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Editorial
Dans son ouvrage intitulé Jusqu’au bout de l’irréel d’Amadou
Koné, SABROU Léon YEPRI de l’Ecole normale supérieure
d’Abidjan, écrivait à juste titre : « Le mérite de l’enseignantchercheur pourrait se mesurer aussi à l’aune de ce parcours jonché
de ronces avec les armes tranchantes que sont, entre autres, le
sérieux, le souci de la rigueur, l’humilité, l’esprit d’abnégation »1.
Le chemin de la recherche est souvent semé d’embûches, mais
celui qui croit au pouvoir du savoir ne doit nullement se laisser
prendre au piège du découragement. Le chercheur, Prométhée des
temps nouveaux, doit apporter le « feu » aux hommes afin de les
réchauffer et de les éclairer, surtout dans un monde de plus en plus
déboussolé et tourmenté.
Créée en 2005, l’Université de Koudougou veut apporter sa
contribution à la promotion des œuvres de l’esprit par la publication
d’une Revue scientifique de Langues, Lettres, Arts, Sciences
humaines et sociales, dénommée WIIRE.
En langue moore, WIIRE désigne une musique et une danse
typiques des Wiiskoamba (flûtistes) de la région du Centre-Ouest et
particulièrement de la zone de Koudougou, ville d’accueil de notre
Université. De façon métaphorique, cette danse rythme avec la danse
des idées scientifiques, dans le sens du débat contradictoire et / ou
dialectique propre au milieu universitaire.
La référence à cette musique marque ainsi de façon concrète et
symbolique notre volonté de dynamiser les interactions entre
l’Université et son environnement socioculturel, d’opérer un ancrage
1

Léon YEPRI S., Jusqu’au bout de l’irréel d’Amadou Koné, Collection Lettres et
littératures, Editions iniversitaires de Côte d’Ivoire, 2004.
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dans ce double espace physique et culturel du Burkina Faso et de
promouvoir la recherche scientifique à l’échelle continentale et
mondiale.
La Revue WIIRE publie des articles originaux et des informations
scientifiques et professionnelles utiles aux spécialistes des Langues
(linguistique, lexicologie, sciences du langage, sémiologie du cinéma,
didactique et acquisition du français, etc), des Lettres (littératures,
cultures africaines et francophones, didactique de la littérature, etc.) et
des Sciences humaines (géographie, sociologie, histoire, philosophie
et psychologie).
La Revue WIIRE se caractérise par son ouverture à tous les
courants et à toutes les Ecoles. Elle paraît au rythme d’un numéro
libre par an auquel pourront s’ajouter des numéros spéciaux. Dans ce
numéro inaugural, les différentes contributions traitent de sujets aussi
divers que pertinents.
C’est le lieu de remercier les éminents membres du Comité
scientifique de la Revue pour leur caution morale, technique et
scientifique.
Que les collègues qui nous ont fait confiance en nous proposant
leurs précieuses contributions trouvent ici l’expression de notre
profonde reconnaissance.
A nos partenaires techniques et financiers, nous disons merci pour
leurs soutiens indéfectibles.
Enfin, à toute l’équipe de la chaîne éditoriale, nous présentons nos
sincères remerciements pour les sacrifices consentis dans cette quête
d’un plus grand rayonnement scientifique de notre jeune Université.
Pr Georges SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
Président de l’Université de Koudougou
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Littérature et Interculturel : l’usage de la bande dessinée en
classe d’allemand au Burkina Faso
Jean-Claude BATIONO
Ecole normale supérieure
Université de Koudougou

Résumé
L’enseignement des langues étrangères en général et de l’allemand
en particulier s’accompagne aujourd’hui de plus en plus de celui des
cultures
étrangère
et
locale.
Cette
réorientation
de
l’enseignement/apprentissage de l’allemand en dehors de l’Allemagne
permet à l’apprenant germaniste de mieux connaître sa propre culture
et la culture allemande. L’apprentissage de ce dialogue des cultures
peut se réaliser en classe d’allemand par le biais de la littérature qui
contient des potentialités aussi bien linguistiques que culturelles. Le
présent article tente de montrer la contribution de la bande dessinée
dans l’acquisition de la compétence culturelle voire interculturelle en
cours d’allemand au Burkina Faso.
Mots clés : cours d’allemand, interculturel, littérature, bande
dessinée, mariage mixte.
Abstract
The teaching of foreign languages generally and of German
language in particular comes today along more and more with that of
the foreign and local cultures. This reorientation of the learning of
German outside Germany allows the German learner to know better
its own culture and the German culture. The learning of this dialogue
of the cultures can come true in class of German by means of the
literature which contains potentialities so linguistic as cultural. The
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present article will try to show the contribution of the comic strip in
the acquisition of the intercultural cultural skill in the German course
in Burkina Faso.
