints qui sont les véritables maitres de ces animaux 
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punissent sévèrement ceux qui les offensent. Les animaux gardiens protègent l’initié et sa famille 

contre tout danger. 

Le langage aussi a toute son importance dans les séances de transmission des secrets de la 

tribu. Dans ce sens E. Andeme Obame (2007, p. 34) explique que le langage n’est pas seulement un 

instrument de communication mais aussi de création. Pour V. Lavou Zoungbo (2004, p. 62), nommer 

un objet, c’est lui donner la vie et « une chose n’advient à l’existence que lorsqu’elle a été 

préalablement nommée, désignée ». Dans Las tinieblas de tu memoria negra, l’oncle Abeso est le 

prêtre chargé de prononcer les mots de bénédiction à l’endroit de son neveu :  

Había invocado la bendición de los antepasados sobre ti como a todos los varones de 

la tribu, y los antepasados le habían contestado que tu no eras un descendiente 

cualquiera, eras uno de ellos reencarnado para devolver a la tribu su esplendor, y el 

signo de los tiempos había sido manifestado (D. Ndongo Bidyogo, 2000, p. 46).  

*L’oncle avait sollicité la bénédiction des ancêtres sur toi, comme on fait à tous les 

jeunes garçons de la tribu, et les ancêtres lui avaient répondu que tu n’étais pas 

n’importe quel descendant, tu étais l’un des leurs réincarné pour redonner à la tribu 

toute sa splendeur, et le signe des temps avait été manifeste (Notre traduction)]. 

Nous savons par les Saintes Ecritures que tout a été créé par la parole et rien n’existe et ne 

prend forme sans le pouvoir de la parole : « Elohims dit : une lumière sera et c’est une lumière » (A. 

Chouraqui, 2019 : 18). Nommer, c’est donc créer, et les mots du poète ou du sacerdoce de rites 

initiatiques sont efficaces car ils donnent la vie et transforment le monde. Purifier ou bénir est un 

geste principalement religieux entrepris ou exécuté uniquement par un prêtre traditionnel familial. 

Comme le signifie ce passage, les élus doivent s’engager à perpétuer les rites traditionnels reçus. 

Ainsi l’Enfant est choisi par son oncle comme digne successeur de la continuité de la tradition dans 

le roman du guinéo-équatorien. Le Munifumba porte son choix sur Menegildo Cué pour être le 

gardien ou l’héritier des pouvoirs surnaturels. Ce sont les paroles prononcées par ces deux anciens 

qui confèrent aux enfants le statut de responsable de leurs tribus respectives.  

Au regard de ces similitudes, nous pouvons dire que les deux auteurs, bien qu’appartenant à 

deux continents différents, montrent un intérêt particulier pour les cultures noires. Donato Ndongo 

Bidyogo et Alejo Carpentier participent de la valorisation de la culture noire à travers leurs œuvres. 

4- De la question des survivances bantou dans l’île de Cuba 

  La mise en lumière des ressemblances entre l’initiation de l’enfant et celle de Menegildo Cué 

montre que les cultures des esclaves ont survécu, malgré les restrictions coloniales liées à leur 

pratique. Cuba en est un exemple. Cependant, une question demeure : les survivances culturelles 

bantoues existent- elles à Cuba ? Les similitudes observées sur les initiations viennent-elles 

confirmer l’influence bantou dans la culture cubaine quand on sait que les éléments culturels 

d’origine bantou ont souvent fait l’objet de polémique quant à leur survivance dans la culture de 

l’île ? Nous tenterons d’apporter quelques éléments de réponses à ces interrogations.  

L’histoire montre que les noirs qui sont arrivés à Cuba, étaient d’origine yoruba dans leur plus 

grande majorité. Cela voudrait dire qu’il y avait sûrement d’autres noirs, en nombre inférieur, qui ne 
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faisaient pas partie de ce groupe, comme par exemple les Congos ou Bantous. Les Yoruba avaient 

un niveau de développement politique et mythologique qui équivalait à celui des grands peuples 

urbains, et cela est la preuve d’une civilisation avancée. Par ailleurs, leurs cultes étaient publics et 

leur langage plus accessible, contrairement aux Bantous, trop renfermés, ce qui ne facilitait pas la 

divulgation de leurs pratiques. A la différence des Yoruba qui étaient admis facilement en ville, les 

Bantou étaient concentrés dans les champs, là où il n’existait pas de cabildos2 (F. Ortiz, 1921). Or, 

l’institutionnalisation de ces groupements a permis aux Yorubas de consolider leurs traditions, 

coutumes, langues et dieux. Par conséquent, les noirs d’origine bantou furent obligés d’établir des 

équivalences avec le groupe yoruba. A cet effet, R. Lachatañere (1992, p. 29) fait observer ce qui 

suit : 

Si examinamos los rasgos bantú, por ejemplo, y en lo que respecta a las identidades 

entre los santos del panteón católico y las deidades de procedencia africana, nos 

podremos dar cuenta que estas evolucionan hacia la deidad original utilizando como 

norma la característica Yoruba. Así, parece que tales creencias Bantú han tenido 

necesidad de requerir de la mitología Yoruba y sus otras esencias religiosas para 

igualar al santo católico y deidad (…) – la suma total de todos los cultos da un 

porcentaje mayor de la influencia Yoruba, se podría establecer el criterio de que en el 

Sistema Religioso Afrocubano ha existido la tendencia de nuclearse los elementos 

religiosos procedentes de las variadas culturas africanas de acuerdo con el patrón 

Yoruba. 

[Si nous examinons les traits bantou, par exemple, et en rapport avec les identités 

entre les saints du panthéon catholique et les déités de provenance africaine, nous 

pourrons nous rendre compte que celles-ci évoluent vers la déité originale utilisant 

comme norme la caractéristique yoruba. Ainsi, certaines croyances bantoue ont dû par 

nécessité recourir à la mythologie yoruba et à ses autres essences religieuses pour 

égaler le saint catholique et la déité (…) – La somme totale donne un pourcentage 

élevé de l’influence yoruba, on pourrait donc conclure que, dans le système religieux 

afro-cubain, il existe la tendance de rassembler les éléments religieux provenant de 

diverses cultures africaines en accord avec le patron yoruba (Notre traduction)]. 

A travers cette citation, Rómulo Lachataqere reconnait l’influence bantou dans la culture cubaine. 

Mais il fait observer que cette influence a été noyée dans les différentes combinaisons qui ont été 

effectuées entre les cultures africaines présentes sur la terre cubaine dans le but de créer une 

harmonisation. Ainsi, la culture yoruba reste la culture africaine de référence, mais on ne peut non 

plus ignorer l’influence bantoue dans la culture cubaine. R. Bastide (1967, p. 11) signale  que « la 

correlación pictórica común a las tribus bantús con sus ritos religiosos- que existen en sectas de 

Ñañigos cubanos y candomblés brasileños » [La corrélation picturale commune des tribus bantou 

avec leurs rites religieux – qui existent dans les sectes de Ñañigos cubains et candomblés brésiliens 

(Notre traduction)+, fait en sorte que les croyances véhiculées par ces dessins soient d’un grand 

pouvoir rituel mais peu divulguées. Par ailleurs, il faut signaler que les Yoruba attachent leurs rites 

                                                           
2
 C’est ainsi qu’on désignait les groupements municipaux établis en Amérique par le gouvernement espagnol. Les 

cabildos étaient des organisations des Noirs qui avaient pour but l’entraide ou les loisirs collectifs et maintenaient la 

cohésion sociale entre les Africains d’une même ethnie ou « nation ». Dans ces institutions, les Noirs reconstituaient la 

vie quotidienne comme en Afrique. Les cabildos ont été de véritables centres de conservation des traditions de l’ethnie 

d’origine.  
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avec l’art verbal. En plus de cet exceptionnel sens de l’art verbal, les Lucumi-Yoruba3 – fait observer 

M. Moreno Fraginals (1978, p. 10) - : « podían comunicarse fácilmente con los Congos y los 

Mandingas » [Ils pouvaient se communiquer facilement avec les Congo et les Mandinga (Notre 

traduction)] et cela facilita la diffusion de leur riche littérature orale. Ce sont donc les raisons 

d’ordre pragmatique qui ont fait de la culture yoruba, la culture de référence pour le reste des 

cultures africaines présentes à Cuba.  

Malgré cette influence confirmée des Yoruba, lorsqu’on regarde avec intérêt l’initiation de 

Menegildo Cué et celle de l’Enfant, cela ne fait aucun doute que la culture yoruba et aussi la culture 

bantou ont exercé une influence sur l’écriture de ces romans. Certains éléments, participant au 

déroulement de la cérémonie, - la forêt, la famille, les totems, les ancêtres, pour ne citer que ceux-

ci-, sont révélateurs de l’influence bantou. A cet effet, R. Bastide (1967, p. 130) signale encore une 

fois de plus que: « El culto bantú, (…) dejó fuertes huellas en la sociedad cubana… » [Le culte 

bantou, (…) a laissé d’importants traits dans la société cubaine (Notre traduction)]. Au regard de ce 

qui précède, nous pouvons donc affirmer que les Lucumi-Yoruba dont il est fait mention dans le 

roman de l’afro-cubaniste, adoptèrent beaucoup d’éléments bantou dans leurs cultes et 

cérémonies. D’ailleurs, dans son livre, La forêt et les dieux, Religions afro-cubaines et médecine 

sacrée à Cuba, L. Cabrera (2003 : 63) raconte l’histoire d’un Noir qui était membre « d’une religion 

mixte congo-lucumi ».  

A la lumière de ce qui précède, les chemins d’initiation des deux enfants protagonistes 

s’éclairent. Les étapes traversées par ces deux héros sont presque identiques, malgré quelques 

éléments circonstanciels et contextuels en rapport avec les lieux de célébration de ces initiations : 

l’Afrique et l’Amérique latine et plus encore Guinée équatoriale et Cuba. Sans aucun doute, nous 

pouvons dire que, tout comme l’influence Yoruba, l’analyse des romans a permis de déceler les 

cultures bantou dont les réminiscences restent vives dans les lettres cubaines et que celles-ci ne 

demandent qu’à être révélées. 

CONCLUSION 

Cette étude, a permis de susciter l’intérêt pour la culture bantou dans les lettres cubaines. 

Nous sommes parti d’un constat, c’est-à-dire que nous avons remarqué certains points communs 

dans la vie des principaux personnages des deux romans de notre corpus. Le roman de Carpentier 

montre, de façon détaillée, l’initiation dans la religion afro-cubaine connue sous l’appellation de 

Ñaqiguismo ou de Société Secrète Abakuà. Ce sont les Noirs d’origine Yoruba-Lucumie qui sont les 

patrons de cette confrérie. Or, le roman de Ndongo Bidyogo, écrivain de culture bantou, nous a 

permis de constater des ressemblances avec le roman de l’écrivain cubain, et nous avons voulu 

comprendre cette situation. C’est dans ce but que nous avons choisi d’étudier les chemins 

d’initiation de l’Enfant et de Menegildo Cué. Finalement, nous pourrons croire que, pour des raisons 

d’harmonisation, la culture yoruba-lucumie reste la culture de référence pour les autres cultures 

africaines existant à Cuba, comme c’est le cas dans le roman de Carpentier. Ce besoin 

d’harmonisation, malheureusement, participe indirectement de l’occultation de l’héritage bantou 

qui a également joué un rôle capital dans la culture cubaine, en général et, particulièrement, dans la 
                                                           
3
 Les Lucumi-Yorubas: ce sont les Afro-cubains d’origines diverses car ils proviennent de l’Afrique de l’ouest et du 

Nigeria. Lucumi-Yoruba désigne aussi la religion de ces fils, l’un des grands groupes d’esclaves à Cuba. 
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littérature. Il est donc temps de réveiller ou de ressusciter les patrons culturels bantou. Il s’agit de 

les sortir de leur oubli, de leur invisibilité et que les apports bantous puissent être reconnus comme 

ceux des yoruba-lucumis dans le panorama culturel cubain. 
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RÉSUMÉ 

La narration du trauma dans les romans de Christine Angot et de Vanessa Springora est liée á la 

question de l’abus sexuel sur les adolescent(e)s. Cet article établit une relation entre le récit à 

caractère traumatique et la création romanesque contemporain chez ces deux auteures. A travers 

l’autofictionnalisation, l’ironie et la fragmentation, ces romancières exposent, d’une part, les 

conséquences dramatiques du crime sexuel sur l’équilibre psychique des victimes et, d’autre part, 

elles remettent en cause le fonctionnement de la société entière face au drame de la pédophilie et 

l’inceste.   

Mots clés : Récit traumatique, création romanesque, abus sexuel, société, psychique. 

ABSTRACT 

The narrative of trauma in the novels of Christine Angot and Vanessa Springora is linked to the issue 

of adolescent sexual abuse. This article establishes a relationship between the trauma narrative and 

contemporary fiction in these two authors. Through autofictionalization, irony and fragmentation, 

these novelists expose on the one hand the dramatic consequences of sexual crime on the psychic 

balance of the victims and on the other hand, they question the functioning of the whole society in 

front of the drama of pedophilia and incest. 

Keywords : Trauma narrative, novel creation, sexual abuse, society, psychic. 

INTRODUCTION 

Le terme « traumatisme » provient du grec et signifie « blessure » « plaie ». Dans 

la littérature, la narration traumatique se rapporte à l’exposition des souvenirs d’un événement à 

l’origine d’une souffrance émotionnelle, de faits blessants ou extrêmement éprouvants qui 

affectent le psychisme d’un individu. Sabine Morgan (2012 :13) qui s’est penchée sur la question, 

donne une définition plus claire du terme en disant que « le traumatisme psychique est un 

phénomène d’effraction du psychisme et de débordement de ses défenses par les excitations 

violentes afférentes à la vie où l’intégrité physique et/ou psychique d’un individu   qui y est 
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confronté. Il donne lieu subjectivement à une expérience vécu d’effroi, d’horreur et d’absence de 

secours ». D’après Evelyne Josse1 qui s’est longuement prononcée sur la question, le traumatisme 

psychique a des effets émotifs persistants qui influent sur l’épanouissement social de la victime. Elle 

souligne que des enfants abusés, battus, négligés, abandonnés, séparés ou malmenés peuvent être 

victime de ce type de dysfonctionnement. À cet effet, l’abus sexuel, logé dans la liste des blessures 

faisant office d’effraction du psychisme chez les adolescents est celui qui est convoqué dans ce 

présent article intitulé « récit traumatique et création romanesque ». La question est soulevée par 

deux romancières contemporaines que sont Christine Angot  à travers L’Inceste2 et Vanessa 

Springora avec Le Consentement.  Ces deux romans mettent l’accent sur les blessures émotives et 

les douleurs à la fois physiques et psychiques chez les narratrices à cause de l’inceste chez Angot et 

la pédophilie chez Springora. Ces sortes d’abus sexuels constituent des événements traumatiques 

dont l’impact est d’autant plus important que leur exposition sert à la fois à la création romanesque 

en même temps qu’il devient une sorte de thérapie pour les narratrices. Il convient alors de savoir 

quel est le rôle du roman dans le récit traumatique ? Comment ces romancières traduisent-elles la 

rhétorique de la souffrance, des remords, de la douleur permanente qui hantent leur existence ? La 

perspective analytique adoptée pour étudier les œuvres de ces deux romancières françaises 

contemporaines qui dénoncent les travers sociaux sexuels, est celle de la sociocritique. Dans ce 

travail, on cherchera à savoir comment le roman devient le principal canal de diffusion de la pensée 

intime. On examinera, par la suite, les procédés choisis par les auteures pour la narration du trauma 

et enfin on établira la relation entre le trauma et le dysfonctionnement de la société. 

I- LE ROMAN CONTEMPORAIN AU CŒUR DU RÉCIT TRAUMATIQUE 

Le roman français contemporain présente un visage protéiforme de sorte à offrir une 

diversité de techniques qui marquent une rupture notable entre les écoles et les courants littéraires 

qui ont fait les beaux jours de la littérature pendant les siècles antérieurs. Barbara Havercroft 

(2010 :7) a pu remarquer « qu’aucune école ou aucun groupe ne domine l’univers romanesque, et 

qu’aucun mouvement n’impose profondément sa marque sur la scène littéraire ». Les romanciers 

contemporains, avides de changement et de progrès, ont le choix porté sur les formes inédites, de 

nouvelles manières qui « n’implique(nt) pas seulement la négation de la tradition, mais également 

celle de la rupture » (Pierre Brunel :57). Le roman contemporain devient alors le creuset de 

l’explosion, de la rupture et de la déconstruction des idées traditionnelles reçues au sujet de l’art 

romanesque.  

  Dans cette perspective, partir d’un pan de leur vie pour servir la cause fictionnelle devient 

une source très inspirante pour les romanciers contemporains. Le plan référentiel du vécu ou 

encore les indices autobiographiques se mélangent à l’énonciation fictionnelle et deviennent les 

supports pour l’écriture de tout type de récits. Ainsi, dans sa composition comme dans sa 

présentation le roman, qui se met désormais à la pointe de la créativité, ne se fixe aucune limite 

dans le choix du sujet. Selon Florence de Chalonge, Marguerite Duras est celle qui : « inaugure une 

                                                           
1
 Evelyne JOSSE a publié deux études sur l’impact du traumatisme psychique. Le premier est intitulé Le traumatisme 

psychique : Chez le nourrisson, l’enfant et l’adolescent (Paris, Éd. De Boeck Supérieur, 2019) ; et le deuxième : Le 

traumatisme psychique chez l’adulte (Paris, Éd. De Boeck Supérieur, 2019). 
2
 Les renvois à ces deux romans seront désormais indiqués par la mention LI pour L’Inceste et LC pour Le Consentement, 

suivie du numéro de la page. 
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écriture logée dans un entre-deux du fictionnel et du vécu, à caractère rétrospectif » (2010 :26). Sa 

démarche est suivie de plusieurs romanciers contemporains qui rapportent parfois, dans un élan 

autofictif ou autobiographique, un épisode traumatique de leur existence. Pour Havercroft 

(2010 :320) : « Ce sont les écrivaines qui s’adonnent, nombreuses, à cette rédaction des événements 

traumatiques ». Sa remarque se vérifie avec Christine Angot et Vanessa Springora, qui font le choix 

d’aborder la question de l’abus sexuel,  un épisode à la fois traumatique et marquant pour elles.  

Dans les récits de ces deux auteures, le trauma se combine avec la découverte du sentiment 

amoureux qui les initie à l’acte sexuel et devient, par la suite un souvenir lourd à porter. Elles se 

rejoignent autour de ce thème où elles entremêlent des pans de leur vie intime à la fiction pour 

servir de support à la création romanesque. La question primordiale que soulève leur entreprise est 

celle de la dénonciation de l’abus sexuel sur les jeunes adolescents en général et les jeunes filles en 

particulier. Ces dernières ont le sentiment d’avoir été piégées par des hommes largement plus âgés 

qu’elles.  

Chez Angot, l’infraction sexuelle ou encore la relation amoureuse qui devient par la suite 

traumatique, se situe à deux niveaux. Le premier est celui qu’elle entretient avec son géniteur d’une 

nature incestueuse. L’auteure ne cesse d’en faire mention dans plusieurs de ses romans.  Le second 

niveau se constate par des relations sexuelles qu’on pourrait qualifier de précoce qu’elle dit avoir 

avec Marc, un ami de sa mère.  Elle le confirme en ces termes : « J’ai seize ans. Marc en a trente. 

C’est un ami de ma mère. Il devient mon premier amant, il est indien d’origine, chimiste chez 

Henkel » (LI :179). Ces deux hommes qui sont les premiers amants de la narratrice font d’elle une 

victime sexuelle à telle enseigne qu’ils lui laissent des dommages et des souvenirs dont elle ne peut 

se défaire. À l’analyse, elle n’était destinée qu’à assouvir leur fantasme sexuel.  Si chacun de son 

côté abuse regrettablement de l’adolescente, dans le comble de leur agissement, ils se mettent à 

deux pour accomplir un acte qui la marquent négativement : « je caresse leurs deux queues car je 

suis au milieu d’eux deux. C’est mon pire souvenir de tout » (LI :179). Cet aveu démontre la lourdeur 

de ce souvenir quand l’adjectif « pire » vient souligner sa qualité nuisible. Le ressentiment qu’elle a, 

est qu’ils font d’elle un objet sexuel qu’ils utilisent à leur guise sans même se soucier du tort et des 

séquelles qu’ils créent en elle.  

C’est par le roman qu’Angot choisit d’extérioriser ses souvenirs douloureux et blessants. Il 

devient le canal d’exposition des plaies internes « impansables » de la narratrice. Il est la voie 

privilégiée pour divulguer les « secrets » sombres enfouies en elle, depuis l’adolescence et qu’elle 

ne saurait dévoiler à qui que ce soit, même pas avec Marie-Christine avec qui elle vit une intimité 

: « je déteste parler de ça. Je ne pourrai pas le raconter à Marie-Christine, c’est trop sale » (LI :79). 

Par l’utilisation de verbe « détester » et de l’adjectif « sale », on comprend aisément que ce n’est 

pas de gaieté de cœur qu’elle prend part à ce type de pratiques sexuelles qu’elle retranscrit dans le 

roman.  Leurs évocations ou même leurs remémorations suscitent en elle du dégoût, du mépris et 

du dédain autant pour les acteurs que pour les actes eux-mêmes. Elle les juge ignobles et 

regrettables.  

Avec Springora, le trauma est associé au schéma de la pédophilie perceptible dans le récit 

qu’elle donne de la première expérience amoureuse d’« une adolescente de quatorze  ans »  avec 

un homme de cinquante ans, « un monsieur de trente-six ans son aîné » (LC :82). La narratrice 
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précise les choses en disant : « J’ai rencontré  G.M. à l’âge de treize ans. Nous sommes devenus 

amants quand j’en ai eu quatorze, j’en ai maintenant quinze, et aucune comparaison n’est possible 

puisque je n’ai pas connu d’autre homme ». (LC :82). La pédophilie se définit comme l’attirance 

sexuelle d’un adulte pour les enfants ou encore le fait d’avoir des relations physiques avec un 

mineur ou quelqu’un en-dessous de la majorité sexuelle. La nature de la relation existante entre 

G.M, un adulte cinquante ans et V., une élève d’à peine quatorze ans est placée sous le sceau de 

pédophilie. Elle se déroule au moment où la narratrice entre de plein pied dans l’adolescence, 

lorsqu’elle n’a pas encore atteint la majorité sexuelle et ne sait vraiment pas grand-chose des 

aventures érotiques.  

Dès le départ, V. ne se doute de rien et semble même consentante d’où certainement le titre 

de Le consentement donné à l’œuvre. Elle prend conscience de la supercherie lorsqu’elle découvre 

que son histoire avec GM ressemble curieusement à celle de toutes ces jeunes adolescentes qui 

l’ont précédées et dont les traces se retrouvent dans le carnet de G. L’amour est un appât que cet 

homme tend et une fois tombée dans le panneau, leur histoire sert de trame de font aux romans 

que ce dernier écrit et publie. Tout comme elle, plusieurs autres adolescentes naïves sont passées 

par des mailles du filet trompeur de GM à telle enseigne que son penchant pour la pédophilie n’est 

plus un secret pour personne. 

L’évocation de ces épisodes traumatiques constitue un témoignage que ces deux auteures 

dévoilent par le biais de l’écriture romanesque. Le roman devient alors le canal de divulgation des 

secrets indicibles pour elles, un espace où leur intimité est transmise ouvertement à tous, un lieu de 

libération du poids qui encombre leur souvenir mais également un cadre d’exposition et de 

dénonciation de la pédocriminalité qui, pris à la légère, devient nuisible pour ceux et celles qui en 

sont exposés, surtout les enfants et les adolescents. Le sérieux du sujet et l’importance qu’elles y 

accordent afin d’attirer l’attention de l’opinion publique, font qu’elles associent à leur action 

dénonciatrice, l’innovation et la création dans leur pratique romanesque.   

II- La création romanesque au service du récit traumatique  

L’esthétique postmoderne qui rime avec la créativité prédomine dans l’écriture d’Angot et 

de Springora.  Elle se décèle par des indices innovants tels que la fictionnalisation de soi, l’ironie et 

l’écriture fragmentaire qui sont convoqués dans la transcription du récit traumatique chez ces 

auteures. 

II-1- L’autofictionnalisation du trauma : une mise à distance de soi dans le récit  

Angot et Springora font le choix de l’autofiction comme registre de transmission du récit 

traumatique.  Selon Jean-Louis Dumortier (2009 :12), l’autofiction amène les « écrivains à se choisir 

comme sujet de leur livre et à exposer publiquement ce qui jadis et naguère encore, relevait de la 

stricte intimité ». Elle est toutefois un « texte autobiographique et littéraire présentant de 

nombreux traits d’oralité, d’innovation formelle, de complexité narrative, de fragmentation, 

d’altérité, de disparate et d’autocommentaire qui tentent à problématiser le rapport entre écriture 

et l’expérience » (Philippe Gasparini ,2008 :311). De la définition de l’autofiction donnée par ces 

deux critiques, nous retenons qu’elle est une variante de l’autobiographie. Elle se conçoit au moyen 
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d’une association entre l’innovation ou la création et d’une main levée sur tout ce qui a un 

caractère intime dans sa vie de l’auteur. Comment elle se matérialise alors chez ces deux 

romancières contemporaines ?  La mise en œuvre, en effet, de ce registre se dévoile dans le 

traitement des données onomastiques et des informations relatives aux personnages impliqués 

dans l’histoire racontée.  

En ce qui concerne les données onomastiques, Springora scelle le pacte de la 

fictionnalisation   en optant pour l’utilisation des initiales des noms des personnages au lieu de les 

mentionner en entier dans le roman.  Par ce camouflage, elle fixe ainsi une distance entre son récit 

et la réalité des faits tout en émettant une certaine reserve dans les traitements des données 

personnelles. En d’autres termes, l’écrivaine se place sous le parapluie de la fiction pour se dérober 

des poursuites judicaires que pourraient susciter l’utilisation des noms réels dans son roman. Ainsi, 

la narratrice fait office de personnage et s’identifie avec la lettre V. semblable à l’initiale de Vanessa, 

le prénom de l’auteure. Par ce fait, les ingrédients de la triple identité nominale entre l’auteure, la 

narratrice et le personnage, à savoir Auteur=Narrateur=Personnage, caractéristique de l’autofiction 

sont réunis. Par ailleurs, le nom de celui qu’on pourrait considérer comme l’instigateur du trauma 

ou encore le prédateur sexuel est quant à lui désigné par les lettres G.M. Ces deux lettres coïncident 

avec les initiales du nom de Gabriel Matznef qui a véritablement eu une liaison amoureuse avec 

Vanessa Springora. La préférence des initiales par rapport à leur transcription entière falsifie la 

réalité et la bascule dans la fiction.  

Du côté d’Angot, les choses sont encore plus précises avec les noms des personnages 

impliqués dans le récit de l’abus sexuel. Partant sur la base de l’histoire de rupture entre un couple 

de lesbiennes, la narratrice du nom de Christine dévoile la relation incestueuse entre elle et son 

père Pierre Angot. Chez elle également les données onomastiques qui ôteraient tous les doutes sur 

la question de la divulgation de l’intimité de l’auteure sont présents. Ils se combinent, tout comme 

chez Springora, avec l’utilisation de la première personne du singulier, le « je » comme marque de 

l’énonciation conformément à la remarque d’Arnaud Gemon (2013 :9) qui dit que : « dans la 

littérature de l’extrême contemporain, le ’’je’’ se dit de plus en plus, le ‘’moi’’ s’expose sans 

pudeur ». Avec la présence du « je », on pourrait incontestablement faire référence au registre 

autobiographique tel que mis en évidence par Philippe Lejeune à travers Le pacte Autobiographique 

. Pourtant la narratrice fait une importante mise en garde au lecteur en déclarant : « je n’ai pas le 

droit de mettre les vrais noms, l’avocate me l’a interdit, ni les vraies initiales » (LI :7) ou encore « Ça 

m’ennuie d’avoir changé les noms. Ça rend le livre moins bon. Mais je préfère, plutôt que de payer 

des dommages » (LI :126). Ainsi, son récit tombe dans autofiction car, même si ces noms de 

personnages sont identifiables aux proches de l’auteure, il ne faut tout de même pas négliger ses 

mises en garde.  Cela sous-entend qu’on considère son récit comme une fiction plutôt qu’une 

histoire réelle. C’est pour cette raison d’ailleurs que Gill Rye (2010 :423) a déclaré que : « L’écriture 

d’Angot engendre le doute chez le lecteur, un doute en partie relié au degré de fiction ou de réalité 

de ce que l’on lit ».  

De plus, des informations comme la profession des sujets concernés ne laissent plus aucun 

doute sur les affinités entre la fiction et le vécu personnel des auteures. On relève par exemple au 

sujet de G.M qu’il est un écrivain de renom tout comme Gabriel Matzneff. C’est un romancier dont 
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les écrits « contien[nen]t de franches allusions au fait que le narrateur se montre plus perméable à 

la beauté  des jeunes filles qu’à celle des femmes de son âge » (LC :27). Cette remarque particulière, 

la narratrice la fait sur une œuvre de ce « grand auteur » qu’elle a lue après l’avoir rencontré à une 

soirée. Elle vérifie la véracité de sa remarque lorsqu’elle reçoit des lettres « d’une onctuosité  

parfaite, égrenant une kyrielle de compliments à [son] sujet » (LC : 28). La succession de courriers 

fait naitre et grandir un amour au sujet duquel elle finit par se rendre compte qu’il s’agit d’un piège. 

G.M se saisit de sa naïveté et de son adolescence pour assouvir à la fois son penchant sexuel pour la 

pédophilie et pour alimenter son inspiration littéraire. Toutes ces informations sont des indices qui 

ramènent le lecteur à la réalité de l’auteure mais qui sont converties en éléments fictionnels pour 

servir à la création romanesque. 

Par ailleurs, la déstructuration familiale semble un facteur occasionnant ce type de relation à 

caractère traumatique. Chez Springra tout comme chez Angot, elle est une réalité commune aux 

deux histoires narrées. L’absence du père de la cellule familiale explique, en quelque sorte, le 

penchant de ces jeunes adolescentes pour les hommes largement plus âgés. La recherche d’une 

compensation de l’amour paternel vire malheureusement à un mal plus profond et finit par les 

transformer en victimes sexuelles. Dans Le consentement, le récit débute par des périodes troubles 

dans le couple des parents de V. et cela conduit plus tard à leur séparation. Chez Angot Christine, la 

narratrice fait tardivement la rencontre de son père, Pierre Angot, étant donné que celui-ci n’était 

pas marié à sa mère. GM détruit toutes illusions de la narratrice à ce sujet quand Pierre Angot abuse 

sexuellement de Christine brisant en elle tous les rêves et les images qu’elle a pu se faire de l’amour 

d’un père. Toutes ses informations sont des biographèmes qui émanent de la réalité des auteures, 

mais qui sont mobilisés pour le besoin de la cause fictionnelle. La richesse du récit en éléments 

autobiographiques tient du fait qu’elles se prêtent toutes deux à parler ouvertement d’un sujet si 

complexe et pourtant si négligé qu’est la sexualité sur les mineurs. La proximité avec la réalité des 

auteures rend plus crédible et plus poignant le témoignage qui est fourni dans la narration du 

trauma même si la fiction doit prendre le pas sur le vécu réel. 

II-2- L’ironie au service du récit traumatique   

L’ironie est mobilisée au service du récit traumatique pour traduire la désillusion, la 

souffrance permanente, la douleur et les remords des narratrices. Dans Le Consentement, voici 

comment la narratrice se représente la sexualité lorsqu’elle était enfant, pour elle : « la sexualité 

s’apparente dans *s+on imaginaire à un processus magique d’où naissent miraculeusement les 

bébés, et qui peut surgir à l’improviste dans la vie de tous les jours, sous des formes souvent 

indéchiffrables » (LC :9-10). Dans son imagination, la sexualité dotée d’un caractère magique est 

incapable de causer le moindre mal, le moindre tort à qui que ce soit. Cependant, le paradoxe se 

dégage à l’issue de son aventure avec GM. Elle comprend que la réalité de la sexualité est tout à fait 

contraire à cette belle image de son esprit d’enfant. Elle exprime son indignation avec une teinte 

ironique quand elle écrit que : « Notre histoire était pourtant unique, et sublime. À force qu’il me le 

répète, j’avais fini par croire à cette transcendance, le syndrome de Stockholm n’est pas qu’une 

rumeur. Pourquoi une adolescente de quatorze ans ne pourrait-elle aimer un monsieur de trente-

six ans son aîné ? » (LC :81). Elle invite le lecteur à percevoir le contraire de ce qui est évoqué dans 

ses propos. Aussi, La référence syndrome de Stockholm prouve qu’à ses yeux G.M. est un bourreau, 
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un pédocriminel, un être à craindre et à éviter qui malgré tout veut faire croire à la normalité de 

leur relation à sa victime.  

De plus, des propos ironiques sont tenus par les narratrice-victimes, en association avec des 

réalités des contes, pour mettre en évidence la gravité de leur déception. V. à l’entame de sa 

relation avec G, a pensé vivre une histoire similaire à celle des contes de fée, mais très vite, la 

réalité rattrape l’illusion de la fiction et de la rêverie.  Elle le signifie en ces termes : « Oui, le conte 

de fées touche à sa fin, le charme a été rompu et le prince charmant a montré son vrai visage » (LC 

:86). Le merveilleux ou le féerique imaginé disparait peu à peu quand la réalité s’installe.  

Demeurant dans la logique du conte, G quitte la symbolique du « prince charmant » qui rime avec 

douceur et élégance pour celle de l’ogre : « Non, cet homme n’était pas animé que des meilleurs 

sentiments. Cet homme n’était pas bon. Il était bien ce qu’on apprend à redouter dès l’enfance : un 

ogre. » (LC :83). Christine de son côté parvient à la même conclusion au sujet de son père : « les 

monstres existent seulement dans les contes » (LI :182). Les antithèses prince charmant/ogre et 

père/monstre tournent en dérision les attentes premières des narratrices, servent à démontrent 

leur désillusion, à souligner leur découragement mais aussi, à les ramener de la rêverie des contes 

de fée à l’évidence de la réalité. Pour elles, ces hommes sont comme ces êtres mythiques, réputés 

dangereux pour les enfants, désormais comparables au « monstre » ou à « l’orge ». Les propos 

ironiques soulignent l’expression d’une souffrance émotionnelle intense provoquée par la 

désillusion. En outre, la création romanesque dans le récit traumatique s’examine également à 

travers l’utilisation de l’écriture fragmentaire. 

II-3- Écriture fragmentaire au cœur du récit traumatique 

Angot et Springora refusent une écriture totalisante et privilégient une esthétique 

fragmentaire, caractéristique du roman postmoderne. Mais ici, l’aspect fragmentaire du récit peut 

traduire la révision incessante du trauma en tout temps et en toutes circonstances dans la mémoire 

des narratrices. Le souvenir de la relation traumatique leur revient constamment et elles ne 

peuvent le dépasser ni le surmonter. Chez Angot, ce rappel permanent dans plusieurs de ses 

romans souligne non seulement sa faiblesse face à cet épisode éprouvant mais sonne également 

l’alerte du danger de l’inceste qui guette toutes les adolescentes. Son roman est comme un « texte 

puzzle » parsemé de particules liées à la fois à la pédophilie et à l’inceste. Le romanesque paraît 

presqu’absent, l’intrique ne semble pas vraiment déterminée, la narratrice s’adonne à un verbiage 

incohérent et décousu. Mais au milieu de toute cette incohérence narrative, un rappel renvoie 

toujours le lecteur vers l’abus sexuel subi par le personnage qui à l’époque n’avait que quatorze (14) 

ans.  

Dans Le Consentement, la composition du roman faite de petits textes est à l’image de ce 

que la narratrice dit sur l’ensemble de sa vie : « Il me semble avoir vécu, depuis, tant d’existences 

différentes, si fragmentées que j’ai du mal à trouver le moindre lien entre elles » (LC :118). Parmi les 

fragments de son existence, une sélection particulière est faite sur ceux qui se rapportent à son 

histoire avec GM et tout ce que cela a engendré comme conséquences tant au niveau physique que 

psychologique. Les fragments sont numérotés et portent des titres évocateurs tels que « la proie, 

l’emprise, l’empreinte » pour non seulement donner un avant-gout au lecteur de ce sur quoi le 
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segment va insister mais également pour révéler l’état d’âme de V. au moment des faits. La 

structure hétérogène et décousue du texte laisse entrevoir, à travers chaque unité, combien de fois 

elle abhorre cette partie de son existence marquée par cet épisode à la fois sombre et traumatique. 

Elle n’était à l’époque qu’une enfant, une proie facile aux mains de son prédateur, elle a grandi 

depuis mais il lui est impossible de dépasser cette étape de sa vie : « J’ai beau être adulte, dès qu’on 

prononce le nom de G. devant moi, je me fige et redeviens l’adolescente que j’étais au moment où 

je l’ai rencontré. J’aurai quatorze ans pour la vie. C’est écrit » (LC :121). La pédophilie influe sur le 

reste de son existence avec une teinte négative. Elle demeure incapable de se construire une vie 

stable et cohérente sans faire recours à ce passé peu élogieux, à son histoire avec GM. Les années 

passent, mais l’étape de ses quatorze (14) ans persiste toujours. V. et Christine sont des 

prisonnières de leurs passés, des otages émotionnelles de ces hommes âgés qui ont injecté en elles 

des souvenirs qui hantent à jamais leur présent.  

En somme, l’écriture fragmentaire, loin d’être un choix fortuit, traduit l’état d’âmes des 

auteures-narratrices-personnages et illustre parfaitement leur vision sur le monde en ce qui 

concerne le traitement social du sujet de l’abus sexuel sur les mineurs.  Pour elle, la société en elle-

même a du mal à établir des règles et à les faire respecter, pourquoi vouloir en imposer à l’art, 

encore moins à l’écriture romanesque. Écrire le roman sous forme de fragments tourne alors en 

dérision les conventions romanesques traditionnelles et affiche à la fois une vision dysphorique de 

la société. 

III- Récit traumatique et vision dysphorique de la société 

Les récits traumatiques d’Angot et de Springora mettent en lumière la vision dysphorique de 

la société. Tout va mal dans le monde et chacun est un coupable potentiel de ce que subit les jeunes 

adolescentes au niveau sexuel. La société en elle-même ne paraît pas assez ordonnée et son 

fonctionnement favorise la création de ce type de drame qui alourdit l’existence des plus jeunes. 

Tout se passe comme si la vie sociale ne favorisait et ne tolérait que ce type de relation où 

finalement la jeune fille ou l’adolescente, en général, ne ressorte qu’avec des séquelles ou des 

dommages irréparables. 

Springora fait endosser la responsabilité de son drame psychique à tous ceux qui l’entourent. Elle 

s’accuse et se reproche son attitude tout en étendant ses reproches à l’ensemble de la société :  

À quatorze ans, on n’est pas censée être attendue par un homme de cinquante ans à la 

sortie de son collège, on n’est pas supposée vivre à l’hôtel avec lui, ni se retrouver 

dans son lit, sa verge dans la bouche à l’heure du goûter. De tout cela j’ai conscience, 

malgré mes quatorze ans, je ne suis pas complètement dénuée de sens commun. De 

cette anormalité, j’ai fait en quelque sorte ma nouvelle identité.  

À l’inverse, quand personne ne s’étonne de ma situation, j’ai tout de même l’intuition 

que le monde autour de moi ne tourne pas rond. (LC : 73) 

Tout semble anormal autour d’elle et elle parvient à la conclusion que « le monde ne tourne 

pas rond ». Les preuves de sa conclusion se jaugent par l’attitude des uns et des autres face à la 

question du crime sexuel. En effet, sa mère cautionne sa relation avec GM sans l’accuser de 
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pédophilie et la police reçoit des lettres anonymes de dénonciation mais ne pousse pas loin les 

investigations pour mettre un terme à la pratique, même quand cela semble flagrant. Quant à son 

père, il lui reproche certes d’avoir un contact avec un pédophile sans toutefois mener la moindre 

véritable action pour la stopper. D’éminents intellectuels, psychanalystes et philosophes de renom 

et même l’élite littéraire française avec des noms tels que de Roland Barthes, Gilles Deleuze, 

Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, André Glucksmann, Louis Aragon sont également indexés. Ils 

signent une pétition pour la dépénalisation des relations sexuelles entre mineurs et adultes (LC : 

39), ce qui paraît totalement aberrant pour la narratrice. En un mot, tout semble anormal, la société 

entière, par son laxisme, son indifférence et même sa contribution, est complice des relations 

traumatiques subies par les enfants.   

De plus, les maisons d’édition et de publication des œuvres littéraires accessibles au grand 

public participent au dysfonctionnement de la société.  Les romans tels que ceux de GM qui font 

« parfois de la manière la plus directe et la plus crue qui soit, une apologie explicite de l’atteinte 

sexuelle sur mineur » (LC :137) sont à proscrire. Ses écrits teintés de scènes érotiques ou de propos 

à caractère pédophile du genre : « Les petits garçons de onze ou douze ans que je mets ici dans mon 

lit sont un piment rare » (LC : 78) sont une source d’incitation pour certains lecteurs qui y trouvent 

leur plaisir. C’est la raison pour laquelle Springora tient également le monde des éditeurs en partie 

responsable de la souffrance psychique des jeunes filles ou des adolescents victimes. Dans 

l’épilogue de son roman, elle leur fait l’adresse suivante : « La littérature se place au-dessus de tout 

jugement moral, mais il nous appartient, en tant qu’éditeurs, de rappeler que la sexualité  d’un 

adulte avec une personne n’ayant pas atteint la majorité sexuelle est un acte répréhensible, puni 

par la loi » (LC :137). Pour elle, la littérature doit œuvrer à dénoncer les tares et les insuffisances de 

la société et non contribuer à accroitre et à couvrir les méfaits tels que les dérives sexuelles des 

adultes. Son message est une invite aux éditeurs et aux maisons d’édition. Elle leur demande d’avoir 

un regard critique et une méditation plus profonde sur la question, afin d’œuvrer dans la prise de 

mesures idoines pour la protection des plus faibles en l’occurrence des enfants et les adolescents 

qui sont les victimes immédiates de cette forme de dérive sexuelle.  

Au niveau psychologique, un acte traumatique tel qu’un abus sexuel engendre des blessures 

et des séquelles post-traumatiques durables ou permanents chez les victimes. Les souvenirs du 

traumatisme semblent polariser leur quotidien. C’est un stress qu’elles doivent gérer à la 

remémoration de l’évènement traumatique. Dans les romans, le trauma de la pédophilie et de 

l’inceste influe sans cesse sur la quiétude et la paix intérieure des narratrices. Il devient « une 

histoire à surmonter » (LC :119), une histoire dévastatrice et indélébiles pour leur mentalité de 

femmes. Les prédateurs sexuels ont fait d’elles des femmes marquées à jamais par la souillure de 

l’inceste et de la pédophilie. Des femmes pensent être « sales », non pas d’une saleté physique, 

mais une saleté psychique, qui touche la profondeur de l’âme. Chez Angot, la narratrice le dit en ces 

termes : « C’est sale » et même va plus loin en déclarant : « cela bousille la vie d’une femme. Cela 

bousille une femme, même, on pourrait aller jusqu’à dire. C’est un sabotage » (LI :172). Springora 

renchérit de son côté en disant :« je me sent tellement sale ». D’ailleurs, Nathalie, une autre victime 

de GM joint sa voix à celles des narratrices se confesse aussi en ces termes : « Je me sens tellement 

sale, parfois. Comme si c’était moi qui avais couché avec ces garçons de onze ans aux Philippines » 
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(LC :130). On peut deviner amplement que l’angoisse du sentiment d’impureté et de saleté est 

commune à toutes les victimes.  

Elles déplorent le fait de ne bénéficier d’aucune protection de la société civile entière, ni des 

autorités compétentes ni du soutien de leurs différentes familles biologiques, mais au contraire 

elles subissent des jugements et sont à jamais stigmatisées, dans leur environnement immédiat.  Le 

poids de ces jugements semble tellement lourd qu’elles le vivent et le ressentent au quotidien. V. 

dit avoir :  

« Peur du regard des gens, peur de croiser quelqu’un que je connaisse, à qui il faille 

adresser la parole. Un voisin, un commerçant, un camarade de classe. Je rase les murs, 

fais des détours impensables en empruntant les rues les moins fréquentées. Chaque 

fois que je croise mon reflet dans une glace, mon corps se fige et j’ai le plus grand mal 

à le remettre en mouvement » (LC : 78).  

Quant à Christine, elle reconnait que l’inceste « est réprouvé par l’opinion et toujours vécu comme 

une tragédie issue de la déraison ou conduisant à la folie ou au suicide » (LI :115). En un mot, le 

traumatisme de la pédophilie et de l’inceste met en mal l’équilibre psychique qui prévalait 

antérieurement chez elles. Elles ne ressortent de ces relations qu’avec des séquelles ou des 

dommages irréparables. C’est pourquoi, à travers leurs discours romanesques, elles voudraient que 

la société entière constitue une sorte de barrière de protection qui s’oppose et défend les enfants 

et les adolescents contre les prédateurs sexuels au lieu d’afficher une indifférence ou même tolérer 

les conditions d’émergence de ces crimes sexuels. 

CONCLUSION 

Il convient de retenir de cette analyse que la création romanesque s’associe aux éléments 

autobiographiques pour servir de base à la dénonciation des irrégularités sociales. La 

fictionnalisation du trauma devient une sorte de thérapie pour ses romancières, un tremplin pour 

extérioriser à travers la narration des souvenirs intimes et douloureux. Elle situe les responsabilités 

des uns et des autres dans cette situation dramatique qui subvient dans l’existence des jeunes 

adolescentes. Seule l’expression littéraire ou le roman demeure le canal idéal par lequel ces 

cruautés sociales sont exposées. Ces récits traumatiques ont donc une portée sociologique car ils 

contribuent à montrer l’impact de l’abus sexuel sur la société française, en général, et sur les 

premières victimes que sont les enfants et les adolescents, en particulier. 
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RÉSUMÉ 

La société capitaliste, dans son fonctionnement contradictoire, est devenue le centre d’intérêt 

d’une partie de la nouvelle génération de dramaturges français. Philippe Braz dont les pièces 

revendiquent une place de plus en plus importante dans le théâtre contemporain, s’illustre comme 

l’un des critiques d’une société qui s’auto-détruit à cause de l’argent. Off-shore, lue sous l’angle 

sociocritique défini par Claude Duchet, s’offre comme une argumentation pamphlétaire et risible 

qui interroge sur la place de l’homme dans la société capitaliste en dévoilant la fin d’une richissime 

famille poursuivie par son passé et contrainte à l’exil. Le dramaturge instruit son public sur les 

limites de la puissance financière mal acquise qui ne peut nullement échapper à la justice divine 

même si elle parvient à se jouer de celle des hommes. Il dresse un sombre tableau de la cupidité qui 

pousse l’homme à briser le lien social entre lui et ses semblables. 

Mots clés : Braz, cupidité, déshumanisation, exil, capitalisme. 

 

ABSTRACT 

Capitalist society, in its contradictory functioning, has become the center of interest of part of the 

new generation of French playwrights. Philippe Braz, whose plays are claiming an increasingly 

important place in contemporary theater, stands out as one of the critics of a society that destroys 

itself because of money. Off-shore, read from the socio-critical angle defined by Claude Duchet, 

offers itself as a pamphleteous and laughable argument which questions the place of man in 

capitalist society by revealing the end of a wealthy family pursued by its past. and forced into exile. 

The playwright instructs his audience on the limits of ill-gotten financial power, which can in no way 

escape divine justice even if it manages to play with that of men. He paints a grim picture of the 

greed that drives man to break the social bond between himself and his fellow human beings. 

Keywords: Braz, greed, dehumanization, exile, capitalism. 
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INTRODUCTION 

Le système capitaliste a instauré une concurrence de fait au sein de la société. Ainsi, les 

personnes foulent de plus en plus au pied les valeurs de solidarité qui régissaient les sociétés 

humaines par le passé. Désormais, l’individualisme est devenu la règle d’or dans les relations 

humaines où chacun ne pense qu’à soi et ne cherche que son bonheur. Cet égoïsme déforme 

inéluctablement le regard sur autrui et biaise les rapports interpersonnels. Cette déshumanisation 

de la société est perçue par Philippe Braz, un dramaturge français contemporain dont l’œuvre 

s’illustre tant par sa pertinence que par son actualité. Pour aider à mieux saisir la quintessence de ce 

théâtre, l’on se propose de mener une réflexion autour d’une de ses pièces majeures par le biais du 

sujet suivant : Off-shore1 de Philippe Braz : le procès de la tragédie du capitalisme. Il s’agit de 

décrypter cette dramaturgie pour en tirer toutes les invectives à même de débusquer toute la 

charge d’accusation qui fustige le système capitaliste. En portant le regard sur les inimaginables 

coups-bas qui ont court dans les milieux d’affaires où il n’y a point de place pour les sentiments, 

Philippe Braz invite son public à se regarder à travers le prisme de la déformation que la société 

occidentale ne cesse de subir de la part d’un système économique qu’elle s’est elle-même choisi. 

Son théâtre met en jeu les rapports étriqués de l’homme à l’argent au sein de la société 

contemporaine. Face aux multiples enjeux du système économique libéral qui impose des règles de 

conduite souvent à la marge des valeurs humanistes, le dramaturge interroge à travers cette pièce, 

les nouveaux comportements sociaux où l’humain semble relégué au second plan. Off-shore, en 

termes plus clairs, nous invite à réfléchir à la question suivante : Quelle est la place de l’homme 

dans la société capitaliste ? À cette question s’arrime une autre à savoir : la société capitaliste peut-

elle être juste et équitable ? L’inévitable cohabitation entre les riches et les pauvres, entre les forts 

et les faibles entre les idéalistes et les réalistes constitue la clé de voûte de cette dramaturgie qui 

s’imprègne de l’actualité, de notre actualité. En mettant en scène des personnages dans un univers 

quasi-carcéral, en proie à une débilitation progressive, le dramaturge donne une assise confortable 

à une vision apocalyptique de la société individualiste. L’analyse se fera suivant deux principaux 

axes qui décrypteront la portée de cette dramaturgie. Le premier axe se chargera de montrer que 

Philippe Braz s’adonne à une écriture de la déchéance humaine, pendant que le second axe la 

considérera comme celle des fins dernières. 

I / UNE DRAMATURGIE DE LA DECHEANCE HUMAINE 

L’écriture dramatique de Philippe Braz se délecte de la vie économique du modèle 

occidental. En portant le regard sur ce qui se passe en arrière-plan des prouesses réalisées par ceux 

qui ont su profiter des porosités du système capitaliste, le dramaturge s’investit dans une entreprise 

de dévoilement des secrets. Il apparaît à la lecture de Off-shore, un tableau triste de l’humanité. En 

effet, le regard porté par le dramaturge sur le comportement des riches vis-à-vis de leurs 

semblables moins nantis, révèle une véritable chute des valeurs humanistes. Cette pièce visualise la 

société capitaliste en pleine déliquescence qui laisse voir un renversement des normes sociales. Ce 

recul des valeurs se saisit à travers plusieurs cas de figure. 

 

                                                           
1
 Titre de la pièce publiée chez Le bruit des autres en 2005 
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1. L’enrichissement illicite 

La quête effrénée de l’argent et sa sécurisation par tous les moyens sont le mobile 

primordial de tous les efforts fournis par les principaux personnages de la pièce à l’étude. Les 

rapports qui lient la famille de Monsieur B. au reste de la société sont des plus étriqués. En effet, au 

moment où les affaires étaient à leur apogée, la famille de Monsieur B. n’avait d’égard pour 

personne. Tout ce qui l’intéressait, c’était d’acquérir encore plus de gains, réaliser plus de profits, 

oubliant que « celui qui est avide de gain trouble sa maison… » (La Sainte Bible, Proverbe 15 verset 

27) L’acquisition des biens et la réalisation de profits est certes un des objectifs du capitalisme mais 

la manière dont la plupart des personnes s’y prennent pour atteindre cet objectif constitue le nœud 

gordien développé dans cette pièce écrite en bloc et qui doit être lue sans discontinuer. Monsieur B. 

est présenté comme le propriétaire d’une société (l’Entreprise Générale d’Incinération et 

d’Ensevelissement), qui a construit une grande fortune dans le domaine des pompes funèbres en 

exploitant ses employés d’une part, et en se rendant coupable de « concussion, malversation, 

corruption, de détournement de fonds » (p.93). Cette fortune dont il se targue a été acquise loin 

des règles en la matière. Monsieur B. s’illustre comme un grand corrupteur qui peut tout se 

permettre. Il achète la conscience de tout le monde pour arriver à ses fins et tous les membres de 

sa famille le savent. Sa conduite sans scrupule lui a permis de monter son entreprise et d’amasser 

beaucoup d’argent « sale » comme il l’affirme si bien dans le passage suivant : « si j’avais tremblé / 

je n’aurais jamais monté l’Entreprise Générale / d’Incinération et d’Ensevelissement / ne serais 

jamais devenu le roi des cimetières / l’empereur des concessions perpétuelles … (p.16).   

Pour y arriver, il a dû « acheter » tous les décideurs en leur faisant des largesses dans le seul 

but de les manipuler à sa guise. En leur donnant autant d’argent au-delà de leurs attentes, 

Monsieur B. se pose en magnanime très généreux. Mais en réalité, tous ses gestes de générosité 

cachaient des mobiles dont lui seul avait la teneur. Aucun de ses gestes n’était anodin et tous ceux 

qui ont bénéficié de son argent étaient dorénavant à sa solde. L’extrait suivant s’inscrit dans cette 

vision : « les dîners avec les grands de ce monde / les politiques / les aspirants politiques / les 

apprentis politiques / qui venaient nous manger dans la main / en contractant les sphincters de leur 

cul / pourtant la carte bancaire / le crédit illimité » (pp.32-33).        