Keywords: german course, intercultural, literature, comic stripmixed marriage.
Introduction
Le dialogue des cultures, renforcé par la mobilité des personnes, est
aujourd’hui incontournable en cours de langues étrangères selon
BRIET et PAQUIER (2013 : 7-9). En effet, la culture allemande est
enseignée au Burkina Faso au premier et au second cycle de
l’enseignement secondaire par le biais de divers outils pédagogiques
dont le manuel scolaire d’allemand IHR und WIR. Bien que la
communication interculturelle soit l’objectif visé par ce médium, les
extraits de textes littéraires qui y sont retenus ne sont pas toujours très
appropriés à des analyses interculturelles. L’un des rares textes
littéraires qui s’y prête est la bande dessinée (BD) dans le troisième
volume du manuel (IHR und WIR, pp. 48-49). Cet extrait de la BD
présente un conflit de nature interculturelle, traduit par la rencontre
amoureuse de deux personnages principaux, notamment Bakari qui
représente la culture africaine et de Karin qui symbolise le mode de
vie occidental. Cette retrouvaille de ces deux personnages allemand et
africain évoque également une rencontre de deux systèmes de valeurs
culturelles différentes, voire opposées. Dans une perspective
interculturelle, l’on peut partir de cette bande dessinée pour enseigner
et sensibiliser les apprenants burkinabè aux différences culturelles
entre l’Allemagne et le Burkina Faso.
L’objectif de la présente contribution est non seulement
d’encourager les enseignants à utiliser davantage la littérature en
général dans leurs habitudes professionnelles et de la bande dessinée
en particulier en classe d’allemand mais aussi et surtout de montrer
16

l’importance de l’enseignement interculturel qui peut relativiser le
dogmatisme d’une certaine forme de vie personnelle empreinte de
stéréotypes et de préjugés négatifs sur le mariage mixte et d’amoindrir
certains « chocs culturels ».
Pour atteindre cet objectif, nous procéderons de la manière
suivante : d’abord nous nous efforcerons d’élucider certains concepts
tels que l’interculturel, la bande dessinée et les rapports qui les lient à
« l’enseignement /apprentissage » des langues étrangères en général et
de l’allemand en particulier. Un aperçu historique sur la BD nous
permettra ensuite de mieux saisir sa revalorisation dans le champ
pédagogique actuel d’une part et d’autre part de pouvoir exploiter
davantage ses potentialités linguistiques, culturelles et interculturelles
dans le processus d’enseignement/apprentissage de l’allemand langue
vivante étrangère. Enfin, à travers une étude de cas, une transposition
didactique de la bande dessinée, Retour avec une épouse blanche, tirée
du manuel scolaire d’allemand IHR und WIR III sera esquissée.
Le concept « interculturel »
Nombreuses sont les définitions du concept de l’interculturel
(ABDALLAH-PRETCCEILLE, 2003; CLANET, 1993 ; RAFONI,
2003, VATTER, 2003). Dans le cadre de la présente réflexion sur
l’apport de la littérature dans l’enseignement de la culture et de la
langue étrangère, nous épousons la définition du romaniste allemand,
Lüsebrink, selon laquelle l’interculturel est une « forme de
communication entre deux personnes issues de cultures différentes en
situation d’interaction comme dans les médias (littérature, art, médias
audiovisuels) »1. De ce point de vue, nous pouvons déduire que cette
forme de communication voire de dialogue entre au moins deux
cultures existe, depuis toujours au Burkina et plus particulièrement
1

„Formen der Kommunikation zwischen Angehörigen verschiedener Kulturen, in
Interaktionsituationen ebenso wie in Medien (Literatur, Kunst, audiovisuelle
Medien“ LÜSEBRINK ( 2004: 252).
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dans le cadre scolaire où des élèves issus de cultures, religions, ethnies
différentes et de langues maternelles et étrangères différentes se
rencontrent et se côtoient au quotidien. La relation entre la langue
maternelle de l’élève burkinabè et la langue étrangère (le français,
langue officielle) nous fait parler d’interculturel, voire de métissage
culturel, car l’élève se trouve entre au moins deux langues différentes,
donc deux cultures différentes2. C’est exactement dans ce contexte
que LÜSEBRINK (2002: 28) parle d’une « dimension interculturelle
de la culture coloniale ».
L’attention de l’élève burkinabè est également focalisée sur la
culture anglaise et américaine, dont l’élève apprend la culture et la
langue dès la 6e. L’apprentissage de l’anglais, première langue vivante
étrangère dans le système scolaire burkinabè, est une autre raison de
parler ici d’interculturel. Au centre de ces interculturalités déjà
existantes, de nature à la fois africaine, anglaise / américaine et
française pour l’élève burkinabé, un enseignement interculturel de
l’allemand en dehors de l’Allemagne vient à point nommé renforcer la
culture africaine et améliorer la compréhension de la culture
occidentale. C’est dans ce sens que le germaniste sénégalais M.
KASSE (1995: 622) affirme dans sa thèse d’Etat que « le germaniste
africain est à la fois spécialiste et médiateur de cultures ».
En somme, la maîtrise d’une langue étrangère comme l’allemand
repose sur l’acquisition de compétences linguistiques, notamment
l’expression orale et écrite, la compréhension orale et écrite, la
compétence culturelle et interculturelle et la traduction. Partant de
celles-ci, à la fois fondements et objectifs principaux de
l’enseignement des langues étrangères, l’enseignement de la littérature
ne peut avoir d’autre vocation primordiale que celle de contribuer à
l’acquisition de ces compétences, en motivant les apprenants à
s’intéresser davantage au cours d’allemand langue étrangère selon
BATIONO (2007 a : 138-237). Mais, la grande question est toujours
2

Pour plus de détails sur ce point, voir BATIONO (2006 : 51).
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de savoir comment la littérature, qui relève de la fiction, peut, d’une
part contenir et transmettre des valeurs culturelles et civilisationnelles
à des usagers burkinabè de langue étrangère et, d’autre part, favoriser
des approches interculturelles à l’extérieur de l’Allemagne. Autrement
dit: en quoi la littérature peut-elle contribuer à un meilleur
enseignement / apprentissage des langues et des cultures étrangères au
Burkina?
Littérature :
champ d’actions fertiles à l’interculturel en classe d’allemand
Dans les pays africains comme le Burkina Faso, où le contact direct
et les échanges d’expériences avec des Allemands sont rares à cause
de la distance géographique, le cours de littérature nous semble l’un
des meilleurs cadres de rencontres et de découvertes de l’autre dans la
mesure où l’éducation interculturelle peut se réaliser par la civilisation
et la littérature. Au regard de ses potentialités, la littérature nous
semble un champ d’actions fertiles à l’interculturel en classe
d’allemand langue vivante étrangère. Même si la littérature est de
l’ordre de la fiction, elle a une part de vérité à transmettre parce
qu’elle se réfère à une certaine réalité. D’après le romaniste allemand
BECKER (2001 : 158 et al.), la littérature francophone africaine est
plus appropriée à la communication interculturelle que la littérature
européenne étant donné que les cultures européennes se ressemblent
de plus en plus; la particularité de la représentation des réalités
africaines dans la littérature favorise l’enseignement / l’apprentissage
de la civilisation Dans la même perspective, SAWADOGO (2013: 20)
soutient que la littérature voire « l’oraliture » burkinabè telle que la
Bendrologie est non seulement une littérature culturelle mais aussi le
lieu privilégié de l’éducation des jeunes générations.
Par ailleurs, les objectifs de l’interculturel ne s’écartent pas de ceux
de la civilisation et de la littérature. Dans la pratique du cours
d’allemand, l’apprentissage interculturel se réalise par la civilisation et
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la littérature. Les perspectives pour des études interculturelles dans la
pratique de la didactique de la littérature en cours d’allemand langue
étrangère au Burkina devraient s’orienter vers un choix rigoureux de
textes littéraires. Ce choix serait soumis à beaucoup de contraintes
dans la mesure où toutes les parties des différents genres littéraires ne
traitent pas forcément d’interculturalité, même si les œuvres littéraires
peuvent être interculturelles. En d’autres termes, il y a des passages de
romans plus appropriés à l’enseignement interculturel et à la
transmission des valeurs socioculturelles ou civilisationnelles
(BATIONO (2007 a: 224-237), BATIONO (2007 b : 8-9). Cette thèse
est confirmée par le germaniste camerounais NENGUIE (2004 : 115
et al.) qui affine le sujet en parlant de la littérature interculturelle. Il
précise que « le texte doit de lui-même avoir un potentiel interculturel,
soit explicitement, soit implicitement. Ceci suppose que l’auteur, ses
personnages et son narrateur soient des potentiels agents
interculturels. L’espace, le temps et la configuration doivent être
porteurs d’indices interculturels. L’univers iconique doit permettre de
reconnaître la portée interculturelle du texte. De la même manière, les
conflits générés dans les rapports entre personnages doivent montrer
comment deux ou plusieurs cultures dialoguent ». Vue la complexité
du texte littéraire dit interculturel, il va sans dire que la sélection de
celui-ci pour la pratique du cours d’allemand devrait avoir beaucoup
d’exigences. Le choix du texte littéraire interculturel3 devrait non
seulement tenir compte des objectifs du cours et des besoins des
élèves ainsi que de leur niveau d’apprentissage et de leur âge, mais
aussi et surtout remplir les conditions de portée interculturelle déjà
évoquée par (NENGUIE, 2004).