L’exemple de Monsieur B. est symptomatique des coups-bas qui s’opèrent dans le milieu des 

affaires. Le système capitaliste, tel que dépeint par Philippe Braz, ne laisse aucune place à 

l’acquisition honnête de l’argent. Sur le chemin de l’enrichissement, l’homme oublie son prochain et 

s’oublie lui-même au point de fouler aux pieds les vertus élémentaires de l’humanisme. La course à 

la fortune apparaît en définitive comme une jungle dans laquelle les plus forts écrasent et 

neutralisent les plus faibles. Le quêteur n’a plus de sentiments parce qu’il est porté par cette envie 

de gagner encore et encore de l’argent qui devient le signe extérieur de la puissance. Mu par 

l’insatiabilité financière, il devient méfiant et soupçonne tout le monde comme de potentiels 

adversaires et/ou ennemis à abattre. Les pots de vins et les dessous de table sont devenus les 

normes de l’enrichissement dans le cadre du système capitaliste.  

En fin de compte, le capitalisme, vu sous l’angle du prisme de Philippe Braz, déforme 

l’homme en le rendant insensible, voire sans cœur à l’image de Monsieur B. qui, malgré ses 

déboires présents, ne semble pas regretter outre mesure son passé. Bien au contraire, il en est fier 
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et le clame avec triomphalisme à la page 15 « une vie entière sans trembler ». Aussi souhaiterait-il 

inculquer cette attitude à sa descendance puisqu’il pense qu’elle est bonne. C’est en cela qu’il 

fustige la conduite de ses enfants qu’il trouve veules et sans audace : « arrête de trembler / un 

homme qui tremble / je ne le supporte pas / surtout s’il s’agit de l’un de mes fils » (p.15).  

En termes plus clairs, Monsieur B. craint que l’empire financier qu’il a bâti à la marge des 

normes morales ne s’écroule avec sa mort faute d’héritiers capables de résister à la jungle des 

milieux d’affaires. Il pense indirectement pouvoir encore jouir de sa fortune à titre posthume. Aussi 

est-il déterminé à la conserver envers et contre tout. Cet attachement excessif à l’argent entraîne 

inéluctablement des crimes de toute nature. Monsieur B. s’est illustré comme un véritable criminel 

économique puisqu’aucun de ses actes en tant que capitaliste n’est gratuit encore moins fortuit. 

C’est en cela que durant toute sa carrière, il a usé de corruption, de détournement et de 

blanchissement de capitaux, d’assassinats de concurrents ou de collaborateurs habilement 

dissimulés pour asseoir sa puissance au point de ne plus redouter « les trompettes du jugement 

dernier » (p. 38). Ainsi ce personnage se croyant tout permis, vit dans l’illusion que l’argent peut 

tout et que celui qui en dispose à profusion, tient les rênes du pouvoir dans ce monde. Et comme il 

tient à rester un des maîtres du monde même dans sa tombe, il veut s’assurer que la gestion de son 

argent se fera comme il le souhaite, après lui. 

En somme, la mauvaise acquisition de l’argent de Monsieur B. est un délit que la société 

devait punir même s’il feint ne pas savoir ce qui lui est reproché : Mais contre toute attente, il n’a 

nullement été inquiété par la justice de son pays ; ce qui lui donne de jouir d’une impunité qui 

semble aussi être une des caractéristiques essentielles du système capitaliste. 

 

2. L’impunité 

La vie exilique de la famille de Monsieur B., loin d’être une punition pour les nombreux 

crimes commis dans son pays d’origine, est plutôt un acte d’échappatoire à la punition. Lorsqu’il a 

eu ses démêlées avec la justice et pour ne pas subir les rigueurs de la loi, il a bénéficié des 

complicités de certaines de ses connaissances pour disparaître du pays sans laisser de traces « ils 

m’avaient assuré que j’aurais l’impunité / si je me réfugiais dans ce pays où les pierres sont / des 

braises… » (p.37). Dans son refuge loin de son pays natal, il devient un observateur de son procès. 

Jugé par contumace, il n’a plus rien à craindre, quel que soit le verdict de son jugement. Toutefois, il 

est loin de jouir de la sérénité dont il rêvait en fuyant son pays pour se cacher à l’autre bout du 

monde. Il en éprouve une grande souffrance intérieure qui le remonte plus encore contre tous ceux 

qui, hier, étaient à sa solde et aujourd’hui sont devenus ses bourreaux. Monsieur B., très 

nostalgique, s’estime trahi et regrette l’ingratitude des personnes qui ont eu à bénéficier de ses 

largesses par le passé. C’est avec beaucoup d’amertume qu’il découvre à ses dépens qu’il n’est plus 

le maître de la situation et il s’en veut comme le confirme le propos suivant : « j’aurais dû me méfier 

/ ils n’ont jamais eu aucune parole » (p.37). 

Au faîte de sa gloire, Monsieur B. était le seul maître de son destin. Ses désirs étaient des 

ordres et il n’avait rien à craindre car sa puissance financière était telle qu’il se considérait comme 

un dieu sur terre. Son fils Adolphe le dit sans ambages lorsqu’il le désigne comme « le chef 

d’entreprise qui tenait le monde / des affaires et de la politique / par les couilles » (p. 102). En 
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outre, il réussissait toujours à se tirer d’affaire lorsqu’il devait répondre de ses actes devant la 

justice comme le prouvent les répliques suivantes : « écoute / au tribunal lavé de tout soupçon / 

soutenu par mes pairs » (pp. 40-41). En cela, il était toujours assuré du soutien des autres riches. 

Cette solidarité dans le mal apparaît comme une règle de conduite dans le monde capitaliste. Tout 

porte à croire qu’il a négocié en personne les termes de son exil pour disparaître sans laisser de 

traces et se faire oublier pour ne pas être inquiété outre mesure. Il se moque à la limite de la justice 

des hommes dont il n’a plus rien à craindre. Se trouvant aujourd’hui « nulle part », dans un pays 

lointain (off-shore) et l’abri de toute poursuite judiciaire de son pays, le tout-puissant homme 

d’affaire et toute sa famille sont néanmoins la cible d’une autre justice. En effet, ils sont hantés par 

une ombre qui fait le pied de grue devant le domicile de leur exil doré. Cette présence inexpliquée 

et incompréhensible constitue une menace pour la famille de l’un des ex-maître du monde qui se 

croit encore inattaquable. Monsieur B. pense qu’il a été trahi par quelqu’un et ne comprend pas la 

présence gênante de cette femme qui certainement, symbolise la justice divine car il avait pris 

toutes les précautions humaines pour « disparaître » définitivement et de son pays, et de la 

mémoire collective de ses concitoyens. Aussi s’interroge-t-il : « Comment ont-ils pu me retrouver / 

qui leur a dit où j’étais / suffisamment terré / pourtant / au bout de l’exil / impossible d’aller plus 

loin / impossible d’avancer / impossible de reculer » (p.34).  

Ce personnage ne peut comprendre ce qui lui arrive dans la mesure où il a fait tout ce qui 

était dans les limites de l’humainement possible pour être oublié des gens. Grâce à son argent, il a 

pu se soustraire de la justice des hommes en se payant un exil doré, hors de portée de ceux qui 

veulent le voir payer pour ses crimes passés. Le propos ci-dessus laisse entrevoir que si la possibilité 

s’offrait à lui, Monsieur B. était prêt à payer pour aller encore plus loin mener une existence 

paisible, attendant sa mort prochaine. 

Au total, Monsieur B. est le prototype du capitaliste qui ne recule devant rien et qui tire le 

meilleur des leçons machiavéliques du patronat. Il fait un usage excessif du pouvoir que lui procure 

l’argent. Il utilise son argent pour contourner la loi qui est sensée s’appliquer indistinctement à tous 

les hommes. Grâce à l’argent, il devient intouchable et jouit alors d’une totale impunité. Sa famille 

et lui sont à l’abri de toute menace de la part des autorités politiques et judiciaires et il ne pouvait 

en être autrement puisque certainement celles-ci ont eu à un moment ou un autre à bénéficier de 

la fortune de Monsieur B. Cette vision est partagée par Fabien Richert qui, dans un article, soutient 

que « le capital est tenu de modeler les individus à sa convenance » comme pour dire que 

personne, sans distinction de rang social, ne résiste à l’argent. En conséquence, il ne saurait y avoir 

d’indépendance de la justice si elle est à la solde de ceux qui détiennent le pouvoir financier. En 

capitaliste averti, Monsieur B. s’était depuis longtemps préparé (peut-être inconsciemment) à cette 

possibilité. Sa puissance financière l’avait placé au-dessus de la loi par le passé. C’est en cela que ces 

nombreux crimes passés ont été volontairement couverts et qu’il a pu passer entre les mailles du 

filet de la justice pour s’exiler et ne jamais répondre des actes qui lui sont reprochés. Cette situation 

consacre une injustice sociale qui montre que tous les hommes ne sont pas égaux et qu’il existe une 

loi pour les riches et une autre pour les pauvres. Là où les riches s’en tirent à bon compte, les 

pauvres y laissent certainement leur vie.  



134 

 

Ce déséquilibre social est l’expression d’une ségrégation entre les hommes. D’un côté les 

riches qui ont le pouvoir de faire tout ce qu’ils veulent sans être inquiétés et de l’autre, les pauvres 

qui sont les éternels victimes des dérives de la puissance des riches. Ces derniers, de par leurs actes, 

manifestent souvent une misandrie qui amène à s’interroger sur les rapports interhumains dans la 

société capitaliste. 

 

3. La misandrie 

La société dans son fonctionnement quotidien, montre des signes d’une difficile 

collaboration entre les hommes. La solidarité et la fraternité humaines tendent de plus en plus à 

disparaître et à céder la place à une lutte sans merci entre les individus au point d’instaurer une 

atmosphère de jungle où chacun s’impose par la force. Plus qu’hier, la société capitaliste apporte 

aujourd’hui de l’eau au moulin de Thomas Hobbes, traduit par François Tricaud (1999, p.175), qui a 

vite compris que « l’homme est un loup pour l’homme.»  

Les règles du système capitaliste telles qu’épinglées par Philippe Braz, ne laissent pas de 

place aux valeurs morales et humanistes auxquelles l’on était en droit de s’attendre dans la société. 

En effet, elles font sourdre des comportements inhumains qui sont métonymiques de la 

dépréciation de la personne humaine. Les valeurs humanistes sont foulées au pied au point 

d’amener le lecteur/spectateur à se demander si tous les hommes sont vraiment égaux. La division 

de la société en deux classes antagonistes est une des conséquences du capitalisme. D’un côté il y a 

les bourgeois qui détiennent la puissance financière et de l’autre, les prolétaires qui sont obligés 

d’être exploités par les premiers. Les riches, aveuglés par leur insatiable désir de gagner et toujours 

gagner de l’argent, ne regardent plus ceux qui travaillent pour eux comme des êtres humains ; bien 

au contraire, ils sont traités comme des bêtes ou des machines. Pour les riches, le plus important 

reste le gain quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Plusieurs indices textuels 

expriment cet état de fait. L’attitude de Monsieur B. traduit avec assez de force cette propension 

des riches à considérer les pauvres comme des sous-hommes dont ils peuvent disposer comme bon 

leur semble. Son fils Adolphe le lui rappelle avec emphase et fierté à travers les propos 

suivants : « je me souviens de tes paroles / je les tiens par les couilles / tous / et je ne les lâcherai 

pas / et plus ils se débattent / plus je serre / toi le flair / l’audace / l’intelligence / le bourreau de 

travail / capitaine d’industrie / doté d’un sens de l’entreprise / encensé par la presse / économique 

/ qu’est donc cette femme / par rapport à toi / apporte-lui la réponse que mérite / une telle 

insolence » (p.102).  

Cette intervention du fils aîné révèle l’étendue des pouvoirs dont disposait le père, 

considéré à la limite comme un surhomme capable de tout faire. Au faîte de sa gloire, Monsieur B. 

était presque déifié tant par ses proches que par tous ceux qui le côtoyaient. Son immense fortune 

l’a rendu intouchable à tel point que ses désirs étaient considérés comme des ordres qui devaient 

être appliqués sans état d’âme. Aussi était-il inconcevable qu’il soit contrarié ou amené à faire face 

à une quelconque opposition. Tout acte contraire à la volonté de Monsieur B. et de nature à 

écorcher son honneur doit être puni à la dimension de son audace. 

Grisé par la fortune, le richissime homme d’affaires s’est enfermé dans une tour d’ivoire où il 

n’a plus de commune part avec ses semblables. Le sentiment de supériorité qui l’habite, l’amène à 
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fuir la proximité et/ou la compagnie de ceux qui ne sont pas de la même classe sociale que lui. Cette 

folie des grandeurs se traduit par les propos et les actes misanthropiques dont il fait régulièrement 

montre dans ses rapports avec les autres. En cela, l’on est en droit de croire que l’argent pousse les 

riches à mépriser les pauvres. L’on veut pour preuve ces quelques invectives de Monsieur B. : « tu 

vas m’abattre cette chienne / qu’on en soit débarrassés / ce sera un accident / un accident stupide / 

pléonasme / imbécile » (p.19). 

Ce propos métaphorique qui assimile la femme qui hante la famille de Monsieur B. à une 

chienne, est assez expressif de la haine que cet homme voue à l’espèce humaine. Cette 

animalisation de l’être humain traduit qu’en dehors de sa famille, pour le riche il n’existe plus 

d’hommes sur la terre. Même il considère son domestique Pisar comme un « fils de chien crevé » 

(p.21) à qui il n’est pas permis de se mêler des affaires de la famille au risque d’être sévèrement 

puni comme le prouve la mise en garde suivante : « toi file et si tu répètes un seul mot de ce que tu 

/ as entendu ici / je t’arrache la langue / avec mes ongles » (pp.26-27).   

   

  Tous les autres ne sont que des animaux qui peuvent être impunément tués et dont la mort 

sera considérée comme un banal accident. Avec son argent, Monsieur B. se permet tout, allant 

même jusqu’à justifier tous ses actes et personne n’a le droit de refuser ou de dire le contraire de ce 

qu’il veut comme c’est le cas entre lui et son fils à la page 21 : 

   Monsieur B. 

  Tu as une dette envers moi  

  comme j’en ai eu envers mon père 

    

Abel  

  Ton père ne t’a jamais demandé de tuer 

  quelqu’un  

   Monsieur B. 

  S’il me l’avait demandé 

  je l’aurais fait 

  sans une hésitation   

De tels excès poussent sa femme à essayer de le rappeler à la raison mais Monsieur B. reste 

inflexible. Sa misandrie se double d’un orgueil narcissique qui met à nu la mégalomanie à l’état pur 

qui le caractérise : 

   Ma’ 

  Vous ne devriez pas le maltraiter ainsi 

 

   Monsieur B. 

  Elle prétend que je maltraite Pisar 

  je suis assez bon pour l’accepter 

  chez moi 

  dans ma maison 

  je daigne être servi par cet homme 

  aux mains malpropres 
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  à l’haleine écœurante  

  aux bras rongés de dartres 

  et de verrues suintantes ( p.27). 

 

 En se comportant comme s’il n’avait pas besoin des services de Pisar, Monsieur B. se met 

dans une posture de haine vis-à-vis de quelqu’un dont il ne peut pourtant pas se passer les services. 

Cette attitude est caractéristique des rapports énigmatiques que les riches entretiennent avec leurs 

collaborateurs pauvres. Les propos injurieux de Monsieur B. traduisent avec beaucoup de force, 

l’idée que les riches se font des pauvres qu’ils ne considèrent même pas comme des personnes ; ce 

qui ouvre la voie à leur exploitation. 

 En se croyant propriétaires des pauvres, les riches cherchent à tirer le meilleur profit d’eux 

sans égard à leur statut d’humain. Ces derniers, traités comme de véritables esclaves des temps 

modernes, sont obligés de satisfaire tous les besoins de leurs maîtres. Au total, la misandrie 

exprimée par la classe bourgeoise envers les moins nantis se manifeste par la haine viscérale, la 

maltraitance, l’homicide, l’insensibilité et l’exploitation. Toutefois, le théâtre de Philippe Braz ne se 

limite pas seulement à présenter la dépréciation humaine dans la société capitaliste. Il se présente 

également comme une dramaturgie qui fait un gros plan sur les fins dernières. 

 

II / UNE DRAMATURGIE DES FINS DERNIERES 

 

Off-shore s’attache à présenter les derniers instants de vie d’une famille bourgeoise comme 

conséquence de tous les actes qu’elle a posés au moment de son apogée. Cette pièce apparaît 

comme un compte-rendu du procès qui la providence fait à la bourgeoisie contemporaine. Au 

crépuscule de sa gloire, la richissime famille du puissant homme d’affaire Monsieur B. s’est vue 

contrainte de fuir loin de son pays pour ne pas payer pour ses actes délictueux. Cette vie exilique 

qui devait lui permettre d’échapper à la justice de son pays et bénéficier d’une impunité, 

apparaissait à ses yeux comme un paradis (ce qui justifie le titre de la pièce).  Mais contre toute 

attente, la famille va vite déchanter et vivre un cauchemar qui constitue une véritable descente aux 

enfers en trois étapes.       

 

1. La solitude 

L’exil de la famille de Monsieur B. est synonymique du brisement des liens sociaux provoqué 

par la conduite immorale de ses membres. Tout le comportement du chef de famille traduisait une 

certaine suffisance qui l’a amené à mettre à mal les rapports avec ses semblables. En effet, 

l’arrogance de Monsieur B. apparaît comme l’expression de quelqu’un qui croit n’avoir besoin de 

personne. Nul ne doute que dans sa carrière, il a occasionné beaucoup de frustrations chez 

plusieurs personnes. L’accumulation de ses délits ayant atteint des proportions graves, a provoqué 

la réaction de la justice qui s’est mise à sa poursuite. N’ayant d’autre alternative que de fuir très loin 

pour éviter d’être dépouillé de ses biens et de purger de lourdes peines, il s’est exilé avec sa famille 

dans un pays très lointain où il n’avait plus de contact avec d’autres personnes. Cette nouvelle vie 

en vase clos où ils sont de véritables inconnus semble mieux indiquée puisqu’auparavant, ils ne 

cachaient pas leur misandrie. Leur haine pour l’espèce humaine qu’ils ont eu à manifester dans leur 
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pays d’origine est restée intacte dans leur pays d’accueil où ils se voyaient toujours supérieurs et 

donc inaccessibles. Aussi sont-ils restés à la marge de la société, enfermés dans leur tour d’ivoire. 

N’ayant aucun rapport avec personne d’autre en dehors du cercle familial à l’exception du fils aîné 

Adolphe très libertin, Monsieur B. et sa famille sont en permanence enfermés dans leur domicile, 

sans aucun échange avec l’extérieur. 

Esseulée dans son « bunker » et loin des autres hommes, la famille de Monsieur B. mène 

une vie quasi-carcérale. Avec beaucoup de regrets, ils sont obligés de réapprendre à vivre dans des 

conditions auxquelles ils ne s’attendaient certainement pas, si l’on s’en tient à cette annonce de 

leur domestique Pisar : « Je tiens à vous informer que les toilettes de la / maison sont bouchées » 

(p.46) et « Les toilettes de l’étage ainsi que celles du rez- / de-chausséee sont remplies de vos 

excréments » (p. 47)   La didascalie initiale signale qu’il s’agit d’une « demeure dans un pays 

lointain » (p.9) en contraste totale avec la vie paradisiaque à laquelle ils s’étaient accoutumés dans 

leur pays d’origine. Démunis de toutes les commodités d’antan, cette nouvelle forme d’existence ne 

convient à personne comme l’attestent ces propos d’Abel, le fils cadet : « Il n’y a aucune ombre 

dans ce pays » (p.11), « Partir d’ici / c’est la seule chose que je veux / je la désire de toute mon 

âme » (p. 14), « … ce pays ne devait figurer sur aucune carte de la / terre / cela ne m’étonne pas 

qu’ils t’aient accepté » (p.18), « Le sommeil a fui mon cerveau / je rêve debout qu’il neige comme 

autrefois / … / là-bas / que les flocons volettent autour de moi… » (p. 20). Tous les mouvements y 

sont restreints au point que même le domestique ne peut plus faire l’entretien de la maison. 

Devenus tous pusillanimes, les membres de la famille B. n’ont plus confiance en personne et ont 

peur de tout ce qui vient de l’extérieur. Leur maison est désormais la seule réalité de leur existence. 

Cette condamnation à rester sur place et tourner en rond sur soi-même, apparaît en définitive 

comme une sanction pour des personnes qui étaient habituées à beaucoup se déplacer soit dans le 

cadre professionnel, soit pour des convenances personnes. La situation est d’autant plus difficile à 

supporter pour Monsieur B. qui était accoutumé à un ballet incessant de courtisans au moment où 

il était encore très prospère. Aussi veut-il effacer son sombre passé qui le rattrape et le punit pour 

tous ses écarts de comportement. Il éprouve beaucoup de regrets à cause de sa solitude et tente 

vainement de réécrire l’histoire de sa vie : 

 … 

le passé n’existe pas 

j’abolis le passé 

disparais passé 

revenez 

mes larbins 

mes courtisans 

revenez  

braves gens qui virevoltiez autour de moi 

en permanence 

qui étiez prêts à me donner votre femme 

votre fille 

votre grand-mère 

revenez 
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petits marquis qui vous gonfliez d’importance 

dès que vous étiez dans mon sillage 

qui vous dressiez sur la pointe des pieds pour  

être vus de moi 

revenez 

… 

revenez tous  

et toutes (pp.38-39). 

Cette nostalgie de la chaleur humaine qui lui fait défaut amène Monsieur B. au bord de la 

dépression. Son souhait est paradoxal dans la mesure où autant il veut des personnes autour de lui, 

autant il leur témoigne du mépris comme le lui rappelle sa femme : « …vous avez chassé tout / le 

monde / autour de vous » (p. 46). L’insatisfaction de ce désir dans le nouveau contexte d’existence 

de Monsieur B apparaît comme un double supplice. En effet, en plus de souffrir de son exil, il doit 

aussi faire face au vide humain qui s’est créé autour de sa personne comme il le reconnaît lui-

même à la page 120 lorsqu’il déclare « seul contre la terre entière ». Malgré la barrière imaginaire 

qu’il a dressée entre lui et ses semblables, ce personnage a fini par comprendre que l’homme ne 

peut vivre sans d’autres hommes et qu’en aucun cas, l’argent ne peut remplacer un être humain. 

Cette solitude du personnage principal et de sa famille les rend vulnérables parce qu’ils prennent 

conscience de leur état d’êtres mortels qui peuvent être à tout moment victimes d’un quelconque 

règlement de compte.  

 

2. La hantise de la mort 

La mort est redoutée par Monsieur B. et sa famille. Dans cette pièce, elle est symbolisée par 

une femme qui trouble leur vie depuis qu’ils ont été contraints de s’exiler loin de leur pays. Comme 

une détective, elle les a pistés et les a retrouvés dans leur nouvelle vie qu’elle ne cesse de hanter. 

Cette présence insolite est diversement interprétée. Si Monsieur B. et ses garçons voient en elle une 

menace à neutraliser au plus vite et par tous les moyens, son épouse pour sa part, trouve qu’ils ont 

affaire à une « sainte », à « un souffle des anges » (p.22) qu’il faut vénérer et à qui il faut réserver 

bon accueil. Quant à Abel, leur fils cadet, il voit en elle « la vapeur qui s’élève à midi sur le bitume 

surchauffé » (p.72). Seul Adolphe la reconnaît comme « la mère des gamines, les deux jumelles » 

(p.72) qu’il a violées et tuées. Cette divergence d’appréciation de la présence de la femme en 

question, montre la division au sein de la famille comme pour montrer que face à la mort, chacun se 

défend comme il peut si l’on en croit la réplique suivante de Ma’ : « Si cette femme n’est pas la 

sainte que j’attends / alors c’est qu’elle est venue vous chercher vous / laissez-la vous prendre ne 

résistez pas / livrez-vous / qu’on en finisse » (p.34). 

L’épouse de Monsieur B. croit donc comprendre la présence de la femme. Pour elle, c’est 

son mari seul qui est la cible ; il doit avoir par conséquent le courage de répondre de ses actes parce 

que personne dans sa famille n’est disposé à payer pour lui. 

La hantise de la mort fait souffrir Monsieur B. qui la détecte partout : « chaque nuit en rêve 

j’entends le bruit de milliers / de pelles qui résonnent à l’intérieur d’un millier / de trous », « je 

meurs de soif / je meurs de tout », « … Pisar a un regard vicieux de paysan toujours prêt à vous 

sabrer la tête d’un coup de sa machette… »  (p.23). Il apparaît en définitive comme un homme ayant 
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perdu la raison, ce qui l’amène à se méfier de tout le monde. Il est tourmenté par la mort alors 

qu’en son temps, il a donné la mort à d’autres hommes et c’est grâce à la mort qu’il s’est bâti le 

puissant empire financier dont il se targue avec tant de fierté. Il est devenu très frileux devant la 

mort alors qu’il n’y a pas trop longtemps, il se croyait « au-dessus du lot / au-dessus des lois / au-

dessus de tout » (p.46). Cette représentation loufoque de Monsieur B. montre que tous les hommes 

finissent par être égaux devant la mort dans laquelle s’évanouissent tous leurs projets et statuts. La 

mort est donc une menace que rien ne peut effacer, même pas l’argent. La lutte que mène en vain 

Monsieur B. contre la mort, est risible d’autant plus que lui-même physiquement diminué et donc 

incapable de l’affronter, place tous ses espoirs dans ses enfants qui sont plus incapables que lui. Il 

apprend à ses dépens qu’aucun pouvoir ne saurait épargner personne de la mort et que « tous les 

hommes sont mortels ». Aussi, sa personne ne saurait en être une exception. 

Il est traqué par la mort jusque dans son exil où il espérait avoir le contrôle sur toute chose, 

sans exception aucune. Malheureusement pour lui, tout va de travers comme pour montrer 

l’impuissance de l’homme face à la mort. Cette situation d’échec de l’homme face aux forces de la 

nature est bien résumée dans l’aveu de la mère à son fils Abel aux pages 28 et 29 : « dans ce pays / 

rien n’a de forme précise / on saisit une main qui se tend vers vous / et c’est la griffe d’un puma qui 

vous déchiquette / et vous estropie à jamais ». 

En fuyant la justice de son pays, la famille de Monsieur B. se croyait à l’abri de celle de Dieu. 

C’est avec une grande déception qu’elle va comprendre que nul ne peut se soustraire de la menace 

et du pouvoir de la mort qui ne sont limités ni dans le temps ni dans l’espace. Elle est informe, 

insatiable et sans remède et n’a d’égard pour personne. Pourtant, dans l’entendement de l’épouse 

du riche Monsieur B., l’homme devait pouvoir choisir sa manière de mourir comme elle le dit avec 

beaucoup d’amertume : « …on voudrait pouvoir marcher vers le temple des / morts aussi 

légèrement que sur un tapis de plumes ». Pour elle certainement, la manière de mourir doit refléter 

la situation sociale de la personne. Elle souhaiterait bénéficier d’un traitement de faveur face à la 

mort à cause des habitudes acquises au cours de sa pompeuse existence puisqu’elle croit que la 

mort est influençable. 

Pour sa part, Monsieur B. se rend compte que la marche vers la mort est irréversible et il n’y 

peut rien. Il reconnaît son impuissance à y faire quoi que ce soit ; aussi déclare-t-il : « je ne contrôle 

rien / et la vie coule sans arrêt / entre mes doigts » (p.46) avant de sombrer dans le délire : « Je suis 

traqué en ce moment même / par cette folle qui en veut / à ma fortune / à mon honneur » (p.87). 

Cette menace de la mort qui trouble la quiétude de la famille B. n’est pas seulement aussi lointaine 

qu’ils le pensaient. Elle est même très proche et émane de Pisar le domestique qui lui non plus, n’a 

pas été épargné par les excès de Monsieur B. et de ses proches. En voyant que le temps lui était 

favorable pour assouvir sa soif de vengeance, Pisar se montre de plus en plus menaçant à l’égard de 

Ma’ : « Ma femme est morte / et bientôt ce sera votre tour / votre tour de mourir » (p.55), « On dit 

que c’est vous qui l’avez tuée / que vous l’avez empoisonnée » (p. 56), « je sais que les fauves de la 

nuit sont sortis / les fauves qui hantent la nuit / pour annoncer / la fin / ils sont sortis / voilà peu », 

« Ici, le début n’est jamais éloigné de la fin / les fauves de la nuit / rôdent autour de la maison… » 

(p.58). En évoquant « la nuit » dans son propos, le domestique faisait allusion à la mort qu’il voyait 

très proche et prête à emporter en l’espace d’une nuit, toute la famille de ses employeurs. Il se 

présente ainsi comme le prophète ou l’instigateur de cette mort imminente.   
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 Au-delà de Ma’, Pisar avait aussi des griefs contre chaque membre de cette famille et il 

entendait bien saisir l’occasion qui se présentait à lui pour faire payer le prix fort à chacun. Aussi 

avertit-il Adolphe en ces termes : « C’est un avertissement / l’annonce de la nuit qui vient / pour 

toi » (p.70). À Monsieur B., il est sans détour dans ses dires : « Vous ne pourrez pas vous échapper / 

tout ceci vous l’avez créé » (p.96)  

En définitive, la mort a eu raison de toute la famille en un seul jour. Les deux fils sont morts 

asphyxiés dans le tunnel, la mère a été tuée par son propre mari qui, lui, a été assassiné par le 

domestique. Ayant tous disparu le même jour, qu’adviendra-t-il de toute cette fortune qu’ils ont 

laissée ? 

 

 3. La déshérence 

La mort ayant emporté tous les membres de la famille de Monsieur B. qui plus est, vivait en 

exil, laisse le champ libre à Pisar pour arriver à ses fins. Après avoir été pendant longtemps au 

service de cette famille, il a consenti d’énormes sacrifices en supportant tous les coups qu’elle lui 

portait.  Mais il n’a pas pour autant oublié les frustrations qu’il a subies en étant dans le sillage de la 

bourgeoisie égoïste et méchante. Sa dignité y était régulièrement bafouée et il a eu à perdre 

également sa femme. Étant le seul survivant dans cette maison et le seul témoin de la famille 

disparue, Pisar qui avait commencé à prendre goût à l’argent, a su que l’heure était venue pour lui 

de profiter de la fortune laissée par ses anciens employeurs, loin de toute convoitise. En l’absence 

d’héritiers légitime, il a l’occasion de voir se réaliser sa volonté profonde comme il l’avait fait savoir 

à Ma’ de son vivant : « Ce n’est pas votre corps que je veux /         c’est votre mort / vos voitures / 

votre mort / votre compte en banque / votre mort / vos résidences / votre mort / vos chaussures de 

luxe / vos bijoux » (pp.103-104  

Toute la fortune accumulée au cours des années par Monsieur B. se trouve de façon 

inattendue entre les mains d’une personne « étrangère » à sa famille biologique. Pourtant, rien ne 

présageait un tel cas de figure si l’on s’en tient à la nature des relations qui existaient entre Pisar le 

domestique et ses ex-patrons. Face à ce qui s’apparente à un suicide collectif, la seule personne 

encore en vie qui connaissait les disparus et qui détenait tous leurs secrets n’était nul autre que le 

domestique qui a vu échoir dans ses mains, comme une donation de la providence, une immense 

fortune.  

La méchanceté de Monsieur B. provoquée et entretenue par sa trop grande propension à 

accumuler de l’argent, a entraîné sa perte et celle des siens. Leur brusque disparition le même jour 

loin de leurs terres d’origine, apparaît comme le verdict du procès de la cupidité. L’argent sale, 

acquis aux antipodes des normes morales, a fini par constituer un goulot d’étranglement qui a 

asphyxié toute la famille. Contrainte de fuir son « paradis » pour se réfugier dans « l’enfer » à 

l’étranger, toute la famille paie le lourd tribut d’un père qui se croyait au-dessus de la race humaine. 

L’exil de la famille est perçu comme l’élément déclencheur de sa déshérence parce qu’elle n’avait 

plus son destin en main. Loin des siens, la famille exilée ayant rompu tout lien avec sa parenté 

restée au pays, a préparé le lit pour de la déshérence. En effet, au moment de fuir leur patrie, le 

père et la mère de famille avaient déjà chacun un âge avancé. De toute évidence, Monsieur B. est 
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physiquement diminué à cause de son âge puisqu’il est obligé de se déplacer en fauteuil roulant. 

Lui-même l’atteste lorsqu’il reproche à son fils cadet et à sa vielle épouse leur souhait de le voir 

mort : « Vous rêvez tous de me mettre au frais / surtout la vieille et toi / le vieux dans le frigo… » 

(p.13). Par ailleurs, leurs deux enfants n’ont pas été préparés à assurer la relève puisqu’aucun d’eux 

ne travaille. Ils ont été élevés dans la facilité et avaient tout à leur disposition. Aucun d’eux n’a été 

préparé à assurer la relève après le père. Tous habitués à la facilité, aucun d’eux n’a le sens des 

affaires ; bien au contraire, chacun cherchait par tous les moyens à s’accaparer une grande part de 

l’argent accumulé par leur père, pour des jouissances éphémères. Cet héritage familial ne pouvait 

qu’être gaspillé dans la mesure où aucun membre de la famille de Monsieur B. n’était préparé à en 

faire un bon usage. Aucun de ses enfants n’a appris à travailler ; ils ne savent que dépenser l’argent 

que leurs parents leur remettaient.  

En définitive, la mort de toute la famille de Monsieur B. est l’occasion inespérée pour le 

domestique Pisar de jouir des biens de son ex-patron. Même si cela ne faisait pas partie des plans 

de Monsieur B. et de sa famille, le domestique a tout de même préparé son coup. Étant au service 

de la famille depuis longtemps, il a su que le moment était favorable pour réaliser son rêve après la 

mort de tous les héritiers légitimes (la femme et les deux enfants). Il ne restait que le vieil homme 

inoffensif à abattre froidement, loin de tout regard pour avoir le champ libre de devenir riche à son 

tour et se venger pour toutes les frustrations que lui avaient infligées de leur vivant, Monsieur B. et 

sa famille.  Ainsi toute la fortune qui faisait la puissance de cette famille est restée après elle, entre 

les mains d’un roturier parce qu’elle ne pouvait pas l’emporter dans l’au-delà. C’est donc en vain 

que Monsieur B. s’est sali les mains pour accumuler richesse sur richesse.                  

CONCLUSION 

Le regard critique porté sur la société occidentale par le théâtre de Philippe Braz, épingle les 

travers du capitalisme. Il embouche la trompette de la condamnation pour donner le verdict du 

procès d’un système économique dont les fondements ont des relents misanthropiques. Malgré son 

triomphalisme apparent, le capitalisme, parce qu’il n’est pas inclusif, reste un véritable géant aux 

pieds d’argile. En prônant l’individualisme, l’impunité et les inégalités sociales, le capitalisme ne se 

centre plus sur l’humain, faisant ainsi le lit pour des crises sociales plus accentuées.  Philippe Braz, à 

travers Off-shore, peint un tableau pathétique et risible à la fois, des conséquences d’une société 

inégalitaire où ceux qui sont privés de justice, finissent par être tentés de se rendre eux-mêmes 

justice. Cette pièce qui expose sur sa scène « le drame de la vie » (Sarrazac), se positionne comme 

un renouvellement dramaturgique à même d’interpeller la société contemporaine à reformer le 

système capitaliste en lui donnant un visage humain. À l’aune de tous ces reproches, l’auteur 

appelle de tous ses vœux, l’avènement d’une société post-capitaliste où les valeurs humanistes 

seront au cœur de toutes les préoccupations.  
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RÉSUMÉ 

En Espagne, la revendication indépendantiste de la Catalogne met en évidence le résultat de 

multiples anomalies cumulées durant le processus de construction de l'Etat-nation espagnol. Le 

Gabon, quant à lui, vit depuis 2009, une crise multisectorielle causée par une construction nationale 

aux anomalies identiques à celles cumulées en Espagne et dont les effets pourraient conduire à 

l'Etat-nation problématique de cette Espagne d'aujourd'hui. A travers une approche 

pluridisciplinaire, cette étude se propose d'analyser les insuffisances dans la construction de ces 

Etats-nations afin que l'Espagne actuelle serve d'enseignement conduisant à la réorientation de la 

politique de construction nationale du Gabon d'aujourd'hui.  

Mots-clés : anomalies, Etat-nation, Gabon, Espagne, identité problématique. 

 

ABSTRACT 

In Spain, the independence claim of Catalonia highlights the result of multiple anomalies 

accumulated during the process of construction of the Spanish nation-state. Gabon, meanwhile, has 

been living since 2009, a multisectorial crisis caused by a national construction with identical 

anomalies to those accumulated in Spain and whose effects could lead to the problematic nation-

state of today's Spain. Through a multidisciplinary approach, this study proposes to analyze the 

shortcommings in the construction of the nation-state so that present-day Spain serves as an 

education leading to the reorientation of the national construction politic of Gabon today. 

Keywords: anomalies, nation-state, Gabon, Spain, problematic identity.  

 

INTRODUCTION 

« Les dysfonctionnements au Gabon sont causés par l'incivisme et l'indiscipline d'un petit nombre 

de nos compatriotes. Je l'affirme et je le répète, le Gabon est bloqué par l'imposture des Pahouins 

(Fang) et le tribalisme ». (M. A. Koumba, 2021). Ces propos anti-Fang furent prononcés par M. A. 

Koumba, Leader du Rassemblement des Gaulois, parti politique de la majorité présidentielle, durant 

mailto:mex349@yahoo.fr
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son discours, à l'occasion de l'ouverture de la seconde session ordinaire du Conseil National de la 

Démocratie (CND) au Gabon. Indépendant en 1960, ce pays est constitué de 52 groupes 

ethnolinguistiques, parmi lesquels les Fang qui contribuent à la construction de son Etat-nation. 

Qualifié de salafistes par M. Ogandaga, conseiller du Président de la République A Bongo Ondimba 

au moment des faits, cette communauté culturelle subit une stigmatisation telle qu'elle s'assimile à 

l'« anti-España», qualificatif donné par F. Franco pour désigner les républicains, les syndicalistes et 

les nationalistes basque, catalans, etc. sur lesquels son régime devait exercer une répression 

virulente. Comment construire un Etat-nation lorsque des discours d'une telle violence sont tenus 

par l'élite à l'endroit de certaines communautés avec lesquelles elle partage le même territoire ?  

Pour mieux appréhender le concept d’Etat-nation, Guy Hermet et al. (2011, p. 112) soulignent que 

la notion d’Etat a une connotation juridique et institutionnelle renvoyant aussi à un territoire bien 

délimité par des frontières. C’est un appareil de pouvoir qui existe indépendamment de ceux qui le 

gouvernent. Quant à la notion de Nation, elle peut avoir un sens historico-culturel, comme le 

défend Anthony Smith (1986), ou un sens juridico-politique sur lequel reposera surtout notre 

analyse. Ainsi, la Nation désigne-t-elle l’ensemble des citoyens pourvus des mêmes droits et égaux 

devant la loi sans distinction de classe ou d’origine. Ernest Gellner (1989, p. 11) estime que chaque 

Etat doit avoir une nation et vice-versa. De plus, la société industrielle repose sur la nation dans son 

sens juridico-politique qui légitime la centralisation du pouvoir chargé d’assurer la liberté et la 

sécurité individuelle des citoyens, de construire les infrastructures, de réajuster les disparités 

socioéconomiques interrégionales et favoriser un développement harmonieux de l’ensemble du 

territoire. Ainsi, s’écarter des règles qui régissent le bon fonctionnement de cet Etat-nation est donc 

une anomalie.  

Si en Espagne les débats sur la crise identitaire et sur les autres insuffisances dans la construction de 

l'Etat-nation sont ouverts à tous et sur toutes les plateformes de communication, au Gabon, ils 

demeurent encore des sujets sensibles, pour ne pas dire tabous. Les réalités nationales gabonaises 

demeurent presqu'invisibles durant les rencontres scientifiques, les débats télévisés, les animations 

culturelles, etc. Les spécialistes, des élites, des groupes de réflexion évitent de s’y atteler de peur 

d’être taxés de tribalistes ou pour d'autres considérations. Le problème national gabonais est par 

conséquent éludé ; ou, au meilleur des cas, substitué par d’autres questions beaucoup moins 

sensibles et n'ayant presque rien à voir avec la politique de construction de l'Etat-nation.  

Les anomalies dans le processus de construction de l'Etat-nation du Gabon s’assimilent peu à peu 

celles cumulées par l’Espagne et qui la conduisent au bord de l'implosion depuis la fin du XIXe siècle. 

Avec une centralisation du pouvoir, la construction de cet Etat-nation dont les bases reposent sur la 

Constitution du 19 mars 1812 à Cadix, a conduit à la marginalisation du prolétariat et des régions, 

entités pourvues d’identités et de réalités historiques et socioéconomiques incontestables et 

distinctes de celles construites par l’Etat espagnol. La non prise en compte de ces diversités et 

nécessités a conduit par conséquent, dès la fin du XIXe siècle, en Espagne, et, dès 2009 au Gabon, à 

une crise de légitimité de l’Etat doublée d’une crise de développement de ces Etats-nations. Elle a 

favorisé ainsi le repli identitaire et la dynamisation de la vivacité des singularités régionales qui, de 

façon particulière, en Espagne, avec les cas basque et catalan, sont très virulentes aujourd’hui, et 

menacent son identité et son intégrité nationales.  
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Quelles sont les anomalies dans la construction de ces Etats-nations qui ont occasionné la crise de 

légitimité de l’Etat, à la radicalisation des revendications sociales, à la marginalisation des régions 

ainsi qu'à la redynamisation de leurs particularités culturelles ? Comment ces anomalies dans le 

processus de construction de l’Etat-nation espagnol depuis la fin du XIXe siècle peuvent-elles 

instruire le Gabon afin d’éviter à cet Etat d’avoir en héritage une identité et une intégrité nationales 

problématiques et similaires à celles qui fragilisent l’Espagne actuelle ?  

Le processus de construction de l’Etat-nation espagnol a fait face à plusieurs obstacles qui ont jeté 

le discrédit sur l’Etat, polarisé la société à travers un bras de fer permanent entre les travailleurs et 

l’oligarchie, et occasionné la conversion des identités régionales en nationalismes, en l’occurrence 

le catalanisme. Dès la fin du XIXe siècle, celui-ci revendiquait déjà l’autodétermination de la 

Catalogne. En 1978, cette région a acquis son autonomie. Et aujourd’hui, elle revendique son 

indépendance. Pour le Gabon qui, actuellement, vit presque les mêmes anomalies dans la 

construction de son Etat-nation et qui ne souffre encore d’aucune revendication identitaire 

régionale, le comparer à l’Espagne et tirer des leçons de l'histoire de celle-ci peut se révéler d’un 

grand apport dans la réorientation de sa politique de construction nationale afin de sauvegarder et 

consolider son identité nationale et éviter ainsi l’émergence du séparatisme qui pourrait en 

menacer l’intégrité. 

Pour mener à bien cette étude, nous allons adopter une approche pluridisciplinaire. Celle-ci sera à 

la fois comparée, historique, et socioéconomique. C'est dire qu'à travers une étude comparée, cette 

approche analysera l’ensemble des faits historiques de l'Espagne et du Gabon afin d'étudier les 

causes de la dichotomie des forces en présence, c'est à dire les gouvernants et les populations, ainsi 

que les régions qui vivent au quotidien la démission de l'Etat, tout en relevant les retombées 

sociopolitiques qui en découlent.  

Si les approches historique et sociologique ne suscitent plus d'interrogations quant à leur utilisation 

pour analyser deux ou plusieurs Etats ou systèmes politiques n'ayant aucun lien historique ou/et 

politique, plusieurs restent encore sceptiques face à l'utilisation de l'approche comparée malgré son 

lien étroit avec la vie politique et son utilisation depuis l'antiquité grecque. La Politique (1874), 

œuvre d'Aristote dans laquelle il mène une analyse comparée de différents Etats de son temps en 

constitue un exemple. Alors, à quoi consiste la comparaison et qu'est-ce qui peut être comparé ? I. 

Llamazares et M. Paradela López (2017, p. 18) répondent à ces interrogations en précisant que nous 

pouvons penser à trois principes basiques des Sciences Sociales. Le premier consiste à décrire les 

objets comparés. Le second, plus ambitieux, a pour objectif d'expliquer pourquoi se présentent-ils 

ainsi. Une fois clarifiés, le troisième, enfin, vient argumenter pour montrer comment ils devraient se 

présenter. Par conséquent, nous pouvons comparer pour mettre en évidence les différences et les 

similitudes entre des réalités distinctes qui nous intéressent (pays, régimes politiques, institutions, 

acteurs politiques, etc.). 

1. Anomalies dans la construction des Etats-nations en Espagne et au Gabon 

1.1. Faible nationalisation de la population 

Les protagonistes de la rupture avec l’Ancien Régime en Espagne, tout comme la colonisation du 

Gabon, avaient jeté les fondements de leurs systèmes politiques dans leurs dispositions 

constitutionnelles. En Espagne, dans les quatre premiers articles, la Constitution de Cadix de 1812 
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définit la nation espagnole comme étant l’ensemble de tous les Espagnols libres et indépendants, 

dépositaires exclusifs de la souveraineté nationale, chargés de rédiger leur Constitution et de 

protéger les droits légitimes de tous les Espagnols. Quant à la Constitution du Gabon de 1960, elle 

affirme dans son article 2 que le Gabon est une République indivisible, démocratique et sociale qui 

assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction d’origine, de race ou de religion. 

Son principe est : « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».  

Ces Constitutions symbolisent d’abord un facteur de généralisation du sentiment national et du 

développement d’une conscience collective de tous les Espagnols et de tous les Gabonais. Ensuite, 

elles reflètent une force symbolique de l’émancipation de ces peuples dans leur diversité et dans 

leur identité comme nations souveraines. De plus, elles garantissent les droits des citoyens, jettent 

les bases de leurs nouvelles organisations sociales, et définissent les compétences des différents 

organes de l’Etat ainsi que les relations entre-elles en leur donnant la possibilité de se contrôler 

mutuellement. Enfin, elles déterminent l’organisation unitaire et centralisée de l’Etat. En somme, 

ces lois fondamentales posent les fondements de la construction des Etats espagnol et gabonais et 

le processus de nationalisation de leurs peuples.  

Cependant, afin d’avoir l’adhésion volontaire des peuples à son idéal tel que le recommande E. 

Gellner, ou encore, pour que ces fondements et ces nouvelles identités nationales soient acceptés 

et gravés définitivement dans la mémoire de tous, l’Etat a le devoir de nationaliser la population. 

Dans cette optique, il doit inventer la tradition, assurer l’homogénéisation culturelle de la 

population autour de cette culture inventée, et l’intégrer dans la vie politique, économique et 

sociale nationale. Cela implique l’alphabétisation, l’information et la formation à travers un système 

éducatif public, gratuit, et accessible à l’ensemble de la population. 

Mais en Espagne, l’Etat était économiquement ruiné à cause des dettes publiques provoquées par 

les guerres de la fin du XVIIIe siècle et qui s’échelonnèrent sur le siècle suivant. Supporter les frais du 

plan éducatif dans ce contexte étant difficile, l’Etat décréta que les municipalités et les députations 

provinciales se chargeraient elles-mêmes de construire leurs infrastructures scolaires et d’éduquer 

la population. Mais, dépourvues de moyens à cause des multiples désamortissements, cela fut une 

mission impossible pour elle. Finalement, privatisé, l’enseignement primaire, secondaire et 

supérieur est devenu le patrimoine de l’Eglise. Cette attitude démissionnaire de l’Etat face à ses 

responsabilités avait circonscrit l’instruction à la bourgeoisie. Par conséquent, elle avait affaibli le 

taux d’alphabétisation de la population dans la mesure où, n’étant pas nanti, le prolétariat ne 

pouvait supporter financièrement la scolarisation de ses enfants. En effet, dans le cas de 

l’Andalousie, L. Álvarez Rey et E. Lemus López affirment (1998, p. 204) que « Selon les données 

fournies par Espigado Tocino, toutes les capitales et provinces andalouses se trouvaient en 1877 en 

dessous de la moyenne nationale, exceptée Cadix »1. 

Si le prolétariat ne pouvait acquérir les compétences lui donnant accès au monde du travail, au lieu 

d’instaurer un système égalitaire entre tous les citoyens comme le recommandait la Constitution de 

Cadix, l’éducation consolidait plutôt les barrières entres les différentes classes sociales. Par 

conséquent, la politique éducative de l’Espagne libérale non seulement paupérisait de plus en plus 

les prolétaires ainsi que leur descendance, mais en plus, les condamnait à demeurer analphabètes 

                                                           
1
 La citation originelle est en espagnol, sa traduction ainsi que toutes celles qui suivront sont de l’auteur de cet article. 
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et exclus du monde du travail, mais ne favorisait pas non plus l’apprentissage de la nouvelle culture 

et la diffusion du sentiment national. Dans ces conditions, son intégration et son adaptation à la 

société libérale ainsi que son adhésion à la nouvelle identité en construction étaient improbables. 

Cette exclusion avait engendré le repli identitaire dans des régions périphériques en même temps 

qu'elle avait favorisé le maintien et la consolidation des identités traditionnelles de ces dernières. 

En comparaison avec l’Espagne, au Gabon, la construction et la consolidation du sentiment 

identitaire commun à tous n'avait pas nécessité autant d’effort malgré la vivacité des identités 

traditionnelles et la loyauté des Gabonais pour elles. En effet, le sentiment d'union nationale et 

celui d’avoir une communauté de destin entre les 52 groupes ethnolinguistiques qui constituent cet 

Etat avaient été engendrés et consolidés par le fait d’avoir un ennemi commun qui était le colon 

français, et de souffrir des mêmes injustices durant la colonisation. En outre, l’imposition, dans le 

contexte de la colonisation de la langue française comme langue officielle et administrative, a 

continué de serrer les liens entre les Gabonais de cultures différentes et de consolider à la fois le 

sentiment de l’identité collective en gestation. Enfin, contrairement à l’Espagne, l’enseignement 

public généralisé avait été très intégrateur et avait rompu au maximum les barrières entre les 

classes sociales. En effet, dans le Gabon des premières décennies après l’indépendance, la gratuité 

de l’enseignement, son accès à tous, et la possibilité qu’avaient tous les Gabonais d’accéder à 

n’importe quel poste de travail après leurs études avaient largement contribué à la formation du 

sentiment national.  

Ainsi, le début du processus de nationalisation des Gabonais avait été un succès dans la mesure où 

la majeure partie d’entre eux accepta le système étatique proposé, s’identifia à ses principes 

politiques, à ses institutions, à ses symboles tels que le drapeau, l’hymne, la fête nationale, etc., et à 

son unité linguistique. Ils furent tous conscients de participer activement à un projet collectif de 

construction d’un futur commun et meilleur et se sentaient non seulement unis les uns aux autres, 

mais aussi impliqués dans les actions et intérêts nationaux. 

Cependant, si la nationalisation politique a réussi au Gabon à son début, la nationalisation culturelle 

quant à elle a été très insuffisante, voire inexistante, comme le nota en 1963 L. Mba (1963) son 

premier président : « Il faut inculquer au Gabon la notion de Nation qui n’existe pas encore ». C’est 

dire que l’invention de la tradition qui devait supplanter les identités périphériques et sa diffusion 

pour la construction et la consolidation de l’identité culturelle collective fut inexistante dès l’origine 

de la nation gabonaise. Il faut souligner au passage que ce constat reste d’actualité. De ce fait, en 

dépit de leur adhésion au nouvel Etat-nation en construction au sortir de l’indépendance à cause 

des avantages suffisamment appréciables que l’Etat lui offrait, la majeure partie des Gabonais 

n’abandonna pas ses anciennes cultures, ses valeurs, ses habitudes et ses langues. 

1.2. Centralisation du pouvoir et discordance entre les aspirations du peuple et les actions de 

l’Etat 

La construction de l’Etat-nation en Espagne comme au Gabon s’articula autour d’un Etat centralisé. 

Sa conception en Espagne est éclairée par M. Colmeiro y Penido (1850, p. 186) : « La centralisation 

administrative est la conservation dans le pouvoir exécutif de toutes les forces nécessaires pour 

diriger les intérêts communs de façon uniforme ». Ce point de vue obéissait clairement à la volonté 

d’intégrer toute la population espagnole et toutes les régions dans la construction du grand projet 
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de l’Etat espagnol. Cette même centralisation du pouvoir avait été imposée au Gabon en 1968, à 

travers l’instauration du monopartisme non seulement comme expression de l’unification de cet 

Etat, mais aussi comme concentration du pouvoir entre les mains du président A. Bernard Bongo. 

Celui-ci, dans l’un de ses discours de 1970, déclara que toute action et toute décision dans 

l’administration publique doit avoir son approbation avant d’être entreprise (1972, p. 31).  

La centralisation du pouvoir en Espagne et au Gabon avait, à partir de là, des visions et des objectifs 

différents même si les retombées dans la société étaient identiques. En effet, non seulement elle 

préconisait de soumettre l’ensemble des régions à la volonté de Madrid et de Libreville, mais 

également, loin des intérêts nationaux et des réalisations de l’Etat qu’elle devait accomplir, elle se 

limita à consolider le pouvoir de l’oligarchie qui, dans sa politique, marginalisa le reste de la 

population et paupérisa les régions. En d’autres termes, avec cette centralisation et concentration 

du pouvoir, la présence et l’effectivité de l’Etat furent rares dans le fonctionnement de l’économie, 

du monde du travail, des prestations sociales, de la construction des infrastructures, et du 

réajustement de l’équilibre socioéconomique au niveau national. Subséquemment à cela, pour la 

majorité, l’Espagne n’était ni Etat ni nation. Au Gabon, seulement pour l’oligarchie, l’Etat était 

constitué. Pour la majorité, ce pays formait une nation. 

Cette absence d’affirmation de l’Etat avait irrémédiablement détérioré les conditions de travail des 

citoyens. En Andalousie par exemple, M. Tuñón de Lara (2000, p. 286), citant A. Lorenzo, affirme 

que l’administration constituée essentiellement de latifundistes, imposait depuis des siècles des lois 

au prolétariat dont l’asphyxiante pauvreté réduisait pratiquement à mendier le travail et à accepter 

les conditions de travail semblables à celles des esclavagistes. Face à cette injustice, en Andalousie 

en particulier et en Espagne en général, les affrontements permanents entre le prolétariat et l'Etat -

représenté par la bourgeoisie- avaient occasionné une fracture sociale et maintenu une ambiance 

explosive qui caractérisèrent cette société dès la fin du XIXe siècle. 

Au Gabon, le constat sur l’existence d’un Etat-nation faiblement socialisé est identique. En effet, le 

rapport McKinsey (2013, p. 9) souligne : 

- 30% des foyers gabonais soit environ 95 000 sont considérés comme 

économiquement faibles car ayant des revenus inférieurs à 80 000 FCFA/mois. 

- Le nombre de personnes en situation de pauvreté est sensiblement supérieur en 

milieu urbain (55%) par rapport au milieu rural (45%), mais le taux de pauvreté est plus 

élevé en milieu rural, avec 45% de Foyers Economiquement Faibles (FEF), qu’en milieu 

urbain (20% de FEF). 

- La situation des FEF est aggravée par un accès limité aux services sociaux et publics 

de base (notamment santé et accès à l’eau et à l’électricité). 60% des départements 

sont en décrochage sur ces services. 

Ainsi, de façon générale, la population gabonaise vit dans des conditions difficiles. 20 ans 

auparavant, P. Péan tirait déjà la sonnette d’alarme en soulignant qu’« Au Gabon, dans les villages, 

les Gabonais vivent à peu près comme à l’époque de l’arrivée du docteur Schweitzer » (1983, p. 93). 

Mais, le Rapport McKinsey affirme que cette précarité n’est pas exclusive aux villages. En effet, 

même dans Libreville la capitale, les bidonvilles couvrent des km² et les citoyens pauvres y vivent 

sans eau potable et sans électricité, sans routes, et meurent dans des hôpitaux publics dépourvus 
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de médicaments et de plateaux techniques. A cause de l’absence aigue de nouvelles structures 

d’accueil, les établissements d'enseignement primaire sont convertis en lycées et collèges, 

occasionnant ainsi des effectifs pléthoriques aussi bien au primaire qu’au secondaire. Les conditions 

de travail des agents publics comme des agents privés se détériorent au quotidien et le taux de 

chômage est en constante augmentation.  

Où sont donc passés les budgets affectés chaque année par l’Etat aux différents ministères et 

Agences pour endiguer ce mal ? Dans le cas de l’Education nationale, Mays Mouissi (2015) révèle 

que sur les 20.177.367.640 F CFA consacrés à la construction de 60 lycées et internats ainsi que 

leurs équipements inscrits dans la loi de finance de 2013, 14.000.000.000 F CFA avait été affecté à 

l'Agence Nationale des Grands Travaux (ANGT) dirigée par la présidence de la République. Mais 

quatre ans après l'exécution intégrale du budget de 2013, aucune infrastructure n’est encore sortie 

de terre.  

Alors, pourquoi les enquêtes menées pour savoir où sont partis ces fonds publics n'aboutissent pas 

? Peuvent-elles être objectives dans un système où l'institution légale qui doit réguler et 

sanctionner correctement les actions du gouvernement, restaurer et consolider la confiance des 

citoyens sur l’Etat rend des décisions orientées ? G. Nguema Ella (2021), président du Syndicat 

National des Magistrats du Gabon (SYNAMAG), répond à ces interrogations en disant que 

la Justice est le dernier rempart des Institutions et donc de la société. Chers collègues, 

nous ne pouvons pas continuer à réclamer et clamer notre indépendance avec des 

décisions aussi iniques et préjudiciables pour notre société. Les décisions prises qui sont 

rendues par notre justice ces derniers temps sont aux antipodes d'une justice 

indépendante. Elles créent une jurisprudence négative et ternissent l'image de notre 

pays. Celles-ci sont tout, sauf des décisions de justice, mais tout simplement des 

décisions orientées. Le peuple gabonais a besoin d'une justice qui peut, par nos 

décisions, lui rendre ses routes volées, ses logements détournés, son eau et son 

électricité bloqués dans les comptes bancaires logés dans les paradis fiscaux, ses 

immeubles construits avec les deniers publics mais appartenant à des privés qui en 

profitent en les faisant louer aux administrations. Le peuple gabonais a besoin d'une 

justice qui le protège et le répare.  

Dans ce contexte favorable aux détournements de deniers publics massifs, l’oligarchie, sans aucune 

crainte, substitue ses carnets de chèques à ceux de l’Etat. En effet, entre autres dépenses, S. 

Lafargue (2015) révèle que, de janvier 2008 à septembre 2009, P. Bongo, au moment où elle était 

Directeur de Cabinet de feu Président O. Bongo, avait effectué plus de 280 vols en jets privés pour 

des destinations généralement touristiques. Avec un montant vertigineux de 87.000.000 $, les 

factures éditées au nom de P. Bongo étaient envoyées à une seule adresse officielle : la Présidence 

de la République du Gabon. 

Ce déphasage entre les aspirations des dirigeants et les nécessités de la population se confirme avec 

le gouffre abyssal creusé par les 500.000.000 F CFA de salaire mensuel que perçoit un ministre, cas 

de Magloire Ngambia, ancien ministre de l’Economie, qui sont plus de 6250 fois supérieurs au 

revenu mensuel inférieur à 80.000 F CFA perçu par 30% de foyers gabonais selon le rapport 

Mckinsey. Si les fonds publics sont ainsi utilisés pour la satisfaction des besoins privés de la classe 

gouvernante, nul besoin de s’interroger sur les raisons de l’absence des réalisations sociales de 
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l’Etat et sur le manque de financement des projets de développement pouvant contribuer à 

l’amélioration des conditions de vie des populations.  

Malgré ces travers politiques et les mécontentements de la population, le système de parti-Etat, 

grâce à la répression, a maintenu une certaine stabilité de l’Etat gabonais. En Espagne, en revanche, 

ce ne fut qu’après la Restauration en 1875 que l’Etat avait connu sa période de stabilité. Un de ses 

piliers fut l’instauration du système politique de tour qui consistait à mener une alternance 

continuelle au pouvoir entre le parti conservateur d’Antonio Cánova et le parti libéral de Práxedes 

Mateo Sagasta, ce qui exclut et empêcha ainsi l’enracinement social et l’accès au pouvoir de toute 

autre formation politique. Les latifundistes constituaient le pilier de ce bipartisme. Riches, ils 

jouissaient de leur fonction d’intermédiaire entre le gouvernement et le prolétariat pour procurer 

du travail, promouvoir socialement et économiquement leurs amis loyaux, et pour exercer par la 

même occasion des pressions et des menaces sur ceux qui n’accomplissaient pas leur volonté. De ce 

fait, il suffisait de quelques orientations du gouvernement pour qu’ils conditionnassent l’orientation 

du vote. 

Ainsi au Gabon comme en Espagne, les résultats des politiques de construction des Etats-nations 

avaient jeté le discrédit sur ces derniers. En effet, si le Pouvoir et les Institutions ne se conforment 

pas aux dispositions de la Constitution, et s’il y a un déphasage entre les actions de l’Etat et les 

attentes de la population, la conséquence ne peut être autre que l’indignation du citoyen, de la 

région, l’absence de croyance à un Etat intégrateur et national, le repli identitaire, et la recherche 

de solutions et d’identités alternatives à celles que l’Etat propose. Le citoyen et les régions se 

désolidarisent du projet commun dont ils sont censés être le socle et ne croient plus à cet Etat qui, 

pour eux, constitue une entrave à leur épanouissement. S’installent alors la radicalisation des 

revendications et l’orientation vers des mouvements indépendantistes.  

2. Discrédit généralisé des Etats-nations et radicalisation des mouvements de revendication  

L’incapacité des Etats-nations espagnol et gabonais à construire des projets collectifs nationaux 

dans lesquels Espagnols et Gabonais se sentiraient impliqués avait fini par les discréditer. 

Subséquemment à cela, émergèrent des tensions sociales et politiques qui défiaient en permanence 

les pouvoirs en place. Cette situation avait atteint son paroxysme en Espagne et au Gabon 

respectivement en 1898 et en 2017 avec des soulèvements de plus en plus radicaux qui secouèrent 

ces deux Etats. De leur côté, l’Etat et le patronat engagèrent des mercenaires et ordonnèrent 

également aux forces de l’ordre de réprimer avec violence les mouvements insurrectionnels. Le 

résultat, catastrophique, radicalisa davantage les conflits.  

En effet, au Gabon, l’élection présidentielle de 2016 avait été entachée d’une rare violence dans la 

nuit du mercredi 31 août au jeudi 1er septembre au QG de J. Ping, candidat de l’opposition qui 

revendiquait la victoire depuis quelques jours. Joint sur RFI, ce dernier affirma : « Aux environs 

d’une heure du matin, la QG a été bombardé par hélicoptère et attaqué au sol par des troupes de la 

garde républicaine, de la police et des mercenaires. Deux personnes sont mortes et plusieurs autres 

blessées ». A. C. Bilié by Nze, porte-parole du gouvernement durant les faits, joint à son tour, estima 

que cette attaque avait été dirigée contre « les criminels » qui avaient incendié l’Assemblée 

Nationale quelques heures avant. Mais l’exécution de ces individus n'avait pour autant pas mis un 

terme aux soulèvements de cette population revendiquant la reconnaissance de ses droits.  
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Au lieu de faire une introspection et résoudre le problème national une fois pour toute en 

appliquant les principes de la démocratie afin d’acquérir l’adhésion du peuple dans le projet de 

construction de la nation, l’Etat a plutôt procédé à l’enrôlement dans la police et la gendarmerie 

pour dorénavant étouffer le plus rapidement possible et avec plus de fermeté toute revendication. 

Cette configuration du panorama sociopolitique fut la même dans l’Espagne de la fin du XIXe siècle. 

Dans ce sens, A. Domínguez Ortiz (2013, p. 145), affirme que la crise générale durant cette période 

radicalisa la lutte des classes avec d’une part, le prolétariat qui, détrompé des partis traditionnels, 

espérait trouver son salut dans l’anarchisme. D’autre part, une oligarchie conservatrice qui trouvait 

en l’enrôlement l’unique solution aux grèves, aux incendies des récoltes, et au vol des fruits durant 

ces moments de famine.  

Les soulèvements radicaux que connurent l’Espagne du XIXe siècle et le Gabon depuis la conférence 

nationale de 1990 furent généralisés, intensifiés, et causés par le refus de respecter le droit et 

d’intégrer la population et les provinces dans le projet politique de la construction nationale. Si, au 

Gabon, il existe une oligarchie nationale qui ne manifeste aucun intérêt pour la cohésion nationale 

et la construction de l’identité collective, en Espagne, il manquait plutôt une bourgeoisie nationale 

avec un projet de construction nationale. On y trouvait par contre des bourgeoisies régionales 

n’ayant aucun lien entre-elles, et aux intérêts divergents. Leur exclusion du projet de construction 

de l’Etat-nation, la dissolution des singularités de leurs régions dans ledit projet et les insuffisances 

de la politique de construction nationale les avaient conduit à se replier sur elles-mêmes, à 

revendiquer et revaloriser leurs cultures régionales. Devenues à la longue des identités alternatives 

à celle de l’Etat, elles furent converties en nationalismes dont le but ultime fut l’obtention de leur 

autodétermination. Le XIXe siècle légua de ce fait au XXe une identité nationale espagnole 

problématique dont les séquelles, au XXIe siècle, font plus que jamais vivre le tourment à l’Etat 

espagnol.  

Pour ne prendre en effet que le cas de la Catalogne, sur la base de la Constitution de 1978, elle avait 

voulu réformer son Statut d'Autonomie en 2013. Dans ce dernier, elle se définit comme "nation" et 

affirmait dans les premiers alinéas de son article 6 que : 

1. La langue propre à la Catalogne est le catalan. En tant que tel, le catalan est la 

langue d'usage normal et de préférence dans les administrations publiques et dans les 

moyens de communication publics de la Catalogne (...). 

2. Le catalan est la langue officielle de la Catalogne 

De façon évidente, ces textes étaient en opposition aux articles 2 et 3 de la Constitution qui 

reconnaissent respectivement une "seule nation, la Nation espagnole" ; et une seule langue, "la 

langue castillane". Mais cette ambition de légitimer la séparation entre la Catalogne et l'Espagne 

s'était soldée par un échec dû à l'opposition aussi bien du Parti Populaire sous la direction de M. 

Rajoy, que de celle du Tribunal Constitutionnel. Cela n'empêcha pourtant pas à cette Communauté 

Autonome de revendiquer, le 1er octobre 2017, son indépendance à travers le vote massif au 

référendum pour la proclamation de la République de la Catalogne. Même si cette action politique 

forte également avait été combattue férocement par le Gouvernement central et déclarée nulle par 

le Tribunal Constitutionnel, il n'en demeure pas moins qu'elle traduit incontestablement la présence 

de profondes lésions au sein de l'Etat espagnol et une grande hémorragie au cœur de son identité 

nationale. Ensemble de faits qui mettent l'Espagne d'aujourd'hui au bord de l'implosion et lui font 
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clairement comprendre les conséquences à long terme de sa politique de construction de l’Etat-

nation commencée depuis le XIXe siècle. 

Comme en Espagne durant la première moitié du XIXe siècle, au Gabon, malgré la radicalisation des 

soulèvements, la marginalisation des provinces, et la violence de l’Etat vis-à-vis de la population, 

aussi bien sur le plan national qu’international, personne et aucune région ne remettent encore en 

cause l’identité nationale gabonaise et encore moins son organisation politico-administrative. Mais 

le XXe siècle espagnol reçut quand-même du XIXe siècle une identité nationale problématique. Tel 

n’en est pas encore le cas au Gabon qui peut s’appuyer sur le cas de l’Espagne pour donner une 

orientation nouvelle à sa politique de construction de l’Etat-nation. 

3. Construction de l’Etat-nation gabonais : comment éviter l’acheminement vers l’Etat-nation 

problématique de l’Espagne d’aujourd’hui ? 

« La construction de la Nation gabonaise fut le combat des Pères fondateurs qui ont su, à partir 

d’une mosaïque de peuples et de traditions, bâtir les fondements de notre vivre-ensemble et de 

notre cohésion ». Cette déclaration du président A. Bongo Ondimba durant son discours à la nation 

du 16 août 2015 exprime clairement sa satisfaction face la construction de l’Etat-nation commencée 

et bien accomplie par les premiers gouvernants. Cela, en dépit de l’affirmation de L. Mba relative à 

l’inexistence de la Nation gabonaise et de la nécessité de la construire. Par la même occasion et de 

façon explicite, il nie l’existence de la crise identitaire, institutionnelle et sociale que traverse l’Etat-

nation gabonais depuis des décennies et qui s’est davantage accentuée depuis 2009, année de son 

accession au pouvoir.  

Le désamour des Gabonais pour le système en place ne laisse plus de doute. L’état des faits impose 

le renouvellement et l’assainissement de l’alliance entre les représentants du peuple et le peuple 

lui-même, entre le pouvoir central et les provinces, s’ils veulent continuer à avoir un même horizon, 

afin d’éviter des fissures dans l’identité nationale gabonaise, fissures qui pourraient l’amener à 

court, à moyen ou à long termes, vers l’identité nationale problématique qui, depuis la fin du XIXe 

siècle, a introduit l’Espagne dans un tourment dont chaque décennie qui passe la rapproche de plus 

en plus de l’implosion.  

Si les insuffisances du processus de construction nationale en Espagne ont, en effet, amené 

plusieurs régions espagnoles, à l’instar de la Catalogne et du Pays basque, à concevoir leurs 

identités en dehors de la nation espagnole, jusqu’à ce jour, les Gabonais dans leur ensemble vivent 

intimement leur amour pour la nation gabonaise. Mais si les gouvernants pensent qu’il est inutile de 

continuer à enseigner la nation à la population parce que cette dernière la vit au quotidien, ils 

commettent une erreur monumentale, car la nation en tant que principe de cohésion de l’Etat est 

une âme qui vit, et de ce fait, a besoin d’être nourrie au quotidien. 

De plus, la pluri-culturalité du Gabon, reconnue dans la Constitution dans l’alinéa 9 de son article 2, 

est une évidence et non une revendication ethnique. Alors, au lieu de chercher à taire cette richesse 

culturelle à laquelle tiennent les Gabonais au profit d’une identité nationale dont la promotion reste 

inexistante, l’Etat devrait plutôt exploiter la reconnaissance des symboles et l’identification que se 

font les Gabonais à travers ces derniers et les promouvoir en même temps que sa pluri-culturalité 

dont l’intégration dans la construction nationale reste inexistante à ce jour. Car, cette ambivalence 

constitue l’essence même de l’identité nationale gabonaise.  
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Contrairement aux symboles de l’Espagne tels que la fête nationale, l’hymne, le drapeau qui, 

jusqu’à présent, ne font pas l’unanimité en Espagne, ceux du Gabon bénéficient d’une 

reconnaissance unanime de la population. Partant sur cette base, l’Etat devrait les promouvoir pour 

consolider le fondement de son identité nationale et renforcer l’unité de sa population 

pluriethnique. Ainsi, chaque Gabonais se sentira intimement détenteur d’une identité doublement 

fondée sur les symboles de la nation et de l’Etat unificateur sur les identités ethniques. 

Comment donc consolider l’identité nationale en construction à travers la promotion des cultures et 

des symboles nationaux ? Ernest Gellner rappelle que la scolarisation de masse, la gratuité des 

cours, et le réajustement socioéconomique interrégional sont la clé de la construction de cette 

identité collective. Mais en démantelant le système éducatif public au profit des établissements 

privés qui ne sont pas accessibles à toutes les bourses, en marginalisant la population et les 

provinces, l’Etat gabonais reproduit les mêmes anomalies que celles cumulées par l’Etat espagnole 

depuis le XIXe siècle. Il contribue ainsi à l’effondrement des valeurs nationales et fragilise son 

identité. Ce qui ouvre grandement les portes à la haine et à la stigmatisation ethniques que 

promeuvent entre autres M. A. Koumba et M. Ogandaga. Si le discours d'incitation à la haine 

ethnique du premier, prononcé dans un lieu aussi symbolique du vivre ensemble qui est le Conseil 

National de la Démocratie, avait été interrompu par le soulèvement des Fang présents à cette 

assemblée, le second, quant à lui, avait terminé ses propos sur sa page facebook. Assumant 

publiquement ses propos, M. Ogandaga (2014), Conseiller en Communication du Président A. Bongo 

Ondimba écrivit : 

cette province a toujours été le bastion du judaïsme, antichambre du salafisme (...). 

Pour mettre un terme à cette immense saloperie, le grand ménage doit être fait 

maintenant (...). Je demande donc des sanctions fermes et immédiates contre ces 

ordures :(...) limogeage manu militari de toute fonction officielle, suspension à vie de 

tout revenu, salaire, pension, retraite, etc.  

Ces propos traduisent la haine que témoigne M. Ogandaga à l'endroit des Fang en général, et ceux 

de la province du Woleu-Ntem en particulier. Si le bénéfice du doute pouvait être accordé à la 

déclaration de M. A. Koumba, membre de la majorité présidentielle, sur ce qui se trame au sujet des 

Fang, M. Ogandaga, avec son appel à l'extermination de ce groupe ethnique, vient impunément 

lever toute ambigüité à ce propos. Cette stigmatisation ethnique est entretenue dans la société 

gabonaise. En effet, l'expression "Tout Sauf Fang" utilisée très souvent par les politiques en est la 

confirmation. L'inaction de l'Etat face à ces discours de haine ne préserve pas l'unité nationale. Bien 

au contraire, non seulement elle couve et garantit une anomalie qui expose le peuple Fang, mais 

elle pourrait également le conduire à suivre la même voie que celle de la Catalogne afin d'assurer 

lui-même sa protection face à cet Etat dont le silence intrigue profondément, car l'histoire nous 

enseigne le génocide que des discours ségrégationnistes, comme ceux-ci, avaient occasionné au 

Rwanda. Dans le souci d'éviter une telle crise au Gabon, il est plus qu'urgent à l'Etat de prêter une 

oreille attentive à la déclaration de G. Nguéma Ella, président de SYNAMAG, qui dénonce les 

insuffisances de son système actuel. 

Ces mêmes insuffisances, dans le cas de l'Espagne, avaient conduit à une crise sur laquelle les 

espagnols exposaient les causes et attiraient continuellement l'attention de leurs gouvernements 
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successifs. De ces espagnols, se démarqua J. Costa qui, après analyse de cette crise de 1898, en 

arriva à la conclusion suivante : 

Elle nous enseigne d’abord que le problème de la liberté, le problème de la réforme 

politique *…+ est un problème constitutionnel, de changement de la façon de 

gouverner *…+. Elle nous enseigne ensuite que, tant que *…+ nous encourageons le 

système actuel, il nous sera inutile de respecter la loi en cherchant en elle la garantie 

ou la défense du droit. En se fiant au triomphe de la raison des procédures plutôt 

traditionnelles propres à des régimes personnels et oligarchiques et non à celles de la 

loi, nous abandonnons volontairement le droit objet de toute contention. C’est 

pourquoi nous perdons beaucoup d’énergie et n’avons pas la paix morale (2012, pp. 5-

6).   

Mais la surdimutité permanente de ces gouvernements a couvé les mêmes anomalies depuis le 

début du XXe siècle et a abouti à la crise politique et identitaire dont les effets sont encore 

palpables dans l'Espagne aujourd'hui.  

Au regard de la réalité sociale du Gabon d'aujourd'hui, ces anomalies dans la construction de l'Etat-

nation espagnol constituent également une photographie des insuffisances de la politique de 

construction de l'Etat-nation gabonais. Cette conclusion de J. Costa devrait constituer un 

enseignement pour la réorientation de la politique de construction de l'Etat-nation gabonais, si ce 

dernier, à moyen ou à long terme, ne souhaite pas aboutir à un Etat et à une identité 

problématiques comme ceux de l'Espagne actuelle.   

CONCLUSION 

En Espagne, la revendication indépendantiste de la Catalogne met en évidence le résultat des 

profondes fissures qui se sont opérées au fil du temps aussi bien au sein de cet Etat qu'au sein de 

son identité nationale. Le Gabon, quant à lui, vit une crise multisectorielle qui s'est aggravée depuis 

2009 et dont les effets pourraient conduire à l'Etat-nation problématique comme celui de l'Espagne 

d'aujourd'hui. Ces crises que vivent ces deux Etats ne sont pas dues à des phénomènes isolés, mais 

à la conjonction de quatre processus fondamentaux dont l’ensemble constitue le socle de l’Etat-

nation. Il s’agit d’abord de la centralisation politico-administrative. Ensuite, du déséquilibre relatif 

au processus de développement socioéconomique et culturel des différentes régions de l’Etat-

nation durant les XIXe et XXe siècles (pour l’Espagne) et le XXIe siècle (pour le Gabon). Puis le 

discrédit populaire des systèmes politico-administratifs constitués sur la base de la prédominance 

de l’exclusion ainsi que l’appropriation des richesses nationales par l’oligarchie. Enfin, la faible 

nationalisation des masses et la justice orientée qui induisent une faible conscience de l'identité 

collective et l'émergence de la stigmatisation ethnique dans le cas spécifique du Gabon. 

En analysant ces quatre processus, nous nous rendons compte que dans l’Espagne du XIXe siècle et 

dans le Gabon actuel, il y a beaucoup plus une volonté de centralisation du pouvoir qu’une réelle 

politique de construction de l'Etat-nation. Les régions sont considérées comme de simples agrégats 

aux fins d’élargissement des fondations de l’Etat. En conséquence, les citoyens sont pris pour de 

simples habitants. Il s’ensuit un effondrement de l’identité nationale et du sentiment 

d’appartenance à l’Etat. L’Espagne actuelle en pâtit profondément. Mais tel n’est pas encore le cas 

du Gabon qui devrait se servir de l'expérience de l'Espagne des Autonomies pour façonner une 

nouvelle orientation politique de la construction nationale. L’exemple de l'Espagnol préconise la 
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mise sur pieds au Gabon d’une politique intégratrice effective et l’application impartiale de la loi si 

cet Etat ne souhaite pas aboutir à l'Etat et à l'identité nationale problématiques qui caractérisent 

l'Espagne actuelle.  
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RÉSUMÉ 

L’étude consacrée à l’analyse de l’image de la femme dans la poésie de Victor Hugo a valu 

une introspection dans l’inconscient du poète aux fins de saisir la représentation qu’il se fait de la 

femme. Si celle-ci bénéficie des appréciations qualitatives de la part du poète, elle reste cependant 

sujette à des reproches. Il s’est agi de montrer comment le langage poétique empreint d’éloge et de 

critique, vis-à-vis de la gent féminine, apparaît chez Hugo. À la lumière de la sociocritique, de la 

rhétorique et de la stylistique, il ressort que l’énonciation littéraire compulse les qualités morales et 

l’intime attribué à la femme quand elle manifeste, en d’autres termes, un exotisme avéré. Sa 

complexité naturelle tout en encodant le verbe romantique hugolien irrigue, à maints égards, la 

société humaine. 

 

Mots clés : représentation féminine, complexité naturelle, exotisme, éloge, blâme. 

 

ABSTRACT  

 

The study devoted to the analysis of the image of woman in the poetry of Victor Hugo has earned 

an introspection into the poet's subconscious in order to grasp the representation he has of woman. 

If this one benefits from the qualitative appreciations on behalf of the poet, it remains however 

subject to reproaches. It was a question of showing how the poetic language imbued with praise 

and criticism, vis-à-vis the fairer sex, appears in Hugo. In the light of sociocriticism, rhetoric and 

stylistics, it emerges that the literary enunciation compels the moral qualities and the intimacy 

attributed to the woman when she manifests in other words, a confirmed exoticism. Its natural 

complexity while encoding the Romantic Hugo verb irrigates human society in many ways. 

Key words: female representation, natural complexity, exoticism, praise, blame. 
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INTRODUCTION 

La nature humaine de façon générale, renvoie l’image d’un monde répondant au principe 

dualiste établissant l’homme et la femme au centre d’une représentation partagée. Si l’homme 

semble s’arroger toute la considération qui lui est due, la femme emporte, quant à elle, la charge 

émotionnelle relevant de son statut. L’inconscient social tantôt, la vénère, tantôt la jette aux orties, 

au regard de ce qu’elle est caractérisée, selon l’opinion populaire comme étant « le sexe le plus 

faible ». Ce traitement ne laisse nullement indifférents les adeptes du romantisme, en l’occurrence 

Victor Hugo.   

Dans la production poétique hugolienne, notamment dans Les Contemplations, Les 

Châtiments, Les Orientales et les Odes et ballades, la beauté féminine embaume les vers poétiques 

jusqu’à la sublimation de l’être énigmatique associant douceur et délicatesse. Une poésie à l’eau de 

rose qui, tout en proférant des éloges à la femme, interroge ses insuffisances. En quoi l’éloge et le 

blâme participent-ils de la définition de l’image de la femme dans la poésie de Victor Hugo ? À quoi 

répond une telle esthétique créatrice ? Ainsi s’énoncent les préoccupations qui sous-tendent la 

présente investigation. Il s’agira, ici, de montrer comment le langage élogieux et les reproches faits 

à la femme  se manifestent dans le corpus littéraire de Victor Hugo. L’approche de la problématique 

se fera à la lumière de la sociocritique de Claude Duchet qui « vise le texte lui-même comme lieu où 

se joue et s’effectue une certaine socialité » (D. Bergez, 1990, p.23). Puis, la rhétorique d’Aristote 

qui fait sa mue et devient une méthode d’analyse textuelle grâce à des auteurs comme Michel 

Meyer et Olivier Reboul. Mis en évidence dans le cadre du discours, l’épidictique ou le démonstratif, 

selon R. Bourkhis (2012, p.55), est un genre rhétorique « visant généralement à vanter les mérites 

d’un homme (ou, au contraire, de blâmer ses défauts) ». Étant l’un des trois genres de discours que 

repère Aristote dans son introduction à la Rhéthorique, à savoir les genres judiciaire, politique ou 

délibératif, la rhétorique épidictique ou démonstrative opte pour les deux pôles tels l’éloge et le 

blâme. Enfin, la stylistique de Georges Molinié qui « vise à analyser les divers régimes de 

fonctionnement du langage et spécialement du langage littéraire ; elle scrute donc la littérarité » (G. 

Molinié 1991, quatrième de couverture). Il sera question respectivement d’appréhender la femme 

dans son contexte social, de procéder à l’étude des occurrences épidictiques de l’énonciation et de 

saisir le pathos, source d’éloquence poétique. Le cheminement analytique laissera apparaître les 

valeurs morales et l’amour féminin, l’exotisme dont elle fait l’objet et la caractérisation de la 

complexité esthétique que dégage la nature féminine dans la création poétique hugolienne. 

1- VALEURS MORALES ET AMOUR FEMININ DANS LA POESIE DE VICTOR HUGO 

La morale féminine est aux antipodes des valeurs sociétales, quand elle se rattache au 

thème de l’amour. Aimer dans la pauvreté, dans l’adversité est pour la femme une chose 

concevable et convenable. Son caractère hostile et ténébreux se dévoile lorsqu’elle est en proie à la 

jalousie. 

1.1-Amour et pauvreté, une synergie adéquate chez la femme hugolienne 
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L’amour n’a pas d’âge, l’amour n’a pas de frontière, l’amour n’a pas de limite sont des 

phrases entendues couramment et qui sont une réalité dans la vie de plusieurs couples et 

amoureux. La gent féminine est souvent l’instigatrice de tels accords, car ayant le mot final, qui va 

sceller ou briser l’hymen. Les pauvretés financière, intellectuelle, morale et spirituelle de l’homme 

ne sont pas des freins aux liaisons amoureuses, chez certaines femmes. Aussi les femmes ont-elles 

des choix différents. À côté de la femme qui aime pour la richesse matérielle comme « Sara la 

baigneuse » (V. Hugo, 2000, p.137) et « Alice de Pepafiel » (V. Hugo, 2000, p.179), se trouve celle 

qui aime de façon désintéressée. En effet, certaines femmes ont tendance à aimer l’homme malgré 

sa pauvreté. Leurs épanchements amoureux peuvent souvent s’apparenter à de l’insouciance ou de 

l’inconscience. C’est l’exemple de Lazzara qui refuse des hommes nantis pour un voleur :  

 Ce n’est point un pacha, c’est un klephte à l’œil noir 

Qui l’a prise, et qui n’a rien donné pour l’avoir ; 

Car la pauvreté l’accompagne 

Un klephte a pour tous biens l’air du ciel, l’eau des puits, 

Un bon fusil bronzé par la fumée (V. Hugo, 2000, p.147). 

La pauvreté du klephte est à la fois morale, financière, intellectuelle et physique. Il « n’a rien 

donné pour l’avoir », n’étant pas en mesure de présenter une dot aux parents de Lazzara. Le marié 

n’a manifesté aucun signe d’honneur. Il s’est dérobé à l’exigence d’un acte culturel. L’homme est, 

dès lors, dépourvu d’une bonne moralité. En outre, le pseudonyme « klephte », qui signifie voleur et 

qui enveloppe son image, achève de saper sa personnalité. Hormis son « fusil bronzé par la 

fumée », les dons de la nature que sont « l’air du ciel » et « l’eau des puits » sont ses seules 

richesses. Il n’avait aucun diplôme.  

La pauvreté du klephte est, par ailleurs, physique. Le voleur présente une physionomie 

répugnante, il a « l’œil noir ». En dépit de tous ses défauts, Lazzara n’a pas manqué de s’unir à lui et 

de partager son quotidien. Son honneur, sa réputation et son bien-être financier n’ont été d’aucun 

poids devant l’amour qu’elle porte au klephte. 

À l’instar de la première femme, la seconde figure féminine hugolienne nommée dopa 

Padilla, évoquée dans « La légende de la nonne », refuse les seigneurs et les bacheliers pour « un 

fier brigand », « un bandit » (V. Hugo, 1968, p.271-272). Les substantifs dépréciatifs « brigand » et 

« bandit », illustrent sa personnalité peu recommandable. De plus, par l’emploi des adjectifs 

qualificatifs « laid », « austères » et la comparaison « main plus rude que le gant » (V. Hugo, 1968 , 

p.271), le poète présente une image dégoutante et répugnante de l’amoureux de dopa Padilla. Par 

ailleurs, son portrait physique et son portrait moral se superposent dans la mesure où il est capable 

de désacraliser un lieu saint. Ces extraits de vers ci-dessous renforcent l’idée de profanation du 

sacré : 

                                        Pour franchir la sainte limite, 

                                       Pour approcher du saint couvent, 

                                      Souvent le brigand d’un ermite 

                                       Prenait le cilice, et souvent 

La cotte de maille où s’enchâssent 

Les croix noires des templiers » (V. Hugo, 1968 , p.271-272). 
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Ainsi, les amoureux prenaient rendez-vous dans un temple qui s’apparente, selon la 

description, à celui des catholiques. Le déshonneur de la nonne Dona Padilla qui s’était résolue à 

prendre « le voile » (V. Hugo, 1968 , p.271) au grand dam de ses prétendants, est perçu comme une 

transgression volontaire des interdits religieux. Cette profanation délibérée du sacré dépeint le 

comportement de l’amant qui est nettement en déphasage avec les qualités morales d’un époux. La 

nature antipathique de l’homme aimé, diamétralement opposée à celle de ses rivaux détestés et, 

aux antipodes des valeurs sociétales, suscite l’étonnement du poète qui s’écrie : « Mais l’amour a 

bien des mystères » (V. Hugo, Ibidem). En effet, l’amour a bien des mystères, l’amour féminin, en 

particulier. Il est le plus souvent entremêlé par l’instinct maternel qui le pousse à supporter même 

le pire. Étant celle qui engendre le héros comme le poltron, la femme les nourrit tous deux de la 

même protection. Le poète fait la satire d’un amour inconditionnel qui frise le paradoxe. Le féminin 

pousse la hardiesse jusqu’à rejeter le beau pour le laid, à quitter la richesse pour la pauvreté, à 

abandonner l’honneur pour le déshonneur. La femme perd-elle de la dignité en amour ? Le oui ou le 

non à cette interrogation dépendra de la définition assignée au mot « aimer ». Ne doit-on aimer que 

ce qui est digne d’être aimé ? La gent féminine, selon Victor Hugo, ne semble pas répondre par 

l’affirmative, à la préoccupation.  

1.2-Les manifestations de l’amour féminin dans l’adversité 

Les guerres dans le monde ont fragilisé la cohésion sociale. Les conflits interethniques, 

tribaux, nationaux, continentaux ont créé des hostilités entre les êtres humains. De ce fait, plusieurs 

domaines de la vie ont été affectés. Toutefois, l’amour semble avoir résisté aux rapports 

conflictuels, grâce à la touche féminine. Victor Hugo ne manque pas de se prononcer sur l’amour 

féminin dans l’adversité, à travers ses poèmes, « Les vierges de Verdum » et les « Adieux de 

l’hôtesse arabe », extraits respectivement des Odes et ballades et Les Orientales. 

Le premier poème cité a été inspiré de la condamnation à mort des trois filles d’un officier 

supérieur de France. Les filles ont non seulement offert des fleurs à l’armée ennemie de la France, 

lors de leur invasion dans la ville de Verdun, mais elles ont aussi distribué de l’argent et porté des 

secours aux français qui se sont alliés à l’armée prussienne. Les conflits internationaux ne 

constituent pas des obstacles à l’amour féminin. Le second poème susmentionné n’en dira pas 

moins. 

La guerre de l’indépendance grecque fut l’objet de l’inspiration de plusieurs peintres et 

écrivains. Victor Hugo a, également, contribué à l’acquisition de la liberté de la Grèce. Il s’inspire de 

bon nombre d’écrits pour décrire la femme orientale. Le conflit entre les ottomans et les grecs, loin 

de détruire, a construit des liaisons amoureuses. Accueilli par une femme arabe, l’étranger 

européen retourne, après les ravages de la guerre, dans sa patrie. L’amour de l’hôtesse pour le 

voyageur-refugié brise les barrières entre l’Europe et l’Empire ottoman. L’accueil fut chaleureux au 

point de provoquer des déchirements, lors des adieux. Les vers qui suivent en sont une parfaite 

illustration : 

Si tu ne reviens pas, songe un peu quelquefois 

Aux filles du désert, sœurs à la douce voix, 

Qui dansent pieds nus sur la dune ; 

Ô beau jeune homme blanc, bel oiseau passager, 
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Souviens-toi, car peut-être, ô rapide étranger, 

Ton souvenir reste à plus d’une ! (V.Hugo, Les Orientales, 2000, p.154-155. 

Le désir de l’hospitalière de revoir son hôte met en évidence l’amour dépourvu de rancune 

ou de farce qu’une femme peut vouer à son bourreau ou son ennemi. Les impératifs « songe » et 

« souviens-toi » dévoilent l’accueil chaleureux dont fut l’objet l’étranger. Aussi, le vocabulaire 

appréciatif qui émaille son langage révèle son intérêt pour le passant : « beau jeune homme », « bel 

oiseau ». L’adjectif qualificatif « rapide », dans le groupe de mots « rapide étranger », marque une 

opposition au départ de l’homme blanc. Est-il un intrus, un ennemi de la nation, de la famille, la 

femme en fait un ami, un époux. Ignore-t-elle l’esprit patriotique ou la force de l’unité ? Elle s’érige 

en taupe dans les fissures communautaires, en manifestant un heureux mépris des conventions 

humaines. Se présentant souvent comme une réparatrice de brèches, elle a l’air de peu se soucier 

des valeurs instaurées par la société. Chimène dans Le Cid de Corneille ne s’empêche pas d’épouser 

le meurtrier de son père (P. Corneille, 2005, acte V scène 7). Rahab, dans l’histoire de la bible, 

favorise la subjugation de son peuple par ricochet de son pays, en hébergeant, en toute conscience, 

des espions. (L. Segond, 2013, Josué 2). La gent féminine joue parfois des rôles que la logique 

humaine conçoit difficilement. Outre l’amour dans l’adversité, la femme, cet être énigmatique 

présente parfois une image contrastée.  

1.3-Le dualisme féminin 

La femme est pleine d’amour mais peut s’avérer dangereuse, fatale lorsqu’elle défend un 

intérêt. Elle incarne, à la fois, la douceur et la violence, à l’image de la rose qui porte des épines. De 

ce fait, l’ambivalence de la nature féminine rime avec le paradoxe et la contradiction. Victor Hugo a 

su le montrer dans son œuvre, en opposant les figures féminines idéales aux fausses. C’est à juste 

titre que le personnage d’Albaydé, dans « Les tronçons du serpent », est perçu comme l’incarnation 

de l’amour féminin dépourvu de toute fioriture. Celle-ci a su prouver son intérêt pour son bien-aimé 

en le couvrant d’affection jusqu’à sa mort. Ce vers « Et m’aimait sans mélange »V. Hugo, (op.cit, 

p.159) le confirme. L’expression « aimer sans mélange » rend compte de l’amour pur et 

inconditionnel que la jeune dame ressentait pour son homme.  

Mais la jalousie, la déception amoureuse et le désir de vengeance sont souvent des facteurs 

à la violence féminine. Dans « La sultane favorite », l’épouse étrangère juive exige la mort de ses 

coépouses. Bien qu’elle soit la plus aimée de ses rivales, leur cohabitation fut pour elle un supplice. 

La double nature de la femme juive se révèle dans ces vers suppliants du sultan :  

 Quand à ce penser tu t’arrêtes, 

Tu viens plus tendre à mes genoux ; 

Que tu vas demander des têtes 

Quand ton regard devient plus doux  (V. Hugo, op.cit, p.117). 

 

Les lexèmes « doux », « tendre » et « genoux » sont les hyperonymes de la soumission de la 

femme. Laquelle soumission se manifeste par sa douceur et son caractère respectueux. Toutefois, 

elle n’est pas sans stratagème. L’homéotéleute formé à partir des mots de fin de vers « fêtes » et 

« têtes » allie joie et tragédie. La sultane favorite réclame des têtes à décapiter, à chaque fête, d’où 

sa tendresse à l’égard de son époux. Le contraste entre sa beauté physique et sa laideur morale 
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suscite l’exaspération de son mari : « Ah ! jalouse entre les jalouses ! / Si belle avec ce cœur d’acier ! 

» (V. Hugo, op.cit., p.118) .Ce faisant, l’on peut établir une analogie entre la sultane juive et 

« Hérodias »1. Au-delà de la morale féminine juive, c’est la morale du féminin qui est indexée. La 

femme manifeste une jalousie meurtrière, rejetant, ainsi, la polygamie. 

2-L’EXOTISME FEMININ 

La femme a des rêves de luxe, d’amour et de gloire. Elle s’est, généralement, distinguée de 

l’homme par ses désirs somptueux. Aussi fait-elle montre de dévotion envers l’homme. Cependant, 

certaines époques, notamment modernes, révèlent le projet de la femme de s’autonomiser, vis-à-

vis du masculin. Elles font la peinture d’un monde dans lequel la femme serait l’égale de l’homme et 

même aurait tendance à le surpasser. D’où le phénomène de l’émancipation féminine. 

2.1-La femme et le rêve du luxe sensuel 

Le luxe sensuel est perçu comme une somptuosité attachée aux plaisirs des sens. L’image de 

la femme a toujours été associée à la beauté ; féminité rime avec beauté et douceur. Aussi, son 

amour exacerbé pour le luxe n’est pas sans conséquence. Figure féminine hugolienne, Sara a des 

rêves de grandeur. Elle désire des bains de princesse : 

      " Je prendrais des bains ambrés,  

      " Dans un bain de marbre jaune,  

     " Près d’un trône,  

     " Entre deux griffons dorés ! 

       *…+ 

      "  Je pourrais folâtrer nue,  

      "  Sous la nue,  

        "   Dans le ruisseau du jardin (V.Hugo, Les Orientales, 2000, p. 140). 

 

La splendeur du cadre de la baignade lui importe assez. En plus du bain honorifique, Sara songe à un 

confort qui est, d’abord, immobilier :  

" J’aurais le hamac de soie  

 " Qui se ploie  

 " Sous le corps prêt à pâmer ;  

 " J’aurais la molle ottomane  

                                            " Dont émane  

 " Un parfum qui fait aimer. (V. Hugo, op.cit., p. 140). 

 

Elle recherche un sommeil paisible sur un matériel soyeux. Le confort est, ensuite, mis en évidence 

à travers l’oisiveté assortie d’un luxe vestimentaire : 

 

                " Puis, je pourrais, sans qu’on presse  

                                            " Ma paresse,  

                                                           
1
 « La fille d’Hérodias entra dans la salle ; elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille : 

Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. Il ajouta avec serment : Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, 

fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère : Que demanderai-je ? Et sa mère répondit : La tête de 

Jean-Baptiste ». (Louis Segond, op.cit, Marc 6 Verset 22-24). 



163 

 

               " Laisser avec mes habits  

               " Traîner sur les larges dalles  

                                        "  Mes sandales  

            " De drap brodé de rubis". Ibidem, p.141. 

 

Elle pense quiétude et belles parures. À l’image de Sara, la femme tend à idéaliser le monde. Elle 

s’imagine un monde merveilleux comme dans les contes de fée. 

La quête du luxe sensuel l’expose, par ailleurs, au danger. Elle se livre à la barbarie des 

hommes riches. C’est le cas de la belle Alice de Pepafiel, qui fut faite prisonnière à vie par le roi, son 

beau-père :  

    Or c’est péril qu’aimer un prince.  

    Un jour, sur un noir palefroi  

    On la jeta de par le roi ;  

    On l’arracha de la province ;  

    Un cloître sur ses jours troublés  

    De par le roi ferma ses grilles ». Ibidem, p.182. 

  

 Victor Hugo s’inspire d’une histoire réelle pour composer ce poème. L’image de Sara et 

d’Alice est liée à celle de la gent féminine qui se révèle par sa paresse et sa satisfaction des désirs 

charnels. Ses avidités ont, cependant, des retombées négatives. Portée à la séduction, elle s’impose 

toutes sortes de sacrifices. 

2.2-L’homme comme objet de dévotion de la femme 

La société a longtemps encouragé le progrès social de l’homme par opposition à celui de la 

femme, étant celle pour qui il devrait travailler. De cette logique de vie provient la volonté jusqu’au-

boutiste de l’homme d’exercer une fonction pour se sentir digne d’être aimé et d’avoir une famille. 

Son ascension sociale lui donne, à cet effet, le droit d’épouser autant de femmes que possible car, 

pouvant s’occuper d’elles. La polygamie s’ouvre, du coup, comme un signe de la puissance 

financière masculine. Et la femme se présente comme un être à entretenir, à nourrir. Aussi, les 

appellations « Madame » et « Mademoiselle » achèvent de la subordonner ou de la coordonner à 

l’homme.  

N’envisageant pas, grâce à cette pensée traditionnelle du mariage, son bonheur en dehors 

de celui de l’homme, sa gloire et sa richesse sont consubstantielles aux siennes. Le rêve de Sara 

d’être « capitane » ou « sultane », vise l’enjeu du bénéfice des honneurs et privilèges de son mari. 

Elle est l’image de la femme qui cherche une protection masculine pour s’affirmer et vivre dans le 

bonheur. 

La femme, par ailleurs, a le goût du service conjugal, tout en rêvant d’être aux petits soins de 

l’homme aimé. Dans l’« Adieu de l’hôtesse arabe », l’humilité et le travail bienfait la caractérisent : 

Si tu l’avais voulu, peut-être une de nous,  

Ô jeune homme, eût aimé te servir à genoux  

  *…+  

Elle eût fait, en berçant ton sommeil de ses chants,  
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Pour chasser de ton front les moucherons méchants,  

Un éventail de feuilles vertes. (V. Hugo, Ibidem, p.154). 

 

Servir le jeune homme en « berçant » son « sommeil de ses chants » et de surcroit 

« chasser les moucherons » de son « front », le tout « à genoux » sont des signes d’attention et des 

marques de dévotion à l’égard de celui-ci. Elle infantilise l’homme pour mieux le satisfaire. 

L’attitude révérencieuse de la femme à son égard n’est-elle pas liée au mythe de la création ? Selon 

certaines religions, Dieu prononça une sentence contre Adam et Ève, après qu’ils eurent mangé le 

fruit défendu. Le décret prononcé contre la femme était celui de sa déférence vis-à-vis de l’homme : 

« J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se 

porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi » (L.Segond, Op.cit, Genèse 3 Verset 16).La volonté 

innée de l’homme de soumettre la femme et le désir de cette dernière de plaire à l’homme 

semblent être liés à cette malédiction divine. En dépit de ces préceptes religieux, la femme, de plus 

en plus, tend à s’émanciper. 

2.3-L’émancipation féminine 

La femme dont le rôle était réduit au ménage et à la garde des enfants se voit, de plus en 

plus, briguer d’autres responsabilités. De là viennent son indépendance et sa volonté de rivaliser 

avec l’homme. Son courage étouffé, depuis des décennies, s’affiche en la hissant aux plus hauts 

postes de l’État. Elle dévoile une nature bien longtemps ignorée. La douceur et la fragilité 

auxquelles elle était assimilée se montrent, ainsi, biaisées.  

La femme, de nos jours, réclame son autonomie. Elle se refuse les retombées de l’honneur 

masculin, désirant prendre part au combat de la survie humaine, souhaitant œuvrer à sa propre 

gloire. L’importance de l’homme-protecteur semble, à cet effet, être reléguée au second plan, la 

femme ne voulant plus être l’être fragile et faible qui doit radicalement dépendre de lui. Elle défend 

les intérêts familiaux, tout en critiquant les dérives de son mari. Cet extrait de Les contemplations 

l’atteste : « ‒ D’où viens-tu ? ‒ Qu’as-tu fais ? ‒ Oh ! mauvais ouvrier ! / Il vit dans la débauche et 

mourra sur la paille » (V. Hugo, Les Contemplations, 2011, p.216. 

Contrairement à la femme arabe qui est prête à servir son mari à genoux dans les « Adieux 

de l’hôtesse arabe », la femme européenne ne manque pas de hausser le ton sur le sien, afin de le 

ramener à l’ordre. Au-delà de la distinction entre ces deux catégories féminines, ce sont les 

différentes figures du féminin qui sont mises en évidence. La femme traditionnelle laisse place à la 

femme moderne qui a un regard sur la gestion familiale de son époux. Elle le réprimande quant à 

ses infidélités et à sa mauvaise gestion financière. En plus d’être regardante sur les activités de son 

époux, la femme se mêle aux résolutions des problèmes politiques. 

Pauline Roland est le modèle de la femme engagée dans les luttes sociopolitiques. Ce 

patriotisme lui a valu bien des souffrances, de la part du gouvernement bonapartiste. Aussi tenace 

et persévérante qu’un homme, elle n’abdiqua pas. Elle ira jusqu’au bout du combat pour la justice 

et la liberté de sa patrie, la France : 

                        Le genre humain pour elle était une famille 
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                        Comme ses trois enfants étaient l’humanité.  

                        Elle criait : progrès ! amour ! fraternité !  

                        Elle ouvrait aux souffrants des horizons sublimes .  

 (V. Hugo, Les Châtiments, 1972,  p.199.) 

 

L’implication de cette femme dans la lutte contre le régime de Napoléon III, jugé tyrannique, 

brise les limites sociales fixées à la gent féminine. Elle se présente comme un modèle féminin. 

3. L’ESTHETIQUE DE LA COMPLEXITE NATURELLE DE LA GENT FEMININE 

La beauté du féminin est paradoxalement liée à sa nature complexe. En effet, la femme 

présente des aptitudes qu’il n’est pas toujours aisé de comprendre. Caractérisée par la sensualité, 

elle se définit aussi comme le sexe faible ou « Le deuxième sexe » (S.de Beauvoir, 1976, titre de 

l’œuvre) par opposition à l’homme. Cette faiblesse peut être d’ordre physique et moral. Cependant, 

elle est souvent un leurre. 

3.1-La femme comme incarnation de la violence sensuelle 

La femme est, autant que l’homme l’est pour la femme, l’objet de dévotion de l’homme. Sa 

physionomie ne le laisse pas indifférent. Impossible pour l’homme de résister à la séduction 

féminine. Victor Hugo, lui-même, ne manque pas de faire du voyeurisme, dans le poème intitulé 

« Sara la baigneuse ». Aussi, Alfred de Vigny n’hésite pas à le reprendre pour son érotisme, dans son 

Journal d’un poète. La séduction féminine se manifeste à travers les cinq sens que sont le goût, 

l’odorat, le toucher, l’ouïe et la vue. Toutefois, un seul organe peut contribuer à la violence 

sensuelle. Se gardant du toucher, le poète met l’accent sur sa vue. La féminité de la femme se 

transcrit poétiquement. Victor Hugo fait de façon frappante l’apologie du corps féminin. Comment 

est-il décrit au point de favoriser la sensualité ? 

Le poète met, de prime abord, en exergue la souplesse de la femme, à travers le personnage 

Sara « belle d’indolence » (V. Hugo, 2000, p.137), elle est caractérisée par sa lenteur et sa douceur 

« bat d’un pied timide » (V. Hugo, Op.cit., p.137). Ainsi, ces aptitudes font d’elle un être flegmatique 

et paresseux. Aussi, sont-elles à son avantage, quand on la sait femme. 

La sensualité féminine est, en outre, marquée par la fragilité. La femme possède un 

épiderme sensible au toucher, contrairement à celui de l’homme qui se montre résistant : « Et 

rouge, pour une mouche / Qui la touche » (V. Hugo, Idem, p.139). Son contact avec des choses 

inadéquates comme la piqûre d’une mouche peut lui valoir des rougeurs. Sa fragilité fait qu’on 

l’assimile à une fleur. C’est l’exemple d’Alice « qu’en faisant son miel / Pour fleur une abeille eût 

choisie » (V. Hugo, Idem, p.180-181). 

La sensualité féminine est, par ailleurs, manifeste par son regard. Le regard féminin est 

d’autant plus dévorant qu’on le compare, souvent, à du feu qui ne brûle pas, à un astre, à celui 

d’une gazelle : « Dans ses yeux d’azur en feu, / Son regard que rien ne voile est l’étoile qui brille au 

fond d’un ciel bleu » (V. Hugo, Ibidem, p.139). Dans le poème intitulé « Les tronçons du serpent », 

Albaydé est morte et a fermée « ses beaux yeux de gazelle » (V. Hugo, Ibidem, p.159). Les emplois 

métaphoriques mettent à découvert la pluralité du regard féminin.  
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La sensualité féminine est, enfin, provoquée par sa beauté. La physionomie de la femme 

s’enveloppe d’une certaine grâce qu’elle a pour attribut le mot « ange ». Même étant morte, 

Albaydé dégage une beauté angélique : « Et quand elle croisait ses bras sur son sein nu, / On croyait 

voir un ange ! » (V. Hugo, Ibidem). La violence de la sensualité féminine est due à son élégance 

corporelle. Aussi l’utilise-t-elle comme une arme, contre la gent masculine. Combien de trônes, de 

royaumes et de vies n’ont été détruits à cause de son charme ! Sa force, à elle, se trouve dans sa 

capacité de séduction et de manipulation.  

3.2-La femme, une caractéristique du sexe faible 

La force sensuelle de la femme s’oppose à sa force physique. Bien qu’elle ait la capacité de 

faire fléchir l’homme par la séduction, elle est physiquement faible. La supériorité de la force 

masculine sur la force féminine lui offre certains avantages dont la possibilité d’aller en guerre et 

celle de se défendre contre une agression. La femme, quant à elle, est en quête d’une protection 

masculine.  