3

Pour plus de détails sur le choix du texte littéraire interculturel, voir notre
anthologie littéraire interculturelle. Il s’agit d’extraits de textes sélectionnés dans des
romans et des récits d’auteurs allemands et africains qui représentent des situations
conflictuelles vécues par des personnages issus de cultures différentes BATIONO
2007 b.
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Pour répondre à cette exigence du choix de textes littéraires
interculturels pour l’enseignement de la langue et des cultures
allemande et burkinabè, nous focalisons notre réflexion sur la
littérature illustrée qu’est la bande dessinée.
La bande dessinée :
définition et légitimité dans le champ de la littérature
Les origines de la bande dessinée sont diverses selon les auteurs
spécialistes de ce genre littéraire particulier. En effet, selon certains
auteurs comme FRESNAULT-DERUELLE (1986 : 62) la BD est née
aux Etats Unis. D’autres chercheurs tels que WOLFGANG
PRAMPER, SISSI HOCHRAINER, STEFAN HOCHWIND,
RÜDIGER MERTEN et GERHARD STATTLEDER (2007)
retrouvent ses traces dans les grottes de Lascaux en France ou
d’Altamira en Espagne. Ce dernier groupe indique aussi que l’Egypte
ancienne pourrait être un second lieu d’apparition de la BD où la
communication s’effectuait par images voire par peintures ou gravures
rupestres. Bien qu’il soit très difficile de situer les débuts de la BD,
l’on s’accorde à reconnaître que la BD, au sens de récit en images, a
véritablement commencé en Suisse en 1827 par Rodolphe TÖPFFER
GROENSTEEN (2006 : 10), (2007 a: 7-14). Ainsi, la bande dessinée
est définie comme étant
« un système de communication reposant sur le jeu dialectique
entre une série de dessins reproduisant les états successifs d’une
action et des textes sommaires, qui commentent cette action ou
reproduisent les paroles des personnages » MOLES (1984 :
150).

Cette conception de Moles détermine ce genre littéraire comme une
forme de communication au moyen à la fois de textes intégrés et
d’enchaînement d’images ou de dessins. Mais, avant de parvenir à
cette définition la BD a traversé une longue période de rejet d’où le
rappel de sa genèse ici nécessaire.
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En effet, longtemps négligée, la BD, au terme d’un long processus,
a fini par triompher des préjugés et des résistances. Elle a acquis
aujourd’hui sa légitimation dans le champ de la littérature et a conquis
ses lettres de noblesse dans le paysage culturel GROENSTEEN
(2006 :7). En Allemagne par exemple est créée la série Max und
Moritz, dessinée par Wilhelm BUSCH (1832-1908), et qui a influencé
de très nombreux auteurs (parmi lesquels celui de Pim, Pam, Poum).
Des bandes dessinées comme tarzan, tintin, superman, etc. sont
connus du public africain. La bande dessinée Kouakou est bien
appréciée dans le monde scolaire africain BIRANGOU (2006: 42).
Reconnu comme étant un art qui a « le privilège merveilleux de
marier le dessin et le verbe, l’expression plastique et la narration, la
simultanéité et la temporalité » (GROENSTEEN op.cit., p. 31) la BD
gagne de plus en plus le terrain pédagogique pour s’adresser aux
apprenants de lettres en général et singulièrement ceux des langues
étrangères.
La bande dessinée :
intérêt pédagogique et sources de potentialités interculturelles
Selon le psychopédagogue (BRUNER, 1973), l’éducation, voire
l’enseignement, devrait commencer par une observation directe d’une
expérience. Ensuite, devrait suivre une représentation iconique
(image) et symbolique (parole). L’apprentissage est ainsi facilité
lorsque le cours commence par une expérience concrète relative au
contenu du cours. D’après cette théorie, le processus d’apprentissage
s’accomplit au mieux lorsque le contenu d’apprentissage est vécu
comme réalité par l’élève et représenté par une forme concrète.
Autrement dit, l’apprentissage abstrait devrait s’appuyer sur des
fondements concrets qui pourraient être vécus et observés par l’élève.
Cette théorie de Bruner met l’accent sur les modèles mentaux de
l’apprentissage. Le processus mental aide l’apprenant à garder
longtemps la réalité observée en la comparant à des connaissances
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antérieures. Cette théorie de Bruner s’applique en classe de langue
étrangère étant donné que les réalités géographiques, historiques,
culturelles, touristiques et économiques, en somme, la vie quotidienne
des pays de la langue cible sont très souvent représentées en images.
Celles-ci contribuent ainsi à compléter les informations des textes sur
ces différentes réalités. La Bande dessinée qui lie intiment l’image au
texte semble l’outil pédagogique le mieux adapté à renforcer les
compétences linguistiques et culturelles de l’utilisateur de la langue
étrangère. Cependant, selon BOUTIN (2004 : 1) la BD est « un
matériau littéraire fort apprécié par les lecteurs mais très peu présent
en classe de français ». Cette observation de BOUTIN concerne
également le cours d’allemand au Burkina en ce qui concerne les
textes littéraires en général et la BD en particulier.
En effet, l’intérêt de se retrouver pour discuter et nourrir des
réflexions sur la place de la BD dans le champ pédagogique a conduit
à la tenue d’un premier colloque international en 1979 à La Roque
d’Anthéron qui a situé l’historique et l’importance de la BD dans le
processus d’apprentissage. Les potentialités de la BD pour
l’enseignement des langues étrangères n’ont pas été judicieusement
exploitées dans les pratiques professionnelles des enseignants car la
didactique de la littérature éprouvait de rudes épreuves à s’imposer
pendant cette période. Les didacticiens des langues prenaient ses
distances par rapport à la littérature car elle relevait de l’ordre de la
fiction. Cette prise de distance se justifiait également par le fait que le
rôle de la littérature dans l’acquisition des compétences linguistiques
avait été contesté par certains didacticiens (ABRAHAM, 2009),
(KAST, 1994). Il s’agissait d’une « ébauche communicative »
(KAST) où la langue étrangère devrait être employée dans des
situations quotidiennes étant donné que l’objectif poursuivi était de
permettre à l’apprenant de comprendre la langue et le comportement
de l’Autre dans le pays de la langue apprise et de se faire soi-même
comprendre. Dans cette phase d’approche communicative s’est
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développé le concept de « pragmatique fonctionnelle » résultant de la
linguistique pragmatique qui considère la langue comme un aspect du
comportement de l’homme (SEARLE, 1969) en mettant l’accent sur
les intentions de parole. Cela fait passer ainsi au premier plan la
pratique et la facilitation de la communication. Ce courant de la
didactique communicative a négligé la fonction de la littérature en
cours de langues étrangères. Le refus de la littérature dans
l’enseignement des langues étrangères s’expliquait par le fait que la
littérature ne pouvait aider les apprenants à bien communiquer parce
qu’elle aliénait la réalité. Tandis que la littérature représente un monde
fictif, la langue étrangère se fonde sur la réalité et la décrit.
Ainsi, en proposant à l’élève des situations communicatives
relatives aux réalités de la langue cible à imiter, celui-là s’aliène
davantage parce qu’il se représente un monde auquel il a peu de
chance d’avoir accès. Il en résulte alors une autre perspective dans
l’enseignement des langues étrangères, celle de la découverte de la
culture. Connaître sa propre culture et celle de l’autre par
l’apprentissage de la langue étrangère était alors l’objectif poursuivi.
Les intérêts des apprenants sont alors pris en compte dans le choix des
textes littéraires NEUNER/HUNFELD (2002: 106), PFÄFFLIN
(2010 : 28).
La littérature est aujourd’hui acceptée par nombre de didacticiens
dans l’enseignement et l’apprentissage des langues étrangères pour ses
potentialités dans l’acquisition de la compétence en expression écrite
et orale et en compréhension écrite et orale sans oublier les
compétences culturelles (Cadre européen commun de références pour
les langues - CECR (2005 : 76-78), SEOUD (1997), COLLES (2013 :
148). La BD qui est «une littérature illustrée» (MARTEL et BOUTIN
2008) a d’abord subi ce long silence sur son rôle avant de s’imposer
aujourd’hui comme outil pédagogique indispensable dans
l’enseignement/apprentissage des langues vivantes étrangères.
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Cette redécouverte4 voire revalorisation de la BD a conduit à
l’organisation d’un deuxième colloque international par le Centre de
recherche en Didactique de la Littérature (CEDILIT) à Grenoble du 18
- 20 mai 2010 sur le thème «lire et produire des bandes dessinées à
l’école». Ce colloque a été une opportunité de réaffirmer la légitimité
et les potentialités de la bande dessinée.