Les guerres politiques, tribales qu’ont connues l’humanité n’ont pas été sans conséquences 

dans la destinée féminine. Victor Hugo n’hésite pas à traiter le thème de la violence faite aux 

femmes, à travers les guerres vécues par l’Orient, dans ses Orientales. L’enlèvement et le mariage 

forcé des femmes sont dénoncés dans « La captive » et « Chanson de pirates ». Pleine de nostalgie, 

« La captive », de par ces vers qui suivent, regrette sa déportation et refuse d’en jouir : « Si je 

n’étais captive, / J’aimerais ce pays » (V. Hugo, 2000, p.109). La nonne, quant à elle, est enlevée et 

vendue pour un mariage forcé : 

   Elle pleure, supplie, appelle.  

  Malgré sa plainte et ses clameurs,  

                On l’emporta dans la tartane (V. Hugo, Op.cit, p.108). 

Les pleures de la nonne révèlent son impuissance face à ses bourreaux, qui sont des 

hommes. Elle appelle au secours mais ne reçoit aucune délivrance. La faiblesse physique de la gent 

féminine se vérifie devant la force masculine.  

Au-delà des guerres qui font de la femme un objet sexuel et un être vulnérable, l’homme se 

montre violent et tyrannique à son égard, soit dans les rites religieux, soit dans la gestion de la 

famille. Certaines religions semblent imposer aux femmes des rituels journaliers auxquels les 

hommes sont dispensés. C’est le cas du port de voile destiné à obligatoirement faire partie de son 

accoutrement. La peine qui découle de la désobéissance à cette loi est la mort. Dans le poème 

intitulé « Le voile », la sœur des quatre frères est assassinée par ceux-ci, pour avoir eu le voile levé. 

Elle pouvait se justifier en ces termes : « L’air de midi m’a suffoqué / Mon voile un instant s’est 

ouvert » (V. Hugo, Idem, p.115). Cette justification ne trouva point l’approbation de ses frères, qui la 

poignardèrent. La femme est sujette à un manque de liberté créé par des normes culturelles. Sa 

faiblesse physique fait d’elle un être exposé à la cruauté masculine et sociale. Même si la femme est 

victime de stigmatisation, il n’en demeure pas moins que sa nature ambiguë a besoin d’une 

redéfinition pour mieux être cernée.   
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3.3-La femme, un être à redéfinir  

Le poète, à travers son art, met en évidence la complexité du féminin. Le goût de la 

somptuosité féminine a contribué à faire asseoir les stéréotypes de « paresseuse », « profiteuse », à 

l’égard de celle-ci. La nature féminine se veut, pourtant, insaisissable. Insensibilité, désintérêt, 

volupté, courage semblent se rencontrer dans sa nature.  Lorsque vous croyez l’avoir saisie, elle 

vous glisse entre les doigts, comme de l’eau. Définissez-la par la sensibilité et elle vous révèle sa 

ténacité. Il y a une catégorie féminine qui se laisse fléchir par l’art oratoire, cependant, il y a une 

autre qui en fait fie. C’est de ce dernier groupe dont dopa Padilla del Flor ressort. L’art séducteur, 

d’hommes nobles et intellectuels, ne fit aucun effet sur le cœur de la jeune fille. Elle refusa tous ces 

prétendants éloquents et attentionnés :  

Rien ne touchait ce cœur farouche,  

Ni doux soins, ni propos joyeux ;  

Pour un mot d’une belle bouche,  

Pour un signe de deux beaux yeux,  

On sait qu’il n’est rien que ne fasse  

Les seigneurs et les bacheliers (V. Hugo, 1968, p.270-271). 

 

Le groupe nominal « ce cœur farouche » instruit sur l’insensibilité de Padilla face à la 

gentillesse de ses prétendants. Elle caractérise la gent féminine insaisissable par la flatterie. La 

femme, ainsi, se distingue d’une autre par son caractère et ses goûts.  

La définir, par ailleurs, par l’amour de l’argent est souvent sans résultat car, elle vous en 

montre son désintérêt. Lazzara, figure féminine hugolienne, préféra un voleur qui n’avait pour seul 

bien qu’un vieux « fusil » et « la liberté sur la montagne » (V. Hugo, 2000, p.147) au « vieux Omer, 

pacha de Négrepont » qui, « pour elle eût tout donné » (V. Hugo, 2000, p.146). À travers Lazzara, 

l’image de la femme en quête de liberté, d’évasion, d’exotisme et ayant le goût du danger est ainsi 

mise en évidence. Lazzara désire épouser un pauvre pour ainsi fuir toute responsabilité et vivre libre 

dans la nature. 

Lorsqu’on pense, enfin, l’avoir saisie par la volupté, la frivolité, elle révèle son sens de la 

responsabilité, en faisant face aux problèmes sociopolitiques, comme Pauline Roland. Son caractère 

interchangeant est d’autant plus insaisissable qu’elle reste à être redéfinie pour être comprise et 

reconquise par l’homme et la société. 

CONCLUSION 

L’image de la femme sous le filtre de la présente analyse a donné lieu à la convocation des 

valeurs morales attribuées à la femme et l’amour à conation variable qu’elle tend à dégager dans la 

poésie hugolienne. Sa douceur naturelle lui confère une qualité particulière la poussant à la 

recherche de la sensualité onirique. L’homme n’en demeure pas moins un objet au centre de sa 

dévotion malgré qu’elle rumine son émancipation. L’esthétique poétique que donne à voir le 

corpus, fait appel au caractère complexe de la gent féminine qui ne se dissocie guère de la violence 

sentimentale due à son statut de sexe faible. Toute réalité pure qui suscite une redéfinition de l’être 

que représente la femme. 
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RÉSUMÉ 

Les tests d’évaluation PASEC 2014, 2019 indiquent une insuffisance des performances en français 

et en mathématique chez les élèves des écoles primaires publiques de la Côte d’Ivoire. Ce résultat 

serait-il dû au fait que les élèves, surtout ceux vivant dans les zones rurales du pays, ne soient 

exposés au français (L2) qu’à l’âge de six ans une fois à l’école primaire ? Un système éducatif qui 

prendrait en compte les deux langues en même temps, langue maternelle et français, pourrait-il 

améliorer le développement de la littératie et de la numératie chez les élèves des écoles primaires 

publiques de la Côte d’Ivoire pour une meilleure performance en lecture, écriture et calcul dans 

les deux langues (L1 et L2) et, par conséquent, de meilleurs résultats scolaires en français, en 

mathématique et dans les autres matières ? En cherchant la cause d’une performance inadéquate 

récurrente non pas dans la persistance des erreurs de l’apprenant (des élèves), mais dans 

l’inadéquation des conditions d’apprentissage, notre objectif est de proposer une alternative à 

l’approche méthodologique. Celle-ci passe nécessairement par des activités en L1 (50%) et en L2 

(50%), mais aussi par la prise en compte des prérequis cognitifs et linguistiques de l’élève comme 

point de départ de la découverte de sa propre capacité à lire, à écrire et à calculer. L’approche du 

Dual-Language Learning : enseignement/apprentissage avec deux langues à la fois, et à partir des 

compétences clés en littératie et en numératie acquises en langue maternelle (L1) – une langue 

écrite avec la facilité d’établir la correspondance des mots de la langue maternelle vers ceux de la 

langue seconde– servira de levier pour transférer ces compétences acquises en L1 vers L2 aux fins 

d’une meilleure acquisition, appropriation du français, langue officielle et langue d’enseignement. 

 

Mots clés : Langue maternelle, Langue seconde, Enseignement en langue maternelle, 

Enseignement bilingue simultané, Transfert de compétence. 

 

ABSTRACT 

The PASEC 2014, 2019 assessment tests indicate insufficient performance in French and in 

mathematics among students in public primary schools of Côte d’Ivoire. Could this result be due to 

the fact that students, especially those living in rural areas of the country, are only exposed to 

French (L2) at the age of six once in primary school ? Could an education system that takes into 

account both languages at the same time, mother tongue and French, improve the development 
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of literacy and numeracy among students in public primary schools of Côte d'Ivoire for better 

performance in reading, writing and arithmetic in both languages (L1 and L2) and, consequently, 

better academic results in French, mathematics and other subjects? By seeking the cause of 

recurrent inadequate performance not in the persistence of learner (student) errors, but in the 

inadequacy of the learning conditions, our goal is to offer an alternative to the methodological 

approach. This necessarily involves activities in L1 (50%) and L2 (50%), but also by taking into 

account the cognitive and linguistic prerequisites of the pupil as a starting point for the discovery 

of her/his own ability to read, write and calculate. The Dual-Language Learning approach : 

teaching/learning with two languages at the same time, and from key literacy and numeracy skills 

acquired in the mother tongue (L1) - a written language with ease of matching words from the 

mother tongue to those of the second language - will serve as a lever to transfer these skills 

acquired in L1 to L2 for the purposes of better acquisition, appropriation of French, official 

language of the country and teaching language. 

 

 

Keywords: Mother tongue, Second language, Teaching in Mother tongue, Simultaneous bilingual 

teaching, Transfer of competence. 

INTRODUCTION 

Il ressort en effet de plusieurs évaluations, dont celles du PASEC  (Programme d’analyse des 

systèmes éducatifs de la CONFEMEN) et de la Banque Mondiale, que plus de la moitié des élèves 

des écoles primaires publiques de plusieurs des pays évalués n’atteignent pas le seuil suffisant de 

compétences dans les fondamentaux en lecture-écriture pour poursuivre sans difficulté le 

parcours scolaire entamé ; et ce, ni en début de scolarité (PASEC, 2019a, p. 50, 61, 68), ni à la fin 

du cycle primaire (PASEC, 2019a, p. 73). Pour mesurer la gravité de ce déficit d’apprentissage face 

à des taux de scolarisation pourtant en expansion constante, il convient de rappeler que plus 

qu’une mesure des seules compétences en lecture et en mathématique, les scores atteints en 

littératie et en numératie sont des indicateurs de la capacité ou de l’incapacité des élèves à utiliser 

la lecture et l’écrit dans l’apprentissage d’autres matières enseignées à l’école et à l’âge adulte, à 

les utiliser pour fonctionner en société.  

En cherchant la cause d’une performance inadéquate récurrente non pas dans la persistance 

des erreurs de l’apprenant, mais dans l’inadéquation des conditions d’apprentissage, notre 

objectif est de proposer une alternative à cet échec programmé. Celle-ci passe nécessairement par 

un constat de fait, mais aussi par la prise en compte des prérequis cognitifs et linguistiques de 

l’enfant comme point de départ de la découverte de sa propre capacité à lire et à écrire. Dans la 

démarche que nous proposons, à savoir : l’apprentissage scolaire à partir des compétences clés en 

littératie et en numératie acquises en langue maternelle (L1) –dont la facilité d’établir la 

correspondance des mots de la langue maternelle vers le français– servira de levier pour 

transférer ces éléments acquis en langue première (L1) aux fins d’une meilleure acquisition et 

appropriation du français en tant que langue seconde (L2).  

Dans le cas de la Côte d’Ivoire, l’adhésion générale à l’école pour tous s’est maintenue 

malgré les crises et conflits qui secouèrent le pays depuis septembre 2002. Toutefois le rapport 



172 

 

RESEN retient, à propos des effets négatifs de la crise post-électorale d’octobre 2010 à avril 2011, 

« que le système éducatif démontre un degré notable de résilience. En effet, l’impact de ce conflit 

s’est résorbé au niveau de la quasi-totalité des secteurs en moins d’un an » (RESEN, 2016, p. 205-

207). Les auteurs observent que « les effectifs des EHSS (Enfants Hors du Système Scolaire) sont 

passés de 42,5% en 2006 à 26% en 2013 » (RESEN, 2016, p. 69). Ils concluent cependant, au vu du 

constat de la répartition inégale des EHSS en défaveur du monde rural, que « l’achèvement 

universel d’un enseignement de base *…+ passe nécessairement par la capacité de la Côte d’Ivoire 

à pouvoir offrir une scolarité primaire complète aux enfants ruraux » (RESEN, 2016, p. 70).  

Nombreux sont, en effet, les élèves du primaire, particulièrement dans les écoles en zones 

rurales de la Côte d’Ivoire, qui ne savent ni lire ni écrire après le parcours scolaire. Le taux élevé 

d’échec scolaire serait-il à attribuer à la barrière linguistique ? Car si les objectifs du PASEC 2014 

(PASEC, 2014b, p.11), identiques pour tous les pays ayant participé à l’évaluation, avaient été loin 

d’être atteints en Côte d’Ivoire (PASEC, 2014b, p. 13-14, graphiques 1-2) ; l’évaluation PASEC la 

plus récente révèle encore que moins de la moitié des élèves des écoles primaires publiques de la 

Côte d’Ivoire produisent, à la fin de l’école primaire, un résultat suffisant en lecture et en 

mathématique pour pouvoir poursuivre des études secondaires sans entrave majeure (PASEC, 

2019b, p. 13, 15, graphiques 1-2). 

La prise en compte des résultats des tests d’évaluation des élèves en début de scolarité –au 

bout de deux ans d’enseignement primaire– conduit à l’hypothèse, soutenue par l’enquête 

TRECC1, de la non-maîtrise de la correspondance son <=> lettre de l’alphabet (phonological 

awareness) comme étant une des causes récurrentes des difficultés en lecture, écriture et calcul 

observées chez les élèves des écoles primaires publiques de Côte d’Ivoire, en plus de la barrière 

linguistique. 

L’insuffisance des performances en français (littératie) et en mathématique (numératie) 

constatée chez les élèves des écoles primaires publiques de Côte d’Ivoire serait-elle due au 

passage non maîtrisé de la langue maternelle (L1) à la langue d'enseignement (L2, en l’occurrence 

le français) ? Ou serait-elle à attribuer au fait que ces élèves, surtout ceux vivant dans les zones 

rurales, ne soient exposés au français qu’à l’âge de six ans, voire plus, une fois à l’école primaire ? 

Un système éducatif qui prendrait en compte les deux langues en même temps -langue maternelle 

/ français- pourrait-il améliorer le développement de la littératie et de la numératie chez les élèves 

des écoles primaires publiques de la Côte d’Ivoire pour une meilleure performance en lecture, en 

écriture et en calcul dans les deux langues et, par conséquent, de meilleurs résultats scolaires en 

français, en mathématique, ainsi que dans les autres matières ? 

À la suite d’une série d’expériences pilotées par l’Institut de Linguistique Appliquée (ILA) et 

évaluées par des experts internes et externes à cette institution, le gouvernement ivoirien avait 

introduit en 2001, à titre expérimental, le Programme d’Ecole Intégrée (PEI), un programme 

d’enseignement bilingue selon l’approche séquentielle. Le PEI fait, en effet, un usage de la langue 

maternelle comme unique langue d’enseignement les deux premières années d’école primaire et, 

à partir de la 3ème année, la transition progressive vers l’usage exclusif du français. Ce programme, 
                                                           
1
 TRECC (Transforming Education in Cocoa Communities) est un programme financé par la Fondation Jacobs, 

ZH/Suisse et l’industrie du cacao dans les pays producteurs du cacao, Côte d’Ivoire et Ghana.  
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avec l’introduction de dix langues ivoiriennes dans le système éducatif, dans les écoles primaires 

publiques, dites PEI (dans des villages des régions du pays dont la langue fait partie des langues 

retenues pour l’expérimentation), n’a cependant été évalué dans le cadre du PASEC. Du point de 

vue méthodologique, le PEI a-t-il réussi à créer les conditions un développement harmonieux de la 

littératie et de la numératie chez les élèves des écoles primaires publiques vivant en zones rurales 

de la Côte d’Ivoire ? Concernant les fondamentaux de la lecture et de l’écriture, le PEI est-il 

capable de promouvoir la conscience phonologique, la connaissance du lexique et la capacité à 

lire, à appréhender et à comprendre des textes écrits aussi bien en langue maternelle qu’en 

français ?  

Ce constat que nous obligent à faire les résultats de l’enquête TRECC, nous amène à dire que 

les déficits en lecture, écriture et calcul observés chez les élèves le sont aussi bien chez ceux des 

écoles EPP que chez ceux des écoles PEI ; mais, de façon plus significative pour les élèves des 

écoles PEI (Jasinska et al. 2017, poster en ligne). En effet, les uns et les autres sont fortement 

déficitaires quand il s’agit de la lecture en français, langue d’enseignement. Que faire pour que 

l’avantage inhérent à l’approche PEI, à savoir l’usage de la langue maternelle comme langue de 

scolarisation les premières années d’école primaire, ne soit pas ramené à zéro à cause de 

l’exposition tardive au français ? Le constat avéré est que les élèves n’ont pas intériorisé la 

correspondance phonème (son) <=> graphème (lettre/groupe de lettres) ni en langue maternelle, 

ni en français comme nous l’avons constaté lors des enquêtes du programme TRECC dans les 

écoles primaires publiques (écoles EPP et écoles PEI) dans le département d’Adzopé (attié) et dans 

le département de Sikensi (abidji).  

I. COMPÉTENCES CLÉS POUR L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE 

Comme l’affirme le récent rapport PASEC (PASEC, 2019a, P. 51) : « La connaissance des 

lettres et la capacité à les lire avec aisance constituent une base incontournable pour la poursuite 

des apprentissages en langue d’enseignement ». Or, la plupart des élèves des écoles primaires 

publiques de la Côte d’Ivoire n’ont, en fait, pas intériorisé la correspondance phonème (son) <=> 

graphème (lettre/groupe de lettres). Cette correspondance dont parle Goswami (U. Goswami, 

2015, p. 20) rend à son tour incontournable l’ancrage de la conscience phonologique dans une 

langue déjà connue de l’apprenant. En excluant du processus d’apprentissage la langue maternelle 

– que les élèves maîtrisent déjà oralement et avec laquelle ils ont appris à communiquer depuis 

leur enfance – on les prive d’une ressource à leur portée pour accéder « avec aisance » à une 

compétence en lecture, écriture et calcul, puis une pratique autonome. Sans déroger à la maîtrise 

du français comme finalité de cet apprentissage, il s’agit pour les élèves, dans un premier temps, 

de maîtriser le passage de la forme orale à la forme écrite de leur langue maternelle. Et, dans un 

second temps, de procéder au transfert des compétences acquises en langue maternelle (L1) au 

français (L2). 

D’où le besoin pour les pays en développement, surtout ceux de l’Afrique subsaharienne, 

d’opter pour une éducation bi/plurilingue et d’investir non seulement pour l’élaboration des outils 

pédagogiques adaptés aux exigences didactiques de l’enseignement des langues africaines 

(maternelles), mais aussi pour la formation des enseignants bi-compétents, conditions 

indispensables pour le développement de la littératie et de la numératie, et ce dès la première 
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année d’école primaire, au mieux dès le préscolaire. En ce qui concerne le PEI, nous avons pu 

constater, lors des enquêtes du programme TRECC, le manque d’outils pédagogiques et de 

manuels scolaires pour l’apprentissage à lire et à écrire en langue maternelle, conditions 

nécessaires pour l’apprentissage de la forme écrite de la L1. Notons, par ailleurs, que l’évaluation à 

visée continentale du PASEC ne saurait remplacer l’évaluation à l’intérieur de chaque pays 

participant ; cette dernière doit être faite avec des tests adaptés aux curricula locaux en termes de 

quantité et de qualité. En particulier, il manque encore des tests pour l’évaluation des 

compétences acquises en langue maternelle par les élèves du primaire, tests validés par le 

Ministère de l’Education Nationale de chaque pays participant conformément aux objectifs définis 

par la CONFEMEN. 
 

1. Conscience phonologique  

Les enquêtes réalisées avec des tests bilingues dans plusieurs écoles EPP et PEI des villages 

au sud de la Côte d’Ivoire, dans le cadre du programme TRECC, ont révélé que seulement 20% des 

élèves de CM1 (5ème année de l’école primaire) savent lire correctement (Hager-M’Boua 2018). 

Autrement dit, 80% des élèves âgés de 10 ans ou plus ne savent pas lire. Pour l’enquête du 

programme TRECC, les enquêtés étaient des élèves de CP1, CE1 et CM1 (respectivement 1ère, 3ème 

et 5ème année de l’école primaire). Quant à leur niveau d’exposition à la langue française, nous 

avons constaté des différences significatives entre les élèves. Par exemple, les enfants des 

instituteurs de ces villages (c’est-à-dire des fonctionnaires de l’Etat qui y sont affectés) parlent 

généralement le français à la maison et sont donc plus exposés au français que les enfants des 

villageois qui ne parlent que leur langue maternelle à la maison ; car leurs parents ne 

comprennent ni ne parlent le français. Il faut noter que les différences entre les élèves sont dues 

non seulement à la classe sociale, mais aussi et surtout au type d’école. Les élèves des écoles EPP 

ne sont exposés au français qu’à l’âge de six ans (à leur entrée à l’école). Quant aux élèves des 

écoles PEI, ils ne sont exposés au français qu’après les deux premières années d’école primaire, 

c’est-à-dire à l’âge de huit ans, voire plus.  

Au moment de l’enquête TRECC, les élèves du Cours Préparatoire 1 (ou CP1) des écoles EPP 

n’avaient que quelques mois d’exposition au français langue seconde (L2). Ceux du Cours 

Elémentaire 1 (ou CE1) avaient deux années d’exposition au français. Et ceux du Cours Moyen 1 

(ou CM1) étaient exposés au français depuis quatre années. Concernant les élèves des écoles PEI, 

ceux du CP1 n’avaient aucune exposition au français. Et ceux du CE1 n’avaient que quelques mois 

d’exposition au français. Quant à ceux du CM1, ils n’avaient que deux années d’exposition au 

français, après quatre années d’école primaire ; d’où leur performance plutôt faible en lecture en 

comparaison aux élèves de CM1 des écoles EPP (Hager-M’Boua 2018). Nous en concluons que les 

faibles performances en lecture chez les élèves des écoles primaires publiques de Côte d’Ivoire 

sont dues, en partie, au fait que ces élèves, en particulier ceux du Programme d’Ecole Intégrée 

(PEI), sont exposés tardivement au français (Jasinska et al. 2017). Mais force est de constater que 

la véritable raison de cette faible performance en lecture/écriture est l’absence de la conscience 

phonologique chez tous les élèves des écoles primaires publiques du pays, qu’elles soient de type 

EPP ou de type PEI. Comme il est dit (PASEC2019), il manque à ces élèves les compétences clés 

pour l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul.  
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En ce qui concerne l’apprentissage du français langue seconde (L2), il est important de tenir 

compte du temps nécessaire pour l’acquisition d’une nouvelle langue en classe, en fonction de la 

didactique des langues. Selon le Human Capital Index (HCI), l’espérance de vie scolaire d’un élève 

ivoirien est inférieure à 8 ans contre 14 ans pour les élèves des pays développés, voir aussi le 

rapport sur l’économie ivoirienne de 2017 (Banque Mondiale 2017 : xi, 31).  

Dans le but de concrétiser la notion de « conscience phonologique » et son application 

didactique, nous présentons ci-dessous les tâches des tests utilisés dans le cadre de l’enquête 

TRECC pour l’évaluation en lecture des élèves des écoles primaires publiques de Côte d’Ivoire (EPP 

et PEI) afin de mesurer le développement de la littératie chez ces élèves. Pour les élèves du PEI, 

compte tenu de leur exposition tardive au français, il faut créer en L1 les conditions d’une 

expérience de la correspondance son <=> lettre ou conscience phonologique et de la connaissance 

lexicale, encore appelée vocabulaire (lexique mental en science cognitive). Les résultats de 

l’enquête TRECC suggèrent cependant que cette étape cruciale est omise par les enseignants du 

PEI. En sautant l’étape de l’acquisition de l’alphabet de la langue maternelle, aucun transfert des 

compétences acquises en L1 vers L2 n’a lieu dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en 

français. Est-ce dû à un manque de compétence des enseignants en L1 ? Ou alors à un manque 

d’assistance professionnelle de la part des responsables du PEI ?   
 
 

1.1.  Identification de phonème initial 

Ce test sert à faire identifier les sons (phonèmes) de L1 et de L2 par les élèves et donc de 

démontrer la pertinence de la conscience phonologique comme mode de savoir de base chez les 

élèves. Ceux-ci ont pour tâche d’identifier et de prononcer à haute voix le premier son d’un mot 

familier. Par exemple, l'enseignant demande aux élèves : « Quel est le premier son du mot / t   / 

‘arbre’ (en abidji) ? » Les élèves doivent donner la bonne réponse à l’enseignant, à savoir : le 

premier son du mot / t   / ‘arbre’ est *t+. Ce test, comme les trois autres pour la conscience 

phonologique, fait appel au lexique (à la connaissance des mots de la langue) ; d’où l’importance 

du lexique dans l’apprentissage des langues de scolarisation du Programme d’Ecole Intégrée.    
 
 

1.2.  Suppression de phonème initial 

Ce test permet d’évaluer les élèves quant à la manipulation des sons de la langue (L1 et L2). 

Des exemples sont donnés aux élèves, l'un après l'autre, expliquant la tâche à accomplir. Les 

élèves doivent supprimer le premier son des mots familiers qui sont donnés, c’est-à-dire des mots 

qu’ils connaissent déjà. L'enseignant commence donc le test en demandant à chaque élève de 

répondre sans l’aide des autres élèves de la classe. Par exemple, l’enseignant demande à l’élève 

désigné : « Quel est le mot qui reste après la suppression du son initial dans / ówú / ‘bagages’ (en 

abidji) ? » L’élève dira que le mot qui reste est ‘wù’ (en abidji) = ‘saute’. Ce test ne peut 

fonctionner qu’avec une langue que les élèves connaissent et maîtrisent déjà (ce qui n’est pas 

évident en L2) ; d’où la nécessité de passer par L1, la langue maternelle. En effet, maîtrisant la 

langue abidji, les élèves identifieront / wù / ‘saute’ grâce à la familiarité avec cette langue qu’ils 

parlent quotidiennement. Ce test met en évidence la correspondance phonème (son) 

<=>graphème (lettre) qui est visée, en relation avec la connaissance du mot et de son sens 

(interconnexion triangulaire : mot, signification et orthographe, cf. Jasinska et al. 2016 : 36a).  
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1.3.  Suppression de phonème final  

De même que les tests précédents, le test (3) sert à évaluer la conscience phonologique des 

élèves. Il s’agit de voir s’ils peuvent reconnaître le dernier son (ou phonème) et le supprimer sans 

difficulté. Ils doivent, ensuite, dire le mot qui reste après avoir supprimé le phonème final (ex : / 

fὼὲ / ‘ris’ *rire à l’injonctif en abidji+ => / fὼ / ‘braise’ *‘braiser’ à l’injonctif en abidji+). Le but du 

test est de voir si les élèves peuvent manipuler les phonèmes de leur langue maternelle (L1) et 

éventuellement ceux du français, leur langue seconde (L2). Et la condition de viabilité du test est 

que l’exemple soit choisi de sorte que l’omission du dernier son du mot donne un nouveau mot 

dont le sens est susceptible d’être connu par les élèves (lexique mentale).  
 

1.4.  Segmentation des phonèmes     

Pour ce quatrième test de la conscience phonologique, les élèves des écoles EPP et PEI sont 

invités à dire, à haute voix, un à un, les différents sons (phonèmes) des mots familiers (ex : / bá / 

(en abidji) ‘corde’ => / b / / a / : deux sons (ou phonèmes). Tous les tests pour la conscience 

phonologique, en particulier le test (4), mesurent de manière fiable la conscience phonologique 

des élèves. Ce sont de puissants prédicteurs, moyennant des exercices à la fois à l’oral et à l’écrit, 

des compétences clés en lecture et en écriture, des « fondamentaux en lecture-écriture ».  

 

II.  CONNAISSANCE DU LEXIQUE 

L’autre compétence clé pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en langue 

maternelle et en langue seconde est la connaissance du lexique (le vocabulaire). Il faut noter que 

le débat sur la question liée à la connaissance écrite des langues locales n'est pas limité à la Côte 

d’Ivoire. Les autres pays de l’Afrique subsaharienne sont également confrontés à ce problème : la 

plupart des Africains parlent leur langue maternelle, mais ne savent pas l’écrire ni lire un texte 

dans cette langue. Et ce, à cause du taux élevé d’analphabètes ; mais aussi de l’inexistence de 

corpus structurés (lexique, dictionnaire, texte, etc.). Il s’agit donc de développer des corpus, au 

moins un lexique, pour l’apprentissage (oral et écrit) de la langue maternelle, langue de 

scolarisation pour les écoles PEI. En effet, les recherches menées en Suisse et ailleurs ont montré 

que, parmi les facteurs qui impactent sur la qualité de l’apprentissage des langues, l'exposition à 

deux langues d’une part et l'âge de la première exposition bilingue, d’autre part, co-déterminent 

la conscience phonologique, la connaissance lexicale et la performance en lecture et en écriture 

des élèves, et même, de façon générale, la performance dans les apprentissages scolaires (Floccia 

et al. 2018 ; Berens et al. 2013 ; Serra 2007 ; Gajo et Serra 2000 ; etc.). Selon Jasinska et Petitto 

(2017), l'exposition ultérieure à une nouvelle langue, entre 7 et 9 ans, n'empêche pas l'élève de 

rattraper un éventuel retard. C’est par exemple le cas d’un enfant qui commence l’école à 4 ans en 

français en Suisse romande, puis se retrouve en Suisse alémanique avec l’allemand comme langue 

d’enseignement à 7 ans, âge de la 2nde période de plasticité cérébrale. Cet enfant devient un 

bilingue et sans accent. En effet, les études de cas montrent que les enfants exposés très tôt à une 

deuxième langue (éducation bilingue) ont plus de capacités linguistiques (connaissance des sons, 

mots, classes grammaticales, etc.) que les élèves monolingues dont l’apprentissage scolaire est 
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limité en une seule langue (voir parmi les études de cas : Floccia et al. 2018 ; Berens et al. 2013 ; 

Serra 2007). Il faut donc éviter l’exposition tardive à la deuxième langue à l’école (dans notre cas, il 

s’agit du français, langue seconde ou L2). Ces études de cas indiquent qu’une exposition tardive à 

cette deuxième langue (L2) engendre plus de difficultés et exige des stratégies plus élaborées de 

rattrapage de la part de l’enseignant et des élèves ; c’est le cas pour la majorité des élèves vivant 

dans les villages des pays d’Afrique subsaharienne (PASEC 2019 : 135-137).  
 

1. Connaissance des synonymes des mots familiers 

En plus des tests de la conscience phonologique, le programme TRECC a prévu des tests de 

connaissance du lexique (vocabulaire), adaptés à partir de l'USAID Early Grade Reading 

Assessment (EGRA) pour les pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Le but de ces tests est 

d’encourager les élèves à réfléchir sur des mots familiers donnés et de générer un synonyme de 

ces mots ; afin d'évaluer le niveau de leur connaissance en vocabulaire (« lexique mental » voir 

Goswami 2015). Le test (5) est révélateur de la connaissance que les élèves ont de la langue 

maternelle (L1) et de la langue seconde (L2). L’enseignant propose un mot à l’élève, soit en langue 

maternelle, soit en langue seconde, puis lui demande de dire un mot qui signifie la même chose 

dans la langue donnée (L1 ou L2). Exemple : en abidji (L1) => bw   « père » = àpá « père ». 

Exemple : en français (L2) => père = papa. 

 

2. Connaissance des antonymes de mots familiers 

Tout comme pour le test (5), l'enseignant propose un mot aux élèves, mot que les élèves 

connaissent déjà, puis l’enseignant demande à un des élèves de lui dire un mot qui signifie le 

contraire (l’enseignant aura auparavant expliqué et montré aux élèves par des exemples ce que 

c’est qu’un antonyme). L’élève est donc invité à réfléchir et à générer un mot qui veut dire le 

contraire du mot que l’enseignant lui a donné. Exemple : tépèp   « une méchante personne »   

téná mὼ p   « une gentille personne » pour l’abidji (L1). Pour le français (L2), on aurait les mots 

‘méchant’   ‘gentil’ (‘méchant’ étant, en effet, l’antonyme de ‘gentil’).   

Pour un développement harmonieux de la littératie et de la numératie chez les élèves des 

écoles primaires publiques bilingues (écoles PEI) de Côte d’Ivoire, le Ministère de l’Education 

Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) devrait prendre en compte l’acquisition des deux 

langues de scolarisation, à savoir : la langue maternelle (L1) et le français, la langue seconde (L2), 

langue officielle du pays en vue d’une meilleure acquisition du français pour une éducation de 

qualité dans les écoles PEI des zones rurales du pays, en adoptant une stratégie d’enseignement 

avec l’usage des deux langues de scolarisation, et ce dès l’entrée à l’école primaire des élèves (des 

enfants de six ans, ayant fait la maternelle ou au moins une année de préscolaire). L’approche 

simultanée va remplacer l’approche séquentielle du Programme d’Ecole Intégrée, rendant 

obsolète l’enseignement uniquement en langue maternelle les deux premières années d’école 

primaire, qui entraîne une exposition tardive au français. 
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III. COMPRÉHENSION DE TEXTE EN LANGUE MATERNELLE (L1) ET EN FRANÇAIS (L2) 

Pour les différents niveaux, les tests d’évaluation sont étendus sur, d’une part, la 

compréhension de texte oral et, d’autre part, la compréhension de texte écrit. Ainsi pour les 

élèves du niveau CP1 et CE1, il s’agit d’un petit texte et pour les élèves du niveau CM1, un texte un 

peu plus long. Dans le registre oral, il s’agit de mesurer la capacité des élèves à comprendre un 

texte en l’écoutant, puis en répondant aux questions de compréhension. Le texte est lu par 

l’enseignant deux fois de suite dans la langue donnée (les textes en langue maternelle sont 

transcrits selon l'orthographe des langues ivoiriennes (ILA, 1976). Ils répondent aux questions de 

compréhension uniquement dans la langue du texte (L1 ou L2). Pour la compréhension de texte 

écrit : un petit texte pour les élèves du niveau CP1 et CE1 et un texte un peu plus long pour les 

élèves du niveau CM1 (les textes sont tirés du EGRA2). C’est l’occasion pour nous de mentionner le 

syllabaire abidji, publié en 1984 à Abidjan par la SIL (Société Internationale de Linguistique) dans 

une série éditée par Pascal Kokora et utilisé pour le programme PEI. Ce syllabaire contient de 

petits textes, qui conviennent pour les tests de compréhension en abidji. Tous les textes ont leur 

contrepartie en français. L’élève doit lire le texte à haute voix (en L1 ou en L2) et le relire pour 

s’assurer qu’il l’a bien compris. Après la relecture du texte, l’enseignant pose les questions de 

compréhension, puis donne une note à l’élève en cochant les réponses aux questions de 

compréhension afin d’évaluer sa performance. L’apprentissage de la lecture en L1 est ce qui 

permettra à l’apprenant, l’élève, de tester et de démontrer sa compétence de lecteur/lectrice 

dans une langue qu’il connaît et maîtrise déjà.  De plus, l’écrit en L1 a l’avantage de respecter la 

correspondance une à une entre phonème (son) et graphème (lettre).  Il faut commencer 

l’exercice de compréhension de texte en L1 plutôt que de noyer l’élève d’emblée dans un exercice 

de compréhension de texte en L2 qui pose, en effet, de nombreuses difficultés dues aux 

représentations orthographiques et aux tâtonnements occasionnés par le sens inconnu des mots. 

Il faut aussi indiquer le risque que l’élève se décourage au bout des efforts qu’il/elle aura fourni en 

vain, et ce pour le reste de sa vie scolaire. Aussi disons-nous qu’en zone rurale, il ne faut pas 

limiter l’évaluation, quant aux tests de compréhension, au cas problématique de L2 en sautant 

l’évaluation en L1, qui permet de tester la compétence fondamentale sans entrave et avec aise. 

Cela va de soi pour le bon sens pédagogique, vu que la plupart des élèves vivant en zone rurale 

n’ont pas encore la maîtrise de L2, langue seconde. C’est en fait le moment du parcours scolaire 

où l’élève peut faire le rapprochement entre phonème et graphème, afin de se doter des capacités 

linguistiques et cognitives nécessaires, à savoir : les « fondamentaux en lecture-écriture » pour les 

apprentissages scolaires. 

En plus des tests énumérés ci-dessus, nous disposons de tests (didactique des langues) pour 

la reconnaissance des tonèmes (tons) de la langue maternelle (L1). Les résultats de l’enquête 

TRECC des écoles EPP et PEI pour le développement de la littératie (A. C. Hager-M’Boua, 2018) 

montrent l'importance de l’exposition des élèves au français dès l’entrée à l’école primaire. D’où 

l’intérêt d’adopter l’approche méthodologique du Dual-Language Learning, c’est-à-dire l’usage des 

deux langues à la fois, de façon simultanée, dès la première année d’école et non pas 

                                                           
2
 EGRA (Early Grade Reading Assessment) du USAID, utilisé au Mali et en Côte d’Ivoire pour le TRECC.  
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successivement, en reportant l’apprentissage du français à la troisième année de l’école primaire, 

retardant ainsi l’exposition des élèves au français, langue d’enseignement en Côte d’Ivoire. Il faut, 

certes, l’usage de la langue maternelle pour les premières instructions dans l’apprentissage à lire, 

écrire et compter ; mais il faut également l’exposition au français dès la 1ère année d’école 

primaire. Nous disons que le constat selon lequel seulement 20% des élèves du niveau CM1 (et 

donc cinq années d’instructions) savent lire correctement (Jasinska et al. 2017, en ligne) est dû, en 

réalité, à deux déficits systémiques dans l’enseignement des langues de scolarisation. Le premier 

s’explique par le manque de formation des enseignants bi-compétents des écoles PEI sur le 

principe phonologique comme fondement de la maîtrise des correspondances entre phonème 

(son) et graphème (lettre/groupe de lettres). Le deuxième est dû au fait que les élèves des écoles 

primaires publiques de la Côte d’Ivoire, surtout ceux vivant dans les zones rurales, sont exposés 

tardivement au français, c’est-à-dire à 6 ans, voire plus pour les élèves des écoles EPP, et 

seulement à 8 ans pour les élèves des écoles PEI.  

1. Moyens et méthodes pédagogiques pour le développement de la littératie  

La question de la lecture (alphabétisation) reste au cœur du processus du développement 

humain de toutes les sociétés modernes. Nos recherches ambitionnent à contribuer à combler la 

lacune du système éducatif ivoirien au niveau du PEI en apportant des solutions au problème lié 

au développement de la littératie et de la numératie, principalement dans les zones rurales. Les 

travaux d’une équipe de chercheurs au Burkina-Faso (cf. Kevane et al. 2010) ont montré qu’au 

niveau du secondaire dans la ville de Ouagadougou, la pratique de la lecture des élèves est 

« fortement corrélée » avec la présence d’une bibliothèque. Ces auteurs ont ainsi mis en évidence 

le fait que la connaissance dans toutes les disciplines s'acquiert dans un système éducatif alimenté 

par la lecture. « Le livre, Promotion de la lecture au Burkina Faso : Enjeux et défis’, au titre si 

évocateur, couronne les travaux de ce groupe d'auteurs pour identifier les enjeux et les défis de la 

lecture au Burkina Faso. » (Dramane Konaté, Président de la SAGES.) 

2. Curricula adaptés à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture 

La solution au problème de lecture et d’écriture dans les systèmes éducatifs en Afrique 

consiste à encourager le développement de la littératie grâce aux connaissances en 

alphabétisation en tenant compte des résultats de la recherche  dans ce domaine, Dans une 

interview sur l’alphabétisation et l’acquisition des langues en janvier 2021, Aleksandra Opacic de la 

ZHAW, dit ceci : « La recherche et l’enseignement linguistiques peuvent en premier lieu garantir la 

collecte de nouvelles connaissances en matière d’apprentissage et d’enseignement des langues 

dans le domaine de l’alphabétisation et ainsi éveiller la conscience de la société. » Il faudra donc 

reconsidérer les moyens et les méthodes de l’apprentissage à lire et écrire. Il s’agit, en fait, de 

mettre en place un processus d’apprentissage et des conditions adéquates pour le développement 

non seulement des capacités linguistiques, mais aussi cognitives des élèves de ces écoles primaires 

comme indiqué dans l’extrait du rapport PASEC2014 ci-dessous : 

Tous les lecteurs mobilisent alternativement deux mécanismes pour décoder et 

accéder au sens des mots et phrases : la voie d’assemblage et/ou la voie d’adressage 

(voir le cadre conceptuel des tests PASEC de début de scolarité primaire). Ces deux 
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procédés sont mobilisés par les lecteurs en fonction de leur niveau en lecture, de la 

méthode de lecture enseignée en classe et de la familiarité des mots rencontrés. Sur 

le plan de l’enseignement, les différentes méthodes pédagogiques en vigueur dans 

les pays PASEC accordent une importance plus ou moins grande à chacun de ces deux 

mécanismes. 

(PASEC2014a : 9) 

La logique d'optimisation des méthodes pédagogiques voudrait que ce principe s’applique 

aussi à la langue servant à l’acquisition des facultés de base en vue du développement de la 

littératie et de la numératie chez les élèves d’Afrique, à savoir la langue maternelle. Celle-ci reste 

une référence de réserve pendant tout le parcours scolaire. Dans son rapport intitulé Children’s 

Cognitive Development and Learning, Goswami (2015), citant Johnson & de Haan (2011), rappelle 

que la majorité des cellules cérébrales (neurones) constituant le cerveau mature se forment avant 

la naissance, au septième mois de gestation. Cela signifie que l'environnement du fœtus affecte la 

cognition ultérieure. Ainsi, certains abus (comme la consommation excessive d'alcool) ont des 

effets irréversibles sur le développement du cerveau. Selon Goswani, l'alcool a un effet spécifique 

sur la cognition mathématique ultérieure via ses effets sur le développement du cortex pariétal, 

une structure cérébrale active pendant la cognition spatiale. Elle introduit, par ailleurs, la notion 

de « cognitive prerequisites for reading and numbering » (Goswami (2015 : 20). Parmi les 

multiples facteurs sous-tendant l'acquisition de la lecture/écriture – cognitifs et métacognitifs, 

motivationnels, communicatifs, socioculturels – la capacité cognitive et linguistique préalable la 

plus importante est toutefois, selon Goswani, celle désignée par la notion de phonological 

awareness (‘conscience phonologique’). La conscience phonologique fait référence à la capacité 

d’un enfant, dès l’âge de trois ans, à maîtriser les sons pertinents (phonèmes) de sa langue, à 

réfléchir sur les sons des mots de son lexique mental à différentes « granulométries » (différents 

segments : phonème, syllabe, ton, etc.). La conscience phonologique de l’élève est mesurée par 

des tests comme l’observation et la détection d’un mot étrange parmi un ensemble de mots. (Par 

exemple : Quel est le mot étrange parmi les mots "hat, cat, fan" ? Ou alors : Que serait le mot 

"star" sans le son "sss" ?). On parle alors de la manipulation des sons composant un mot donné. En 

effet, le développement de la conscience phonologique des élèves est une partie importante de 

l'acquisition du langage, puis de la lecture et de l’écriture. L’enfant apprend donc les sons 

pertinents de sa langue maternelle (L1) et les combinaisons de sons autorisées dans cette langue. 

Ce sont les représentations phonologiques pour les mots de son lexique mental (vocabulaire). 

Goswami conclut en disant (i) que la langue de la prime enfance est cruciale pour le 

développement de la littératie et (ii) que la façon dont les enseignants parlent aux enfants 

peuvent influencer l'apprentissage, la mémoire, la compréhension et la motivation à apprendre. 

S’il est vrai qu’il existe des différences individuelles dans les capacités linguistiques et cognitives 

entre les enfants, il est tout aussi vrai que les interactions autour des livres sont un des meilleurs 

moyens de développer des compétences linguistiques plus complexes. Voici ce que Goswami dit 

dans le rapport cité :  

La conscience des syllabes et des rimes se développe avant l'alphabétisation à travers 

les langues, mais la conscience des plus petites unités de son (appelées phonèmes), 

symbolisées par les lettres/groupes de lettres varie avec la transparence 
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orthographique. Les enfants apprenant des langues avec une correspondance 1:1 de 

la lettre au son (par ex. le finnois, l'allemand, la plupart des langues africaines) 

acquièrent rapidement la conscience phonologique. Les enfants apprenant des 

langues qui n'ont pas une correspondance 1:1 de la lettre au son (par ex. l’anglais ou 

le français) l’acquièrent plus lentement. La conscience phonologique 

(connaissance/maîtrise des phonèmes) dépend de l'enseignement donné ; car le 

phonème n'est pas une unité de parole innée.  

(Goswami 2015 : 20) 

L’importance de l’enseignement/apprentissage des langues de scolarisation (L1 et L2), dans 

l’apprentissage à lire/écrire/calculer, est ainsi mise en évidence ; d’où la nécessité de développer 

des outils pédagogiques pour les enseignants et des manuels scolaires à la fois en L1 et L2 pour les 

élèves des écoles PEI. En effet, l’élaboration de curricula mettant l’accent sur le développement 

harmonieux des capacités linguistiques et cognitives des élèves dès le CP1 (la première année 

d’école primaire) est une condition incontournable pour obtenir de meilleures performances en 

littératie et en numératie chez les élèves des écoles primaires publiques des pays de l’Afrique 

subsaharienne et, plus particulièrement, de la Côte d’Ivoire. 

3. Elaboration d’outils pédagogiques et de manuels scolaires adaptés   

De nombreuses recherches (Floccia et al. 2018 ; Pfenniger 2014 ; Serra 2007 etc.) montrent 

que le multilinguisme améliore les stratégies métacognitives à travers l'expérience d'apprendre à 

acquérir une langue, et produit un niveau accru de conscience métalinguistique. Selon Berens et 

al. (2018), l’apprentissage de deux langues de façon simultanée augmente les capacités liées à 

l'alphabétisation pour le développement de la littératie. Pour que les élèves progressent dans 

l’apprentissage scolaire, il faut qu’ils passent progressivement du stade de « non-lecteurs, qui 

découvrent l’écrit, à celui de lecteurs débutants, qui décodent et accèdent au sens de mots et 

phrases isolés, pour atteindre enfin le niveau de lecteurs compétents et autonomes » 

(PASEC2014 : 11), et donc capables de lire et comprendre des textes sans difficulté. Il faut noter 

aussi que le test complet de français du PASEC 2014 est composé de 92 items répartis en quatre 

blocs d’items distribués dans quatre livrets de test, tandis que le test de mathématique comprend 

81 items (PASEC 2014 : 44). Cette différence au niveau du nombre d’items montre bien 

l’importance de la littératie dans l’apprentissage scolaire. Quant aux processus cognitifs pour le 

développement de la littératie, ils sont énumérés dans l’ordre de leur progression : décoder et 

reconnaître une information, extraire des informations explicites, réaliser des inférences logiques, 

interpréter et combiner des informations. Or, la plupart des élèves des écoles primaires publiques 

des pays de l’Afrique subsaharienne n’ont eu, jusqu'à l’âge de six ans (voire plus), que la langue 

maternelle (tantôt non-écrite, tantôt écrite, mais généralement peu valorisée dans sa fonction 

écrite) comme moyen de communication et de réflexion pour leur développement humain 

(développement du cerveau, acquisition du langage, des compétences sociales, etc.). Pour ces 

élèves, il faut donc trouver une solution, à savoir un passage harmonieux de la langue maternelle 

(L1) à la langue seconde (L2), facilitant l’acquisition de la langue officielle à travers les 

compétences acquises en langue maternelle. Car ce sont des compétences qui sont primordiales 

pour l’apprentissage de toutes les disciplines scolaires, y compris l’apprentissage de l’anglais, 
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langue de la globalisation appelée à devenir, dès le primaire, la première langue additionnelle (L3) 

pour les élèves de la Côte d’Ivoire.  

IV. PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT ET PLANIFICATION AU PRIMAIRE 

Parler de lecture, d’écriture et de calcul en milieu multilingue africain, c’est d’abord opérer 

le choix de la langue dans laquelle l’enseignement, l’apprentissage scolaire (éducation de base) 

seront faits de façon optimale. Si c’est une langue africaine, il faut passer de la forme orale à la 

forme écrite. En effet, comme nous l’avons dit auparavant, les élèves maîtrisent leur langue 

maternelle (le plus souvent une langue africaine non-valorisée à travers l’écrit) ; mais, cette 

maîtrise n’est acquise que sous forme orale. D’où la nécessité d’une passerelle pour le passage de 

la forme orale à la forme écrite de la langue, en opérant au niveau des compétences la jonction 

entre la connaissance orale et la connaissance écrite de la langue maternelle. Ce passage est la 

condition essentielle pour permettre le transfert à L2 des compétences métacognitives acquises 

dans l’apprentissage de L1. Cela vaut aussi pour la corrélation entre les capacités linguistiques 

(développement du langage) et les capacités cognitives (développement du cerveau) dans le 

développement de la littératie et de la numératie chez les élèves des écoles primaires publiques 

des pays de l’Afrique subsaharienne, surtout en zone rurale, sans toutefois en exclure certains 

quartiers urbains et agglomérations périphériques. En effet, l’acquisition d’une langue implique le 

développement du cerveau de l’enfant comme l’indiquent les recherches en neurosciences 

(Goswami 2015). Lorsqu’on lit un texte, c’est comme si on écoutait quelqu’un nous parler. Et 

quand on écrit un texte, c’est comme si on parlait à quelqu’un. Que ce soit à l’oral ou à l’écrit, en 

communiquant, on fait nécessairement appel aux fonctions mentales correspondantes.  

Du point de vue des sciences du langage, ce sont des représentations conceptuelles qui à 

l’écrit se réalisent par des symboles graphiques (on parle de « signifiant ») à décoder (on parle de 

« signifié »), tout en ayant en mémoire, dans le cerveau, l’objet ou le concept (on parle de 

« référent ») selon la conception tripartite du signe linguistique, unité fondamentale de la 

linguistique structurale (cf. Ferdinand de Saussure 1916). 

Aussi, pour un développement harmonieux de la littératie et de la numératie chez les élèves 

des écoles primaires publiques vivant dans les zones rurales des pays de l’Afrique subsaharienne, 

disons-nous qu’il faut, dans un premier temps, élaborer, développer des outils pédagogiques pour 

les enseignants bi-compétents et des manuels scolaires pour les élèves en langue maternelle 

africaine pour l’enseignement/apprentissage à lire, à écrire et à calculer,  puis de planifier les 

différentes grandes étapes pour l’apprentissage des « fondamentaux de la lecture-écriture » ainsi 

que les quatre opérations de base en calcul. Ces étapes d’apprentissage sont les suivantes : i) 

connaissance des phonèmes (sons pertinents) de la langue en question et leurs correspondances 

graphématiques (orthographe), plus stables dans les langues africaines que dans les langues 

européennes (dites langues secondes, héritage colonial des pays de l’Afrique subsaharienne), ii) 

connaissance du lexique de cette langue (liste de mots adaptée à l’environnement socio-culturel 

des élèves) et iii) compréhension de texte (oral et écrit). Et ce dès la première année d’école 

primaire pour l’acquisition de la lecture, de l’écriture et du calcul à la fois en L1 et en L2, puis 

l’apprentissage des différentes disciplines scolaires, y compris l’anglais (lingua franca de 

l’économie mondiale), l’informatique et la comptabilité, dès la 5ème année d’école primaire.  
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1. Apprentissage des langues de scolarisation (L1 et L2)  

Dans le cadre du projet de recherche « Dynamique des langues et variétés du français en 

Côte d’Ivoire », coordonné par Boutin et Kouadio, l’axe 4 a été entièrement consacré au ‘Bilan de 

l’utilisation des langues nationales comme médium d’enseignement en Côte d’Ivoire’, et les 

‘langues nationales’ en question sont les 10 langues ivoiriennes sélectionnées pour le programme 

d’Ecole Intégrée (PEI). Quant au thème qui nous intéresse ici, il a fait l’objet d’un article de Vahoua 

(2017) intitulé : « Le projet école intégrée (PEI) en Côte d’Ivoire : quel bilan après plus d’une 

décennie de fonctionnement ? ». L’auteur note particulièrement le manque d’outils pédagogiques 

pour les enseignants bi-compétents des écoles PEI et de manuels scolaires pour les élèves des 

écoles PEI dans les 10 langues ivoiriennes sélectionnées pour en faire un « médium 

d’enseignement » durant les premières années du parcours scolaire primaire.  

En contrepartie, on notera l’évaluation positive du programme PEI par le même auteur sur la 

base d’une enquête menée dans trois localités qui en bénéficiaient pendant la décade de son 

lancement : « On observe un engouement réel des enfants pour l’école. Pendant les cours, les 

élèves manifestent un vif intérêt pour l’apprentissage. On l’observe non seulement dans 

l’animation des cours, mais surtout dans la qualité des réponses données par les élèves. Dans les 

écoles PEI, les élèves sont très à l’aise et s’approprient donc rapidement les contenus 

d’enseignement. » (Vahoua 2017 : 291). 

L’« engouement des enfants » des écoles PEI, relevé dans l’analyse de (Vahoua 2017), nous 

conforte dans notre argument en faveur du PEI nouvelle version avec la langue maternelle et le 

français, langue officielle du pays et langue seconde des élèves, pour les premières instructions 

dans l’enseignement/apprentissage à lire, à écrire et à calculer des élèves des écoles primaires 

publiques de Côte d’Ivoire. Pour une évolution du PEI vers un enseignement selon l’approche 

simultanée usage des deux langues (langue maternelle et langue officielle), nous proposons 

l’adaptation d’outils pédagogiques en L1 / L2 (cf. Gajo et Serra 2016) pour l’enseignement bilingue 

en Côte d’Ivoire, et donc l’apprentissage des deux langues de scolarisation durant les quatre 

premières années d’école primaire, avec des activités scolaires et extra-scolaires pour 50% du 

temps en langue maternelle et 50% du temps en français . 