En cours d’allemand langue étrangère, les images devraient être
considérées comme une source d’informations non verbales, un
modèle sur lequel les élèves peuvent s’appuyer pour des comparaisons
interculturelles ESSELBORN (1993: 440). Si les élèves ne sont pas
motivés, il est souvent difficile pour le professeur d’atteindre les
objectifs opérationnels planifiés (FAVRE, 2010). Pour le
développement d’une compétence en expression orale les textes
illustrés offrent des possibilités d’interprétations et de comparaisons
comme les textes littéraires. Selon TIENDREBEOGO (1998: 40), les
images contribuent beaucoup plus à la communication que les textes:
« Au Burkina Faso, pays de civilisation essentiellement orale
l’image est plus appropriée que le texte pour doter l’apprenant des
outils favorisant l’expression et la communication ». Si les images
peuvent s’avérer plus appropriées que les textes, cela montre à quel
point elles sont très importantes, efficaces et nécessaires. Les images
aident effectivement les apprenants à s’exprimer sur les activités des
personnages des images, à décrypter leurs messages et à s’imaginer
leur monde fictif. Ces exercices de description, d’interprétation, et
d’expression forment une certaine capacité de critique littéraire chez
l’élève comme cela est confirmé par IPAM (1996 : 55) :
4

Des productions scientifiques sur des thèmes très intéressants y relatives ont été
publiées : «bande dessinée et enseignement de la syntaxe» de Boutin (2004), « Cent
ans et plus de bande dessinée (en vers et en poèmes) » de Baetens (2007), « la
littérature illustrée comme objet de didactique » de Martel et Boutin (2008), « la
bande dessinée comme support didactique dans l’enseignement du FLE » de Djamel
(2007), « Bildgeschichten. Geschichten zu Bildern » du groupe d’auteurs Pramper et
ali (2007), «die Rolle der Bilder im DaF-Unterricht auf dem Grundschulniveau» de
Vladu (2009), Cf. aussi Eppert 2001 et 2005, etc.
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« L’étude de l’image permet sur le plan pédagogique, d’éduquer
le regard, d’enrichir la sensibilité, de stimuler l’imagination,
d’éveiller l’esprit critique et de développer l’expression ».

La compétence en expression écrite peut être également développée
par l’usage des images. Des exercices oraux sur les bandes dessinées
peuvent par exemple être suivis d’exercices écrits en demandant aux
élèves d’imaginer les scènes des personnages. La description d’une
image ou d’une photo illustrant un texte peut servir de tremplin pour
mieux appréhender le contenu du récit. De par son aspect distrayant et
ludique, la BD peut être une source de motivation pour mieux acquérir
des compétences linguistiques et culturelles en classe d’allemand
langue étrangère (ALE). Partant de là, la BD peut redonner le plaisir et
goût de lire et d’apprendre. En somme, l’image et le texte dans la BD
sont non seulement intimement liées mais aussi en relation de
complémentarité. Par ailleurs, l’image peut être l’équivalent du texte
en ce sens qu’elle peut parler d’elle-même. A ce moment, elle
remplace le texte dans la mesure où elle est décryptée, comprise et
interprétée et analysée comme un texte écrit. Le récit est alors
constitué d’une suite d’images. Constituée ainsi de textes et d’images,
la BD est un habile vecteur d’enseignement et d’apprentissage en
classe d’ALE.
La partie complémentaire « images » de la BD révèle les
potentialités culturelles de celle-là. En effet, la sémiologie de l’image
montre que l’image a beaucoup de fonctions. Parmi tant d’autres,
citons par exemple la fonction de la motivation voire de la décoration,
la fonction informative, la fonction de levier de l’expression écrite et
orale, la fonction visuelle, la fonction commémorative voire
mnémotechnique, etc, MACAIRE und HOSCH (1999 :75).
MACAIRE et HOSCH insistent sur la fonction civilisationnelle voire
culturelle de l’image. Cette fonction permet à l’utilisateur de la langue
étrangère
vivante
allemande
d’avoir
des
informations
civilisationnelles sur le pays de la langue cible. Ces informations
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culturelles véhiculées par les images influencent la perception de la
réalité représentée telle que l’image de l’Allemagne. (Ibid. 93). De
plus, les images seraient aimées par les lecteurs pour les informations
civilisationnelles qu’elles transmettent parce qu’elles sont d’ordre
documentaire. De première vue, elles sont objectives. Selon
BARTHES (1964 : 40) l’image est « franche ». En sus, les images
civilisationnelles ont la fonction de sensibiliser sur la culture
personnelle et celle de l’Autre, donc sur la diversité culturelle.
L’image civilisationnelle permet ainsi non seulement une prise de
conscience des préjugés et des stéréotypes négatifs, mais aussi une
réduction voire une suppression possible de ceux-ci. Une telle image,
focalisée sur la civilisation interculturelle conduit à un apprentissage
interculturel et par conséquent, peut ainsi favoriser l'adaptation ou
l’intégration dans la culture allemande lorsqu’un élève effectuera un
voyage un jour en Allemagne; cela lui permettra d’éviter ou
d’amoindrir un « choc culturel » ou « un choc de non
compréhension » (HUNFELD, 1992:18). Toutes ces potentialités
civilisationnelles et interculturelles de l’image, renforcées par les
textes dans la BD peuvent être exploitées dans l’étude de cas suivant.
Etude de cas : extrait d’une BD :
Zurück mit einer weissen Ehefrau (Retour avec une épouse blanche)
Retour avec une épouse blanche est une bande dessinée réalisée par
les auteurs du manuel scolaire d’allemand IHR und WIR. Ce texte
traite de la question du mariage mixte entre l’ingénieur africain,
Bakari, et la secrétaire allemande, Karin. A la fin de sa formation en
Allemagne, Bakari rentre chez lui en Afrique, marié à une Allemande
qui supporte difficilement la culture africaine. Karin se sent
malheureuse et solitaire. Elle se plaint que les parents de Bakari ne
sont pas gentils avec elle et qu’il y a au moins 15 à 20 personnes qui
habitent sous le même toit. Elle se lamente également du fait qu’il n’y
ait pas assez de lieux de détente. Elle regrette d’avoir abandonné son
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métier et d’avoir quitté ses collègues. Elle désire donc repartir en
Allemagne. D’autre part, le père de Bakari, en colère, exprime à son
fils sa déception concernant ce mariage mixte. Il se demande si Karin
pourra piler le mil comme les autres femmes africaines. Ce texte nous
présente donc un conflit conjugal dû aux différences culturelles de
Karin et de Bakari.
Réflexion didactique
Cette bande dessinée a toujours retenu l’attention des élèves
burkinabé, tant par sa forme que par son contenu. Concernant sa
forme, ce texte est la seule bande dessinée que les élèves en troisième
année d’apprentissage rencontrent5. Le fait qu’il soit différent des
autres textes de dialogue, des textes en prose, des textes poétiques et
des textes théâtraux, attire irrésistiblement déjà la curiosité des élèves.
Ce n’est certainement pas la première fois dans leur cursus scolaire
qu’ils voient une telle forme, mais, pour eux, il est frappant de
rencontrer une telle forme en allemand. Bien au contraire, la bande
dessinée intéresse beaucoup d’élèves de façon générale grâce à sa
lecture facile. Les résultats des enquêtes confirment bien ce constat :
30,55% des élèves, selon l’enquête de D. OUEDRAOGO (op.cit. p.
67) ; 16%, selon KEVANE et SISSAO (2012 : 26).
La bande dessinée « Zurück mit einer weißen Ehefrau » (Retour
avec une épouse blanche, notre traduction) touche les élèves surtout
par son contenu très intéressant sur l’amour, la vie conjugale en
général et le mariage mixte en particulier. Rien qu’à regarder les
images, les élèves devinent déjà le contenu, tout comme en lisant le
titre du texte on peut déjà imaginer le langage des images du texte. Cet
engouement peut également s’expliquer par le rêve des élèves de
vouloir aller un jour en Allemagne, donc par l’une de leur plus grande
motivation à s’intéresser à l’allemand. Ce texte qui évoque beaucoup
5

Précisons que les élèves ont déjà vu en deuxième année d’apprentissage une bande
dessinée à la page 67 du second volume du manuel IHR und WIR.
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d’émotions chez les élèves lecteurs brise leurs espoirs à la fin du texte
qui est en même temps la crise de l’amour conjugal entre les deux
protagonistes du texte, due à un malentendu interculturel.
Sur le plan psychologique ce texte rencontre les intérêts et des
besoins des élèves burkinabè parce qu’il traite d’un problème de
société et surtout d’un problème qui concerne leur tranche d’âge. A
chaque fois que le thème de l’amour est abordé en classe d’allemand,
le taux de participations est toujours le plus élevé car même les élèves
qui parlent rarement en classe veulent s’exprimer sur la question pour
partager leur point de vue. En ce sens, nous apprécions positivement
l’élaboration de ce texte par les auteurs du manuel. Cependant, il doit
être traité avec beaucoup de prudence par l’enseignant. La question du
mariage mixte est si délicate en situation d’apprentissage que
l’enseignant doit se limiter à ses objectifs opérationnels du cours. Au
lieu de donner son point de vue sur le mariage mixte ou de partager
ses expériences en dominant le cours, il doit plutôt chercher à
atteindre les objectifs suivants6 et favoriser ainsi un enseignement
centré sur l’apprenant:
Objectifs opérationnels du cours
A la fin des différentes séquences du cours, les élèves seront
capables de:
- lire et d’interpréter convenablement les images ;
- lire le texte et comprendre que le texte parle d’un mariage
entre un ingénieur africain qui a étudié en Allemagne et une
secrétaire allemande ;
- lire le texte et de comprendre que le couple est rentré en
Afrique où la femme allemande n’a pas pu supporter les modes
de vie de ses beaux parents;
6

Tous ces objectifs, tout comme les étapes du cours ainsi que toutes les questions que nous proposons ne
peuvent pas être réalisés au cours d’une seule ou de deux séquences de cours de 55 mn. L’enseignant se
doit d’opérer un choix par rapport au niveau d’apprentissage des élèves et au degré de motivation de
ceux-ci. Les objectifs et les questions sont alors à considérer à titre indicatif.