Aussi disons-nous que pour se familiariser à l’école, les élèves des écoles primaires publiques 

des pays de l’Afrique subsaharienne devraient faire au moins une année de préscolaire à l’âge de 5 

ans, afin qu’ils soient prêts pour l’école primaire comme indiqué en Early Childhood 

Development. Et au préscolaire, L1 est la langue adéquate pour toutes les activités scolaires et 

extra-scolaires. Cependant, dès l’entrée à l’école primaire, les différentes activités scolaires et 

extra-scolaires doivent être effectuées en L1 (50% du temps) et en L2 (50% du temps) de façon 

simultanée (et non L1 uniquement, comme c’est le cas pour l’actuel PEI). Et, en vue d’une 

éducation de base de qualité, il faut également donner une formation adéquate et continue aux 

enseignants (bi-compétents : L1 / L2) sur la manière appropriée d'utiliser les outils pédagogiques 

pour l’enseignement des langues de scolarisation, à savoir : L1 et L2. 
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2. Acquisition du français, langue officielle et langue d’enseignement 

 Le PFC (Phonologie du Français Contemporain) REF est un programme de recherche offrant 

une base de données de français oral contemporain dans l’espace francophone. L’objectif du 

projet PFC est de créer une base de données comportant entre 300 et 500 locuteurs étudiés à 

partir d’une méthodologie commune et permettant des comparaisons intéressantes sur un 

échantillon représentatif de variétés du français contemporain (cf. Boutin/ Lyche/Prignitz 2007). 

Dans le cadre de nos recherches, nous avons développé une liste des 300 premiers mots du 

vocabulaire d’un enfant/élève abidji pour ses deux langues (L1) et (L2) en vue de l’acquisition et la 

maîtrise de la forme écrite de l’abidji et du français oral et écrit, en fonction de son milieu de vie et 

de son environnement. Pour avoir les mots familiers que les élèves abidji doivent déjà connaître, 

nous avons adapté le Short Oxford Communicative Development Inventory (Short Oxford CDI). Ces 

mots représentent le vocabulaire adéquat en fonction de leur âge tout en indiquant leur 

développement linguistique et cognitif à travers l’évolution de leurs capacités linguistiques : 

conscience phonologique, maîtrise des phonèmes (sons) et des graphèmes (lettre/groupe de 

lettres), connaissance lexicale (vocabulaire) ; et de leur capacités cognitives (attention, mémoire, 

etc.). Grâce à l’apprentissage de base dans les deux langues et ce de façon simultanée, selon le 

Dual-Language Learning, les élèves des écoles primaires publiques en zones rurales de Côte 

d’Ivoire auront un vocabulaire de plus en plus riche au fil du temps dans leurs deux langues. Par 

exemple, les élèves de langue maternelle abidji, grâce à l’apprentissage simultané de leurs deux 

langues de scolarisation, en l’occurrence l’abidji et le français, vont développer leur lexique mental 

aussi bien en abidji qu’en français en utilisant les deux hémisphères cérébraux. Pour 

l’apprentissage du lexique de ses deux langues, l’élève abidji doit avoir appris auparavant les 

termes de la métalangue, tels que les paraphrases en langue maternelle (abidji) de la notion de 

‘synonyme’, ‘antonyme’ etc. de la part de son enseignant bi-compétent, locuteur natif de l’abidji / 

locuteur du français. Pour la compréhension tant au niveau des mots familiers, des phrases isolées 

qu’au niveau des textes écrits en L1 et L2, nous avons dégagé trois niveaux de compréhension, à 

savoir : le niveau 1 (le sens lexical du mot), le niveau 2 (le mot par rapport aux classes 

grammaticales) et le niveau 3 (le sens du mot par rapport aux autres mots dans une phrase 

donnée).   

A travers les différents textes de compréhension aussi bien à l’oral qu’à l’écrit, les jeunes 

apprenants vont apprendre les principes didactiques de socialisation scolaire (apprentissage de la 

vie à l’école, jeux avec les autres élèves etc.), du développement linguistique (apprentissage des 

phonèmes, des syllabes, des tons, des mots etc.), cognitif (découverte du milieu scolaire, 

attention, mémoire, apprentissages scolaires etc.) et émotionnel (gestion des émotions, étant en 

contact avec les autres élèves de la classe et aussi ceux de l’école pendant la récréation etc.) et de 

l’acquisition des techniques du monde scolaire (gestes du quotidien en milieu scolaire : salutations 

etc.). 

CONCLUSION 

L’usage des deux langues à la fois permettra aux élèves des écoles PEI d'avoir une 

connaissance écrite de la L1 et de la L2 de façon simultanée. Ils auront également un vocabulaire 

plus riche grâce à l’apprentissage des mots du lexique des deux langues (langue maternelle et 



185 

 

français). C’est ce développement lexical qui va constituer un atout pour l’apprentissage de la 

lecture, de l’écriture et du calcul, et donc un meilleur développement de la littératie et de la 

numératie chez les élèves des écoles PEI et donc de meilleurs résultats scolaires au niveau du 

système éducatif ivoirien. 

En effet, l’exposition au bilinguisme et l’âge de la première exposition au bilinguisme ont un 

impact positif au niveau de la conscience phonologique et de la connaissance lexicale et, par 

conséquent, une meilleure performance en lecture. Aussi proposons-nous au Ministère de 

l’Education Nationale et de l’Alphabétisation une nouvelle approche pour l’enseignant en langue 

maternelle avec l’usage simultané des deux langues, L1 et L2 dans l’enseignement/apprentissage 

(Dual-Language Learning). Il faut noter que, dans les systèmes éducatifs des pays de l’Afrique 

subsaharienne, les enfants entrent à l’école primaire à l’âge de six ans (la plupart du temps ces 

enfants ne parlent que leur langue maternelle, en l’occurrence une langue africaine) ; et ils doivent 

parler et recevoir les premières instructions pour l’apprentissage à lire, à écrire et à calculer dans 

une langue étrangère, héritage linguistique issu de la colonisation. Ils ne sont donc pas en situation 

de bilinguisme (un enseignement avec deux langues à la fois), pis ils sont confrontés à un 

changement brusque de langue : passage de la langue maternelle (L1) à la langue seconde (L2) à la 

fin de la 1ère période de plasticité. Or, selon Jasinska et al. (2016), il existe deux périodes de 

plasticité : la 1ère période de plasticité va de zéro à six ans, et la 2nde période de plasticité s’étend 

de sept à neuf ans. Les neurosciences indiquent également que les mécanismes de l'apprentissage 

et de la mémorisation (connexions neuronales) sont constamment en changement, en se 

construisant ou en se détruisant; et donc ce changement brusque de langue à la fin de la 1ère 

période de plasticité (après que les enfants aient appris et mémorisé les différents concepts de 

leur environnement, leur milieu socio-culturel) est très néfaste pour le développement de l’être 

humain en termes de capacités cognitives et linguistiques.   
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RÉSUMÉ 

Chez Nietzsche, la nature terrestre doit rester pleinement et entièrement l’habitat de 

l’homme. À cet effet, il défend l’individu contre toute forme d’éducation allant dans le sens de 

l’examen du monde intelligible, de la causalité de la nature et même de la finalité divine. De ce 

point de vue, la pensée nietzschéenne s’oppose à la vision socratico-platonicienne de la nature 

physique ou terrestre. On pourrait dire que la métaphysique traditionnelle et la religion ont 

profondément délesté la nature. Elles ont fait croire à l’homme que sa demeure qui est la terre est 

une souillure ontologique qu’il doit quitter. Ces conceptions dévalorisantes du kosmos ont fait le lit 

à toute forme de haine contre l’homme et contre son vécu quotidien. Ainsi, l’existence devient 

épouvantable, amère et psychologiquement chaotique. Il convient alors de s’arrêter, à partir du 

philosopher nietzschéen, pour comprendre cette forfaiture ontologico-métaphysique à l’égard de la 

nature et de proposer une réflexion soucieuse du salut du monde existentiel.  

Mots – clés : Causalité - Finalité - Homme - Métaphysique - Monde - Nature - Ontologie - Terre.  

 

ABSTRACT: 

 With Nietzsche, terrestrial nature must remain fully and entirely the habitat of man. To 

this end, he defends the individual against any form of education aimed at examining the intelligible 

world, the causality of nature and even the divine purpose. From this point of view, Nietzschean 

thought is opposed to the Socratico-Platonic view of physical or terrestrial nature. You could say 

traditional metaphysics and religion have deeply relieved nature. They made man believe that his 

home which is the earth is an ontological stain which he must leave. These devaluing conceptions of 

kosmos have created a bed for all forms of hatred against man and his daily life. Thus, existence 

becomes appalling, bitter, and psychologically chaotic. It is therefore advisable to stop, starting 

from the Nietzschean philosophizing, to understand this ontologico-metaphysical forfeiture with 

regard to nature and to propose a reflection concerned with the salvation of the existential world. 
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INTRODUCTION 

Nietzsche est généralement présenté sous l’angle du philosophe le plus idéologiquement 

agressif de l’histoire de la philosophie, car il se revendique être le penseur qui déconstruit les thèses 

de ses prédécesseurs à coups de marteau. En effet, il peut paraître étrange, voire, malvenu d’établir 

une similitude entre celui qui symbolise le renversement des valeurs et les courants de défense des 

droits de la nature. Si notre maintenant est soumis, par l’attachement au temps à gagner, au culte 

prononcé de l’information à partir des réseaux sociaux et à la peur quotidienne de l’existence, il faut 

reconnaître que la question qui assaille et résiste à notre entendement, c’est le sens ou l’explication 

ontologique à donner à la nature terrestre qui est enclin à la désagrégation de notre manière de 

percevoir la vie 

     Notre démarche, ici, n’est pas de nous étaler dans les considérations de mépris 

technoscience. Il s’agit de bien s’apercevoir qu’au-delà des progrès scientifiques, les sociétés 

(antiques ou modernes) ont subi une influence ontologique. Par ailleurs, cette vision philosophique 

n’a pas la même connotation pour tous. Ce qui cause une sorte de renversement des valeurs. Ainsi, 

un regard métaphysique pourrait faire croire à l’homme que l’existence de la nature terrestre est 

une faute originelle qu’il faut expier par la méditation ascétique. Cet état de fait conduit 

inexorablement l’individu à éprouver un sentiment de culpabilité et à freiner en lui le dépassement 

de sa propre possibilité.   

  Dans ce contexte de divergence de vue ontologico-métaphysique sur la nature terrestre, 

nous souhaiterions nous appuyer sur la philosophie de Nietzsche en vue d’apporter un souffle 

nouveau qui nous paraît fondamental dans cette réflexion. Ainsi, le sujet auquel nous sommes 

confronté se présente comme suit : « LE REGARD DE NIETZSCHE SUR LA PERCEPTION DE LA NATURE 

CHEZ PLATON ». 

 Dès lors, le problème qui se pose est le suivant : quelles particularités philosophiques sur la nature 

faut-il entrevoir entre Platon et Nietzsche ? Autrement dit, quelle spécificité conceptuelle y a-t-il 

entre la conception de la nature chez Platon et chez Nietzsche ?  

L’intention de ce travail est de montrer qu’il y a bel et bien une différence de fond et de 

forme entre ces auteurs relativement à leurs visions de la nature terrestre. Mieux, il est question 

pour de nous démarquer de la conception platonicienne de la nature sous le couvert du 

nietzschéisme. De ce fait, posons-nous des questions en vue de dégager plus de visibilité autour du 

plan de travail. Quel regard Socrate et son disciple portent-ils sur la terre ? Comment la réflexion 

idéelle de Nietzsche sur la nature nous permet de le saisir ? Pour mieux réhabiliter l’image de la 

terre, n’est-il pas préférable de congédier la causalité divine ? Au regard de ces interrogations, notre 

réflexion s’organisera autour de trois parties. D’abord, nous montrerons le regard que Socrate et 

Platon portent sur la nature. Ensuite, nous examinerons les idées que Nietzsche véhicule pour 

mener à bien sa philosophie de la nature. La dernière partie, enfin, démontrera comment Nietzsche 
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va réhabiliter la nature terrestre. Nous nous appuierons sur la méthode analytique et critique dans 

la justification de notre argumentaire.  

1. Le regard idéaliste socratico-platonicien sur la nature 

 Disons que la posture que présente la nature terrestre vis-à-vis de la philosophie socratico-

platonicienne n’est pas en réalité à son profit. Ainsi, la métaphysique traditionnelle conçoit non 

seulement du mépris pour le monde terrestre ; mais aussi, elle le rabaisse au point de l’exposer à 

une vision sexiste au détriment du monde intelligible.  

1-1.  La construction de la métaphysique traditionnelle dans le mépris de la Phusis 

Le Timée jette un regard crucial sur la façon d’expliquer rationnellement le monde 

empirique. Sur ce sujet, il estime que « la nature terrestre ne donne que des vérités 

approximatives » (PLATON, 1989, p.98) dans la mesure où elle demeure dans l’ordre de la 

sensibilité. Ce qui est soumis au changement se laisse gagner par l’opinion. La nature terrestre 

faisant partie de ce qui change, elle ne peut être perçue par l’intelligence, encore moins être 

éternelle. Pour Platon, c’est le démiurge qui a engendré la nature à partir du prototype du monde 

des idées. Dans sa cosmogonie, il considère que la nature terrestre a une apparence caverneuse et 

que toutes les formes existantes ne sont, en réalités, que des reproductions grossières de ces 

essences qui, seules, sont parfaites et originelles. Ainsi,  

« La nature est par excellence le monde du non-être, c’est-à-dire, du mouvement, du 

changement et du devenir : faute d’être dans l’intemporalité inactuelle que procure 

l’éternité, la chose naturelle est condamnée à ne jamais être saisie dès que je cherche 

à l’appréhender, elle n’est plus, ou elle est ailleurs ou encore, elle n’est pas encore ». 

(LATOUR, 2018, p. 234).    

De ce point de vue, la nature terrestre étant truffée d’imperfections et de structures corruptibles, il 

est donc impossible d’y fonder l’Idée du Bien. Dans la République, Platon expose l’Idée du Bien 

comme une condition nécessaire de la connaissance : « Or, si nous ne la connaissons pas *l’Idée du 

Bien], dussions-nous connaître au suprême degré toutes les choses qui existent en dehors d’elle, tu 

sais que cette connaissance ne nous servirait à rien, de même que nous ne possédons rien sans la 

possession du bien ». (PLATON, 2004, 505 a). Cela revient à dire que l’Idée du Bien va au-delà de 

toutes les choses, mieux, elle surclasse les Formes intelligibles.  

La formation initiatique, telle que recommandée par le socratisme platonicien, enseigne que 

pour qu’il y ait un minimum de connaissance, il faut qu’il y ait de la stabilité. Ce qui revient à dire 

que le monde terrestre est à la crise terrestre ce que la chose en soi est pour le monde réel. À ce 

stade de la réflexion, il est nécessaire d’assainir l’âme de tout commerce avec la nature terrestre. 

Ainsi, le philosophe invite à une réflexion sur l’âme : « Au sujet de l’espèce d’âme qui est la 

principale en nous, il convient d’observer que c’est Dieu qui la donne à chacun… Or en vertu de son 

affinité avec le ciel, cette âme, notre Génie, nous tire loin de la terre, car nous sommes une plante 

non pas terrestre, mais céleste ». (PLATON, 2004, 48a-48e). Il est donc fondamental que l’âme de 

Socrate soit représentée avec la plus grande attention, car elle incarne la place qui est la sienne. 

Autrement dit, l’âme ne se laisse pas prendre au piège de la nature terrestre. Elle sait que l’esprit 

doit lui donner une valeur, c’est à travers lui que l’âme peut manifester son choix de vie et sa 
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suprématie sur la terre sensible. L’indifférence de Platon à l’égard de la nature se justifie par le fait 

qu’elle participe à l’amplification de la sensibilité, de la sensualité et de la corruption. Avec Platon, 

on pourrait affirmer sans se tromper que l’apanage de la nature terrestre est la tromperie dans la 

mesure où en aucun temps, il n’y a eu de nature non-corrompue ni en pensée ni en existence.  

 Ce n’est pas parce qu’elle fait naître seulement les affects que la nature est une obstruction 

à la pensée ; par elle-même, elle enténèbre tout. Si la nature terrestre n’apporte guère une 

connaissance réelle et nette de son objet, c’est simplement parce que son objet est la reproduction 

de l’image de l’intelligibilité à laquelle elle collabore.  En d’autres termes, la nature, en raison de sa 

prépondérance à la sensibilité, entrave le chemin qui mène vers l’intelligible. On assiste à une 

défiguration de l’âme lorsqu’elle veut commercer avec la nature terrestre. Pour que la véritable 

nature du monde empirique puisse émerger, il lui faut rechercher les attributs du divin. Parlant du 

refus de la sensibilité, Porphyre écrit :  

« Plotin, le philosophe qui vécut à notre époque, donnait l’impression d’avoir honte 

d’être dans un corps. C’est en vertu d’une telle disposition qu’il refusait de rien 

raconter sur ses origines, sur ses parents ou sur sa patrie. Supporter un peintre ou un 

sculpteur lui paraissait indigne au point même qu’il répondit à Amélius le priant 

d’autoriser que l’on fît son portrait : « Il ne suffit donc pas de porter ce reflet dont la 

nature nous a entourés », mais voilà qu’on lui demandait encore de consentir à laisser 

derrière lui un reflet de reflet » (2004, §1). 

Ici, pour ce néo-platonicien, par le sensible, nous pouvons attester que la réalité terrestre est bien 

un danger pour la connaissance de l’Un. Si le monde terrestre est donc à proscrire dans la 

métaphysique socratico-platonicienne, il va sans dire que la nature est en crise dans cette 

philosophie. Mieux, ce refus de la nature terrestre est un signe que la pensée de Platon est en réelle 

crise avec son environnement. Partant d’une telle vision, il apparaît clairement le choix de l’âme au 

détriment du monde empirique.  

 Comme on le voit, la pensée socratico-philosophique regrette l’existence d’une nature 

terrestre originelle parsemée de salissures contingentes. Cela signifie que le monde terrestre, vu 

sous l’angle de l’idéalisme du maître de Platon, se trouve clairement malade.  En expliquant le 

désordre de la nature, Platon considère la caverne comme la réalité terrestre déjà corrompue et 

travestie. Il commence par convenir que la caverne, qui est la nature terrestre, a plus d’affinité avec 

la femme.  

1-2. La nature terrestre comme idéal féminin 

En effet, l’image de la femme est comparée à la caverne dans la mesure où elle subit le 

diktat du monde intelligible qui est la figure de l’homme. En d’autres termes, la gent féminine qui 

représente la passivité à recevoir la semence de l’homme est comparable au monde terrestre qui se 

soumet à la puissance du monde intelligible. En clair, la semence masculine, qui est le monde des 

Idées, doit assumer toute sa virilité à l’endroit du monde sensible, nature terrestre, qui doit être 

prêt à jouer son rôle de récepteur séminal. Pour corroborer cette partie, J. Derrida écrit : « La 

semence doit donc se soumettre au logos. Et se faire ainsi violence, car la tendance naturelle du 

sperme l’oppose à la loi du logos » (DERRIDA, 1993, p.193). Cette caractérisation de l’homme et de 
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la femme permet à Derrida de mettre en exergue la virilité du logos face aux apparences 

terrestres.  

À partir de cette distinction, Socrate va établir un parallèle avec ce qui constitue la femme, 

c’est-à-dire le sexe faible qui est sous le commandement de l’énergie masculine. Le logos a le plus 

d’accointance avec l’originalité alors que le monde terrestre, c’est avec une imperfectibilité qu’elle 

présente le plus de parenté. Si la vie terrestre, jugée pour être la plus putrescible, met l’homme 

dans un inconfort métaphysiquement écologique, on pourrait prétendre dans ces conditions qu’elle 

représente la substance malsaine de notre vécu existentiel. Cela dit, la symbolisation sexiste de la 

caverne certifie la crise terrestre, la fatigue quotidienne et l’ignorance. Comme on le voit, la 

philosophie idéaliste confond la nature terrestre à la chair féminine ; une telle comparaison exprime 

pour Socrate, la fuite de ce monde. Ce n’est donc pas un hasard de le voir en train de boire la ciguë. 

En buvant cette substance vénéneuse, le philosophe veut inviter ses disciples à vivre de manière à 

se tourner résolument vers ce qui est intelligible par la pratique de la dialectique en vue de garantir 

l’immoralité de l’âme. Platon a donc institué une scission au sein du réel.  D’une part, la doxa où 

règne la fausseté et d’autre part, l’épistémè qui correspond à la science, c’est-à-dire ce qui est 

identique au vrai. Dans l’ordre de la doxa (le monde terrestre) réside la concupiscence, le malheur 

et le manque de justice. De façon proportionnelle, l’épistémè est assemblée à la satisfaction, à la 

plénitude et à la justice. Pour montrer que ce schisme idéologique va au-delà de la pensée 

platonicienne, Lafrance écrit :  

« La distinction et l’opposition entre la doxa et l’épistémè ne constituent pas un apport 

original de la pensée de Platon, mais elles sont d’origine présocratique. L’opposition 

entre la doxa et l'épistémè traduit chez les présocratiques un certain pessimisme à 

l’égard de la connaissance humaine que l’on oppose à la connaissance divine. La doxa a 

été le terme choisi par les présocratiques pour exprimer ce pessimisme 

épistémologique ». (1982, pp. 115-135).  

On comprend par-là que la texture épistémique du platonisme est inhérente à son ontologie 

relativement à la distinction entre l’être et la copie de la nature terrestre. Il faut donc comprendre, 

en d’autres termes, que le réel naturel revêt deux facettes. Premièrement, la doxa : elle est à 

proscrire, si l’on veut réellement fonder une connaissance stable. Ensuite, l’épistémè : c’est la 

connaissance vraie dépouillée de toutes bribes sensuelles. Pour connaître, il faut se fier à 

l’épistémè. 

À ce stade de notre raisonnement, il est bon de rappeler que la nature physique, sous l’égide 

de la métaphysique traditionnelle, semble devenir infréquentable à cause de son instabilité 

ontologique et son contenu sensible. Ce désagrément crée, pour ainsi dire, une crise ontologico-

écologique. Alors, pour sortir de cette brouille, il serait opportun d’interroger la conception 

nietzschéenne de la nature.    

2. La pensée nietzschéenne dans une ‘’apologisation’’ de la nature 

 Dans la philosophie de Nietzsche, la nature n’est soumise à aucune causalité. Ce qui revient 

à dire que le monde physique n’apparaît donc pas comme un acte de la création divine dans lequel 
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le chaos se métamorphose en cosmos par le biais d’un agencement bien structuré. Ainsi, cette 

façon positive de voir la nature conduit Nietzsche à la défendre contre ses détracteurs.  

2.1. Nietzsche et la défense de la nature 

Notre vécu dans le monde de l’éducation, en ce qui concerne l’idée de la nature, nous a 

conduit à un certain pessimisme. L’enseignement sur la nature nous semble incomplet et léger.  Le 

discours relatif au monde terrestre est orienté parfois sur la pédagogie de la dialectique et du 

double langage. Il espère faire croire à l’individu que cette prise en compte métaphysique dans sa 

vie pourrait lui apporter un certain bonheur inespéré. À notre sens, ce discours a montré son 

impuissance : la métaphysique traditionnelle n’a pas annihilé la nature terrestre ; les enseignements 

gnoséo-ascétiques ne sont plus pris au sérieux. En outre, les doctrines néo-platoniciennes à la petite 

semaine n’enchantent que ceux qui l’écoutent. En clair, la pensée sur la nature doit être repensée à 

l’aune du nietzschéisme.    

 Ce qui nous stimule à porter notre regard sur la pensée de la nature chez Nietzsche est la 

qualité conceptuelle de la question à débattre. Par qualité conceptuelle, nous voulons parler de 

théorie sérieuse, de réflexion mûrie et d’arguments solides. Dans cette perspective, Nietzsche 

souhaite faire revivre la nature à la mesure du dionysisme.   

Manifestement dans la déstructuration, le philosophe du marteau s’oppose à la vision de la 

nature de ses prédécesseurs. Pour ce faire, il va s’appuyer sur la généalogie en vue de matérialiser 

ses actions. Ainsi, il écrit :   

« Qu'on ne s'y laisse pas tromper : les grands esprits sont des sceptiques. Zarathoustra 

est un sceptique. La force, la liberté issue de la puissance et du surplus de puissance de 

l'esprit se prouve par le scepticisme. Pour tout ce qui est fondamental en matière de 

valeur et de non- valeur, les hommes de conviction n'entrent pas du tout en ligne de 

compte. Les convictions sont des prisons. Cela ne voit pas assez loin, cela ne voit pas 

de haut : or, pour avoir le droit de dire son mot sur la valeur et la non-valeur, il faut 

avoir cinq cents convictions au-dessous de soi derrière soi... Un esprit qui veut quelque 

chose de grand, qui en veut aussi les moyens, est par nécessité un sceptique. Ce que la 

force implique, c'est la liberté à l'égard des convictions de toutes sortes, la capacité de 

regarder librement ... ». (Nietzsche, 1994, § 54, p. 116). 

La généalogie, comme cheminement, est une discipline qui nous invite à la consistance, dans la 

mesure où la consistance appelle à la vitalité et à la joie débordante. Elle (la consistance) s’oppose 

aux louvoiements des inclinations morales de l’homme. L’ordre de la généalogie s’inscrit dans une 

perspective de mise en cause du naturalisme traditionnel qui s’inspire du socratisme-platonicien. Ce 

qui revient à dire que ce naturalisme antique illustre la maladie de l’époque moderne. Le remède 

qu’il faudra appliquer à ce naturalisme incommodant sera sans nul doute le dionysisme naturaliste. 

 Pour Nietzsche, il existe une relation de continuité entre tous les êtres en ce sens qu’il n’y a 

pas de degré de supériorité ou d’infériorité entre l’homme et l’ensemble des êtres vivants (les 

végétaux et les animaux). La raison d’une telle thèse est la réponse à la philosophie idéaliste-

rationaliste qui considère l’homme comme l’être le plus éclairé au détriment des végétaux et de 

l’espèce animale.  Dans chaque être, la volonté de puissance occupe une place indéniable et c’est 
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elle qui fait bouger la substance de toute chose dans le monde. Pour les aristotéliciens, dans la 

plante, il y a une énergie, appelée logos, qui caractérise sa nature. Ainsi, Nietzsche s’affirme en 

s’opposant à tout principe qui émane du fixisme et de l’immuabilité de la nature. Fidèle à son 

philosopher, Nietzsche nous enseigne que les espèces végétales disposent naturellement d’une 

impulsion de vitalité qui les motive à esquiver la souffrance ou à solliciter la jouissance. Tout en 

ayant en héritage cette question épistémologique, à travers le naturalisme antique soutenue par la 

métaphysique, notamment la causalité et la finalité, Nietzsche a toujours affirmé qu’il n’y a ni 

esquisse causaliste ni possibilité finaliste qui puisse obéir à l’exigence de la nature. Autrement dit, le 

nietzschéisme estime que la nature n’a nullement besoin ni du causalisme ni du finalisme pour 

véritablement exister. Héritier de la conception moderne de la causalité, Nietzsche va 

profondément critiquer cette doctrine.  

2-2. La remise en cause de la causalité 

Mais, qu’est-ce que la causalité ? Selon le Toupictionnaire, si l’on s’en tient à l’étymologie, 

causalité « dérive de l'adjectif causal, du latin causalis, de causa, cause, raison, motif, avec le suffixe 

-ité, indiquant une qualité » (https: //www. toupie. org/ Dictionnaire/ Cause.htm). En d’autres 

termes, on pourrait dire que la causalité   

« est la relation qui s'établit entre une cause et son effet, le lien qui les unit. La cause 

est ce qui produit quelque chose, ce qui en est à l'origine. L'effet est ce qui est la 

conséquence. Exemple: un rapport de causalité entre deux évènements (l'un est la 

cause de l'autre). Synonymes: lien, rapport, relation, corrélation, déterminisme»,  

(https://www.toupie.org/Dictionnaire/ Cause.htm).   

Dans l’explication la plus simpliste, on serait plausible d’attester que le principe de causalité part du 

fait que rien n’existe sans cause et que les mêmes causes produiront absolument les mêmes effets. 

Ainsi, la causalité, en tant que recherche de l’origine des causes et de fonctionnement de l’évolution 

du réel, revêt une importance capitale chez la plupart des philosophes.  

 Ainsi, Nietzsche affirme que la philosophie a énormément d’a priori et d’acquis, c’est 

pourquoi il travaille avec la méthode hypothétique ; c’est-à-dire poser des questions et proposer 

des hypothèses en vue d’une remise en cause des vérités absolues prêchées par certains 

philosophes. Également, une nouvelle philosophie de la nature se trouve être utile pour lui, car elle 

lui permet de critiquer l’explication causale de la nature telle qu’enseignée par les historiens des 

préjugés philosophiques. Dans ce contexte, il y a une problématique qui mérite plus 

d’éclaircissement : ce sont les âmes compatissantes et faibles qui ont créé le concept de causalité 

absolue à l’effet de fuir la réalité de la nature terrestre. De ce fait, leurs esprits refusent de 

s’émanciper pour aller vers la métamorphose des véritables valeurs.  Espérer l’atteinte d’une cause 

absolue à un phénomène est producteur d’illusion car, rationnellement, il est inaccessible. C’est 

pourquoi, Nietzsche refuse de comprendre que l’individu soit le produit d’une cause ou d’une cause 

consacrée à engendrer un effet. Il dénonce une telle compréhension de la nature terrestre, dans la 

mesure où elle ramène à une attitude de théodicée. À cause de cela, Nietzsche affirme ceci : 

« Nous n’avons absolument pas d’expérience au sujet de la cause ; l’idée entière, si 

nous voulons la suivre au point de vue psychologique, nous vient de la conviction 

https://www.toupie.org/Dictionnaire/Cause.htm
https://www.toupie.org/Dictionnaire/Correlation.htm
https://www.toupie.org/Dictionnaire/%20Cause.htm
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subjective que nous sommes des causes, c’est-à-dire que le bras remue (...) Mais c’est 

là une erreur ». (1991, p. 340).    

Ainsi, les hommes se trompent en confondant la cause et le phénomène ; car, ils oublient 

également que la cause et le phénomène tirent leur source dans l’excitation de la volonté de 

puissance.  

Pour Nietzsche, la causalité n’a pas de subsistance en dehors de l’imagination. Elle ne fait 

que représenter de manière imparfaite les flux du devenir qui sont en mouvement permanent. En 

ce sens, nous sommes d’accord avec Nietzsche qui soutient que :  

« Cause et effet : pareille dualité n’existe probablement jamais – en vérité nous avons 

affaire à un continuum dont nous isolons quelques fractions ; de même que nous ne 

percevons jamais que les points isolés d’un mouvement que nous ne voyons pas en 

somme, mais que nous ne faisons que supposer. (...). Un intellect capable de voir la 

cause et l’effet non pas à notre manière en tant que l’être arbitrairement divisé et 

morcelé, mais en tant que continuum, donc capable de voir le fleuve des événements 

– rejetterait la notion de cause et d’effet, et nierait toute conditionnalité » (2007, 

§112). 

Ici, la causalité est remise en cause en raison du fait que, là où il existe un mouvement continuel, 

elle crée une division et un isolement du phénomène. Mieux encore, le schéma imposé par la cause 

et l’effet est une tromperie du contexte de la réalité. C’est en tous cas, à partir de ce maillage 

philosophique que Nietzsche va arracher la nature à ceux qui l’ont dévalorisé. 

3. De la causalité à la réhabilitation de la nature 

 C’est peu de dire l’amour que Nietzsche avait de la nature terrestre au détriment d’une 

conception transcendantale du monde. À ce titre, il nous engage à envisager le retour à la terre en 

vue d’être les annonciateurs de la venue du surhomme pour sauvegarder la nature.  

3-1. Le retour à la terre 

Le message que Nietzsche adresse aux hommes est une invitation d’admiration à l’égard de 

notre planète : « Restez fidèles à la terre, mes frères ». (2007, « De la vertu qui prodigue » § 2). À 

l’horizon de cette philosophie, se trouve un monde où il n’y a pas le mal en soi ou même les fictions 

d’une vie existentielle. Ce monde, tel que voulu par Nietzsche, échappe à toute velléité de calcul de 

causalité. Nietzche comprend la causalité comme une pathologie qui détruit tant la société que 

l’individu lui-même.  

Par conséquent, ces valeurs ne sont plus des modèles pour la nature terrestre. La causalité 

est fondatrice d’une école de consolation qui navigue à contre-courant de l’esprit dionysiaque. 

Nietzsche regrette que la métaphysique traditionnelle ait pu faire d’elle l’un de ses chevaux de 

bataille. Notons également que les notions de causalité et de finalité doivent être comprises comme 

la victoire des faibles sur les forts dans la mesure où les questions comme le salut de l’âme dans 

l’au-delà, l’épineux problème du bien et du mal, la valeur morale et la quête du bonheur ont 

gangréné notre nature terrestre. Si nous parlons de causalité et de finalité conjointement, la raison 

est toute simple : la finalité n’a fait que poursuivre l’œuvre amorcée par la causalité. La causalité a 
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survécu sous diverses apparences et la plus remarquable est la religion. C’est par la causalité, sous 

la bénédiction du socratisme-platonicien, que s’est accomplie la mort de la tragédie grecque. Cet 

extrait peut sans doute servir à illustrer les propos de Nietzsche concernant la décadence de la 

tragédie : 

« Dionysos avait été chassé de la scène tragique par la puissance éloquente et 

démoniaque d’Euripide. Mais Euripide n’était qu’un masque : la divinité qui s’exprimait 

par sa bouche n’était ni Dionysos ni Apollon, mais un démon tout nouveau appelé 

Socrate. Telle est l’antinomie nouvelle : dyonysisme et socratisme, et la tragédie 

grecque est morte de cette antinomie ». (1971, p.84). 

Ainsi, le ‘‘causalisme-socratique’’ ne sera rien d’autre que la mise sous tutelle de la volonté de 

puissance. En d’autres termes, le déclin de la tragédie est le signe du déclin de la nature terrestre. 

Comme on peut le voir, Nietzsche est convaincu que l’avènement de l’esprit de causalité marque la 

fin de la tragédie grecque.  

3-2. Le salut du surhomme par la sauvegarde la nature 

À suivre Nietzsche dans sa vision cosmique, l’homme et la nature terrestre ne sont assujettis 

à aucune causalité, car tout est en devenir relativement à l’évolution organique des espèces de la 

nature. Cette mentalité nouvelle ouvre la voie à la venue du surhomme. Une telle aspiration n’est 

possible que si nous nous consacrons à mettre un terme à l’existence de Dieu et à reconnaitre que 

la nature terrestre est notre demeure originelle. À l’image de la volonté de puissance, l’esprit 

nietzschéen veut proposer le concept de l’éternel retour comme une nouvelle conception et une 

nouvelle interprétation de la nature. Par cette interprétation, le concept de l’éternel retour se place 

dans l’analyse des perspectives qui tendent à expliquer et à comprendre notre univers. Ce qui 

suppose, selon Nietzsche, que pour comprendre et supporter « les idées de l’Éternel Retour, il faut 

être indépendant vis-à-vis de la morale ; il faut trouver des moyens nouveaux contre le fait de la 

douleur (considérer la douleur comme un instrument, comme génératrice de la joie ; il n’y a pas de 

conscience qui résume le déplaisir) » (1991, p. 379).  

La réalité de la nature que Nietzsche souhaite découvrir est un monde sans causalité et sans 

modification de la sagesse dionysiaque. Cette nouvelle sagesse consiste à rechercher une autre 

forme de vie qui devra rimer nécessairement avec le retrait de Dieu. C’est dire également que la 

pensée de l’éternel retour donne à l’existence un nouveau centre de gravité.  

Dans ce nouveau centre de gravité, le philosophe fait appel au surhomme, figure 

représentant la libération, dont les enseignements viennent pour repousser les conceptions 

mécanistes de la nature. Commentant la philosophie de Nietzsche, Georges Morel écrit : « La 

création n’est ni un absolu ni un mouvement téléologique. Et sous sa forme positive, elle précise le 

caractère imprévisible, aventureux de la morale à venir ». (1971, p.103). C’est cette originalité qu’a la 

pensée nietzschéenne de donner un sens nouveau à la terre et à l’action philosophique après la 

mort de Dieu.  Ainsi, la recherche de la créativité apparaît sous la posture du dionysisme qui partage 

le « ‘‘dire-oui dionysiaque’’… par la position du « je veux », ce dire-oui étant ce qui doit « délivre[r] 

du fardeau de l’être-là tombé des nues ». (1991, p. 74). En somme, l’éthique nietzschéenne 

s’amorce dans une nouvelle démarche à réhabiliter, dans l’absolu, la nature réelle au détriment de 
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ceux qui l’accablent et tendent à l’amputer dans sa dimension charnelle et dionysiaque. Ainsi, 

proclamer la réhabilitation de la nature terrestre, c’est également défendre que la nature, dans sa 

conception intelligible ou métaphysique, est à mépriser ou même à nier parce qu’elle donne un 

gout dépréciatif à la vie. 

CONCLUSION 

 Sauver la nature terrestre : c’est du moins la tâche que Friedrich Nietzsche recherchait de 

son vivant. Soucieux de maintenir l’humain dans le refus du pessimisme, la pensée nietzschéenne 

lui donne les moyens de retourner à la nature. Parmi ces moyens, on peut citer entre autres, le 

modèle de vie recommandé par le surhomme et la philosophie de l’éternel retour. Par ce 

dépassement existentiel, l’individu est en mesure de vivre dans un monde sans confinement 

métaphysique tel que voulu par le socratisme-platonicien. À l’horizon du philosopher à coup de 

marteau, la causalité, la finalité et les arrières-mondes sont une « mauvaise habitude millénaire qui 

consiste à croire à la Création et à la Providence ». (2001, p. 209). En clair, il est question 

d’estampiller à notre vécu, l’expression de la perpétuité tout en restant loyal, respectueux et 

attaché à la nature.  
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RÉSUMÉ 

La présente contribution s’inscrit dans la problématique de la Santé Maternelle. Les travaux de 

recherche se sont déroulés dans le District Sanitaire d’Odienné (nord-ouest de la Côte d’Ivoire). 

Cette zone enregistre les indicateurs de Santé Maternelle les plus alarmants (visites prénatales, 

accouchements assistés, visites postnatales, etc.). Pourtant, c’est dans cette partie du pays que 

l’Indice Synthétique de Fécondité est le plus élevé (6,8 enfants par femme). L’étude vise donc à 

analyser les pratiques obstétricales des femmes malinké. Pour atteindre cet objectif, une mixité 

d’approches (qualitative et quantitative) a été utilisée. Il ressort de cette étude que les directives 

nationales en Santé de la Reproduction sont partiellement mises en application par les femmes 

malinké d’Odienné.   

Mots-clés : obstétrique - médecine moderne - médecine traditionnelle – Odienné - Côte d’Ivoire. 

ABSTRACT  

This contribution is part of the issue of Maternal Health. The research took place in the Health 

District of Odienne (north-western Côte d'Ivoire). This area stores the indicators of the most 

alarming health Kindergarten (antenatal care, assisted deliveries, postnatal visits, etc.). Yet it is in 

this part of the country that the Synthetic Index of Fertility is highest (6.8 children per woman). The 

study aims to analyze obstetric practices Malinke women. To achieve this, a mix of approaches 

(qualitative and quantitative) was used. It appears from this study that the national guidelines in 

reproductive health are partially followed by the Malinke Odienné women.  

Keywords: obstetrics – modern medicine – traditional medicine – Odienné – Côte d’Ivoire. 
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INTRODUCTION 

En Côte d’Ivoire, comme dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, les taux de 

mortalité et de morbidité maternelles sont très élevés. De 594 décès maternels pour 100.000 

naissances vivantes en 1994 (EDS 1994), le taux, loin de connaître une baisse, s’est accru à 614 

décès maternels pour 100.000 naissances vivantes en 2011-2012 (EDS-MICS 2011-2012).  

Si de nombreux efforts ont été consentis tant par les pouvoirs publics que par les partenaires 

au développement, la situation générale de la Santé Maternelle demeure critique. Dans le cadre de 

cet article trois indicateurs ont été analysés : les soins prénatals, l’assistance à l’accouchement et les 

soins postnatals. Les données nationales les plus récentes relatives à la Santé Maternelle sont celles 

de l’Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples de 2011-2012 (EDS-MICS). Sur le 

plan des consultations prénatales non effectuées, trois régions se distinguent par les taux les plus 

élevés : le nord-ouest (24 pour cent), le nord (17,1 pour cent) et le sud-ouest (10,5 pour cent). Au 

niveau de l’assistance à l’accouchement, les proportions les moins élevées sont les suivantes : le 

nord-ouest (26,7 pour cent), le sud-ouest (41,1 pour cent) et le centre (42,3 pour cent). Enfin, les 

soins postnatals non reçus sont prédominants dans trois régions : le nord-ouest (39,3 pour cent), 

l’ouest (34,8 pour cent) et le centre (33 pour cent). Pourtant, c’est cette région qui enregistre 

l’Indice Synthétique de Fécondité (ISF) le plus élevé (6,8) ; la moyenne nationale étant 5. Ces 

résultats révèlent que le nord-ouest regroupe les indicateurs les plus « alarmants » en matière de 

Santé Maternelle ; d’où sa sélection comme zone d’étude.   

La carte sanitaire organise le découpage du territoire national en vingt régions sanitaires ; 

lesquelles sont composées de Districts Sanitaires. La Région Sanitaire Kabadougou-Bafing-Folon est 

située au nord-ouest de la Côte d’Ivoire. Du point de vue linguistique, les groupes culturels qui 

habitent ces zones sont les Malinké, les Mahouka, les Koyaka, etc. issus du groupe Mandé du Nord1. 

Cette région se distingue par la forte pratique de l’excision (en dépit de son interdiction)2 selon 

l’EDS-MICS de 2011-2012 (79,5 pour cent3). Or, l’excision a d’énormes conséquences sanitaires, 

notamment gynéco-obstétricales (UNICEF-Centre de Recherche Innocenti 2005 : 24-25). De plus, le 

taux d’analphabétisme chez les femmes de cette zone est très élevé. Selon l’EDS-MICS de 2011-

2012, la région du nord-ouest enregistre le taux le plus élevé de femmes sans instruction scolaire 

(82,8 pour cent). Pourtant, des travaux ont établi une relation de dépendance entre l’éducation et 

la qualité de la vie sexuelle et reproductive (Family Care International 1994 : 2). Selon l’Enquête par 

Grappes à Indicateurs Multiples (MICS) 2006, les gestantes ayant au moins le niveau d’instruction 

secondaire (97 pour cent) sont les « mieux » suivies. A l’inverse, celles qui n’ont aucun niveau 

d’instruction sont les « moins bien » suivies (INS 2007 : 85). En outre, le pouvoir de décision des 

femmes des régions du nord-ouest de la Côte d’Ivoire est le plus faible au niveau national (53,9 pour 

cent). Dès lors, comment les femmes malinké d’Odienné prennent-elles en charge la maternité ? 

                                                           
1
 La Côte d’Ivoire compte une soixante d’ethnies réparties en quatre groupes ethniques : les Akan, les Krou, les Gur et les 

Mandé. Ce dernier groupe est subdivisé en deux branches : les Mandé du Nord et les Mandé du Sud. 
2
 L’article 2 de la loi N° 98-757 du 23 Décembre 1998 portant répression de certaines formes de violences à l’égard des 

femmes en Côte d’Ivoire stipule : « Quiconque commet une mutilation génitale est puni d’un emprisonnement d’un à cinq 

ans et d’une amende de 360.000 à 2.000.000 FCFA […] »  (Journal Officiel du 14 Janvier 1999 de la République de Côte 

d’Ivoire. 
3
 Il s’agit du taux le plus élevé au niveau national.   
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L’étude vise donc à analyser les pratiques obstétricales des femmes malinké d’Odienné et à 

comprendre leurs effets sur leur santé génésique.  

I- APERÇU THÉORIQUE  

La question de la Santé Maternelle est à la croisée de diverses approches théoriques. Ce sont 

les approches  démographique, épidémiologique et socio-anthropologique.      

I-1- L’approche démographique  

 Les théories élaborées par les Démographes dans le domaine de la Santé Maternelle sont 

axées sur la transition de la fécondité. Au nombre de ces théories, figurent : les théories 

microéconomiques de la fécondité, les théories macro-structurelles, la théorie des flux 

intergénérationnels des richesses, le modèle diffusionniste, les théories de la transition de la 

fécondité par l’action politique. 

Les théories microéconomiques de la fécondité visent à analyser la fécondité en privilégiant 

le comportement économique familial Anoh (2001 : 10-13). 

Les théories macro-structurelles établissent une étroite relation entre le comportement 

procréateur des populations du Tiers-Monde et d’Afrique Noire et leur mode de production 

archaïque, voire leur pauvreté économique (Wakam 1994 : 23). 

Pour sa part, la théorie des flux intergénérationnels des richesses, élaborée par Caldwell 

(1976), privilégie l’environnement économique dans l’explication des comportements procréateurs. 

Les thèses diffusionnistes accordent le primat à la diffusion des méthodes contraceptives 

(Bongaarts et Watkins (1996), in Anoh (2001 : 16-17).  

Pour le modèle de la transition de la fécondité par l’action politique (Rouyer 1989) in Talnan 

(1999 : 7) en ce qui, les changements de mentalité et de comportement en matière de fécondité 

dans les pays en voie de développement doivent surtout dépendre de la législation en faveur : d’un 

modèle de famille avec un nombre réduit d’enfants, de l’amélioration des conditions de vie des 

classes les plus pauvres et de la diffusion des programmes de Planification Familiale. 

I-1- L’approche épidémiologique 

La perspective épidémiologique consiste en un ensemble de recommandations des 

institutions sanitaires, essentielles au suivi de la grossesse, au déroulement de la délivrance et des 

suites de couches. La réduction des morbidités et de la mortalité maternelles et infantiles s’inscrit 

également dans ce cadre (PNDS 1996-2005) ; (Ministère de la Santé 2002 : 76).  

I-2- L’approche socio-anthropologique 

Elle s’oriente sous diverses orientations dont les représentations sociales que les 

communautés ont de la grossesse et des pratiques qui y sont associées (Guerry 1970 ; Duponchel 

1975, Locoh 1984 ; l’itinéraire thérapeutique (Duponchel 1975 ; Guillaume 1988), le 

fonctionnement des structures sanitaires, etc. Dans son étude sur les déterminants de l’utilisation 

de la consultation postnatale, Nassiri (2013), s’appuyant sur le cadre conceptuel des facteurs 
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agissant sur l’utilisation des services de santé Kroeger (1983), présente quatre types de dimensions 

qui influencent la consultation postnatale : la dimension liée à la structure et à l’organisation des 

services, la dimension liée aux professionnels de santé, la dimension liée aux femmes et la 

dimension liée à la maladie.  

La présente étude s’inscrit dans cette perspective socio-anthropologique. Elle permet de 

comprendre les difficultés liées à la maternité sans risques chez les Malinké d’Odienné.  

II- MÉTHODOLOGIE  

Le champ d’étude est le District Sanitaire d’Odienné. Il s’agit d’une étude à la fois qualitative 

et quantitative. La cible primaire, ce sont les mères d’enfants de moins 5 ans et les femmes 

enceintes. Les cibles secondaires sont constituées de personnes ressources : matrones, conseillères4 

konon man laliri baga, tradipraticiennes, agents de santé. Le questionnaire, le focus group et 

l’entretien semi-directif ont été utilisés pour la collecte des données. Une recherche documentaire 

préalable a permis de cerner l’objet d’étude. Les données de terrain ont été collectées durant trois 

phases de Février à Juillet 2015.  

L’élaboration de l’échantillonnage a pour point de départ les données du District Sanitaire 

d’Odienné. Le tableau ci-après montre la répartition des gestantes et mères d’enfants de moins de 5 

ans par localité enquêtée.    

Tableau 1 : Répartition des gestantes et mères d’enfants de moins de cinq ans par localité 

 

Localités  Femmes enceintes  Mères d’enfants de 0 à 5 ans 

KÔRÔBLALA  1137 1082 

KAHANSO 83 79 

GBAHANLA 52 50 

Total  1272 1211 

Source : Enquête 2015 

Le calcul de la taille de l’échantillon aléatoire simple s’est appuyé sur la formule suivante 

(Chauvat et Reau 2001) : 

 n = taille de l'échantillon 

  z = paramètre lié au risque d'erreur. On utilise la valeur 1,96  pour un risque d'erreur fixé à 

5% 

  p = 50% (niveau de connaissance attendue) 

  q = 1 – p 

 i = précision souhaitée : 5% 

                                                           
4
 Conseillères : nous désignons ainsi les femmes généralement âgées de 45 ans et plus et qui donnent des conseils aux 

femmes les plus jeunes dans divers domaines de la vie sociale, notamment dans le cadre de leur vie reproductive.  
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Pour p=0,5 et i=0,05 ; la taille de l’échantillon est estimée à 384. En tenant compte des non répondants 

estimés à 10%, la taille de l’échantillon a été estimée à 423. L’échantillon q a été reparti proportionnellement 

à la proportion de chaque cible dans la population de l’étude. 

On obtient alors le tableau ci-après : 

Tableau 2 : Répartition de l’échantillon quantitatif  

Localités  Femmes enceintes Femmes 

enceintes 

enquêtées 

Mères d’enfants 

de 0 à5 ans 

Mères d’enfants de 

0 à 5 ans enquêtées 

KÔRÔBLALA 1137 89% 194 1082 89% 184 

KAHANSO(CSR) 83 7% 14 79          7% 13 

GBAHANLA 52 4% 9 50 4% 9 

Total  1272 100% 217 1211 100% 206 

51,2%     48,8%    

Source : Enquête 2015 

L’échantillon quantitatif est constitué de 423 personnes dont 217 femmes enceintes et 206 

mères d’enfants de moins de cinq ans.  

L’effectif des participants aux entretiens figure dans le tableau ci-après. 

Tableau 3 : Effectif des participants aux entretiens   

Localités Cibles Type d’entretien Nombre 

d’entretiens 

Nombre de 

participants 

Kôrôblala  Agents de santé Entretien semi-directif 02 02 

Kôrôblala Matrones Focus group 01 09 

Kôrôblala Conseillères Focus group 01 11 

Kôrôblala Tradipraticiennes Entretien semi-directif 03 03 

Sous-total Kôrôblala    25 

Kahanso Agents de santé Entretien semi-directif 01 01 

Kahanso Matrones Entretien semi-directif 02 02 

Kahanso  Conseillères Focus group 01 11 

Kahanso Tradipraticiennes Entretien semi-directif 02 02 

Sous-Total Kahanso    16 

Gbahanla  Matrones Entretien semi-directif 03 03 

Gbahanla Conseillères Focus group 01 12 

Gbahanla Tradipraticiennes Entretien semi-directif 03 03 

Sous-total Gbahanla    18 

Total général    20 59 

Source : Enquête 2015 

L’échantillon qualitatif est composé de cinquante-neuf personnes-ressources.  
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III- RÉSULTATS  

 

III-1- Brève présentation du champ de recherche  

Le District Sanitaire d’Odienné est localisé dans le nord-ouest de la Côte d’Ivoire, à environ 

850 km d’Abidjan, la capitale économique.  Ce District a une frontière avec la Guinée et le Mali. 

Selon le dernier découpage administratif de 2011, cette zone fait partie de la Région du 

Kabadougou, avec pour chef-lieu, la ville d’Odienné. L’administration sanitaire est assurée par la 

Direction de la Région Sanitaire du Kabadougou-Bafing-Folon. Du point de vue linguistique, 

plusieurs communautés dont les autochtones Malinké vivent sur cet espace. Le contrôle social est 

exercé par la notabilité des différents villages. L’agriculture est l’activité principale des populations. 

L’islam est la religion la plus pratiquée.  

 Avec le soutien des autorités sanitaires  d’Odienné, trois localités ont été sélectionnées : le 

quartier urbain Kôrôblala, qui abrite la PMI5,  le village de Gbahnala, situé à 10 km de la ville (axe 

Odienné-frontières Mali-Guinée), non doté de structure sanitaire et celui de Kahanso (axe 

diamétralement opposé Odienné-Touba). Ce dernier village dispose d’un Centre de Santé Rural, 

construit en 2013.  

Ci-joint, la carte du District Sanitaire d’Odienné avec une mise en relief des sites de 

recherche.  

                                                           
5
 PMI : Protection Maternelle et Infantile, principale structure sanitaire consacrée au couple mère-enfant dans le    

             District Sanitaire d’Odienné. Le village de Gbanhala fait partie de l’aire sanitaire de la PMI d’Odienné. 



207 

 

Carte : Le District Sanitaire d’Odienné avec une mise en relief des sites de recherche  

 

  Source : Comité National de Télédétection et d’Information Géographique (Octobre 2015) 
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III-2- Consultations prénatales  

La consultation prénatale vise, entre autres, à prévenir des maladies telles le paludisme, à 

identifier et à prendre en charge des signes morbides et de danger de la grossesse ainsi que la 

Prévention de la Transmission Mère-Enfant (PTME) du Vih-sida. De ce fait, c’est examen est d’une 

importance capitale tant pour la mère que pour le futur enfant. Pourtant, il n’est toujours pas 

effectué par les gestantes malinké.   

                            Tableau 4 : Consultations prénatales des enquêtées 

N=423 

CPN effectuées ?  Total 

Oui Non 

VA VR VA VR 

344 81,32 79 18,67 217 100 

Source : Enquête 2015 

Sur les 423 femmes enquêtées, la majorité (81,32 pour cent) a affirmé avoir été en CPN au 

moins une fois depuis le début de la grossesse en cours (en ce qui concerne les gestantes) et lors de 

la dernière grossesse (pour ce qui est des mères d’enfants de moins de cinq ans). Cependant, une 

proportion non négligeable (18,68 pour cent) d’enquêtées n’a pas effectué de visite prénatale. Les 

enquêtées ont donc été réparties selon les motifs des visites prénatales.   

                           Graphique 1 : Motifs des visites prénatales des enquêtées 

N =344 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête 2015 

Les CPN sont sous-tendues par trois principaux facteurs. Les enquêtées ont majoritairement 

cité l’obtention du carnet de santé (95,93 pour cent). Pour exprimer cet état de fait, elles 

employaient constamment l’expression suivante : « Je suis partie prendre carnet. » (Mères de 

Kahanso). Le second motif le plus cité est la survenue de problèmes de santé (65,41 pour cent). A 

cet effet, l’équipe de collecte de données entendait souvent dire : « *…+ J’avais mal partout. J’ai 
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essayé indigénat6, mais comme ça n’allait pas, je suis partie à l’hôpital pour voir *…+. » (Mères de 

Gbanhala). Le suivi effectif de la grossesse, comme principal motif de visite prénatale, a été 

faiblement cité (34,30 pour cent). A cet effet, les mères d’Odienné affirmaient : « C’est pour voir 

grossesse-là ».    

Les différents motifs susmentionnés sont étroitement liés au choix de la période de visite prénatale.  

 Période de début des CPN 

                       Graphique 2 : Période de début des consultations prénatales  

 

N=344 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête 2015 

Le taux de présence d’enquêtées en CPN est variable d’un trimestre de la grossesse à un 

autre. Ainsi, au premier trimestre, ce sont seulement 12,50 pour cent d’entre elles qui ont été en 

visite prénatale. Au second trimestre, ce taux s’est accru et a atteint 59,30 pour cent. Cependant, au 

dernier trimestre, il a subi une baisse (28,20 pour cent).  

                          Tableau 5 : Raisons de la période de la première CPN 

                  N =  344 

Motifs des CPN Total 

Absence de 

maladies  

Le ventre doit bien 

sortir d’abord. 

Habitude    

VA VR VA VR VA VR VA VR 

198 57,55% 256 74,41% 49 12,24% 423  

Source : Enquête 2015 

Les femmes évoquent trois motifs pour justifier leur première CPN :  

- l’attente de la proéminence du ventre (74,41 pour cent) ;  

                                                           
6
 Terme employé pour désigner l’usage de la médecine traditionnelle africaine.  
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- l’absence de problèmes de santé (57,55 pour cent) ;  

- l’habitude (12,24 pour cent).   

Les données qualitatives permettent de mieux comprendre cet état de fait. En effet, selon 

les matrones et conseillères, la période de grossesse pourrait être articulée en trois grandes phases : 

les débuts de la grossesse, la phase intermédiaire et la fin. Ainsi, les débuts de la grossesse 

s’étendraient jusqu’au cinquième mois. Cette phase est dénommée konon dji tho, signifiant 

littéralement « ventre de l’eau ».  

La phase intermédiaire pourrait s’étaler du cinquième au huitième mois.  Ce stade peut être 

désigné par le terme konnonman. Ce terme dérive de deux mots : konnon, signifiant « ventre » et 

man considéré comme le réductif de maman ; c’est-à-dire la mère. Kononman signifie donc 

littéralement le « ventre [de] maman ». L’idée sous-jacente est la proéminence du ventre de la 

gestante. En effet, jusqu’au cinquième mois, cet aspect proéminent du ventre serait perceptible.  

Il s’agirait du neuvième mois konnon monni. Ce terme est une conjonction du nom commun 

konnon (ventre) et de l’adjectif qualificatif monni (mûr). Konnon monni désigne alors littéralement 

le « ventre mûr ». Une assimilation est ici faite entre la grossesse et un aliment. Allusion est donc 

faite au terme de la grossesse à travers la métaphore de la maturité.  

L’analyse de ces étapes permet de savoir que la phase intermédiaire est déterminante dans la 

décision de recours à la CPN. Selon les personnes-ressources, c’est à cette étape que la grossesse 

est « visible » ; d’oùl’expression « le ventre est sorti ». Les gestantes préfèrent attendre cette étape 

pour recourir aux services de santé. En pays malinké, la grossesse suscite joie certes, mais aussi 

crainte. C’est l’une des raisons pour laquelle les gestantes sont soumises à divers interdits.     

Tout comme durant la phase prénatale, à l’accouchement, divers comportements sont 

adoptés notamment au niveau de la décision du lieu d’accouchement.  

Accouchement 

Lieu d’accouchement  

N=351 

Tableau 6 : Lieu d’accouchement 

Lieu d’accouchement   

Centre de santé  Domicile 

VA VR VA VR 

297 84,61% 54 15,32% 

Source : Enquête 2015 
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Le centre de santé est le lieu d’accouchement le plus cité (84,61 pour cent) des femmes enquêtées. 

Il s’agit d’accouchement assisté7. Celui-ci permet au personnel médical et para-médical d’offrir aux 

parturientes des services en vue de sauver leur vie et celle de leurs enfants.  

Seulement 24,28 pour cent d’entre elles ont affirmé avoir accouché à domicile. Ces 

différents lieux d’accouchement reposent sur des raisons évoquées par les enquêtées. 

Tableau 7 : Motifs des lieux d’accouchement 

N=351 (Odienné=317 ; Kahanso= 21 ; Gbahanla=13) 

Source : Enquête 2015 

Compte tenu des spécificités relatives aux motifs des lieux d’accouchement, les données ont 

été présentées par localité. Les résultats indiquent que le choix du centre de santé comme lieu 

d’accouchement est prioritairement motivée par des raisons sanitaires (Kôrôblala : 78,54 pour cent, 

Gbahanla : 30,77 pour cent et Kahanso : 28,57 pour cent.  

Cependant, des motifs non médicaux ont été évoqués par les femmes de Kahanso : achats 

de « nouveaux habits de l’enfant » (38,09 pour cent) et le fait de « boire du café » après 

l’accouchement (14,28 pour cent).   

L’accouchement hors des structures sanitaires s’explique également par l’inexistence du 

centre de santé (69,23 pour cent : femmes de Gbahanla)8 et par la méconnaissance du terme de la 

grossesse (53,85 pour cent : femmes de Gbahanla) ; (21,13 pour cent : femme de Kôrôblala) ; (14,28 
                                                           
7
 L’assistance fait référence à la présence d’un agent de santé qualifié. 

8
 Ne disposant pas de centre de santé, le village de Gbahanla fait partie de l’aire sanitaire de la PMI d’Odienné distante de 

10 km sur une voie non bitumée. Les engins à deux roues dont les motos-taxis sont les moyens de déplacement les plus 

utilisés. 

Localités 

Lieu 

d’accouchement 

Motifs du lieu d’accouchement 

Santé mère/ 

Enfant 

Boire Café Nouveaux 

habits de 

l’enfant 

Manque 

d’argent 

Inexistence/ 

éloignement 

du centre de 

santé 

Méconnaissance 

du terme 

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR 

Kôrôblala Centre de santé 249 78,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Domicile 0 0 0 0 0 0 43 13,56 0 0 67 21,13 

Kahanso Centre de santé 
6 

28,57 
3 

 

14,28 

 

8 

38,09 
0 

0 0 0 0 0 

Domicile 0 0 0 
0 0 

0 3 14,28 0 0 3 14,28 

Gbanhala Centre de santé 4 
30,77 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

Domicile 0 
0 0 0 0 

0 0 0 9 69,23 7 53,85 
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pour cent : femmes de Kahanso). Faiblement cité, le manque d’argent a concerné les femmes de 

Kahanso (14,28 pour cent) et celles de Kôrôblala (13,56 pour cent).  

Les résultats susmentionnés ne précisent pas le pouvoir de décision en matière 

d’accouchement. Or, dans la culture malinké, les hommes ont un pouvoir de décision très élevé. 

Dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, les hommes prennent des décisions dont le 

choix du nombre d’enfants du ménage : « … quand tu *une femme+ vas te marier, ta maman te dit, 

tu es venue *sur la terre+ pour ça *procréation+… Ce que ton mari veut, c’est ça tu dois faire. » 

(Matrone d’Odienné).   

Le lieu d’accouchement décidé par l’homme est accepté par les femmes. Toutefois, cela ne signifie 

pas que les femmes sont incapables de prendre des décisions.   

Tout comme aux deux premières phases, les femmes Malinké adoptent des comportements 

variés face à la consultation postnatale. 

La phase postnatale   

Tableau 8 : Consultations postnatales 

N=351 

Réponses des enquêtées 

Oui Non 

VA VR VA VR 

52 14,82 299 85,18 

Source : Enquête 2015 

Sur les 351 femmes qui ont affirmé avoir accouché, c’est seulement une faible proportion 

qui a effectué la consultation postnatale (14,82 pour cent).  

Graphique 3 : Motifs des consultations postnatales non effectuées 

N=299 

 

 

 

 

 

Source : Enquête 2015 

Deux principaux motifs ont été évoqués par les mères qui n’ont pas été en consultation 

prénatale : l’ignorance (60,20 pour cent) et l’absence de maladies (47,91 pour cent).  

Les agents de santé ne partagent pas entièrement le point de vue des enquêtées :  
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« Les femmes d’ici n’aiment pas venir à l’hôpital. Quand elles ont fini d’accoucher, on ne les voit 

plus. On les informe de toutes les visites mais, si vous les voyez, c’est que c’est pour la 

vaccination des enfants ou bien c’est pour un cas de maladie. » (Sage-Femme de la PMI 

d’Odienné   

 « Vous savez, ce n’est pas facile ici *...+ quand l’accouchement s’est bien passé, c’est une 

libération. On ne pense plus à l’hôpital, alors qu’il peut toujours avoir des risques après 

l’accouchement. » (Infirmier de Kahanso)9   

Ces propos des agents de santé indiquent qu’en l’absence de pathologies ou de vaccinations, 

le recours au centre de santé pour la visite postnatale ne constitue pas une préoccupation pour les 

femmes. Or, des pathologies ont été observées chez des enquêtées.   

Tableau 9 : Principaux problèmes de santé des mères 

N= 52 

Saignements Corps chaud Palu Accouchement difficile 

VA  VR VA VR VA VR VA VR 

29 55,77 13 25 17 32,69 18 34,61 

Source : Enquête 2015 

Les hémorragies de la délivrance ou saignements « djoli bona katinmin », (55,77 pour cent), 

le paludisme « palu » « soumaya » (32,69 pour cent), l’« accouchement difficile » (34,61 pour cent) 

et la fièvre ou « corps chaud » « farigban » (25 pour cent) ont été les principaux problèmes de santé 

identifiés par les mères.  

Les entretiens avec les tradipraticiennes ont permis de savoir que la phase postnatale est 

celle de la « délivrance ». En effet, l’accouchement est dénommé « djigui », signifiant littéralement 

« descente », substantif du verbe « descendre ». Le mouvement de « descente » est contraire à 

celui de « montée » que l’on retrouve à travers le terme grossesse.                    

Ces différentes métaphores « montée ; descente » insinuent la notion de risque qui traduit la 

délicatesse de la grossesse et son issue. Un dispositif surtout communautaire de prise en charge est 

institué. L’absence de complications à l’accouchement est synonyme de délivrance ou de libération.  

IV- DISCUSSION  

Deux points méritent d’être approfondis : le non-respect des directives en matière de Santé 

de la Reproduction et les risques sanitaires liés au non-respect des recommandations biomédicales 

du suivi de la grossesse.  

 

 

                                                           
9
 Lors de la période de l’enquête, il n’y avait pas de sage-femme au Centre de Santé Rural de Kahanso. 



214 

 

IV-1- Les difficultés d’application des directives en Santé de la Reproduction  

Cette étude montre que les directives en Santé de la Reproduction ne sont pas 

rigoureusement respectées par les femmes du District Sanitaire d’Odienné. Selon ces directives, au 

moins quatre visites prénatales sont recommandées aux femmes enceintes : la première au  

premier trimestre de la grossesse, la seconde au second trimestre (entre le 5ème et le 6ème mois) ; la 

troisième au troisième trimestre (entre le 7ème et le 8ème mois) et la quatrième entre le 8ème et le 

9ème mois (quinze jours avant le terme probable) (Ministère de la Santé 2000 ; Ministère de la Santé 

et de l’Hygiène publique 2007).  

Les résultats de la présente étude indiquent que la majorité des enquêtées a été  en CPN 

(81,32 pour cent). Mais, ces visites prénatales ont généralement été effectuées au second (59,30 

pour cent) et au troisième trimestres (28,20 pour cent). Les entretiens avec les personnes-

ressources permettent de confirmer cette situation. Du fait de la crainte des forces maléfiques, la 

grossesse fait l’objet de discrétion surtout lorsque le ventre n’est pas encore proéminent10. Cette 

réalité a été observée au Niger par De Sardan et Moumouni (2001:7) en pays Zarma et Hausa du 

Niger à travers le «  petit  ventre  [ou la]   grossesse  de  un  à  trois  mois,  que  l'on cache  en  

général,  même  à  ses  proches. ». Dans le cas spécifique des gestantes malinké d’Odienné, si elles 

ne vont pas tôt (dès le premier trimestre de la grossesse conformément aux recommandations 

sanitaires), elles ont recours à une surveillance prénatale traditionnelle. Ce domaine est géré par 

une diversité d’acteurs : les tradipraticien(nes), les mères des gestantes, les gestantes elles-mêmes, 

etc. Dans les deux villages, comme en ville, nous avons rencontré ces acteurs de l’obstétrique 

traditionnelle. Cette pratique des populations d’Odienné est vérifiée est dominante en Afrique. A 

cet effet, l’OMS (2002:1) note qu’« qu’en Afrique, jusqu’à 80 % de la population utilise la MTR11 pour 

répondre à ses besoins de soins de santé. ». Spécifiquement dans le cadre de la Santé Maternelle, 

Guillaume (op. cit.: 37) a relevé, à l’issue d’une étude en pays Akyé de Côte d’Ivoire, que les 

gestantes ont systématiquement recours à la médecine moderne. Mais, elles associent le plus 

fréquemment les soins modernes et traditionnels. En outre, l’environnement socioculturel du suivi 

prénatal des Malinké, tout comme chez les Akan de Côte d’Ivoire, privilégie les restrictions 

(alimentaire, verbale, relationnelle, visuelle, etc.) (Abé 2013:62). L’expression d’« interférence 

sanitaire culturelle sanitaire » employée par Abé (1992), se rapportant au contraste entre les 

logiques culturelle et épidémiologique dans les perceptions et pratiques sanitaires, prend ainsi tout 

son sens.  

Eu égard à ces considérations, les motifs de la Consultation prénatale sont autres que 

recommandés par les structures sanitaires : la « prise de carnet » (95,93 pour cent) et la survenue 

de problèmes de santé (65,41 pour cent). Les agents de santé ont affirmé n’avoir jamais organisé de 

sensibilisations de masse dans les localités enquêtées. Les formes de sensibilisation les plus utilisées 

dans les structures sanitaires visitées sont la sensibilisation individualisée des gestantes au cours 

des séances de CPN et les affiches. Ces formes de sensibilisation paraissent peu adaptées à 

certaines données de la zone d’étude : 82,8 pour cent de femmes sans instruction scolaire à 

Odienné. Toutefois, les populations d’Odienné, à l’instar de celles des autres régions de la Côte 

                                                           
10

 L’expression la plus utilisée par les enquêtées est la suivante : « Le ventre n’est pas encore sorti ».   
11

 MTR : médecine traditionnelle  
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d’Ivoire, sont exposées à des messages de sensibilisation relatifs à la santé (sexuelle et 

reproductive) par le canal des médias (la radio et la télévision nationales, radios communautaires, 

etc.). Par conséquent, il est possible d’affirmer que les femmes ne partagent pas l’avis des autorités 

sanitaires sur l’intérêt de la CPN.  

Par ailleurs, les accouchements hors d’une structure sanitaire ont plusieurs justifications 

dont l’éloignement. Cet obstacle structurel a été observé à Gbahanla, village distant de 10 km de la 

ville d’Odienné faisant partie de l’aire sanitaire de la PMI. Les moyens de déplacement des 

populations sont les engins à deux roues, principalement les motos (taxis). Ce mode de 

déplacement est inadapté aux parturientes. Lors des entretiens avec les personnes-ressources, des 

cas de décès de parturientes à moto ont été révélés. Cet éloignement de la structure sanitaire a été 

observé en Guinée par Diallo et al. (1990).  

La faiblesse du taux de consultation postnatale s’explique par l’ignorance (60,20 pour cent) 

et par l’absence de problèmes de santé tant chez la mère que chez l’enfant (47,91 pour cent). De ce 

point de vue, l’étude de Nassiri (2013:iv) dans la préfecture de Skhirat-Témara au Maroc a montré 

que la méconnaissance de l’existence et de l’importance de la CPoN12, la qualité  du  service offert  

et  les  facteurs  socioculturels sont  des déterminants importants de  l’utilisation de cette 

prestation.  

IV-2- Les risques liés au non-respect des recommandations biomédicales du suivi de  

          la grossesse  

 Il est ici question du lien entre les difficultés de surveillance de la grossesse, de 

l’accouchement et du post-partum et les risques sanitaires auxquels est exposé le couple mère-

enfant. En effet, une proportion non négligeable d’enquêtées et/ou leurs enfants ont été 

confrontés à des problèmes de santé (18,52 pour cent).  

Selon l’UNICEF, en Côte d’Ivoire, seulement 44 pour cent de femmes effectuent la quatrième 

visite prénatale. Pourtant, cette dernière visite est « l’assurance d’une prévention des risques liés à 

la grossesse et d’une prise en charge adéquate de la santé de la mère et de l’enfant » (UNICEF 

2014:38). L’importance des recommandations sanitaires, telle que présentée, n’est pas 

nécessairement perçue par les femmes d’Odienné. Selon certaines personnes-ressources, des 

femmes auraient respecté les recommandations (régularité des visites prénatales, assistance à 

l’accouchement, visite postnatale, etc.), mais des risques se seraient présentés pendant ou après 

l’accouchement (complications, décès de parturientes et/ou de nouveau-nés, mort-nés, etc.). Ces 

situations engendrent des doutes relatifs à l’efficacité de l’obstétrique « moderne ». Face à ces 

inquiétudes, les conseillères, dont le rôle consiste à orienter les gestantes, leur recommandent 

d’accorder une place de choix à l’obstétrique traditionnelle. Par effet d’imitation (Leyens et Yzerbyt 

1997:158), les femmes observent les pratiques obstétricales de certaines personnes de la 

communauté (mère, sœurs, amies, etc.). Par la suite, elles reproduisent ces pratiques lorsqu’elles 

sont enceintes.  

 

                                                           
12

 CPoN : Consultation Postnatale  
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CONCLUSION  

La présente étude a fait la lumière, du moins en partie, sur quelques entraves à la maternité 

sans risques dans le District Sanitaire d’Odienné à travers le choix des localités de Kôrôblala (centre 

urbain), de Kahanso (village doté de structure sanitaire) et de Gbahanla (village ne disposant pas de 

centre de santé). Ainsi, les normes en Santé de la Reproduction sont partiellement suivies par les 

femmes. En matière de surveillance prénatale, elles tiennent compte, non pas du calendrier officiel, 

mais de la proéminence du ventre (grossesse visible de tous), de l’état de santé (présence de 

maladies ou de signes), etc. L’option pour le centre de santé comme lieu d’accouchement ne repose 

toujours pas sur des motifs sanitaires. Quant aux pratiques postnatales, elles sont en général 

négligées. Cela atteste que dans le nord-ouest de la Côte d’Ivoire, les indicateurs de morbidité et de 

mortalité maternelles sont alarmants.  

A l’issue de cette étude, il importe de faire quelques recommandations en vue de contribuer 

à l’amélioration de la santé maternelle dans le District Sanitaire d’Odienné : 

- une participation effective des hommes (dont les notabilités et les guides religieux) dans la 

santé maternelle : exerçant le contrôle social et possédant un pouvoir de décision très élevé, 

leur implication pourrait avoir une incidence sur l’utilisation des services de santé par les 

femmes. De ce point de vue, la mise en place d’« écoles des maris »13 dans les quartiers 

urbains et villages pourrait être salutaire ;  

- la redynamisation de la santé communautaire afin de permettre aux populations de prendre 

une part active à la gestion de leurs problèmes de santé ;  

- le renforcement de la sensibilisation, à travers les structures communautaires (radios, griots, 

associations de femmes, de jeunes, structures coopératives, Agents de santé 

Communautaires, etc.) sur l’importance de l’alphabétisation des femmes et de la 

scolarisation des filles en particulier: cela permettra aux femmes et aux jeunes filles de 

mieux leurs droits notamment en matière sexuelle et reproductive ;  

- l’intégration effective de certains Praticiens de la Médecine Traditionnelle aux activités de 

sensibilisation sur l’importance de l’utilisation des services de santé : cette action 

contribuera à briser la méfiance entre les deux domaines médicaux et à accroître la 

fréquentation sanitaire des populations.  
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RÉSUMÉ 

A partir de la seconde moitié du XXIème siècle, aux régimes dictatoriaux, se sont succédé 

progressivement les régimes démocratiques. Orientée désormais vers un processus de 

démocratisation, la majorité des pays africains fait face à de nombreux défis à relever qui coïncident 

avec les exigences de la démocratie et du vivre ensemble harmonieux. Dans cette perspective 

démocratique, il convient de souligner que les problèmes politiques en Afrique, dans une certaine 

mesure, découlent d’un problème de responsabilité et de prise de conscience. De ce fait, traiter le 

problème de la démocratisation et du développement en Afrique, c’est mettre sur table la question 

de la responsabilité des Africains dans le cadre de la prise en charge des problèmes réels de ce 

siècle des grandes mutations sociales. C’est pourquoi, il est important que les programmes 

d’enseignement des pays africains prennent en compte un volet d’apprentissage à la démocratie 

qui intègre en son sein une éducation à la responsabilité et à la liberté.  

 

Mots clés : liberté, responsabilité, démocratie, développement, mutation.  

ABSTRACT    

From the second half of the 21st century, under dictatorial regimes, democratic regimes gradually 

followed. Now oriented towards a democratization process, the majority of African countries face 

many challenges which coincide with the requirements of democracy and harmonious living 

together. From this democratic perspective, it should be emphasized that political problems in 

Africa, to some extent, stem from a problem of accountability and awareness. Therefore, to deal 

with the problem of democratization and development in Africa is to put on the table the question 

of the responsibility of Africans in the context of dealing with the real problems of this century of 

great social change. This is why it is important that the educational programs of African countries 

take into account a component of learning about democracy which integrates within it an education 

in responsibility and freedom. 

 

Key words: freedom, responsibility, democracy, development, change. 
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INTRODUCTION 

          Face au souci de préserver une paix durable et un progrès économique et social, les pays 

africains ont accepté de basculer dans le régime démocratique dont les principes directeurs 

constituent : la liberté, l’égalité, la justice, la transparence, la sécurité, la recherche du bien-être 

social, la dignité, la tolérance, etc. Mais, le constat est malheureusement sombre encore, puisque 

beaucoup de pays africains restent la proie de l’extrême pauvreté, qui naturellement découle de la 

mauvaise gestion et la mauvaise répartition des richesses et surtout de l’insécurité qui est devenue 

une vraie préoccupation grâce à la montée exponentielle de l’extrémisme violent.  

          L’insécurité a surtout atteint son paroxysme dans certains pays du sahel comme le Mali, le 

Burkina-Faso, le Niger, le Tchad, etc., au point que le traumatisme se fait sentir chez les populations 

contraintes au déplacement. Le Nord du Mali, du Burkina-Faso, une bonne partie du Niger, du 

Tchad et du Nigeria vivent sous cette terreur.   Or, l’objectif visé par les régimes démocratiques est 

de promouvoir une stabilité sociale à partir de laquelle le développement économique doit 

s’installer. Mais le constat est clair, loin d’envisager des pistes qui convergent vers la quiétude, dans 

certains pays africains, les foyers de tensions et d’insécurité naissent et se développent. A ces 

difficultés citées s’ajoutent malheureusement encore les considérations tribales, éthiques ou 

communautaires, l’absence de confiance entre les dirigeants et les peuples. De ces difficultés qui 

sont de nature à compromettre la légitimité démocratique, les considérations tribales et ethniques 

font encore surface en Afrique. Or, le projet politique contemporain doit œuvrer à « l’unification 

par la persuasion d’une société pluraliste, du consensus entre croyances individuelles divergentes et 

principes politiques » John Rawls (1993 : 23.) 

           Cette réalité traduit la démocratie en Afrique est handicapée dans sa marche vers 

l’amélioration du bien-être des peuples qui en sont ses propres auteurs.  Aux problèmes que nous 

venons de signalés s’ajoutent les crises post-électorales provoquées le plus souvent par la non 

reconnaissance par des populations, des résultats issus des urnes, les modifications de constitution 

pour confisquer le pouvoir, l’irresponsabilité développée à tous les niveaux. Les modifications de 

certains articles des constituions respectives de la Côte d’ivoire et de la Guinée en sont des 

exemples à citer. La volonté de se maintenir au pouvoir manifestée par Alpha Condé a d’ailleurs 

abouti au coup de force perpétré par les militaires. De ce fait, il est permis de dire que la 

démocratie telle qu’elle se manifeste en Afrique trahit l’idéal démocratique prôné par les 

modernes. Chez Rousseau comme chez les autres penseurs modernes, le régime démocratique doit 

promouvoir la paix, la stabilité sociale et le bien-être des citoyens qui en sont ses auteurs.   

     Naturellement, la réflexion consiste à analyser la responsabilité des peuples africains et leurs 

dirigeants dans les évènements malheureux de ce siècle en se faisant l’hypothèse que cette réalité 

découle d’un problème de coïncidence de la liberté en tant que pierre angulaire de la démocratie et 

la responsabilité en tant que garante de cette liberté.  Il serait donc important de s’interroger sur 

cet état de fait : Peut-on dire que les problèmes politiques en Afrique naissent d’une mauvaise 

gestion des libertés individuelles et collectives ? L’idée de responsabilité qui est la garantie d’une 

liberté politique rationnelle peut-elle trouver sa place dans les gestions politiques en Afrique ? 

Comment faire coïncider liberté et responsabilité en Afrique ?  



221 

 

   Tels sont les problèmes dominants de cette réflexion qui sont inscrits avec évidence dans 

l’actualité. C’est d’ailleurs l’idée qui commande toute l’œuvre de Hans Jonas, pour qui, l’humanité 

court vers sa fin si l’on s’obstine à rester dans l’indifférence généralisée face à l’environnement et 

éventuellement face à la sociale destinée à nous abriter. De ce fait, l’idée de responsabilité sociale 

apparait aujourd’hui comme une idée à analyser dans le cadre d’une gestion politique appropriée.   

     Il est clair qu’on ne peut aborder l’idée de responsabilité sociale que sur deux angles 

complémentaires. D’une part, la responsabilité n’a de sens que lorsqu’elle se manifeste par la voie 

de la liberté. D’autre part, la responsabilité suppose l’exercice du bon sens et donc l’usage d’une 

liberté rationnelle. Partant de cette réalité, la responsabilité exige que « chacun porte en soi la 

figure de l’autre » Thomas de Konnick, (1995 : 33.). C’est justement de cette face de la 

responsabilité que les pays africains ont besoin aujourd’hui.  

    Comprenons que l’émergence de la responsabilité sociale et de la liberté démocratique en 

Afrique reste étroitement liée à l’exigence d’une formation de la jeunesse dans le sens d’une bonne 

compréhension des principes démocratiques. De ce fait, l’obligation de se servir de l’école pour un 

redressement politique et économique apparait aujourd’hui pour les pays africains une piste à 

explorer. C’est d’ailleurs à ce propos que J Dewey souligne :  

Le dévouement de la démocratie à l’éducation est un fait connu. L’explication 

superficielle consiste à dire qu’un gouvernement reposant sur le suffrage populaire ne 

peut réussir que si ceux qui élisent les gouvernants et qui leur obéissent sont éduqués. 

Puisqu’une société démocratique rejette le principe de l’autorité externe, il lui faut 

trouver un substitut à cette autorité dans la disposition et l’intérêt volontaire ; ceux-ci 

ne peuvent être créés que par l’éducation. J Dewey (1995 : 113.). 

 

    Pour une réussite démocratique en Afrique, l’école et la famille doivent former à la liberté et à la 

responsabilité. Ce qui signifie que la liberté rationnelle et la responsabilité sociale se préparent au 

premier niveau de la société et, dans une certaine mesure, elles sont à l’origine du bien-vivre 

ensemble harmonieux.   

  

1) LA LIBERTE DES CONSCIENCES ET LA RESPONSABILITE ENVERS L’AUTRE 

     La question d’une coïncidence entre la liberté et la responsabilité en Afrique mérite d’être posée 

à deux niveaux. D’abord elle concerne les gouvernés en tant que des sujets autonomes qui 

participent à la construction d’une destinée collective. Ce volet de la politique, on le sait, a été déjà 

abordé par Platon, Rousseau, Kant, etc., lorsqu’ils pensent qu’il coexiste chez l’homme une 

législation éthique et une législation juridique. La législation éthique consiste à un retour de la 

conscience individuelle sur elle-même en vue d’offrir au public des principes moraux acceptables 

pour tous. Elle évoque l’idée de délibération personnelle qu’on rencontre dans la philosophie 

morale de Kant.   

       Pendant l’époque médiévale, la pensée d’Ibn Bâjjâ a été une référence dans cette perspective 

de la réflexion morale et politique. Pour ce penseur médiéviste, auteur du Régime du solitaire, la 

cité idéale résulte d’une franche collaboration de chaque citoyen dans le cadre du vivre ensemble. 

De ce fait, « il ne cherche plus à théoriser le pouvoir politique en définissant le profil éthique du chef 
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de la cité idéale, il s’efforce de penser le style de vie que doit mener le citoyen idéal qui n’a de 

pouvoir que sur lui-même » Alain de Libera (1993 : 151). Ce passage révèle un niveau important de 

l’obligation morale qui du fait que celle-ci résulte d’un examen de la conscience individuelle sur elle-

même, s’impose de toute évidence comme une monadologie politique, comme l’exercice de la 

responsabilité.  

         Ibn Bâjjâ parle d’un niveau de responsabilité individuelle inconditionnelle que Hans Jonas 

(1990 : 186) considère comme une responsabilité naturelle obligeant l’individu par le seul fait qu’il 

est humain, à s’inscrire dans la perspective du respect de son semblable. L’Afrique a besoin 

aujourd’hui de ce type de responsabilité au regard des défis politiques à relever. Elle a besoin d’une 

paix sociale qui n’émane pas forcement du pouvoir politique, mais de la conscience de chaque 

individu. Il s’agit là d’une responsabilité qui fait partie de l’être de l’homme lui-même que 

l’éducation doit pouvoir orienter.  

         En vérité, en évoquant la question de la responsabilité par rapport à l’éducation, c’est dire que 

les parents ont un grand rôle à jouer dans l’orientation globale d’une nation. Puisque « le citoyen est 

le but immanent de l’éducation, et il fait donc partie de la responsabilité parentale » Hans Jonas, 

(1990 : 202). 

       En s’inscrivant dans la même perspective que Kant, Hans Jonas écrit que « L’archétype de toute 

responsabilité est celle de l’homme envers l’homme. Ce primat de la parenté sujet-objet dans la 

relation de responsabilité est inscrit irrévocablement dans la nature des choses » Hans Jonas, (1990 : 

193.). Ce passage vient signifier que pour Hans Jonas, la responsabilité est innée, qu’elle est inscrite 

dans la nature même des choses. Cette responsabilité n’a de sens que lorsqu’elle devient 

réciproque et cette réciprocité constitue une garantie de la paix et de l’harmonie sociale.  

     La liberté et la responsabilité humaine « ne se limitent pas au seul exercice des différentes 

facultés de l’individu, elles s’étendent, ou doivent s’étendre à l’ensemble de la communauté » (Henry 

Corbin, 1974 : 164.) L’exercice de cette responsabilité de toute la communauté doit s’inscrire dans 

la communication. La communauté doit former « un tissu composé d’actions communicationnelles » 

Jürgen Habermas (1997 : 381). Ces actions communicationnelles proposeront la liberté comme le 

but de la société et la raison comme le moyen de sa vraie réalisation.  

       Le deuxième niveau de la responsabilité pour l’Afrique concerne les dirigeants, qui sont dans 

toute démocratie, des représentants du peuple. Comprenons ici que le mot représentant suppose 

déjà une responsabilité qui consiste à l’exécution fidèle d’une volonté. Malheureusement, en 

Afrique un fossé semble installé entre les peuples et ceux qui sont censés les représenter. Cette 

réalité se transforme de plus en plus en une crise dans beaucoup de nos pays africains. Or, les 

attentes tant au niveau sécuritaire qu’au niveau du développement sont encore nombreuses.  

       C’est justement dans l’incapacité des pouvoirs en place à répondre à ces attentes que nous 

devons rechercher la racine des troubles en Afrique. Dans les pays du sahel notamment au Mali et 

au Burkina-Faso, le terrorisme au lieu d’apparaître comme une mauvaise compréhension de l’islam 

qui conduit le sujet religieux à la violence, devient finalement un réseau qui sert les chômeurs.  Il est 

plus facile aujourd’hui pour les jeunes de se procurer de trois cent mille franc CFA à travers le 

terrorisme qu’à travers n’importe qu’elle autre activité. De ce fait, l’on pourra dire que le terrorisme 
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se fait alimenter par le sous-développement et le malaise social dans les pays du sahel. Ainsi, la 

gestion politique et économique dans les pays africains mérite d’être remise en cause et cette 

réalité interpelle les dirigeants africains. 

      Pour Hans Jonas, la responsabilité d’un homme d’Etat complète celle d’un père de famille dans 

le cadre d’une promotion de la cité harmonieuse.  Comprenons que la responsabilité qui engage le 

dirigeant se développe à deux niveaux dont les deux mérites d’être appliqués en Afrique. D’une 

part, après l’accession à l’indépendance et le basculement des pays africains dans la démocratie, il 

convient d’amener les peuples africains à comprendre le sens de la liberté dans ses aspects les plus 

rationnels et les plus contributeurs à la paix sociale. Nous pensons aujourd’hui qu’il n’est plus 

nécessaire de revenir sur les atouts d’une liberté des consciences en Afrique. Nous retenons tout 

simplement qu’ « un individu qui, par habitude ou lassitude, ne réfléchit plus par lui-même, fait ce 

qu’on lui dit de faire ou agit par automatisme, sans s’interroger sur la conformité de cette action 

avec ses souhaits, ses désirs ou ses valeurs est un pantin » Philippe Jestaz ( 2005 : 1.)  

        La liberté chez l’homme peut se manifester de trois manières : la première consiste pour le 

sujet à un refus d’obéir aux lois lorsqu’il les connait avec évidence. Dans la pensée de Descartes, 

cette forme de liberté peut être appelée, la liberté d’indifférence. La deuxième forme se 

manifestant par l’ignorance des lois chez le sujet conduit celui-ci dans les fautes. Enfin, la dernière 

forme se manifeste chez les sujets qui connaissent et qui respectent les lois. Cette dernière forme 

correspond à un mélange de la puissance rationnelle et la volonté de l’individu.  

        C’est justement de cette dernière forme que l’Afrique a aujourd’hui besoin. Mais, cette forme 

reste dépendante de la manière dont les lois sont votées. Puisqu’il reste plus facile de respecter une 

loi dans laquelle l’on se reconnait, l’on ne se reconnaît dans une loi que lorsqu’on participe à sa 

conception. Ici, la formule de Rousseau mérite d’être posée. Pour ce penseur du VXIII ème 

siècle, l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite s’appelle liberté. De ce fait, il convient pour les pays 

africains de faire en sorte que tous les citoyens se reconnaissent dans les lois votées par nos 

parlements. Cette prérogative, nous l’attribuons aux dirigeants qui portent la responsabilité de la 

vie des pays pendant leurs mandats, puisque, « l’homme d’Etat au sens plénier du terme porte 

pendant la durée de son mandat ou son pouvoir la responsabilité pour la totalité de la vie de la 

collectivité » Hans Jonas (1990 :  201.) 

        Le deuxième niveau de la responsabilité pour un chef d’Etat africain d’aujourd’hui consiste à 

promouvoir le développement et le bien-être social du peuple.  Cela doit être justement le motif de 

la prise du pouvoir par le chef d’Etat ou l’équipe gouvernementale, puisque prendre le pouvoir 

engage « quand même une responsabilité » Hans Jonas, (1990 : 201) qui dépasse la seule volonté de 

la prise du pouvoir. Cette volonté de prendre le pouvoir suppose d’abord l’existence d’un 

programme fiable de développement, d’un plan d’action cohérent.  Ce qui signifie que sa 

responsabilité et son engagement doivent être plus fort que les militants. Par conséquent, il doit 

développer des initiatives à la lumière d’un savoir ordonné qui consistera à réparer les erreurs 

commises connues de tous. 

       Parmi ces lacunes de la démocratie en Afrique, il faut signaler le manque d’alternatives 

crédibles ou tout simplement l’absence d’alternative. Les situations de la Guinée Conakry, de la 
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Côte d’Ivoire, du Cameroun pour ne citer que celles-ci, sont indicatives à ce propos. Les 

changements fréquents de constitutions par le moyen des référendums mal organisés ou tout 

simplement truqués sont à l’origine de multiples problèmes en Afrique. Au Burkina-Faso, le projet 

qui consistait à modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir avait conduit au soulèvement 

populaire et par la suite au départ de Blaise Compaoré en 2014. L’on se souvient des récentes crises 

en Guinée Conakry et en Côte d’Ivoire à la suite des modifications de certains articles des 

constitutions respectives. 

      Outre cette lacune, beaucoup dirigeants africains ont échoué dans la mise en place de la justice 

et du progrès qui de nature peuvent aider à la restauration de l’égalité. Ces multiples échecs dans le 

champ politique africain laissent émerger un peu partout des mouvements citoyens qui ne font plus 

confiance aux régimes successifs et décident d’orienter la politique sur un terrain tout nouveau 

guidé par le sentiment de nationalisme.  

       Parmi les mouvements panafricains nous citons entre autres : le Balai citoyen au Burkina-Faso, 

le mouvement Yen a marre au Sénégal, Filimbi et Lucha en République démocratique du Congo, 

Yelen wolo ton et le C D R (comité de défense de la république) au Mali, etc. Ces différents 

mouvements citoyens qui regroupent des jeunes animés par une volonté de libérer l’Afrique de 

l’emprise capitaliste occidentale et de la mauvaise gestion des dirigeants africains. Il semble 

d’ailleurs que c’est du manque de vision fiable pour restaurer la sécurité et le développement que 

les coups d’Etat de ces dernières années au Mali sont perpétrés. Ils sont en vérité l’expression d’un 

malaise social provoqué par la crise de confiance désormais instaurée entre le citoyen malien et 

ceux qui sont censés les diriger, entre ceux qui dirigent et ceux qui les ont porté au pouvoir. La fin 

du régime d’Amadou Toumani Touré et les différentes années du régime d’Ibrahim Kéita sont à vrai 

dire révélatrices d’une vérité inébranlable selon laquelle certains pouvoirs en Afrique font fausse 

route.  Puisque ces deux régimes ont échoué dans le secteur de la sécurité, secteur qui reste 

prioritaire pour les peuples africains d’aujourd’hui.  

2. LIBERTE, RESPONSABILITE ET MILITANTISME POUR UNE AFRIQUE STABLE 

       Il est possible aujourd’hui de constater un réel progrès en ce qui concerne le respect des libertés 

civiles et politiques.  Dans beaucoup des pays africains, la création des stations de radio privées 

locales indépendantes, des stations de télévisions publiques et privées, des journaux, des 

organisations sociales, donne l’image d’une démocratie promotrice de liberté d’expression. Mais, 

c’est bien de comprendre que les médias fonctionnent avec des difficultés. Parmi ces difficultés, il 

est bien de noter, les difficultés de financement, les problèmes de formation des différents 

animateurs, etc. Or, les stations de radio, de télévision et même les journaux peuvent jouer un rôle 

important dans le processus de démocratisation par le moyen d’une sensibilisation des peuples. De 

ce fait, si certains aspects du monde des médias peuvent paraître négatifs, ils permettent 

néanmoins de renforcer la culture démocratique en permettant le partage de la parole.   

       Dans cette perspective, ils ont une responsabilité dans la mise en place d’une démocratie 

durable capable de protéger les libertés individuelles et collectives. Mais, il est clair que grâce aux 

difficultés de formation, les stations de radio et de télévision au lieu de contribuer au progrès 

démocratique, créent souvent des conflits. Ce qui signifie que la liberté démocratique qui se 
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présente naturellement comme une liberté rationnelle est encore malheureusement mal assimilée 

dans beaucoup de pays africains. Par conséquent, la liberté telle que présentée aux peuples 

africains, mérite d’être soumise à une révision.   

        A côté d’une révision de la liberté telle qu’elle se manifeste aujourd’hui dans beaucoup de 

localités africaines et de la responsabilité qui n’a jusque-là pas pénétré les esprits en Afrique, le 

militantisme mérite d’être circonscrit dans le cadre d’un engagement et de la démocratie au service 

du peuple.  Puisque l’essence de toute démocratie reste le militantisme qui incite le citoyen à 

poursuivre un idéal, une conviction voire un projet par le canal d’un parti politique. Il s’agit là d’un 

bon signe qui contribution à l’existence du pluralisme démocratique.  Mais, il est évident que le 

pluralisme politique dans beaucoup des pays africains dégénère en crise. La situation du pluralisme 

politique de la Côte d’Ivoire est connue de tous. Le pluralisme à tendance parfois à opposer les 

différentes ethnies. Ce qui signifie qu’en Afrique démocratique, l’adversité politique qui, en principe 

participe, à l’efficacité de la gestion du vivre-ensemble, dégénère en crise politique.  

       La prolifération des partis politiques au Mali reste également un fait connu. L’on pouvait noter 

au Mali 94 partis en 2006, plus de 100 partis aujourd’hui. Cette réalité contribue à l’affaiblissement 

de la compétition démocratique et à la mise en mal du fonctionnement démocratique. C’est 

justement la difficulté que Semou Pathé Gueye a signalé dans son ouvrage : Du bon usage de la 

démocratie en Afrique. Pour lui,  

une pratique de la démocratie pluraliste orientée vers le renforcement de la stabilité et 

de la cohésion de la société et vers la mobilisation optimale des ressources, des 

capacités et de énergie qu’elle recèle, nous semble, comme nous avons essayé de le 

montrer, nécessiter de la part de tous les protagonistes de la vie publique qu’ils sachent 

gérer leurs différences de manière à ne pas transformer en différents permanents qui 

seraient des sources potentielles de tensions et de conflits aux conséquences 

finalement préjudiciables à tous.   Semou P Gueye (2003 : 179.) 

         Ce passage vient signifier que tous les acteurs politiques et sociaux en Afrique ont une 

responsabilité dans la préservation de la stabilité au même degré. En aucune manière, le pluralisme 

politique ne doit compromettre en Afrique la stabilité qui a régné dans les sociétés traditionnelles. 

Puisque, la gestion démocratique qui en principe doit renforcer la cohésion sociale à travers le 

partage légal des gains qu’elle génère s’inscrit naturellement dans le registre d’une continuité des 

traditions africaines. Mais c’est clair, en Afrique un effort mérite d’être fait dans le sens d’un 

partage des gains et des ressources issues de la gestion démocratique.  

        En vérité, les responsables du pouvoir, les plus riches, les plus malins, les plus instruits, ne 

doivent pas profiter des ressources au détriment des autres citoyens. Ce qui signifie que la santé, 

l’école, la sécurité, l’emploi et les autres fruits de la démocratie doivent être partagés de sorte qu’ils 

profitent à tous. Puisqu’en démocratie « les individus se perçoivent sur le même pied d’égalité » 

Olivier Nay, (2016 : 324). Ce passage vient signifier que grâce à l’esprit d’égalité, la démocratie 

donne une chance égale à tous les citoyens.   

     Aucun prétexte ne pourrait justifier le partage inégal des fruits que la gestion démocratique 

génère sauf au cas où il s’agit d’accorder des faveurs à certains citoyens défavorisés par le sort 
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naturel. Faut-il le rappeler, dans la théorie politique de John Rawls, la gestion économique et 

judiciaire prévoit une inégalité de privilège aux plus démunis. Il s’agit là d’une politique qui se 

développe dans l’intention de réparer les inégalités sociales qui sont souvent créées par la nature.  

         En Afrique, c’est la mauvaise gestion et par conséquent, l’irresponsabilité qui plonge certains 

pays africains dans des troubles politiques. A vrai dire, les peuples africains ne profitent pas des 

ressources naturelles se trouvant sur les sols respectifs. La pauvreté qui frappe plus de la majorité 

des africains reste jusque-là invaincue et s’amplifie au rythme que la vie contemporaine emprunte.  

Les pays étant dépendants des importations, les produits de première nécessité deviennent de plus 

en plus chers.  

          Il reste maintenant à savoir quel rôle pédagogique nous assignons au pluralisme politique en 

Afrique. Rappelons d’abord que parmi les problèmes posés par la mauvaise compréhension de la 

démocratie en Afrique, le pluralisme politique avorté est à signaler. C’est pourquoi, A de Tocqueville 

avait jeté un regard ambivalent sur la démocratie. Pour lui, « sur le plan moral, celle-ci permet la 

réalisation d’une société plus juste, car elle valorise les vertus individuelles et offre la possibilité à 

tous les citoyens de s’épanouir en participant librement à la vie civique. Néanmoins, elle expose la 

société à de nombreux risques » Olivier Nay (2016 : 325). 

    Pour éviter les risques, il y a pour les peuples africains un impératif, celui de comprendre le sens 

du militantisme, le pluralisme politique et le rôle des partis politiques. Puisqu’une démocratie 

durable dépend de l’existence de partis politiques opérationnels et bien structurés capables 

d’élaborer des projets politiques qui peuvent s’inscrire dans le temps. De ce fait, la réussite de toute 

démocratie ne peut dépendre que de l’organisation des partis politiques, qui seuls sont capables de 

présenter des candidats et offrir des choix politiques aux peuples. Or, en Afrique notamment en 

Afrique de l’ouest, on constate une fragilité au niveau des partis politiques par le fait des problèmes 

de structuration, de capacité d’élaboration des projets et surtout par des conflits internes.  

       Outre ces problèmes cités, les accusations de corruption et de mauvaise gestion affectent 

l’image des dirigeants de partis politiques et font perdre la confiance que les militants accordent 

aux partis. C’est justement pourquoi, les partis politiques sont pour la plupart discrédités et par 

conséquent, ils perdent toujours leurs militants. Ce qui fait que dans les pays pauvres, pendant les 

campagnes électorales et surtout lors des élections, les partis politiques se servent des moyens de 

corruption.   

      Il est possible de citer d’autres réalités connues en Afrique qui sont, entre autres, l’ambition que 

certains chefs d’Etat développent en se maintenant au pouvoir. Ce risque auquel les pays africains 

sont confrontés conduit inévitablement à l’arbitraire et éventuellement aux rebellions et guerres 

sécessionnistes.   

3. LA PEDAGOGIE AU SERVICE DE LA DEMOCRATISATION EN AFRIQUE 

              Parmi les défis qui se posent au continent africain aujourd’hui, la formation des citoyens 

libres et responsables reste encore une priorité de premier plan.  Calqués sur le modèle occidental 

après les indépendances, les programmes de l’enseignement, malgré la volonté manifeste des 

régimes de renforcer les cultures africaines par l’enseignement, nécessitent une révision des 
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contenus enseignés en Afrique. Ils doivent non seulement permettre aux africains de faire revivre 

leurs cultures, mais aussi et surtout permettre d’asseoir un climat de paix par une formation à la 

liberté et à la responsabilité.  

              Mais, il est important de souligner qu’une formation à la liberté, à la responsabilité et 

surtout à la citoyenneté concerne d’abord les familles. Nous sommes conscients des perturbations 

et du renversement du statut de la famille traditionnelle, qui grâce à ses prérogatives de formation 

était le symbole de la paix et de la stabilité sociale. De ce fait, c’est clair aujourd’hui que la famille a 

perdu ce rôle indispensable au progrès social, néanmoins elle doit rester au cœur de cette mission 

même s’il y a une réelle nécessité de redéfinir son rôle dans le sillage de la démocratisation.   

    En complicité avec la famille, l’école doit jouer un rôle important dans l’apprentissage à la 

démocratie et à la citoyenneté.  Dans Le principe-responsabilité, Hans Jonas écrit que, « le citoyen 

est le but immanent de l’éducation » Hans Jonas, (1990 : .202.)  De ce fait, tous les régimes 

démocratiques ont un devoir d’agir sur les idées, sur la civilisation et sur sa jeunesse. Comprenons 

d’ailleurs que le progrès social depuis l’antiquité se trouve subordonné à la marche de la civilisation. 

La civilisation contemporaine doit être garante d’une liberté rationnelle orientée vers la promotion 

de la paix et de la démocratie. L’école a le devoir de jouer le premier rôle dans cette orientation. 

Puisqu’« une société n’est réellement démocratique que si l’école forme réellement des 

démocrates » Olivier Réboul (1989 :78). 

        En vérité,  les orientations données aux enfants à travers l’éducation, peuvent inspirer à ceux-ci 

le sentiment d’être utiles à leur société. La nature ne fournit pas à un homme le sentiment d’être 

nuisible à ses semblables. Ce sentiment ne peut naître que d’une mauvaise éducation, que d’une 

mauvaise orientation donnée à la formation par les dirigeants. La mission d’un gouvernement 

africain ne doit pas se restreindre à la construction des infrastructures, à bâtir des routes, à 

protéger ou à soigner les citoyens, sa mission doit prendre en compte la modification du 

comportement des citoyens ; à leur donner une « conduite commune » propice à la promotion de la 

stabilité sociale. Puisque, « *…+ les problèmes pédagogiques ont une dimension politique. On peut 

penser d’ailleurs qu’il existe une relation entre le régime politique d’une société et la pédagogie 

qu’elle utilise en enseignant » Olivier Réboul (1989 : 77). Par une formation de qualité, l’humanité 

doit passer d’un stade de barbarie à un stade de tranquillité. L’on pourra lire chez Francis Imbert 

que  

Débarbariser l’humanité, est la condition même de la survie. C’est à cela que doit servir 

l’école, aussi limités que soient son domaine et ses possibilités, et elle a besoin pour 

cela de se libérer des tabous sous la pression desquels la barbarie se reproduit. Ce qui 

rend pathétique la situation actuelle de l’école, et lui confère son sérieux sur le plan 

moral, c’est que, dans la réalité présente, elle seule est en mesure de débarbariser 

l’humanité, à condition qu’elle en soit consciente.. Francis Imbert (1997 : 210). 

             Donner un caractère uniforme à tout le peuple ne signifie pas que ce peuple doit être 

maintenu dans une dictature ; au contraire, il s’agit d’apprendre au peuple le respect des lois dans 

la liberté. Toute gestion politique doit éviter de promouvoir la paix sous la contrainte.  Puisqu’il est 

clair qu’une telle paix n’émane pas de la volonté des citoyens, elle ne pourra donc avoir qu’une 

durée éphémère. Or, toute paix qui ne dure pas dans le temps ne peut qu’augmenter la misère du 
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peuple. Toute paix doit être durable puisque seule à partir d’elle découle une existence 

relativement heureuse.  

           Il faut retenir effectivement qu’au regard des réalités qui bouleversent aujourd’hui le monde 

des humains, l’humanité se devait de réfléchir pour trouver des programmes scolaires desquels 

émergeraient des citoyens capables de fonder un monde nouveau. De ce « monde nouveau » 

naîtrait une nouvelle espèce d’homme qui susciterait l’espoir de vivre et de jouir des fruits de la vie 

en communauté.  

          Pour que l’école prépare à la démocratie, il faut que les enseignants créent un environnement 

social propre à inciter les enfants à assumer spontanément les responsabilités d’une conduite 

morale démocratique. Il s’agit au sens fort du terme, d’aider l’enfant à transformer ses capacités 

brutes et spontanées créées par le maître en habitudes sociales, fruits d’une intelligente 

compréhension de ses responsabilités. C’est dans ce sens, selon Dewey, que l’éducation à la 

citoyenneté ou à la démocratie, deviendra une méthode fondamentale du progrès et de la réforme 

de la société.  Pour Dewey, si les enseignants faisaient bien leur travail, la communauté 

démocratique et coopérative émergerait directement de la salle de classe.  

         Il apparait aujourd’hui un slogan dans les pays démocratiques, selon lequel l’enseignement 

doit être démocratisé, que plus de liberté doit être accordé aux apprenants ou que l’enseignement 

doit tenir compte de l’égale dignité des apprenants. Comme l’égalité des citoyens apparait comme 

une exigence dans les Etats africains, le respect des normes de l’égalité doit exister dans une école 

qui propose les principes laïcs et démocratiques. L’enseignement constituerait, à cet effet, un 

moyen pour les Etats, de former des êtres raisonnables qui pourront construire la cité idéale 

démocratique de demain d’où la nécessité de valoriser « la pédagogie démocratique ». Ainsi, nous 

assistons de plus en plus à la multiplication des innovations dans le domaine de l’enseignement 

dans ces pays. Il s’agit, à travers ces innovations, de changer la mentalité des citoyens. 

       Olivier Reboul trouve qu’un enseignement qui se propose d’atteindre des objectifs 

démocratiques, obéit à trois principes : par le premier principe, il s’agit pour l’enseignement dans 

ses finalités, de former des acteurs du régime démocratique. Le deuxième principe cherche à 

garantir la liberté et l’égalité à tous les apprenants. Enfin, dans son dernier principe, il trouve que 

l’enseignement doit avoir un objectif. « Le maître, dit Reboul, est là pour enseigner des savoirs et 

des valeurs qui ne dépendent pas de sa subjectivité » Olivier Réboul (1989 : 79). Il s’agit pour le 

maître d’apprendre aux apprenants les principes moraux sans lesquels la vie en société serait 

impossible.  Pour Holbach, (2001 : 513.) : « L’éducation est, dans les mains de la politique, le moyen 

le plus sûr d’inspirer aux peuples les sentiments, les talents, les idées, les vertus qui sont 

nécessaires » à la consolidation de la paix sociale.  

CONCLUSION 

     Des crises d’ordre social, politique, économique, institutionnel qui occasionnent les 

soulèvements populaires, les rebellions, les guerres sécessionnistes et, malheureusement encore, 

des coups d’Etat militaire, voilà en vérité les faits qui ont jalonné l’histoire de l’Afrique 

démocratique francophone. Le coup d’Etat récent de la Guinée Conakry mérite d’être cité ici 

comme une phase épisodique de cette triste histoire. Les prétextes des militaires putschistes 
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restent les mêmes que les maux énumérés ci-haut : mauvaise gestion économique, crise politique 

et institutionnelle, mauvaise gouvernance, etc. Malheureusement, l’espoir d’avoir une Afrique 

ancrée dans une vraie démocratie semble encore s’éloigner de l’espoir escompté.  

Nombreux sont encore des africains qui se servent de l’hypothèse selon laquelle, « l’Afrique n’était 

pas prête pour la démocratie ». Mais cette hypothèse est à écarter pour deux prétextes : D’abord, 

les régimes dictatoriaux ont montré leurs limites quant à la gestion économique et la promotion du 

bien-être social des populations. Du coup, il faut dire que la dictature est porteuse de malheur. 

Ensuite, le deuxième prétexte qui prétend que l’Afrique n’était pas prête pour la démocratie, ne 

tient pas la route en ce sens qu’en Afrique, avant l’avènement démocratique, il existait l’arbre à 

palabre, et donc des occasions de discussions démocratiques.  Ce qui signifie qu’il existait déjà des 

formes de la démocratie en Afrique avant l’avènement du régime démocratique.  

   Au regard de cette réalité, la question de la responsabilité tant individuelle que collective mérite 

d’être posée. Puisque l’idée de responsabilité se pose aujourd’hui comme un élément moteur de la 

stabilité sociale bien qu’elle relève de la volonté et de la conscience individuelle. Bien attendue, la 

responsabilité relève de la volonté et non de l’autorité, mais l’heuristique de la peur du chaos doit 

commander toutes les volontés en Afrique aujourd’hui. Le devoir de la réflexion actuelle sur 

l’Afrique est de faire la sensibilisation pour une prise de conscience brutale de tous les acteurs qu’ils 

soient leadeurs de partis politiques ou qu’ils soient militants de ces partis politiques.  

       Somme toute, développer une réflexion sur la démocratie et le processus de démocratisation en 

Afrique, revient à poser la question de la responsabilité de chaque africain dans la mise en place 

d’un système politique au service du peuple. Dans cette perspective, il s’agit de repenser l’agir-

humain dans le cadre de la mise en place d’un système politique qui coïncide avec la normativité 

démocratique. Cette ligne de penser propose pour les africains une prise de conscience qui doit 

déboucher sur la réalisation de la paix et du vivre-ensemble harmonieux.  
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RÉSUMÉ 

Le développement fulgurant de la technoscience, caractérisé par des extensions et innovations 

perpétuelles, confronte de plus en plus l’humanité à des situations ambivalentes. Le savoir-faire 

technologique, essentiel pour le bien-être singulier des individus, est, en même temps, facteur de 

destruction des conditions environnementales de survie collective des êtres. Hans Jonas a, de ce 

fait, développé une éthique du futur, afin de prémunir l’homme de l’impérative responsabilité qui 

lui incombe. Le réexamen de cette pensée du philosophe, répond ici à une exigence de rappel, 

statuant que la puissance technologique, implique de facto des prescriptions éthiques. La présente 

analyse se voudrait alors critique et viserait à promouvoir le sens de l’évolution sans projet, au 

détriment de celui de l’utopie qu’enveloppe le progrès technique.  

Mots clés : Ambivalence éthique, Hans Jonas, évolution sans projet, progrès technique, utopie. 

 

ABSTRACT 

The rapid development of technoscience, characterized by perpetual extensions and innovations, 

increasingly confronts humanity with ambivalent situations. Technological know-how, essential for 

the individual well-being of individuals, is, at the same time, a factor of destruction of the 

environmental conditions of collective survival of beings. Hans Jonas has, therefore, developed an 

ethics of the future, in order to protect man from the imperative responsibility that falls to him. The 

re-examination of this thought of the philosopher, responds here to a requirement of reminder, 

ruling that our technological power, de facto implies ethical prescriptions. The present analysis 

would therefore be critical and would aim to promote the meaning of evolution without a project, 

to the detriment of that of utopia that technical progress envelops. 

 

Keywords: Ethical ambivalence, Hans Jonas, evolution without a project, technical progress, utopia. 

 

 

 

mailto:ndongess@yahoo.fr


232 

 

INTRODUCTION 

La volonté de contrecarrer les effets négatifs, toujours croissants du progrès technique, tout 

en sollicitant les effets positifs de ce dernier, pour le développement des différentes civilisations 

contemporaines, s’expose à l’examen constant de la réflexion philosophique. C’est un problème 

ancestral dont la complexité, de plus en plus extrême, ne fait qu’accentuer l’acuité. Il est fait ici 

allusion au « bonheur paradoxal » dont parle Gilles Lipovetsky, lorsqu’il souligne que « l’homme 

marche vers un horizon qui s’évapore à mesure qu’il pense s’en approcher, toute solution apportant 

avec elle de nouveaux dilemmes » (G. Lipovetsky, 2006, p. 337).  

De nouveaux dilemmes à l’issue de chacune des entreprises humaines, c’est le problème de 

fond que pose la technique, sachant qu’elle procède continuellement dans la conjonction des 

développements multiples et divers, alors que ceux-ci rongent sans cesse de l’intérieur les bienfaits 

pour lesquels ils sont initialement entrevus. H. Jonas, dans Le Principe responsabilité, écrit ce qui 

suit :  

« Ce qu’il faut retenir dans le cas de la science et de la technique, en particulier depuis 

leur jumelage étroit, est que, si jamais une histoire est histoire d’un succès, c’est la 

leur, en l’occurrence celle d’un succès constant, conditionnée par une logique interne 

(…), ce succès conduit ensuite, grâce à son éclat aveuglant, public, englobant tous les 

domaines de la vie (…) à ce que dans la conscience commune l’entreprise 

prométhéenne comme telle passe du simple rôle de moyen (ce qu’est pourtant en soi 

toute technique) à celui de but et que « la conquête de la nature » apparaît comme la 

vocation de l’humanité » (H. Jonas, 1990, p. 315). 

 

Dans ce propos, H. Jonas évoque assez nettement l’ambivalence du progrès technique, 

comme un sujet transversal de son œuvre majeure. Il s’y livre à une interprétation philosophique du 

défi que représente, pour l’humanité, la dégradation de plus en plus manifeste de l’environnement 

naturel sur l’ensemble de la Terre. Il y tient le rapport de l’homme à ses multiples activités, 

essentiellement réalisables par le moyen de la technique, certes, comme une des manières à partir 

desquelles la vie s’actualise. Mais, il estime qu’il n’est pas indispensable que l’on appréhende une 

telle tendance de vie comme une obligation. Le paradoxe historiquement connu et rapporté à cette 

réalité est que la vie nous astreint de limiter notre libre agir, pendant que nous nous déployons 

absolument ainsi pour sa promotion.  

Pour H. Jonas, l’injonction qui est faite aux humains, de limiter leurs activités essentielles, 

tout en œuvrant pour la continuité de la vie, repose sur les enjeux planétaires de la menace que 

comporte le progrès technique. Compte tenu de tels enjeux, la redéfinition de nos actions 

individuelles et collectives réclame que les exigences éthiques soient davantage perceptibles 

comme des prescriptions et non simplement des descriptions. Au regard de l’histoire de la 

philosophie, le fait que la technique modifie, de plus en plus, chacun de nos gestes quotidiens, est 

suffisamment dénoncé. H. Jonas s’inscrit dans cette optique pour relever à son tour que, « dans la 

technique, à la différence de la science, le progrès peut éventuellement aussi être non désirable - 

parce que la technique se justifie seulement par ses effets, et non par elle-même - » (H. Jonas, 1990, 

p. 314).  
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La mise en perspective de cet envers négatif des bienfaits de la technique constitue l’objet 

du présent article. Avec la crise environnementale qui secoue actuellement le monde, doit-on 

admettre avec Hans Jonas, qu’il est illusoire de considérer que la technique se destine uniquement 

à une certaine amélioration globale de nos conditions civilisationnelles ? Deux points d’analyse vont 

nous permettre de structurer nos développements autour de cette interrogation. Le premier point 

penchera sur le rapport ambivalent que revêt le progrès technique, du point de vue de l’éthique 

environnementale de Hans Jonas. Le second point appréciera les différentes solutions envisagées 

par H. Jonas face au problème soulevé, sans que notre propre interprétation, appropriation ou 

extension critique et perspectiviste des analyses, ne manque, en complément, de s’y intercaler.  

 

1. La problématique du progrès technique du point de vue de l’éthique environnementale 

de H. Jonas 

 

 Hans Jonas est parti d’un constat qui fait certainement encore, à ce jour, l’objet d’un grand 

acquiescement : le développement accentué des sciences et des techniques est tel qu’il constitue 

une menace pour notre planète. En conséquence, l’homme, sa propre nature et son devenir, se 

retrouve en péril. Il faut donc repenser le concept de responsabilité sur la base d’une nouvelle 

problématique éthique, qu’il inscrit fondamentalement dans une perspective intergénérationnelle, 

en termes d’éthique du futur. 

En effet, entre nous les humains et entre nous et notre environnement, les objets 

techniques établissent des relations inédites. Ce sont les produits de la combinaison de nos gestes 

et pratiques qui nous permettent d’accomplir des actes extravagants, par rapport à la seule 

médiation de notre corps. De ce point de vue, le progrès caractérise l’amélioration d’une capacité et 

la technique demeure un réel vecteur de progrès, tant l’invention et l’apprentissage des techniques 

concourent à actualiser notre perfectibilité. La « perfectibilité » ou faculté de se perfectionner, 

traduit cette faculté « presqu’illimitée » qui transforme l’homme, aussi bien au niveau de l’individu 

qu’au niveau de l’espèce. Il faut comprendre, en ce sens, que nous possédons collectivement des 

facultés différentes de celles des générations précédentes, de même que les facultés de l’adulte 

semblent dépasser celles de l’enfant.  

Cependant, en parlant de perfectibilité, J. J. Rousseau1, par exemple, n’avait pas manqué de 

relever que cette faculté est une puissance ambivalente : nous pouvons aussi bien régresser que 

progresser, ou laisser inutilisée cette capacité. Pour lui, la perfectibilité est une possibilité de 

progresser, et non une progression effective. C’est cette observation que Hans Jonas fait, à notre 

époque, tant dans l’individu que dans la civilisation. Pour cet auteur, l’attribution d’une finalité 

générale à la technique, telle que « le bonheur », « le confort » ou encore « la vie humaine », 

dissimule la réalité complexe des processus décisionnels par lesquels des dispositifs techniques 

passent dans la pratique. 

Hans Jonas approuve qu’il a du progrès dans la civilisation, dans toutes les modalités du 

pouvoir humain, qui sont capables de s’accroitre par-delà la vie individuelle. C’est le cas dans l’ordre 

                                                           
1
 Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778), Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1754) 

Édition électronique v.: 1,0 : Les Échos du Maquis, 2011. 
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social-économique-politique : la sécurité, le confort de la vie, la réponse aux besoins, la pluralité des 

objectifs culturellement donnés et des modes de consommation, la propagation de leur 

accessibilité, le respect et la dignité de la personne, c’est-à-dire dans les habitudes externes et 

internes de la vie en commun, etc. Dans tout cela, il y a du progrès vers le meilleur, du moins vers le 

plus désirable. Toutefois, il y a également de la régression, parfois même une régression affreuse. 

Aussi faut-il mieux parler dans l’ensemble, d’une « ascension » de l’humanité jusqu’à présent, et 

également de nouvelles possibilités qu’elle continue à faire dans l’avenir. 

Il y a donc ambivalence, parce qu’il faut payer un prix pour tout cela. Avec chaque gain, on perd 

également quelque chose de valable. En termes d’estimation, les coûts humains et animaux de la 

civilisation sont élevés et qu’ils ne font qu’augmenter avec le progrès. Pourtant, même si l’on avait 

le choix, l’on serait prêt à assumer ces coûts ou à les faire porter par « l’humanité » : à l’exception 

de ceux qui risquent de priver l’entreprise entière de son sens, voire ce qui menace de l’anéantir : 

l’humanité n’a pas droit au suicide, dira H. Jonas. C’est pourquoi, il a insisté sur les limites de la 

pensée éthique existante et a proposé que celle-ci soit renouvelée et raffermie, sur la base de la 

gouvernance des actions. Le sens de sa conception de la responsabilité éthique pour une civilisation 

technologique, réside en cela. 

2. De l’abandon de l’utopie à l’idée d’évolution sans projet grandeur nature 

 

Devenue problématique aujourd’hui, la quiétude et l’assurance de la civilisation 

technologique exige désormais, selon Hans Jonas, une hiérarchisation des valeurs, l’ultime place 

revenant à la valeur de la vie en tant que telle. Le devenir de l’humanité est conditionné par la 

préservation de la vie diversifiée sur Terre.  

 

C’est dans le cadre d’une large concertation des savoirs épars, tant dans les domaines de la 

connaissance scientifique que dans ceux des sensibilités culturelles et idéologiques, que le 

développement durable se définit, en effet, comme le projet de préservation des conditions 

terrestres pour la survie collective. Aussi faut-il que la liberté de développer les aptitudes humaines 

ne soit entendue au sens individualiste des égoïsmes singuliers, mais plutôt au sens de notre 

relation à la vie à partager avec d’autres communautés d’êtres vivants. Devant les difficultés de la 

vie, il faut que notre liberté soit celle qui offre le choix, au lieu d’un pilotage automatique. Pour la 

clairvoyance de nos libres choix et de leur orientation morale, en vue du bien, Hans Jonas avait 

proposé l’heuristique de la peur, comme la faculté de ressentir et la capacité de diriger 

éthiquement les actions.  

 

La clairvoyance de l’heuristique de la peur est censée nous éviter de nous perdre, pendant 

que nous nous réjouissons du présent, sachant qu’il est incertain de manœuvrer par 

programmation notre vie ; elle est censée nous éviter de nous perdre en cherchant le bonheur là où 

il n’est pas. Ilios Kotsou peut ainsi nous renvoyer « À l’image de l’ivrogne qui cherche ses clés sous 

un réverbère. *Du coup+, à un passant bien intentionné qui essaie de l’aider et qui, après un certain 

temps, lui demande : « Êtes-vous sûr de les avoir perdues ici ? », l’ivrogne répond : « Non, je les ai 

perdues là-bas », en indiquant un porche sombre. Et d’ajouter : « Mais au moins ici, il y a de la 

lumière. » (I. Kotsou, 2014, p. 22).  
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Ce propos révèle, dans sa profondeur, que nous devons éviter de continuer à chercher le 

bonheur là où il n’est pas. C’est pourquoi, H. Jonas suggère que nous abandonnions l’utopie, pour 

s’inscrire, selon nous, dans la perspective de l’évolution sans projet grandeur nature. Pour Hans 

Jonas, il y a nécessité de donner congé à l’idéal utopique, par conséquent donner congé au danger 

psychologique de la promesse de prospérité qui le définit.  

 

Que vaut vraiment le rêve de l’utopie ? Mieux, qu’est-ce qu’on perdrait et que peut-on 

gagner si l’on y renonçait ? Cette question que Jonas estime propice, recommande d’emblée que si 

le rêve n’est pas vrai, alors y renoncer ferait au moins gagner en vérité, ou plutôt, en plus grande 

adéquation à elle. Mais la vérité ou la plus grande proximité avec elle, souligne-t-il, ne nous semble 

pas toujours salutaire, intéressante, profitable, favorable… Et pourtant, il est tout à fait convenable 

de briser tant de représentations qui emprisonnent la vie derrière leurs grilles, afin que celle-ci 

puisse se déployer réellement avec toutes ses forces. 

 

L’alternative aux stratégies d’idéalisation se résumerait, dans cette optique, au 

développement des capacités de désillusion qui amènent à voir la réalité comme elle est, et non 

comme on aimerait qu’elle soit. L’abandon de l’utopie par la prise en compte réel des enjeux 

environnementaux, ne saurait se réduire à l’empathie, ni à la résignation. C’est une attitude qui 

nous conduit à ne plus chercher à contrôler ce qui, en définitive, nous ne contrôlons pas. 

L’idéalisation entraîne une fixation, sur « ce qui devrait », ou ce qui « aurait dû » être ou arriver, afin 

que nous soyons heureux.  

 

L’idéalisation est dans une certaine mesure un refus de la réalité. La lucidité permet de 

reconnaître ce qui est, dans une attitude beaucoup plus réaliste de l’existence. Il est tout à fait 

illusoire de penser que la redistribution de la richesse, même la moins impitoyable qui soit, ou 

encore celle des capacités de production qui lui sont consacrées, suffirait à élever le niveau de vie 

des parties du monde paupérisées, et permettrait de mettre fin à la misère nue. H. Jonas pense que 

dans le meilleur des cas, c’est-à-dire dans l’hypothèse d’un succès partiel, elle pourrait simplement 

aiguiser l’appétit de plus. L’idéal utopique se nourrissant toujours et encore de l’insatisfaction. 

Pourtant, il est clair que quelque chose doit être fait, dans le sens de la satisfaction, de l’aisance. 

Mais, ce qui doit être fait, dans ce sens, reste incontestablement loin en deçà de toute abondance 

encourageant l’utopie.  

 

Abandonner alors l’utopie, c’est concevoir la vie humaine, sous l’angle d’une évolution sans 

projet ; évolution sans projet grandeur nature, parce qu’on considère que l’aventure humaine est 

en soi « un projet », caractérisé à évoluer. Elle ne peut que s’alourdir et se méprendre avec les 

projets d’évolution qui, en propre, lui sont externes, du point de vue de ses attributs ontologiques : 

« l’homme, chaque fois qu’il essaie de s’instruire sur des choses qui ne sont pas lui-même et ne lui 

doivent pas non plus leur existence, ne rencontre finalement que lui-même, ses propres 

constructions, et les modèles de ses propres actions » (W. Heisenberg, 1962, p. 162). 

 

 « L’évolution sans projet » s’oppose significativement au « projet d’évolution », pour 

correspondre en réalité à « l’évolution de projet », ce projet que l’existence de l’homme constitue 
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déjà. Pour les philosophes existentialistes comme Jean-Paul Sartre ou encore Martin Heidegger, 

l’existence humaine est en elle-même un projet qui ne va devoir son plein épanouissement qu’à 

l’observation des valeurs éthiques internes qui la sous-tendent. J.-P. Sartre nous aide à comprendre 

que la volonté de se maintenir au mieux dans la vie, ou de se développer durablement, se rapporte 

à la nature de l’homme comme existant permanemment en train de se faire. On est déjà et toujours 

quelque chose d’authentique, selon J-. P. Sartre, bien que ce qu’on est déjà et toujours, puisse être 

refait par la liberté que nous caractérise : « originellement, l’authenticité consiste à refuser la quête 

de l’être, parce que je ne suis jamais rien » (J.-P. Sartre, 1983, p. 492). 

 

Alors, si l’homme est déjà et toujours quelque chose d’authentique, on ne saurait penser 

autrement son devenir, si ce n’est par l’entretien continuel de cette authenticité. Autrement dit, on 

ne peut entrevoir le futur de l’homme qu’à partir du moment où on le reconnait fondamentalement 

et le considère en toute circonstance comme existant. Même s’il ne s’agit que d’une existence 

marquée par l’ouverture à l’intégration de facteurs multiples : existence à caractère évolutif, 

transformable, modifiable.  

 

Dans la même optique, M. Heidegger rapporte que, pour que l’être humain se meuve dans 

l’espace et s’accomplisse aussi durablement que possible dans le temps, il ne peut uniquement 

compter sur ses aptitudes à s’autodiriger, mais, davantage sur ses dispositions naturelles de 

perception et d’écoute. Celles-ci lui permettent de pouvoir suivre avec lucidité et perspicacité, les 

transmutions de l’environnement dans lequel son existence s’enracine. 

 

 Dans son ouvrage Être et temps2, Heidegger opère ce que H. Jonas avait considéré comme le 

« tournant existentialiste », lorsqu’il a tenté d’élucider la question du sens de l’Être à partir de la 

compréhension de l’être du Dasein. Pour lui, c’est l’Être lui-même qui rend possible sa 

compréhension, selon la façon dont il se dévoile. Le tournant heideggérien va se rapporter au sens 

de ce retournement de la position de l’homme. Car, suivant le commentaire fait par Hans Jonas3, on 

peut y voir la substitution de la question : « que signifie le « monde » pour l’être-là (l’homme) qui 

s’y trouve ? », par celle de savoir « que signifie « être-là » pour l’homme, dans le monde qui le 

contient ? ».  

 

Le premier cas de figure nous situe dans la perspective de l’anthropocentrisme fort, instauré 

par la conception classique et rationaliste du sujet comme un être substantiel. Celui-ci n’a besoin de 

rien d’autre pour exister, il prend conscience de lui-même pour initier ses rapports au monde – tel 

le cogito de Descartes –. Ce premier cas de figure fait correspondre sons sens à celui du projet 

                                                           
2
 Être et Temps (en allemand : Sein und Zeit) est une œuvre du philosophe allemand Martin Heidegger publiée en 1927. 

Version française : 1990, Paris, Gallimard. L’Être, chez Heidegger, peut s’entendre comme réalité fondamentale ou 

totalité énigmatique, source spirituelle dissimulée en toutes choses qu’elle éclaire. Les « étants » ou réalités particulières, 

doivent être distinguées de l’Être, selon Heidegger. Mais, parmi les « étants », il en existe un par lequel se pose la 

question de l’Être : le Dasein. Les « étants » participent à l’acte d’être (ou d’exister), comme les vivants participent à 

l’acte de vivre, sans que chaque vivant soit en lui-même la vie, ni chaque étant en lui-même l’être. Être un étant, c’est 

participer singulièrement à chaque fois à cette activité. Tous les étants partagent bel et bien un acte de même nature qu’ils 

ne se sont pas donné à eux-mêmes. Le Dasein ou réalité humaine est, chez Heidegger, un étant particulier qui n’apparaît 

pas seulement parmi d’autres étants, mais qui s’y distingue par le fait qu’il n’a particulièrement qu’à être pour que l’être 

qui est le sien lui soit découvert. 
3
 H. Jonas, 1998, Pour une éthique du futur, (Traduction Sabine Cornille et Philippe Ivernel), Paris, Payot. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger
https://fr.wikipedia.org/wiki/1927
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d’évolution. Car, l’homme s’y estime suffisamment prudent et réfléchit pour s’instruire et instruire 

le devenir de son existence, sur la base de la seule volonté d’être qui l’anime. Heidegger attira 

l’attention sur cette de façon de procéder. Pour lui, la métaphysique occidentale traditionnelle était 

ainsi tombée dans la confusion entre l’être et l’étant. C’est comme si – pour expliquer la visibilité 

des choses, on se bornait à chercher un objet super-éclairé qui refléterait beaucoup de lumière sur 

les autres, alors qu’il faut se tourner vers la lumière elle-même –. 

 

Or, de la même manière que la source première de la lumière ne peut pas être un objet qui 

la reflète au mieux, autant la source première de l’être ne peut pas être un étant qui participe à 

l’être : la détermination fondamentale de l’existence humaine – sa pérennité comme finalité – ne 

peut pas être garantie par l’ensemble des activités, dont l’effectivité du processus ne fait que 

participer à sa manifestation ou ne fait juste que traduire son expression.  

 

C’est pourquoi le deuxième cas de figure nous semble plus convenable : l’évolution de projet 

que l’existence humaine constitue déjà. La considération en soi de l’existence humaine, comme 

projet, s’établit dans le fait d’être d’abord dans le monde, en interaction avec lui. Elle participe au 

renversement de la subjectivité souveraine qui, en s’accaparant de la totalité du monde, a 

occasionné la transformation de tous les étants en matériaux pour la technique moderne. Avec 

Heidegger, l’existence de l’homme rapporte son sens, au fait de se tenir dans l’éclaircie de l’Être, 

c’est-à-dire, être-dans-le-monde par l’ouverture à celui-ci.  

 

Caractérisé par la compréhension de l’Être, le Dasein se détermine à chaque fois à partir de 

la possibilité qu’il est lui-même – apte à exister en tant que projet d’être, entendu non pas dans le 

sens d’une réalisation à venir, mais dans celui de la dynamique de son accomplissement ; la 

dynamique de son orientation vers les finalités de l’être dont il constitue, en lui-même, la première. 

Le Dasein étant alors lui-même une projection, une possibilité qui définit lui-même son être, en 

mode authentique, lorsqu’il s’approprie cette possibilité. Dans ce cas, il souscrit à l’évolution de 

projet, puisqu’il reste dans la considération du « je » comme souci –. Ou plutôt en mode 

inauthentique, lorsque la possibilité qu’il est lui-même est délibérément adjointe à tant d’autres 

possibilités – dissimulée dans le « on », ou différée dans le probable qui caractérise tout projet 

d’évolution.  

 

 

CONCLUSION 

 

Pour conclure, réitérons avec Hans Jonas, que l’articulation des termes « Technique, éthique 

et responsabilité environnementale » invite à redéployer sans cesse la réflexion éthique. Car, dans 

la quête permanente du bonheur, la transformation bénéfique des structures sociales et 

environnementales génère paradoxalement tant d’autres effets de fragilité du système cosmique. 

En effet, le constat est que les activités humaines n’avaient jamais entraîné des conséquences aussi 

étendues sur l’intégrité de la biosphère. C’est pourquoi Hans Jonas a particulièrement tournée sa 

pensée éthique vers la vie, en l’établissant comme impérieuse dans la poursuite de l’aventure 

humaine sur Terre. 
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Hans Jonas martèle que la responsabilité de l’homme est sans partage, aussi bien 

passivement qu’activement dans la gestion de la vie au sein du milieu naturel. Car, un principe 

immanent inscrit l’homme comme responsable dans le monde où il est appelé à être et cet état de 

manifestation dynamique, appelle à cette responsabilité. Proposant, dès lors, sa pensée éco-

philosophique comme celle qui peut prendre forme dans le comportement de chaque individu, en 

tant que sujet disposant d’un pouvoir d’agir et responsable de toutes les implications conséquentes 

de ce pouvoir, H. Jonas établit un rapport d’immanence entre le fait d’exister et celui de porter en 

soi un certain sens de la responsabilité. Ainsi, la théorie éthique pose dans la vie naturelle, une 

forme pré-subjective de liberté. 

 

L’intérêt de réviser l’éthique jonassienne de l’environnement consiste à clarifier le sens que 

requiert le changement de nos manières d’être et de faire. La pensée de H. Jonas ne nous aide pas à 

savoir simplement « comment devons-nous vivre désormais ? », mais surtout « jusqu’où pouvons-

nous modifier nos conditions de vie et celles des autres espèces ? ». Son éthique environnementale 

postule, par-dessus tout, un changement de mode de vie. Une nécessité qui implique un 

changement de mentalité et détermine des choix de consommation, d’épargne et d’investissement, 

dans le respect de la dignité et de la pérennité de l’existence humaine sur Terre. C’est dans cette 

perspective que nous avons soutenu la proposition jonassienne de l’abandon de l’utopie en la 

transcrivant par celle de l’évolution sans projet, sans projet autre, que celui par lequel l’homme 

souscrit à sa vie et à celle de son milieu.  

 

Tout compte fait la responsabilité éthique permet d’envisager le sens de l’équité 

intergénérationnelle, non pas comme une exigence de partage des avantages et des risques de 

façon égale sur toute la surface du globe, mais plutôt comme un souci majeur de justice concernant 

les possibilités données à chaque individu, afin que toute vie s’effectue dans la dignité que peuvent 

offrir les conditions de sécurité économique, sociale et politique : « nous sommes perpétuellement 

confrontés à des perspectives finales dont le choix positif exige une suprême sagesse » (H. Jonas, 

1990, p. 58).  

 

Devant l’ambivalence éthique du progrès technique, l’appréhension de la responsabilité 

éthique requiert le chemin méditatif de la sagesse. Ce chemin qui amène à grandir en humanité, à 

s’améliorer en tant qu’être humain, chacun selon ses dispositions sociales et environnementales. 

Un conte amérindien dit que  

« chaque être humain cache en lui un loup blanc et un loup noir. Le loup blanc nous 

pousse à la bonté, à l’altruisme, à l’intelligence, à la connaissance. Le loup noir nous 

pousse au pouvoir, à l’ambition. Lequel va gagner ? Et bien c’est celui que tu nourris. 

La sagesse, c’est nourrir le meilleur que l’on a dans l’homme ». 
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RÉSUMÉ 

Cet article aborde la question de la consommation d’alcool distillé à base de vin de palme, appelé 

gbêlê, chez les personnes qui fréquentent les gbêlêdromes du quartier koko à Bouaké. Il s’intéresse 

aux motivations sociales de la consommation de cette boisson fortement alcoolisée. L’étude mixte a 

fait l’objet d’une enquête soutenue par l’observation directe, le guide d’entretien et le 

questionnaire. Elle a été menée auprès des consommateurs de gbêlê.  Les données quantitatives 

recueillies sont traitées à partir du logiciel SPHINX et les données qualitatives de l’analyse du 

contenu. Le support théorique ayant servi de moyen d’analyse est la théorie du lien social. Les 

résultats montrent que la population consommatrice de gbêlê est fortement masculinisée avec un 

niveau d’études moyen. Le manque d’emploi, l’exercice de métiers informels à faibles sources de 

revenus et les vertus thérapeutiques du gbêlê sont les principales raisons avancées par les 

consommateurs pour légitimer sa consommation. Aussi se développe-t-il une forme de lien de 

solidarisation et de fraternisation qui spécifie une frange de la population urbaine focalisée dans 

l’exercice d’une activité génératrice de revenus mais à risques sanitaires. 

 

Mots-clés : Alcoolisation, Déterminants sociaux, Solidarisation, Fraternisation, Bouaké-Côte d’Ivoire. 

ABSTRACT 

 

This article deals with the question of the consumption of distilled alcohol made from palm wine 

called gbêlê among young consumers of the Koko district of “Bouaké”. He is interested in the social 

motivations of the consumption of this highly alcoholic beverage. Mixe study (Qualitative and 

                                                           
1
 Expression « nouchi » désignant les espaces de vente et de consommation d’alcool distillé à base de vin de palme … 

2
 Boisson traditionnelle fortement alcoolisée, obtenue de la distillation du vin de palme, de jus de la canne à sucre, du jus 

de la pomme de cajou et de la fermentation du sucre mélangé à la levure chimique dans de l’eau 
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quantitative), the relied on direct observation, the interview guide, and the questionnaire. They 

were conducted with out-of-school People and adults, working in small or unskilled jobs and 

unemployed, aged between 15 and 45 years. The quantitative data collected is processed using 

SPHINX software and the qualitative data from the content analysis. The theoretical support used as 

a means of analysis is the theory of social ties in Emil Durkheim. The results show that: this 

movement is strongly masculinized and moderately educated. Therefore, a kind of solidarity and 

fraternization links are developed, specifying a fringe of the urban population focused in the 

practice of an income-generating activity but with health risks.  

 

Keywords : Alcohol, Use-Social, Determinants, Solidarity, Fraternization, Bouake-Côte d'Ivoire. 

 

INTRODUCTION 

 

L’alcool n’est pas un produit ordinaire. S’il est souvent synonyme de plaisir et de sociabilité, son 

usage peut avoir des conséquences désastreuses. Le phénomène de l’alcoolisation des jeunes est 

mondial et il n’épargne pas l’Afrique. Selon l’OMS (2018) partout dans le monde les jeunes, garçons 

et filles, consomment de plus en plus d’alcool, la bière ou les ‘liqueurs‘. Dans la région européenne, 

34% des filles et 47% des garçons, dont l’âge, sont compris entre 13 et 15 ans. D’un bout à l’autre 

du continent, les officines se développent, l’alcool est souvent le refuge pour les victimes des crises, 

économiques ou politiques. Selon Michel, (2006) l’alcool traditionnel est un fidèle compagnon 

d’infortune.  

En Côte d’Ivoire, à Bouaké, la crise sociopolitique survenue de 2002 à 2011 a fortement influencé la 

situation socio-économique des populations. D’où la précarité des conditions de vie des populations 

les plus touchées par les effets de cette crise et orientées vers la fréquentation d’espaces de 

rencontres de proximité comme les restaurants, les bars… Des auteurs arguent qu’une frange de la 

population s’est illustrée dans la consommation de boissons locales fortement alcoolisée (Yao, 

2009).  

Les gbêlêdromes ou les lieux de rencontre où l’alcool sert de prétexte “envahissent” les périmètres 

des habitations et abords des ruelles notamment au Quartier Koko de la ville de Bouaké. Plus de 28 

gbêlêdromes au quartier Koko3 servent du “koutoukou”, communément appelé ‘’gbêlê’’ un alcool 

fort, à moindre coût officiellement interdit, mais largement toléré. Selon les études (Yao, 2009) plus 

de 68% des alcooliques, pensionnaires du Centre d’Accueil de la Croix Bleue en Côte d’Ivoire étaient 

des consommateurs exclusifs de koutoukou spécifiquement originaires des villes d’Abidjan, de 

Bouaké et des villages de la Sous-préfecture de Bodokro (Département de Béoumi). Chez les 

consommateurs, l’étude identifie des jeunes au nombre de 24594 dont l’âge est compris entre 19 à 

34 ans, 2061 masculins et 398 féminins, des fonctionnaires et autres travailleurs du secteur privé, 

des démobilisés et des retraités, des étudiants, des élèves, des chômeurs et autres sans-emploi. Si la 

thèse de l’alcoolisation est soutenable, elle est contrariée par d’autres réflexions qui ont vu dans 

des lieux de loisirs comme les « maquis » des lieux de d’échanges, de débats ; de « de courants 

                                                           
3
 Notre étude 2017, (localisation desdits espaces de consommation boisson fortement alcoolisée appelé ‘‘gbêlê’’) 

4
 Le Centre d’Accueil de la Croix Bleue ivoirienne, (2009) 
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solidaires et de conscientisation » (Kouakou, 1983). La présente réflexion en ne niant pas les risques 

sanitaires s’inscrit résolument dans la perspective de la deuxième thèse en contextualisant le 

phénomène de fréquentation des espaces de loisirs urbains par les ‘’gbêlêdrome’’ en termes 

d’identités sociales, de cadre de convivialité relationnelle et de soupapes de sécurité et de solidarité 

suite aux méfaits de la crise socio-politique où la ville de Bouaké a joué le rôle de capitale. Il s’agit 

pour l’étude de répondre aux questions : Comment les « élus » des gbêlêdromes justifient-ils les 

habitudes et pratiques de consommation du gbêlê ? Quel est le profil social des visiteurs des 

gbêlêdromes ? Quelles sont les raisons sociales de leurs fréquentations ? La consommation de 

« gbèlè » implique-t-elle un courant de solidarisation et de fraternisation dans la civilisation 

urbaine ? Les réponses ordonnées à ces questions s’articulent en méthodologie (I), résultats (II) et 

discussion (III).  

MÉTHODOLOGIE 

La collecte des données a été opérée dans le quartier koko de la commune de Bouaké. Cette 

opération s’est étendue sur une période d’un mois (août à septembre 2017).  

Partant d’une approche mixte (qualitative et quantitative), nous avons eu recours à la technique 

d’échantillonnage accidentel. L’étude a porté sur quarante-sept (47) enquêtés, cependant 

sélectionnés sur la base de la disponibilité. L’ensemble des gbêlêdromes (585) ont été visités dans le 

cadre de la collecte des données où nous avons pu mener huit (8) entretiens avec des clients dont 

l’âge, la situation résidentielle, le milieu social et le statut social dans le groupe des volontaires ont 

été pris en compte. Quant à l’enquête par questionnaire, elle concerne 47 personnes.  

La Directrice du Service socioculturel de la mairie de Bouaké a été notre principale personne 

ressource au niveau de la zone d’étude. À côté d’elle, s’ajoute le Responsable de la Croix Bleue de 

Côte d’Ivoire basée à Abidjan (capitale de la Côte d’Ivoire). Avec elle, nous avions eu des entretiens 

sur la dimension générale sur le phénomène d’alcoolisation des populations, qui nous ont permis de 

mieux orienter notre recherche. La raison qui a justifié le choix du site, de (koko), est liée au fait que 

: ce quartier a le nombre de gbêlêdrome le plus élevé soit 58 (voir note de bas de page, p-4) 

gbêlêdromes6, enregistrés lors du recensement des gbêlêdromes pendant l’exploration. La 

fréquentation de ces espaces de consommation de gbêlê par les consommateurs est plus 

importante également dans ce quartier. La cible de cette étude est essentiellement constituée de 

consommateurs de gbêlê et des tenanciers de gbêlêdromes. Le choix de cette population s’explique 

par le fait que ces personnes en plus d’être la cible de l’étude, sont également les personnes 

ressources de premier plan pouvant nous permettre de mobiliser des éléments de réponses aux 

questions soulevées par cette étude. En général, ce type d’espace ne porte pas de nom comme les 

maquis, ainsi une fois les gbêlêdromes choisis, nous les avons numérotés. L’approche qualitative est 

dominante parce que soutenue par un guide d’entretien qui a permis d’identifier à travers le 

discours des enquêtés la motivation sociale de la consommation de gbêlê chez les personnes 

fréquentant les gbêlêdromes. Un dictaphone a servi à enregistrer les entretiens qui ont par la suite 

                                                           
5
 Nombre de gbêlêdromes localisé par quartier dans la ville : Air-France (24), Adjé-yaokro (12), Ahougnansou (16), 

Belle-ville (2), Broukro (54), Cité CIDT(9), Djezou kouamékro (12), Gonfréville (13) Kamonoukro (10), Kénédy (11), 

Koko (58), Konankankro (17), N’gattakro (13), Nimbo (17), Sokoura (8), Sounkalokro (2), TSF nord et sud (8) et Zone 

(38). Notre enquête exploratoire 2017, phase de localisation des gbêlêdromes.  
6
 Notre enquête 2017 (Côte d’Ivoire, Bouaké) 
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été retranscrits. Aussi, grâce au logiciel SPHINX les données ont été traitées, cela nous a permis de 

regrouper les sujets enquêtés par sexe, tranche d’âge, lieu de résidence et par niveau d’instruction. 

Le support théorique ayant servi de moyen d’analyse est la théorie du lien social chez Emil 

Durkheim.  

Cette théorie est utilisée parce qu’elle nous permet de faire ressortir des indicateurs de cohésion 

entre les membres d’une communauté et l’intégration sociale. Il y a de la cohésion sociale dans une 

société lorsque celle-ci se compose d’individus ayant entre eux de solides liens sociaux et un 

sentiment d’appartenance commune. Dans le cadre de cette étude, la théorie du lien social 

permettra de comprendre que la construction de ce lien social nécessite aussi un long processus de 

socialisation.  

RÉSULTATS  

1.  Profil sociodémographique des consommateurs 

Les consommateurs sont pour la plupart des nationaux issus des cinq contrées de la Côte d’Ivoire. 

On note la présence de presque toutes les ethnies, cependant, pour la ville de Bouaké, 

principalement à koko une prédominance des ethnies du nord et du centre du pays du pays tel que 

les (sénoufo, Tagbana, Djimini, dioula et malinké) et les (baoulé). On y trouve également en petite 

proportion des ethnies du sud (Adjoukrou, Agni…), de l’ouest Bété, Yacouba, guéré, wobé…). Les 

non-nationaux constituant une infime minorité sont en fait des personnes nées en terres 

éburnéennes et n’ayant aucune attache avec leurs mères patries. 

1.2. Profil selon le sexe   

Il ressort des données collectées lors l’enquête citée ci-dessus que le groupe des consommateurs 

est composé pour 97,4% d’hommes et 2,6% de femmes. Ces chiffres permettent d’établir que la 

consommation de gbêlê, notamment dans le quartier de koko est fortement masculinisée. Avec un 

rapport d’une femme pour neuf hommes, on peut sous-entendre, a priori, que c’est plus les 

hommes qui principalement fréquentent ces espaces de consommation de gbêlê. Le groupe de 

consommateurs enquêtés est fortement masculin. 

Figure I : Répartition des consommateurs selon le sexe 
sex

97,4%

2,6%

masculin

feminin

 
Source : Données de terrain (septembre 2017) 
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1.3. Profil selon l'âge 

Les consommateurs interviewés dans le cadre de notre étude sont à 51,3% âgés de 35 et plus. Cette 

tranche d’âge est suivie, en termes d’importance dans l’échantillon par ceux dont l’âge est compris 

entre 25 et 30 ans (23,1%) et ceux de 30 à 35 ans (20,5%). Les consommateurs âgés de 15 à 25 ans 

au moment de l’enquête (septembre 2017) sont peu représentés dans l’échantillon (voir fig.2). 

Figure II : Répartition des consommateurs selon l’âge 

AG

15à25 5,1%

25à30 23,1%

30à35 20,5%

35 et plus 51,3%
 

Source : Données de terrain (septembre 2017) 

 

1.4. Koko lieu de résidence  

Selon leur lieu de résidence, les consommateurs présents dans l’échantillon sont à 82,1% de koko, 

et 5,1% d’Air-France et d’Odiénéklouani. La minorité des consommateurs qui fréquentent les 

gbêlêdromes de Koko viennent des quartiers de la Zone, N’gattakro et Audjone. Ils sont représentés 

équitablement avec une proportion de 2,6% des consommateurs de gbêlê à koko. Le quartier Koko 

est le lieu de résidence pour plus de la majorité des consommateurs (voir fig.3).  

Figure 3 : Répartition des consommateurs selon le lieu de résidence 

qrtier

82,1%

2,6%

5,1%

5,1%
2,6%2,6%

koko

zone

ahougnansou

nimbo

broukro

air-france

odiénéklouanie

n'gattakro

audjone

 
Source : Données de terrain (septembre 2017) 

1.5. Profil selon le niveau d’instruction   

Sur le total des enquêtés lors de l’étude, nous avons relevé que 41% des consommateurs ont suivi 

des études secondaires. Seulement, 33,3% ont atteint le supérieur, tandis que 15,4% ont niveau 

primaire et 10,3% sont analphabètes (voir fig.4). Nous déduisons que ce groupe est instruit pour 
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plus de la majorité soit 89,7% d’enquêtés ayant un niveau d’instruction contre 10,3% n’ayant aucun 

niveau d’instruction.  

Figure IV : Répartition des consommateurs enquêtés selon le niveau d’instruction 

nivo instruc

primaire 15,4%

secondaire 41,0%

supérieur 33,3%

aucun 10,3%
 

Source : Données de terrain (septembre 2017) 

 

2. Caractéristiques du gbêlêdrome 

 

Ces nouveaux espaces de consommation d’alcool fort sont appelés « gbêlêdrome ». D’abord, ce 

sont des espaces restreints dans lesquels on consomme cet alcool fort qui est le (koutoukou) 

communément appelé (gbêlê). Initialement appelés ‘’Cabaret’’, les gbêlêdromes sont de petits 

hangars construits avec des matériaux rudimentaires.  

Ce sont de petits espaces très fermés, construits de façon simple avec des claustras tout le long des 

quatre (4) côtés du gbêlêdrome pour faciliter le passage de l’air. À cause de l’exiguïté des 

« gbêlêdromes», on y trouve un nombre réduit de tables (au maximum 4 à 5 tables avec des bancs). 

À cela s’ajoute très souvent l’absence de musique, où, s’il en existe, elle est jouée en fond sonore. Et 

l’alcool qu’on y vend est à moindre coût. Le koutoukou est obtenu de la distillation du vin de 

différents palmiers notamment le palmier à huile, le raphia et le rônier.  

La fabrication artisanale des boissons alcoolisées est une pratique à laquelle l'on est habitué en Côte 

d'Ivoire Badjo et al, (2015). Des écorces et racines d’arbres sont introduites dans le gbêlê pour 

donner des mixtures diverses telles que : le jaune amer, le rouge, le kplélé7, appellation en langue 

locale baoulé, mixture obtenue à partir des racines médicales qui semblent booster l’érection chez 

les hommes, etc. Cette boisson alcoolisée est d’accès facile et à la portée de nombreuses bourses : 

des tournées (des petites quantités d’alcool vendues dans des verres) de 50 à 100F CFA.   

Ce type d’espace, les gbêlêdromes, connus pour offrir des prestations et services de consommation 

d’alcool fort et moins coûteux, ne sont pas des endroits où normalement des jeunes sensés êtres 

acteurs du développement doivent s’y retrouver jusqu'en faire de ces lieux pour eux des espaces de 

socialisation. Le constat est qu’aujourd’hui les gbêlêdrome sont devenus pour les jeunes 

consommateurs un repère social, mieux un espace d’intégration sociale. Comment en marge de ces 

institutions sociales chargées à l’origine du processus de socialisation, s’est développé un autre 

système de socialisation qui abrite une catégorie d’individu notamment les consommateurs de 

gbêlê ? 

                                                           
7
 Notre enquête 2017 (Coté d’Ivoire, Bouaké) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_de_palme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palmier_%C3%A0_huile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raphia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Borassus
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3. Facteurs liés à la consommation du gbêlê  

Il sera question ici de mettre en évidence les registres à partir desquels ces jeunes justifient leur 

consommation du gbêlê.  

3.1. Précarité des conditions de vie et de l’emploi 

Les crises militaro-politique et postélectorale ont fortement influencé la situation socio-économique 

de la ville de Bouaké. Le manque d’emploi a eu un impact sur la société, singulièrement sur la 

situation socioprofessionnelle des jeunes de la ville. L’oisiveté a encouragé beaucoup de jeunes à 

s’adonner à l’alcool, notamment à la consommation du gbêlê. La présence de ces jeunes dans les 

gbêlêdromes a des racines imbriquées à la fois dans la crise économique et du chômage. La crise de 

2002 a occasionné la fermeture de plusieurs usines et entreprises à Bouaké. Cet état de fait a réduit 

plusieurs jeunes au chômage, ainsi il ne fait aucun doute que le nombre de consommateur a 

augmenté. Les propos de Y., un consommateur de gbêlê au chômage résident à koko étaye ce point 

de vue : 

« Quand je travaillais, j’avais les moyens pour payer ce que moi je veux consommer. 

Mais maintenant, avec la crise j’ai perdu mon travail, si j’ai 50fr, ça ne peut pas payer 

un litre de bandji. Avec les 50fr, je peux aller au gbêlêdrome là, avoir gbêlê 50fr, et ça, 

c’est pour nous. On est obligé de prendre ce qui est moins cher. Parce que nous n’avons 

pas les moyens. Un vin c’est 1500fr est-ce qu’avec ce que j’ai, je peux payer ? Non. 

Pourtant le gbêlê c’est 50fr je peux boire. » 

Les gbêlêdromes sont devenus pour eux des espaces de regroupement, d’échange donc un repère 

social. Leur situation économique précaire les amène à fréquenter ces espaces qui sont pour eux 

des espaces très accessibles à leur bourse. Cela se dégage clairement à travers les propos d’un 

consommateur sans emploi également résident de Koko : 

« Le gbêlê est moins cher. Tu peux avoir pour 50fr pour boire. Le bandji est 200fr si c’est 

au village c’est 100fr tu peux te débrouiller, mais en ville là c’est 200fr. Comme je n’ai 

pas les moyens voilà pourquoi je bois le gbêlê. Sincèrement, c’est parce que je ne fais 

rien, actuellement je n’ai pas d’atelier. Souvent quand il y’a les ‘’gombos’’ (travail 

journalier ou hebdomadaire occasionnel rémunéré quand je finis, je n’ai rien d’autre à 

faire donc je suis assis au gbêlêdrome. Je vais là-bas chaque jour » 

Nous déduisons que leur situation de chômeur a considérablement favorisé leur choix quant à leur 

consommation du gbêlê. Au-delà, cette situation de chômage, il y a le coût moins cher de cette 

boisson qui est également un facteur lié à leur consommation de ce breuvage. Aujourd’hui, le gbêlê 

se révèle comme la meilleure boisson par résignation pour eux, personne à faible source de revenu, 

voire sans aucune source de revenus, compte tenu de son coût très accessible à leur bourse.  

3.3. Situation émotionnelle et oisiveté 

La précarité de l’emploi et le coût accessible du gbêlê sont à priori sont les raisons premières qui 

poussent les jeunes à consommer le gbêlê. Cependant, il existe d’autres facteurs annexes qui 
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pourraient justifier le choix de ces jeunes à consommer le gbêlê. C’est ce que nous fait comprendre 

S., cette consommatrice à partir de sa première expérience avec le gbêlê : 

« Ma consommation du gbêlê a commencé depuis le décès de ma fille aînée. Elle est 

décédée en mai 2011. Elle devait signer son contrat d’embauche en août 2011. Je ne 

pouvais pas supporter cela. Aussi il y’a eu le décès de mon mari dans la même période, 

août 2011. Quand je bois le gbêlê, ça me permet de vite m’endormir, de faire passer 

certains soucis. Mais quand je ne bois pas mon gbêlê le sommeil est difficile je passe 

mon temps à penser et à penser. Le gbêlê est pour moi une consolation ». 

Pendant notre enquête, cette consommatrice, Suzanne, a signifié que bien avant sa première 

expérience de consommation du gbêle, elle consommait d’autres boissons locales différentes du 

gbêlê8, (tchapalo aussi appelé ‘’dolo’’ et le bandji). Sa première consommation du gbêlê a eu lieu 

lors des événements malheureux qu’elle a connus. Elle a consommé le gbêlê à ce moment précis de 

sa vie dans le seul but de parvenir à se forger un moral fort afin d’essayer de surmonter cette 

situation. Le gbêlê devient comme un antidépresseur, un somnifère pour elle, bien que cela ne soit 

rien de tout ça selon la médecine moderne. Cette malheureuse situation émotionnelle a 

vraisemblablement contribué aussi à la consommation du gbêlê de ce jeune. En témoignent ces 

propos : 

« J’ai été trahi par ma femme et j’ai perdu presque tous mes parents. Elle a été opérée, 

j’allais la voir, je dépensais pour ses soins. Juste derrière leur cour là, il y avait un 

gbêlêdrome c’est là-bas que j’allais m’asseoir pour pouvoir causer avec elle. Ses parents 

ne voulaient pas me voir. À ma grande surprise j’ai trouvé qu’il y’a l’un de mes petits 

mêmes à qui j’achetais à boire et qui a (tapé dans mon dos9). Donc pour ce mal je me 

suis enfoncé dans la consommation du gbêlê pour l’oublier, mais malheureusement je 

n’arrive pas à l’oublier. Je ne pouvais plus continuer à boire le vin parce que mes 

moyens ne me permettaient plus, parce qu’elle m’a beaucoup ruiné. C’est après tout ça 

que j’ai commencé à fréquenter les gbêlêdromes ». 

L’environnement social du gbêlêdrome a offert un abri, un espace d’écoute et une sorte de 

consolation à ces personnes. La plupart des jeunes consommateurs enquêtés dans les gbêlêdromes 

à Koko, qui connaissent cette situation de désespérance sociale estiment qu’ils n’ont pas eu 

vraiment ailleurs d’autre choix que de se livrer à la consommation du gbêlê. Pensant toujours que 

cela leur permettra d’oublier un tant soit peu cette réalité sociale dont ils doivent faire face 

quotidiennement.  

4. Gbêlêdrome : un espace de création de liens sociaux 

Dans les gbêlêdromes, il se crée une cohésion sociale entre les individus. Aussi, à côté de cette 

cohésion, s’ajoute cette habitude de partage des difficultés sociales que rencontre chaque individu. 

Ainsi, les gbêlêdromes assurent à ces jeunes consommateurs enquêtés un environnement de libre 

expression, favorisent l’esprit de conscience collective et la solidification du capital social. Avec les 

petits verres de thé, le gbêlê se boit rapidement, les discussions sont animées, l'on retrouve les 

amis, les voisins et les connaissances et l'on partage un bon moment ensemble.  
                                                           
8
 Notre entretien (2017) 

9
 Expression du jargon ivoirienne qui traduit : se faire cocufier 
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« Quand tu cherches travail, c’est dans les coins de boisson que tu peux trouver un bon 

ami. On ne peut pas se promener pour chercher travail comme ça ! C’est avec les 

relations. Je te connais, tu connais mon problème nous sommes en train de boire et on 

parle de tous on échange les contacts. Mais si je reste à la maison là-bas est-ce qu’est 

je pourrai avoir une chance comme ça un jour ». (Déclare M., un consommateur 

interviewé résident à Koko.) 

 

4.2. Espace de passe-temps 

À côté des malheureuses situations émotionnelles qui sont des facteurs favorisant la consommation 

de gbêlê, ces gbêlêdromes représentent pour ces jeunes des espaces de convivialité, de distraction 

et d’épanouissement social. Dans ces espaces, jugent-ils bon de passer du bon temps après leurs 

activités où durant les temps d’inactivité pour ces jeunes qui exercent un métier. Ils sont des lieux 

par excellence du bon vivent, ils leur procurent le bien-être social qu’ils ne retrouvent nulle part en 

dehors des gbêlêdromes. 

Les propos de cet enquêté (un consommateur de gbêlê) résidant à la zone le traduisent clairement :  

« Comme je l’ai dit j’y vais pour me détendre, me reposer, rencontrer des amis aussi qui 

viennent là, on cause un peu, on a une association même on se connait au quartier on 

se retrouve ici ». 

Les propos de T., un autre consommateur résidant à koko s’inscrivent dans la même veine que ces 

confrères. Ils nous en disent plus clairement ce que ces espaces représentent pour eux en termes de 

passe-temps, mieux de repère social : 

« Avec mes vieux pères (aînés) quand on descend du boulot on ne sait pas où aller donc 

on vient s’asseoir pour perdre le temps un peu. C’est aussi comme ça que 

progressivement j’ai commencé à bien boire le gbêlê. Aussi quand tu es à la maison tu 

te sens seul tu viens t’asseoir pour boire et passer le temps ». 

Dans ces propos, il ressort très souvent les expressions ‘’ je me sens à l’aise au gbêlêdrome’’, « j’y 

vais pour me détendre », « j’y vais pour me reposer », ces espaces, pour ces jeunes, offrent un 

environnement sociable qui répond à leur quête de tranquillité morale. Là, où ils trouvent des amis 

qui partagent les mêmes réalités sociales qu’eux. Cela représente une oreille attentive pour eux, 

celle qu’ils ne trouveront pas forcément auprès des autres jeunes qui ne vivent pas les mêmes 

réalités sociales qu’eux.  

4.3. Espace de libre expression et d’écoute 

Les gbêlêdromes sont des lieux par excellence de libre expression, d’intense interaction entre les 

individus qui les fréquentent. Ils échangent sur les sujets tels que la politique, les problèmes 

familiaux et les faits sociaux... vécus au quotidien dans la société. 

Les gbêlêdromes sont pour les consommateurs un espace de libre échange sur tous les sujets sans 

tabous cependant, ils constituent un milieu de rencontre fraternelle et de partage d’expériences. 

Nous en déduisons que ces espaces favorisent d’une manière ou d’une autre un moyen 

d’intégration sociale de ces jeunes victimes des aléas et répercussions qu’a eu la crise militaro-
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politique de 2002 sur la situation socioprofessionnelle de la jeunesse à Bouaké10. « On parle de tous 

ici », déclare R., consommateur exerçant un petit métier, résidant à Koko.  

4.4. Lieu de solidarité et de réconfort social 

Les gbêlêdromes sont des espaces où il règne une solidarité forte et solide entre les membres, là où 

tous les individus de toutes les couches sociales confondus fondent une fraternité et prennent 

conscience de certains faits. L’environnement conflictuel dès le déclenchement de la crise de 

septembre 2002 a causé une instabilité sociale au niveau de certaines familles, communautés, 

groupes et associations communautaires.  

Cela a favorisé le retranchement des jeunes dans les gbêlêdromes, endroit où ils se sont construit 

une nouvelle identité sociale. En effet, il ressort de l’analyse de leur discours que bien qu’il soit 

membre d’une famille biologique ils font aujourd’hui partir d’une autre famille, la famille sociale. 

Aussi, cette nouvelle forme de lien social qui se développe dans les gbêlêdromes a permis 

l'ascension de ces lieux, de consommation du gbêlê. Ce qui leur vaut aujourd’hui, dans une certaine 

mesure, leur capacité à se démultiplier rapidement.  

 

DISCUSSION 

L’analyse des données recueillies dans le cadre de cette étude s’est faite à la lumière de la théorie 

du lien social chez Emil Durkheim. Elle stipule qu’il y a de la cohésion sociale dans une société 

lorsque celle-ci se compose d’individus ayant entre eux de solides liens sociaux et un sentiment 

d’appartenance commune. Cette approche théorique nous a permis comprendre que ces 

gbêlêdromes sont devenus des espaces de socialisions pour cette catégorie de jeunes enquêtés. Et 

d’identifier le profil social de ces consommateurs. Les résultats de la présente étude ont montré 

que ce mouvement est fortement masculinisé, avec une faible présence de femme, soit 97,4% 

d’hommes et 2,6% de femmes.  Elles sont moins actives en tant qu’actrices. La tranche d’âge 

dominante est comprise entre 35 ans et plus. Aussi, la plupart des acteurs sont instruits, et cette 

population est cosmopolite, on y conte les étudiants, les travailleurs, retraités, chômeurs et les 

personnes exerçantes de petits métiers, etc. Chez KOFFI, (2015) le classement des boissons 

alcooliques est établi comme suit : les enquêtés de 26 à 35 ans, “Koutoukou” (67,2%). De même, 

chez les sujets de 36 à 45 ans, on a obtenu : “Koutoukou” (42.2%), alors que chez les enquêtés de 46 

à 60 ans, on a obtenu : “Koutoukou” (37,1%). Le Centre d’Accueil de la Croix bleue ivoirienne 

présente en plus des consommateurs adultes, de jeunes étudiants au nombre de 2459, dont l’âge 

est compris entre 19 à 34 ans, comprenant 2.061 jeunes garçons et 398 jeunes filles de la ville de 

Bouaké. Et 867 ruraux, âgés de 18 à 60 ans et plus, dont 742 hommes et 125 femmes des villages de 

Bodokro dans le département de Béoumi. Les hommes sont aujourd’hui les consommateurs d’alcool 

les plus nombreux. 

Il était également question dans cette étude de déterminer les motivations sociales de la 

consommation du gbêlê par les consommateurs, en d’autres termes dans quelle mesure les 

gbêlêdromes participent à la socialisation des consommateurs. 
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 Les gbêlêdromes sont devenus pour les consommateurs un moyen d’intégration et de cohésion 

sociale. Les raisons de cet état de fait sont diverses. Au regard du manque d’emploi, de l’oisiveté… 

ils se sont trouvés un passe-temps favori, la consommation du gbêlê dans les gbêlêdromes. 

Aujourd’hui, ils contribuent à leur épanouissement physique, moral et social. Pour les victimes des 

crises économiques ou politiques, l’alcool traditionnel est un fidèle compagnon d’infortune.  

Autour du gbêlê s’est créée une forme de solidarité et d’entraide qui mérite de faire ressortir le 

terme « famille » quand il s’agit pour eux de parler de leurs confrères consommateurs. Nos données 

de terrains ont permis de mettre à la lumière le fait social qui s’est développé dans les gbêlêdromes 

au-delà de la consommation du gbêlê : une familiarité autour du gbêlê. Cet aspect du phénomène 

était caché derrière la consommation d’alcool et la présence assidue des jeunes dans les 

gbêlêdromes. Enfin, ces espaces sont devenus pour eux un repère social dans lequel ils trouvent une 

certaine liberté d’expression, cette oreille attentive, un épanouissement et une paix intérieure 

profonde. Ces termes montrent bien leur attachement et leur appartenance à ce milieu.  

Dans ces espaces, ces jeunes ont le sentiment d’évacuer les difficultés à partir des prises de tourner 

à répétition de gbêlê. À partir de ces expressions, l’on comprend clairement que ces espaces leur 

procurent un mieux-être, une quiétude et en même temps cette assurance de la libre expression. 

Cette façon de voir cette pratique de consommation est une fuite en avant de leur réalité 

quotidienne qu’ils connaissent. Au fond, cela est un moyen pour eux de faire face à leur réalité 

sociale, mieux de la surmonter. Pour Schweizerische (2008), cependant, la consommation 

récurrente d’alcool est plutôt sous-tendue par une logique « d’espoir ». En fait, l’auteur déclare que 

les jeunes boivent l’alcool pour mieux profiter d’une soirée, parce que cela fait simplement plaisir 

ou que cela devient plus amusant lorsqu’on se trouve en compagnie des autres. Plus loin, il montre 

que les consommateurs affirmer par exemple boire (aussi) de l’alcool pour se réconforter, pour 

oublier des problèmes ou parce que cela les aide lorsqu’ils sont déprimés ou nerveux. Ils indiquent 

pour certains, avoir bu pour faire partie d’un groupe donné, pour se sentir plus ouvert ou être 

apprécié des autres. 

Ainsi, ces jeunes consommateurs perçoivent la consommation d’alcool d’abord comme un rite de 

passage qui symbolise et marque l’appartenance de l’individu au groupe des consommateurs du 

gbêlê. Sa volonté de partager les mêmes visions qu’eux, de s’ouvrir au groupe c’est-à-dire de 

partager son expérience de vie personnelle, de pouvoir si ses relations extérieures au groupe lui 

permettent d’une manière ou d’une autre de venir en aide à un membre du groupe. Sur ce point, 

Castelain (1996), affirme que, les dockers travaillaient en équipes solidaires et égalitaires, et 

résidaient pour la plupart dans des quartiers portuaires homogènes. Toujours en groupe, dans le 

temps de la vacation comme en dehors, ils buvaient ensemble des quantités sans doute parfois 

importantes d'alcool dans les lieux de leur sociabilité masculine, contrôlant les débordements de 

l'ivresse et l'incapacité à travailler qui pouvait en résulter. Cette consommation codifiée et ritualisée 

de l'alcool était le support de l'appartenance à la communauté des hommes au travail, de sa 

cohésion, qui affirmait ainsi son existence dans un environnement social et économique 

marginalisant les dockers. Personne n'aurait songé à boire de l'eau, sous peine d'exclusion du 

groupe. Aussi, il essaie de montrer que les médecins ne savent pas, ils ne comprennent pas et ne 

comprendront jamais les racines de l'alcoolisme. C’est la non-reconnaissance, le rejet et le mépris. 
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Nous les pauvres, nous n'existe pas, on n'est rien et c'est pour ça qu'on boit, pour être quelque 

chose en se serrant les coudes (ibid). 

Quant aux étudiants qui consomment du koutoukou, seraient en situation de détresse financière. 

Cet état ne leur permet certainement plus de privilégier la qualité quant au besoin d’alcool. 

 

CONCLUSION 

Dans le cadre de cette étude, il était question de comprendre les motivations sociales de la 

consommation du gbêlê par les consommateurs résidants à Koko. Quant à la question de savoir, 

comment les consommateurs justifient les habitudes et pratiques des consommateurs du gbêlê, 

l’analyse des données recueillies a permis voir, d’une part, que la population consommatrice de 

gbêlê enquêtée est une population cosmopolite. Elle est composée d’hommes et femmes, d’élèves 

et étudiants, de chômeurs et sans-emploi, de fonctionnaires et de travailleurs du secteur informel. 

D’autre part, les gbêlêdromes prêtent aux consommateurs un environnement favorable à la 

création de liens sociaux. Ainsi, les gbêlêdromes deviennent des repères sociaux pour les 

consommateurs. Face à cette situation, les consommateurs y ont développé un système 

d’intégration sociale. Pour eux, en plus de son coût très accessible, le gbêlê leur procure une force 

morale et un courage. Aussi, le gbêlêdrome se présente comme un endroit propice 

d’épanouissement et d’expression pour les consommateurs de gbêlê enquêtés. Ils développent 

dans les gbêlêdromes un système de vie structuré et organisé autour de la solidarité, du partage, 

des actions collectives de soutien moral et financier. Parmi les déterminants de leur consommation, 

l’implication amicale est donc très importante. Les consommateurs du gbêlê ne le perçoivent pas 

comme une substance exclusivement nuisible à leur état de santé, cependant ils trouvent à partir 

de leur perception du gbêlê les justifications de leur consommation.  
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RÉSUMÉ 

Le développement du Web 2.0 a favorisé l’essor une nouvelle façon d’apprécier internet dont la 

caractéristique principale repose sur l’interactivité de l’interface. Avec ces nouvelles fonctionnalités 

ont vu naître et croître les réseaux sociaux numériques. Ces nouvelles plateformes sont devenues 

en quelques années, de véritables nouveaux espaces publics numériques d’échange dans le monde, 

en Afrique et en Côte d’Ivoire à l’instar des Agoras de la Grèce antique. C’est donc dans ce contexte 

que l’on va assister à l’émergence du nouveau genre journalistique dont la particularité est de 

fournir un moyen d'expression à des citoyens ordinaires, y compris des représentants des franges 

les plus marginales et sous-représentées de la société. A partir de la théorie de l’appropriation 

sociale des technologies de l’information et de la communication (TIC), cette recherche veut 

comprendre les raisons de la percée de ce nouveau paradigme journalistique.  

Mots clés : Journalisme citoyen, réseaux sociaux numériques, Web 2.0, instantanéité, Côte d’Ivoire. 

Abstract :  

The development of Web 2.0 has favoured the rise of a new way of appreciating the Internet, 

whose main characteristic is the interactivity of the interface. With these new functionalities, digital 

social networks were born and grew. In a few years, these new platforms have become real new 

digital public spaces of exchange in the world, in Africa and in Côte d'Ivoire, following the example 

of the Agoras of ancient Greece. It is therefore in this context that we will witness the emergence of 

a new journalistic genre whose particularity is to provide a means of expression to ordinary citizens, 

including representatives of the most marginal and under-represented fringes of society. Based on 

the theory of the social appropriation of information and communication technologies (ICTs), this 

research aims to understand the reasons for the breakthrough of this new journalistic paradigm.  

Keywords : Citizen journalism, digital social networks, Web 2.0, immediacy, Côte d’Ivoire. 
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INTRODUCTION 

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) viennent du regroupement de 

l'informatique, des télécommunications et de l'audiovisuel. Elles sont en réalité des technologies 

électroniques de lecture, de stockage, de traitement et de transport d'information. Pour J. 

Champeaux et C. Bret (2000), le domaine des TIC résulte de la fusion de trois familles de 

technologies qui s'étaient d'abord établies sur des territoires séparés : l'informatique, les 

télécommunications et le traitement numérique des sons et des images. La convergence 

technologique a donc favorisé l'éclosion d'applications et de systèmes développés grâce à une 

grammaire numérique commune : textes, schémas, images fixes et animées, vidéos, sons, et 

programmes informatiques. 

Les TIC sont un ensemble d’outils et de ressources technologiques permettant de transmettre, 

enregistrer, créer, partager ou échanger des informations, notamment les ordinateurs, l’internet 

(sites Web, blogs et messagerie électronique), les technologies et appareils de diffusion en direct 

(radio, télévision et diffusion sur l’internet) et en différé (podcast, lecteurs audio et vidéo et 

supports d’enregistrement) et la téléphonie (fixe ou mobile, satellite, visioconférence, etc.). Le 

développement d’internet du web 2.0 a provoqué ainsi l’explosion des technologies numériques 

relevant des TIC (serveurs, navigateurs, logiciels spécialisés, terminaux mobiles, applications, etc.). 

Elles ont permis l’émergence des réseaux sociaux qui sont devenus incontournables dans le 

quotidien au point de générer de nouvelles pratiques sociales.  

Ces pratiques sont variées mais dans le cas présent, elles sont relatives à la production et la 

diffusion des informations. L’importance des médias numériques dans l’utilisation que les 

internautes font des médias, en général, et le nombre de plus en plus important de personnes qui 

s’informent en ligne participent d’une tendance que l’on observe depuis avec l’essor d’internet et le 

développement des réseaux sociaux. En effet, l’on assiste à l’évolution vers un paysage médiatique 

de plus en plus numérique, mobile et social dans le but d’attirer l'attention du public. Chaque jour, 

davantage de personnes accèdent à l’information via les réseaux numériques, s’informent sur des 

appareils mobiles (smartphones et tablettes).  Les internautes ont accès à plus d'informations dans 

des formats pratiques sur une gamme d’appareils personnels et mobiles de plus en plus 

sophistiqués, et d’une manière qui favorise les nouvelles formes de participation. Ces formats 

pratiques d’accessibilité à l’information traduisent une révolution informationnelle et une 

mutation de l'écosystème des médias dans l’accès aux nouvelles sur internet et sur les 

réseaux journalistiques à l’ère des réseaux sociaux.  

Pourquoi assiste-t-on au développement du journalisme citoyen ? Qu’est-ce qui fonde cette 

conscience citoyenne ? Pourquoi Facebook devient une lucarne d’expression publique ?  

Nous partons de l’hypothèse selon laquelle l’émergence du journalisme citoyen serait le résultat du 

développement de la mobilité, de l’accessibilité des smartphones et de la force que représentent les 

réseaux sociaux en matière de liberté d’expression.  

L’objectif du présent article est de comprendre pourquoi certains acteurs sociaux investissent les 

nouveaux espaces publics pour orienter l’opinion publique et agir sur la réalité sociale. Il s’agit pour 

nous d’explorer Facebook comme espace de participation citoyenne. 
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1. Eclairage conceptuel 

Avant d’aborder la méthodologie du travail, il convient d’expliciter des notions telles que 

« journalisme citoyen » ou « journalisme participatif » et « réseaux sociaux numériques ».  

1.1. Le journalisme citoyen ou participatif 

L’idée d’un journalisme produit par des personnes qui ne sont pas des journalistes professionnels et 

ne possèdent pas ou peu de formation spécialisée a donné naissance aux notions de « journalisme 

citoyen » ou de « journalisme participatif ». Ce concept qui date du début des années 2000 est lié à 

l’essor des technologies Internet qui permettent à des citoyens de mettre en ligne leurs propres 

commentaires, photos, séquences vidéo et autres, exécutant ainsi quelques-unes des fonctions 

institutionnelles du journaliste professionnel. 

Un journaliste citoyen est « une personne qui pratique des actes de journaliste sans y avoir été 

formé »1. En d’autres termes,  

c’est un citoyen qui rend compte de ce qui l’entoure, de ce qu’il voit, sur ses propres 

plateformes. Il se considère comme blogueur, contributeur, cyber-reporter... ou simple 

internaute. Il se dit que sa vision du monde vaut bien celle qu’on lit dans les journaux. 

Et que la presse traditionnelle, même avec toute la bonne volonté du monde, passe 

forcément à côté de certaines informations2. 

S. Bowman et C. Willis (2015) le définissent comme l’action de citoyens « jouant un rôle actif dans 

les processus de collecte, reportage, analyse et dissémination de l’information d’actualité… », 

l’objectif étant de « fournir les informations indépendantes, fiables, précises, diverses et 

appropriées, nécessaires à une démocratie ». Selon eux, les citoyens doivent agir dans l’intérêt 

général, au même titre que les journalistes sont censés fournir des informations fiables, précises et 

pertinentes, inhérentes à toute démocratie. 

Cela signifie réellement que si un citoyen ordinaire fait des publications sur les réseaux sociaux pour 

partager ce qui se passe dans sa communauté ou pour faire la lumière sur ce qui se passe autour de 

lui, alors il fait le travail d’un « journaliste citoyen » ou « participatif ». Le lecteur incarne désormais 

un journaliste amateur lorsqu’il crée ou partage de l’information qu’il croit pertinente pour ses 

pairs. Le phénomène semble exister depuis très longtemps. Le numérique, les réseaux sociaux et les 

différentes plateformes d’expression numérique populaires comme Twitter, Facebook, TikTok, 

Reddit ou Instagram l’auraient simplement amplifié. Cette pratique est spontanée et ne bénéficie 

d’aucun encadrement de la part d’une entité quelconque, si ce n’est celui des réseaux sociaux 

numériques, qui censurent parfois des contenus ou indiquent aux internautes lorsque les 

informations qu’ils publient ou consultent sont trompeuses.  

  

 

                                                           
1
 https://share.america.gov/fr/vous-voulez-etre-journaliste-citoyen-vous-letes-peut-etre-deja/, consulté le 03 décembre 

2021.  
2
 https://gouttedor-et-vous.org/Le-journalisme-citoyen-c-est-quoi, consulté le 03 décembre 2021.  

https://share.america.gov/fr/vous-voulez-etre-journaliste-citoyen-vous-letes-peut-etre-deja/
https://gouttedor-et-vous.org/Le-journalisme-citoyen-c-est-quoi
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1.2. Un réseau social numérique (RSN) 

Avant de définir la notion de RSN, il est bon d’expliquer le concept de Web 2.0 qui est à l’origine de 

l’interactivité des RSN. En effet, la notion de Web 2.0 a été pour la première fois évoquée lors d’une 

conférence « brainstorming » entre la société O’Reilly et Media Live International. Ce terme a été 

inventé par Dale Dougherty, membre de la société O’Reilly, mais c’est Tim O’Reilly, le président de 

la société du même nom, qui a rendu cette expression populaire (O’Reilly, 2005). Le Web 2.0 

désigne un ensemble de procédés qui suivent une évolution logique du Web vers l’interactivité, le 

partage et une simplicité d’utilisation ne nécessitant pas des connaissances techniques et 

informatiques pour les internautes3. Le Web 2.0 réfère habituellement aux questions de 

l’interactivité, de la collaboration entre les utilisateurs et du partage de contenu. En d’autres mots, 

les utilisateurs du Web prennent une part active dans son développement et y créent du contenu, 

tout en étant en relation entre eux. 

C. Legrenzi4 (2010) écrit que selon Pierre Kosciusko-Morizet5 

le Web 2.0, c’est, tout simplement, le web de chacun, le web de tous, pour tous et par tous (…), 

c’est, tout simplement, enfin, le « vrai » Internet, celui qu’on attendait depuis le début, sans 

savoir quelle forme il aurait, celui qui commence à utiliser le potentiel unique de la toile, c’est-

à-dire le potentiel de mise en relation »6.  

Avant le Web 2.0, les internautes étaient dans une position passive. Mais avec l’apparition de 

nouvelles applications rendues possibles par les évolutions technologiques, le Web est devenu plus 

simple et plus interactif. Cette interactivité représente le socle du développement des réseaux 

sociaux numériques. Après ces précisions, l’on peut expliciter la notion de réseau social numérique. 

Au sens large, un réseau social désigne un ensemble d’acteurs et les relations qu’ils entretiennent 

entre eux. Pour A. Mlaiki (2012)  

Un réseau social est un ensemble d’acteurs (individus, groupes ou organisations) reliés 

par des interactions sociales de différentes natures : familiales, amicales, 

sentimentales (liens forts) ou plus distantes, c’est-à-dire affinitaires, relations 

d’affaires, collègues de travail (liens faibles). Les liens peuvent se nouer à travers des 

contacts directs ou médiatés (à travers différents supports technologiques : réseaux 

sociaux numériques, chat, forums de discussions, courriers électroniques, etc.)  

En ce qui nous concerne, nous préférons l’appellation « réseaux sociaux numériques » ou « réseaux 

sociaux en ligne » pour la simple raison que les réseaux sociaux qui sont au cœur de notre travail ne 

sont pas des réseaux physiques mais plutôt du cyberespace donc nés à partir d’Internet et du 

numérique. En ce sens, le numérique est une révolution en soi. Il bouleverse notre manière de 

réfléchir et d’interagir avec nos pairs, les entreprises, la culture et les médias. Cette appellation est 

donc plus appropriée pour décrire ces différentes plateformes dans le cyberespace. Ainsi, un RSN 

peut-être défini selon deux approches : une approche technique et une autre vue sous l’angle de 

                                                           
3
 https://emmanueldabo.wordpress.com/2014/07/20/web-2-0-origine-et-definition/, consulté le 16 décembre 2021.  

4
 Dans la préface du livre de David Fayon « Web 2.0 et au-delà », 2008. 

5
 Pierre Kosciusko-Morizet, né le 17 avril 1977 à Orléans, est un entrepreneur et business français, cocréateur et ancien 

président du site de ventes en ligne PriceMinister. 
6
 https://emmanueldabo.files.wordpress.com/2015/01/le-web-2-0-expliquc3a9.pdf, consulté le 16 décembre 2021. 

https://emmanueldabo.wordpress.com/2014/07/20/web-2-0-origine-et-definition/
https://emmanueldabo.files.wordpress.com/2015/01/le-web-2-0-expliquc3a9.pdf
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« l’usage ». D. Boyd et N. Ellison (2007) définissent le RSN comme « un service web permettant aux 

individus de construire un profil public ou non créé par une combinaison de contenu et, d’autre part, 

d’articuler ce profil avec d’autres ». Dans la perception de ces auteurs, les réseaux sociaux en ligne 

ont ainsi pour caractéristique la valorisation des liens sociaux en rendant « visible » les liens 

d’interconnexion individuels. Le but est de montrer son réseau aux autres ou encore inviter le plus 

grand nombre de personnes à y participer. 

En précisant par la notion de « numérique » A. Mlaki (2012) affirme donc que les RSN 

sont des sites Internet permettant la constitution de réseaux de contacts, en vue 

d’échanger avec eux des contenus divers (textes, images, vidéos et sons). Les relations 

qui lient les membres du réseau peuvent représenter différents types de liens : des 

liens familiaux, amicaux, professionnels ou autres. 

L’on peut retenir que les RSN sont des systèmes d’information autorisant les individus à créer des 

profils, visualiser leurs relations amicales et partager divers contenus. A. Coutant et T. Stenger 

(2009) proposent aussi une approche sur les « usages » privilégiant la circulation de l’information. 

Pour eux, un RSN constitue un ensemble de services web permettant aux individus (1) de construire 

un profil public ou semi-public au sein d'un système, (2) de gérer une liste des utilisateurs avec 

lesquels ils partagent un lien, (3) de voir et naviguer sur leur liste de liens et sur ceux établis par les 

autres au sein du système.  

Moyens de communication, les RSN sont des tribunes publiques qui permettent à tout un chacun de 

publier des contenus et de les partager avec d’autres utilisateurs. Ils révolutionnent ainsi l’industrie 

des médias et les modes de communication en offrant aux citoyens un support d’expression directe. 

2. Méthodologie de l’étude 

Depuis le mois de janvier jusqu’au mois de décembre 2021, nous avons exploré des pages et des 

publications sur les réseaux sociaux numériques et singulièrement sur Facebook. Nous avons choisi 

ce réseau social parce que selon le site We are social et Hootsuite, Facebook à lui seul comptait en 

2020 près de 4,5 millions d’abonnés et 98,1% des utilisateurs y accédaient à travers un équipement 

mobile7. Etant nous-même sur Facebook, il nous a été donné de constater chaque jour dans le fil 

d’actualité plusieurs publications de personnes ou de productions de groupes dans lesquels nous 

sommes membres. Ainsi donc, nous avons retenu au total 31 profils ou pages. La recherche 

documentaire a consisté à collecter des informations sur la notion de « journalisme citoyen ». Les 

différentes données ont été recueillies à partir de recherche documentaire et de captures d’écran.  

Il s’agissait de documents tels que des articles scientifiques, des mémoires, des articles de la presse 

en ligne, des thèses ou des rapports sur le journalisme citoyen et les captures d’écran quant à elles 

ont été effectuées pour saisir les publications des internautes qui cadraient avec cette notion. A 

partir de l’analyse de contenu Selon B. Berelson (1952) qui est « une technique de recherche servant 

à la description objective, systématique et quantitative du contenu manifeste des communications ». 

En d’autres mots, l’analyse de contenu permet de retracer, de quantifier, voire d’évaluer, les idées 

                                                           
7
 https://ouragafranck.wordpress.com/2020/03/01/les-chiffres-de-linternet-en-cote-divoire-en-2020/, consulté le 18 décembre 

2021.  
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ou les sujets présents dans un ensemble de documents définis au sens large comme des livres, des 

titres de journaux et articles, des essais, des conversations, des discussions, des discours, de la 

publicité, du théâtre, des documents historiques, des textes audiovisuels, etc.  

Cette recherche fonde son ancrage théorique sur la théorie de l’appropriation sociale des 

technologies qui prend sa source dans la sociologie des usages. Dans le langage courant, le mot 

appropriation garde encore son sens premier : accaparer, rendre sien, prendre possession de 

quelque chose. Cette notion recouvre une double dimension, individuelle et sociale Elle considère 

l’utilisateur comme une source d’idées constructives et créatives d’innovations potentielles (H. Joas, 

1999), elle suppose une certaine forme de responsabilisation personnelle (self-management) qui se 

révèle dans le recours à la technologie de manière appropriée, productive et avec un effort suffisant 

(B. Marcolin et ali. 2004). A l’origine le but de Facebook était de pouvoir se faire des amis, partager 

des intérêts communs avec des personnes sur un même campus. Avec le temps, l’on a remarqué 

que ce réseau social pouvait jouer d’autres rôles en termes de liberté d’expression. C’est la raison 

pour laquelle l’appropriation sociale sera la manière par laquelle un usager acquiert, maitrise, les 

savoir-faire nécessaires pour s’accommoder correctement avec l'outil technique.  

3. De la mobilité numérique à l’instantanéité de Facebook 

3.1. La mobilité numérique 

Si le développement du numérique impacte de très nombreux aspects de notre vie quotidienne, il a 

grandement contribué à des mutations rapides dans le domaine des mobilités. En effet, la 

révolution numérique avec Internet et les réseaux sociaux bouleverse les règles et les 

fonctionnements dans l’ensemble des domaines économiques, sociaux et environnementaux. La 

mobilité désigne un changement de lieu accompli par une ou des personnes. Les individus et les 

groupes humains sont confrontés à l'exigence de maîtrise de la distance par la mobilité (J. Lévy, M. 

Lussault, 2003). Celle-ci ne se limite pas au déplacement physique effectif et aux techniques de 

transport, à l'accessibilité, mais elle embrasse les idéologies et les technologies du mouvement en 

cours dans une société.  

Dans ce sens, la mobilité numérique ou la mobilité connectée désigne les usages et usagers des 

technologies électroniques et informatiques sans-fil permettant d’accéder aux médias numériques 

et à des informations numériques, les modifier ou de communiquer par la téléphonie mobile ou par 

Internet en ligne et hors ligne quel que soit l’endroit où l’on se trouve. La question de la mobilité 

numérique va de pair avec la mobilité physique. En Côte d’Ivoire selon la banque mondiale comme 

dans la plupart des pays de la planète les villes grandissent à toute vitesse. Le taux d’urbanisation a 

grimpé de 17,7 % en 1960 à plus de 50 % en 2018. Parmi les pays africains de plus de 5 millions 

d’habitants, la Côte d’Ivoire est le troisième pays le plus urbanisé, derrière le Cameroun et le 

Ghana8. C’est dans un tel mouvement d’urbanité que les usagers sont constamment en mouvement 

à travers leurs occupations quotidiennes. La numérisation permet ainsi aux internautes, par ailleurs 

lecteurs et/ou téléspectateurs, de diversifier de manière importante leurs sources d’informations : 

ils peuvent avoir accès à des articles ou à des vidéos de manière quasi illimitée issus de média 

                                                           
8
 https://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/publication/cote-divoire-economic-outlook-understanding-the-

challenges-of-urbanization-in-height-charts, consulté le 18 décembre 2021.  

https://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/publication/cote-divoire-economic-outlook-understanding-the-challenges-of-urbanization-in-height-charts
https://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/publication/cote-divoire-economic-outlook-understanding-the-challenges-of-urbanization-in-height-charts


260 

 

variés, ce qui auparavant était plus difficile car les journaux télévisés sont généralement tous 

diffusés dans la même tranche horaire et qu’il peut être dissuadant d’acheter un grand nombre de 

journaux ou magazines. En cela, la révolution numérique qui s’opère dans le monde médiatique 

permet à chacun d’améliorer son accès à l’information. 

L’un des éléments qui favorise cette mobilité urbaine est l’accessibilité aux smartphones. La 

diffusion des smartphones donne accès à Internet et aux services numériques en tout endroit 

connecté au réseau mobile et à tout moment. Le numérique constitue donc un instrument puissant 

de simplification et de fluidification des mobilités, qui bouleverse l'écosystème des mobilités, 

notamment à travers une désintermédiation, ou plutôt une nouvelle intermédiation entre acteurs 

des mobilités à travers les plateformes numériques. Selon une étude site We Are Social et 

Hootsuite, l’on décomptait en fin d’année 2018 plus 32, 38 millions de mobiles pour une population 

de 25, 22 millions d’habitants (soit 128% de la population). Un chiffre qui signifie clairement la 

possession de plusieurs mobiles par certains individus comme c’est le cas en Europe notamment au 

Royaume-Uni et en Allemagne. De façon spécifique selon l’Agence de Régulation des 

Télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI), l’on dénombrait au 30 juin 2021, 41 290 680 abonnés 

à la téléphonie mobile soit un taux de pénétration de 152%. Quant à Internet mobile, les données 

de l’organe de régulation révèlent qu’au 30 juin 2021, l’on comptait 20 653 341 abonnés dont 9 

518 555 pour Orange, 6 904 722 pour l’opérateur MTN et 4 230 064 pour Moov Africa. Ces chiffres 

indiquent que même si internet mobile reste relativement cher pour la majorité des Ivoiriens force 

de reconnaître que 20 653 341 de personnes se connectent à Internet et aux réseaux sociaux 

numériques par leur smartphone. Si les marques du groupe chinois Transsion (Tecno, Itel et Infinix) 

ont dominé le marché africain des smartphones au quatrième trimestre 2020, avec une part de 

marché cumulée de 48,2%, il est à relever que les marques Samsung et Oppo se sont 

respectivement classées en deuxième et troisième position, avec des parts unitaires de 16,1% et 

6,4%9. 

Cette mobilité numérique impose donc aux usagers de trouver une lucarne afin d’exposer une 

situation, d’attirer l’attention, de dénoncer ou de porter la réflexion sur des sujets du quotidien qui 

ne font pas la une des traditionnels. Ces sujets du quotidien nécessitent souvent de l’immédiateté 

ou de l’instantanéité. En effet, les médias traditionnels connus aussi sous le vocable de « Médias de 

masse » désignent l’ensemble des médias qui permettent de rejoindre une forte audience et une 

large cible. Pour R. Chaniac (2003), « ils s’adressent à un large auditoire, généralement composé 

d’individus ou de groupes d’individus isolés les uns des autres, anonymes, répartis sur un territoire 

plus ou moins vaste et sans possibilité de réponse immédiate ». 

3.2. L’instantanéité et l’immédiateté  

Il y a quelques années, les médias dit traditionnels avaient acquis une telle importance dans nos 

sociétés qu’il était difficile d’imaginer une vie sans télévision, sans presse écrite et sans 

radiodiffusion. Pendant longtemps, ces médias, parfois appelés le « quatrième pouvoir », par 

analogie avec les trois pouvoirs traditionnels d’une démocratie (législatif, exécutif et judiciaire) ont 

                                                           
9
 http://french.xinhuanet.com/2021-03/10/c_139798186.htm, consulté le 18 décembre 2021.  
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été au cœur de la production et de la diffusion de l’information10. Toutefois, avec l’avènement 

d’Internet et des réseaux sociaux numériques, l’on assiste progressivement à une révolution dans la 

façon dont les médias traitent l’information. Cette information se transforme peu à peu en « société 

en temps réel »11 chose qui a fait défaut dans les médias classiques. 

A. Woodrow (1996) écrit que « 1'immédiateté, rendue possible par le numérique, fait que désormais 

le temps réel l'emporte sur l'espace réel ». Avec Facebook tout comme d’autres RSN, le citoyen est 

directement en contact avec l'événement. Cette plateforme permet ainsi une rapidité presque 

qu'instantanée de transmission de l'information en modifiant le rapport à l'information.         

         

Capture d’écran n°1    Capture d’écran n°2     Capture d’écran n°3     Capture d’écran n°4 

Les captures d’écran de 1 à 4 expriment des informations locales et proches des citoyens, le vécu 

quotidien des usagers. Cela démontre que les gens ont un besoin d’information locale de proximité. 

Par exemple et si quelqu’un a perdu son enfant (à la capture 3) ou la dame qui a été abandonnée et 

découverte au banco (à la capture 2), les personnes vont tout de suite penser à mettre cette 

information sur Facebook. Les usagers vont immédiatement penser à Facebook parce que dans une 

ère de surabondance informationnelle, les gens ont besoin de renouer avec les informations qui les 

concernent en premier lieu, de retrouver des informations positives qui répondent à leurs 

préoccupations quotidiennes. Ce type d’information relevant du quotidien est partagé et commenté 

par les internautes. Le flot d'information déversé sur les RSN est largement partagé même s’il l’on 

relève que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Auparavant, on achetait le journal. 

Maintenant on a tendance à s’abonner à des pages pour essayer d’avoir toutes les actualités et les 

informations liées à sa commune de rattachement. Les gens sont très réceptifs à ce genre 

d’interface, car il n’y a plus besoin d’intermédiaire. Certaines plateformes sur Facebook ont adopté 

des hashtags pour rassembler les conversations. Si sur Facebook ce qui intéresse les usagers est de 

l’ordre de la proximité informationnelle, sur les médias traditionnels la part belle est faite à 
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 https://www.coe.int/fr/web/compass/media, consulté le 17 décembre 2021. 
11

 https://blogs.mediapart.fr/tellor/blog/210218/quand-linstantaneite-transforme-linformation-en-simple-donnee, consulté 

le 17 décembre 2021.  

https://www.coe.int/fr/web/compass/media
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l’information institutionnelle et gouvernementale. Contrairement aux médias traditionnels où 

l’information centralisée et pyramidale va du haut vers le bas (top down), de l’un vers le plusieurs 

(one to many) sans retour d’information, les RSN offrent la capacité d’une diffusion décentralisée 

du plusieurs verts le plusieurs (many to many), la « multitude s’adressant à la multitude » (B. Patino 

et J-F. Fogel, 2005, p.205). Les RSN se caractérisent par une structure en réseau et peuvent 

remonter de l’information. C’est dans ce sens que J. De Rosnay et C. Revelli (2006, p.119) ont pu 

affirmer 

Tout citoyen est un reporter en puissance, un capteur en temps réel. Aucune agence 

de presse ne peut poster un journaliste à chaque coin de rue. L’émergence de citoyens 

reporters est inéluctable et les tragédies du tsunami, des attentats de Londres ou des 

cyclones aux Etats-Unis ont démontré la portée réelle du phénomène.  

Par ailleurs, selon Israël Yoroba Guebo, journaliste et blogueur ivoirien 

lors de l'attaque terroriste de Grand Bassam, le 13 mars 2016, les médias traditionnels 

ne sont arrivés sur les lieux du drame que plusieurs heures après les faits. L'information 

a été essentiellement diffusée par des témoins. Finalement les citoyens ordinaires ont 

été plus réactifs que les journalistes professionnels. Il s'est cependant posé des 

problèmes de crédibilité des informations diffusées et d'éthique. Mais cela a souligné la 

nécessité pour les médias traditionnels de s'adapter à ces changements dans les 

habitudes des consommateurs12. 

Lors de l'attaque terroriste sur la plage de Grand-Bassam, à quarante kilomètres d'Abidjan, la 

télévision nationale ne prendra la peine d'informer ses téléspectateurs des événements que peu 

avant 20 heures, alors que les télévisions d'information internationales les couvraient depuis 

plusieurs heures en édition spéciale. Cet état de fait traduit le manque de réactivité des médias 

traditionnels qui sont toujours à la traîne face à un public friand d'instantanéité. Une réalité qui 

laisse le champ libre aux informateurs amateurs, aux « journalistes citoyens » qui eux avaient déjà 

donné l’alerte sur Facebook.  

4. Facebook : un outil de mobilisation au service de la démocratie numérique 

L’article 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de l’Organisation des Nations 

Unies (ONU) de 1948 stipule que : « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 

droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un 

esprit de fraternité ». La liberté d’expression est donc le fondement de toute démocratie. Cette 

démocratie est appelée à s’exercer au sein de l’espace public. En effet, Facebook est un réseau 

social mondial et par conséquent, sa première vocation est d'être un espace public. Quand bien 

même la constitution ivoirienne garantirait la liberté d'expression et de la presse, force est de 

reconnaitre que la réalité du terrain est bien différente. C’est la raison pour laquelle les citoyens 

vont se rabattre sur les plateformes numériques comme Facebook.  

En tant qu’espace public, Facebook correspondrait d'ailleurs à la définition du philosophe et 

sociologue J. Habermas (1992), selon lequel « l'espace public est un ensemble de personnes privées 
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 https://cfi.fr/fr/actualites/citoyennete-numerique-ce-que-lafrique-prepare, consulté le 18 décembre 2021.  

https://cfi.fr/fr/actualites/citoyennete-numerique-ce-que-lafrique-prepare
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rassemblées pour discuter des questions d'intérêt commun ». Cette plateforme numérique à l’instar 

des autres RSN constituent alors de « nouveaux espaces » comme le souligne L. Mathieu (2009) de 

nouveaux lieux, de nouveaux territoires ouvrant les perspectives du citoyen, de l’internaute et de 

l’utilisateur sur le monde et sa compréhension. 

De façon spécifique I. Koffi et al. (2018, p.419) expliquent pourquoi le réseau social numérique 

Facebook occupe une place de choix dans l’univers médiatiques des Ivoiriens. Pour eux 

A l’image des agoras de la Grèce antique, il (Facebook) est devenu un lieu de débats et 

de l’action militante sur des questions d’intérêt général. Il leur sert d’espace de 

pression sur le gouvernement, de dénonciation de mesures jugées injustes, un 

puissant moyen de mobilisation sociale et de contre-pouvoir.  

L’absence de culture démocratique, le bâillonnement de la presse et des libertés, les atteintes aux 

droits de l’homme favorisent pleinement l’usage des réseaux sociaux numériques comme Facebook 

pour se faire entendre.  

Sur son site Reporters Sans Frontière (RSF) s’inquiétait des entraves à la liberté d’expression en Côte 

d’Ivoire en ces termes 

En 2020, les arrestations et sanctions injustifiées contre des journalistes se sont 

multipliées en Côte d’Ivoire malgré la dépénalisation des délits de presse. Des 

journalistes sont souvent déférés devant le parquet après de longs interrogatoires. Des 

médias ont également été sanctionnés pour avoir relayé un communiqué des avocats 

d’un opposant politique. Les agressions contre les journalistes de la part des forces de 

l’ordre, notamment en marge des manifestations, n’ont pas disparu et témoignent de 

la nécessité de continuer à les sensibiliser aux droits des professionnels de 

l'information13.  

Facebook et les autres RSN constituent désormais une alternative aux médias traditionnels pour la 

liberté d’expression et de pensée. Cette plateforme n’est pas destinée qu’aux plus puissants, elle 

est pour tous. Elle donne le même accès à la parole à tous et mieux, Facebook permet la 

participation et la mobilisation sociale à travers la démocratie numérique. La mobilisation sociale 

est un processus utilisant la communication pour rallier à l'action un grand nombre de personnes 

notamment la société civile afin de réaliser un but social commun à travers les efforts et les 

contributions de tous. En d’autres termes, elle consiste surtout en un mouvement d'ensemble, 

c'est-à-dire agir en commun, en même temps, au même moment par le même langage sur un 

thème bien déterminé. Selon Racine S. (2010, p.22) « un processus par lequel des acteurs sociaux 

s’engagent ensemble à trouver des solutions et à agir collectivement par rapport à ce qui les 

préoccupe, ce qui a des effets non seulement sur le plan structurel, mais aussi sur le plan 

personnel ». 

En Côte d’Ivoire, en parcourant le fil d’actualité sur Facebook, l’on a observé cette mobilisation sur 

certains faits de société. Ce fut le cas de l’émission « La télé d'ici vacances » sur la chaîne Nouvelle 

Chaîne Ivoirienne (NCI) le lundi 30 août 2021. En effet, sur le plateau, l’animateur Yves de M'Bella a 
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demandé à son invité, présenté comme un violeur condamné, de mimer sur un mannequin la 

manière dont il avait agressé des femmes. Une scène qui a fait rire l'animateur et d’autres invités, 

avant qu'il ne convie son invité à donner quelques conseils aux femmes sur la manière dont elles 

peuvent éviter d'être agressées sexuellement. Cette histoire a défrayé la chronique et il s’en est 

suivi plusieurs réactions d’indignation sociale sur Facebook. Pendant plusieurs jours, les RSN se sont 

enflammés pour dénoncer la banalisation de la culture du viol dans le pays. Plusieurs réactions 

d’anonymes, de personnalités publiques, politiques, du monde musical, de la société civile ont été 

recensées. L’on a pu noter en ce sens plusieurs publications sur Facebook dont celle de Kalou 

Bonaventure (capture d’écran n°5), l’ancien joueur des Eléphants de Côte d’Ivoire et Maire de la 

ville de Vavoua14. Pour lui, « le viol est un crime qui doit être traité avec beaucoup de sérieux ».  

   

Capture d’écran n°5            Capture d’écran n°6                 Capture d’écran n°7 

La fondatrice de l’organisation non gouvernementale (ONG) KED (capture d’écran n°6) n’est pas 

restée en marge de la fronde. En substance, elle a affirmé son mécontentement : 

« … En tant que femme et fondatrice d’une structure non gouvernementale qui œuvre 

dans le social et surtout pour l’autonomisation de la gente féminine, je m’en suis 

énormément offusquée tout comme bon nombre d’Ivoiriens ayant suivis en exclusivité 

cette émission qui a banalisé cet acte déshumanisant et ignoble que constitue le viol. Je 

joins ma peine à celle des victimes dont la dignité a été fouettée suite à une telle dérive 

médiatique ».  

Au nombre des personnalités politiques, Jean Louis Billon15 a aussi exprimé son indignation sur sa 

page Facebook en pointant du doigt la responsabilité des médias :  

« J’ai été choqué et attristé comme des millions d'Ivoiriens devant le spectacle 

désobligeant offert par NCI. Face à de tels actes je tiens à rappeler la nécessité pour nos 

                                                           
14

 Vavoua est une ville et un chef-lieu de département de Côte d'Ivoire, située au centre-ouest du pays, dans la région du 

Haut-Sassandra, dite Boucle du cacao, proche de Gagnoa et Daloa. C'est une préfecture située à 54 km au nord de Daloa 
15

 Jean-Louis Billon, né le 8 décembre 1964 à Bouaké, est un homme politique et homme d'affaires ivoirien.  



265 

 

médias d'être responsables afin d'éduquer au mieux nos populations. Le viol n'est pas 

un sujet à prendre à la légère, c’est pourquoi je condamne de telles actions, et que de 

vraies sanctions s’imposent ! » 

Dans la matinée du mardi 31 août 2021, la direction générale de la NCI a présenté officiellement ses 

excuses et l’animateur incriminé en a fait de même tout en demandant pardon aux téléspectateurs, 

aux internautes et aux personnes victimes de viol. Toutefois, face à toute cette indignation sociale, 

la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) a suspendu Yves de M’Bella pour une 

durée de trente (30) jours de toutes les antennes des chaînes de télévisions et radios en Côte 

d’Ivoire a été condamné mercredi à 12 mois de prison avec sursis et 2 millions FCFA d'amende 

pour apologie du viol.  

L’on pourrait retenir que les RSN de façon générale constituent un nouvel espace public en ligne et 

une alternative aux médias traditionnels en termes de liberté d’expression et de mobilisation 

d’actions citoyennes. Ces espaces numériques d’expression démocratique ont émergé en 

renforçant l’implication du « journalisme citoyen » en rendant compte de ce qui l’entoure, de ce 

qu’il voit dans son environnement immédiat.  

5. Discussion des résultats 

Ce travail cherche à comprendre les conditions de l’émergence du journalisme citoyen en Côte 

d’ivoire. Les résultats indiquent que l’émergence de ce genre journalistique a pour origine le 

développement de la mobilité numérique, l’accessibilité des smartphones et l’importance que revêt 

Facebook non seulement en termes de nouveaux espaces numériques mais encore et surtout parce 

qu’il constitue un outil de mobilisation au service de la démocratie en ligne. Il est indéniable que 

l’on assistera de plus en plus à l’émergence de ce genre. Le journaliste citoyen, même s'il connait 

bien mieux son quartier que le journaliste professionnel, ne pourra parler de l'action qu'en tant que 

témoin, sans prendre le recul nécessaire.  De plus, il ne disposera pas de toutes les informations 

nécessaires pour faire un article aussi satisfaisant que le journaliste professionnel. Le journalisme 

citoyen apparaît comme une réponse aux lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs déçus des médias 

traditionnels car la parole citoyenne est légitime et nécessaire, parfois même trop faible dans la 

société actuelle. Les internautes l’ont compris et se sont emparés du commentaire de l’actualité.  

En revanche, le journalisme professionnel est un métier.  Il s’apprend et ne s’improvise pas. Un 

journaliste est une personne qui a pour mission de rechercher et vérifier l'information, de la rédiger 

puis de la transmettre sur tout type de support. C'est donc avant tout un rédacteur, un spécialiste 

de l'écriture (y compris dans l'audiovisuel ou les informations sont d'abord écrites avant d'être lues 

ou présentées). Mais le journaliste doit aussi témoigner, filmer, interviewer, enregistrer, 

photographier, monter les images, mettre en page. Pour ce faire, il consulte les dépêches des 

agences de presse et la documentation de son organe de presse, interroge des spécialistes ou des 

témoins, à qui il garantit la protection des sources d’information. Il nécessite de l’objectivité qui se 

définit comme la qualité de ce qui est conforme à la réalité ou comme l’absence de parti pris, 

l’impartialité, sans intervention d’éléments affectifs et personnels, qui décrit la réalité avec 

exactitude. Pour P. Sormany (2011, p.15) 
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Pour exercer le métier de journaliste, il faut savoir dire les choses, savoir raconter 

l’événement dans un langage clair. C’est affaire d’écriture, de style, de ton. Mais cela 

suppose aussi qu’on sache rendre les faits intelligibles, c’est-à-dire qu’on puisse non 

seulement les comprendre, mais les faire comprendre en les replaçant dans leur 

contexte. Pour décrire ce contexte et en retracer rapidement tous les éléments utiles, 

le journaliste doit lui-même bien le connaître. Il faudra donc compter sur une solide 

culture générale, sur une connaissance de l’histoire, de la géographie, de la vie 

politique de la société observée, pour en saisir rapidement les codes. Mais nul ne peut 

devenir spécialiste en toute matière. Aussi est-il important que ceux qui veulent 

pratiquer ce métier apprennent d’abord à s’informer, à identifier les faits significatifs 

et les sources crédibles, à distinguer le vrai du faux, l’essentiel du superflu. 

Il est donc clair que le journalisme professionnel ne s’improvise pas. Une solide formation de base 

est nécessaire au point où il serait utopique de s’improviser tel. Et c’est malheureusement le cas. 

L’avènement du journalisme citoyen qu’il ne faut pas confondre avec le web journalisme change 

automatiquement la donne de façon positive mais aussi négative. Chacun s’improvise chroniqueur, 

communicateur ou même journaliste grâce à un smartphone, une tablette, un ordinateur, une 

connexion Internet et un blog ou une page hébergée par ces nombreuses plates-formes qui se 

créent au quotidien. Cet état de fait aboutit nécessairement à la production et à la diffusion de 

fausses informations appelées fake news. Ce que l'on nomme aujourd'hui sous le terme générique 

de « fausse nouvelle » désigne une information fausse, truquée, falsifiée en vue d'un quelconque 

projet d'ordre politique. En effet, selon Jeff Yates16 :  

Une fausse nouvelle est une information, soit carrément fausse, soit détournée, 

exagérée ou dénaturée à un point tel qu’elle n’est plus véridique, présentée comme une 

vraie nouvelle dans le but de tromper les gens. Cela peut être fait pour générer des clics 

et des partages sur les réseaux sociaux, pour atteindre des objectifs quelconques 

(politiques, idéologiques, économiques, etc.) ou simplement pour se moquer de la 

crédulité des lecteurs17. 

O. Kamga (2019) citant S. Yansané (2017) explique que l’article de Jeune Afrique intitulé « Plongée 

dans les poubelles de l’info du Web africain » résume ainsi la situation : 

Si internet a permis à la liberté d’informer d’y progresser, cette révolution virtuelle a 

aussi contribué à la prolifération de journalistes autoproclamés, à la déontologie 

douteuse, qui disséminent rumeurs et fake news. Faits non vérifiés, sensationnalisme et 

plagiat compulsif constituent désormais les principaux ingrédients de nombreux médias 

africains en ligne. 

L’on pourrait retenir que l’émergence du journalisme citoyen doit interpeller les journalistes 

professionnels. Ces citoyens qui s’adonnent à cette activité sont généralement les premières 

personnes à alerter l’opinion nationale sur certains faits de société avec des publications et cela de 
                                                           
16

 Depuis 2014, Jeff Yates a fait de la désinformation sur le web sa spécialité journalistique. Après avoir créé le blogue 

Inspecteur viral au journal Métro, la première plateforme de démystification de fausses nouvelles virales issue d'un média 

d'information québécois, il est rapidement devenu une référence dans le domaine. Outre les fausses nouvelles, il 

s'intéresse à toutes sortes de sujets connexes, tels l'effet des réseaux sociaux et des algorithmes sur l'information, la 

propagande web et l'exploitation des nouvelles formes de communication. 
17

 https://www.banq.qc.ca/services/fausses_nouvelles/fausse_nouvelle.html, consulté le 19 décembre 2021. 

https://www.banq.qc.ca/services/fausses_nouvelles/fausse_nouvelle.html
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façon instantanée. Ils ne pourront pas certes se substituer à ce métier mais ils contribuent ainsi à 

informer et à attirer l’attention sur des faits de la société passent inaperçus dans les médias 

traditionnels avec tous les risques de fausses nouvelles qui pourraient subvenir.  

CONCLUSION 

Internet et les réseaux sociaux numériques ont modifié le paysage médiatique en termes de 

production, de diffusion des contenus à travers l’émergence d’une autre forme de journalisme 

appelée « journaliste citoyen ». Ce genre journalistique vise à décrire sans être journaliste en 

rendant compte de ce qui l’entoure et de ce qu’il voit sur les RSN. Les journalistes citoyens ne 

remplaceront pas les professionnels du métier. Ils ne font que s’approprier les plateformes 

numériques afin de relayer des faits, des comportements, des informations de proximité mis 

rarement en évidence par les médias traditionnels ; cela, pour le simple fait que la participation 

citoyenne assure ainsi une meilleure compréhension des besoins et aspirations des communautés. 

A partir de l’approche de l’appropriation sociale des TIC, l’on pourrait affirmer que l’émergence du 

journalisme citoyen serait le résultat de plusieurs facteurs : d’abord, le développement de la 

mobilité numérique tiré par l’accessibilité des smartphones ; ensuite, la prise en compte de 

l’instantanéité, de l’immédiateté de Facebook en matière de publication ou de diffusion 

d’information et enfin, de l’importance de ce réseau social en tant qu’outil de mobilisation au 

service d’une démocratie numérique. Il appartient donc aux journalistes professionnels de s’adapter 

à leur métier qui est en constante évolution, surtout à la réalité d’internet et des réseaux sociaux 

numériques. 
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