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comprendre en lisant le texte que les parents de l’ingénieur
n’ont pas apprécié ce mariage mixte ;
se prononcer oralement sur les arrière-fonds du texte, c'est-àdire, les appartenances aux deux cultures différentes du couple
Bakari et Karin ;
exprimer leurs points de vue à l’oral comme à l’écrit sur les
comportements des différents personnages de la BD ;
transformer par écrit la bande dessinée en un texte narratif
dans un groupe de travail ;
prendre conscience de la diversité culturelle et d’être tolérants
envers l’expression culturelle de l’autre.

Réalisation en cours
Bien que la communication interculturelle soit l’objectif visé par
les manuels régionaux d’allemand IHR und WIR des pays
francophones au Sud du Sahara (IHR und WIR Livre du professeur, p.
2-3), les extraits de textes littéraires qui y sont retenus ne sont pas très
appropriés à des analyses interculturelles. L’un des rares textes
littéraires qui s’y prête est la bande dessinée dans le troisième volume
du manuel (IHR und WIR, pp. 48-49).
Le conflit auquel nous avons affaire est de nature interculturelle car
la rencontre amoureuse de Bakari et de Karin est également une
rencontre de deux systèmes de valeurs culturelles différentes, voire
opposées. Dans une perspective interculturelle, on peut partir de cette
bande dessinée pour mener une discussion avec les élèves d’une classe
de terminale sur certains aspects culturels qui opposent le monde
occidental au monde africain, à savoir l’individualisme / la
collectivité, le style de vie traditionnel / le style de vie moderne, etc.
Ces discussions peuvent se baser sur la description des personnages du
texte : la mère de Bakari qui pleure de voir son fils rentrer au pays
natal avec une Européenne. Le père en colère qui fait des reproches à
son fils et le couple Bakari et Karin qui se dispute. L’objectif d’une
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telle approche du texte serait de rendre les apprenants d’allemand
sensibles aux conflits de nature interculturelle lorsque deux personnes
ou deux personnages de cultures différentes interagissent.
Pour une démarche didactique dans une perspective interculturelle
au sujet de cette bande dessinée dans la pratique du cours d’allemand
au Burkina, nous nous référons à la méthode de l’angliciste allemande
BURWITZ-METZLER (2000: 54-57) qui propose 5 étapes à suivre
pour un apprentissage interculturel optimal avec les textes littéraires,
et cela à propos de tel travail concret d’un élève: la langue étrangère
en général, l’analyse du texte, l’écriture personnelle, l’évaluation de
l’écriture personnelle par les condisciples et l’apprentissage
interculturel comme objet de réflexion.
Questions relatives à la première phase du cours
Après l’introduction du cours par le professeur, les élèves peuvent
écouter la cassette audio IHR und WIR sur la chanson d’amour
(LIEBESKUMMER). Partant de cette chanson le professeur peut
introduire la bande dessinée, qui parle également d’amour.
Reconnaissons que l’usage de l’outil audio est très faible dans nos
établissements TIENDREBEOGO (1998). A défaut de ne pas pouvoir
écouter la cassette audio pour de multiples raisons, le professeur peut
poser des questions sur les images du texte. Une question telle que
« Décrivez les images du texte ! » devrait suffire pour amener les
élèves à s’exprimer sur le texte. Mais souvent les élèves n’aiment pas
parler en classe. Dans ce cas précis, l’enseignant peut poser les trois
questions suivantes pour provoquer la participation au cours :
1. Que voyez-vous ?
2. Que font les personnages ?
3. De quoi parlent-ils ?
Deuxième Phase du cours
Cette deuxième phase du cours a pour objet de rassurer le
professeur que ses élèves ont bien compris le texte. Partant de l’idée
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générale du texte dégagé à travers la description des images, les élèves
peuvent traiter les trois questions de compréhension dans leurs cahiers
d’exercices (IHR und WIR III, p. 38) :
- (19.1 Que pensent les parents de Karin de son mariage avec
Bakari ? Quels problèmes voient-ils déjà venir ?
- 19.2 Comment les parents de Bakari apprécient-ils son mariage avec
Karin ? Que craignent-ils ?
- 19.3 Karin avance six raisons pour lesquelles elle ne se sent plus
heureuse en Afrique. Lesquelles ? Accepteriez-vous ces raisons ? Si
oui, ou non, justifiez votre réponse !7 Traduit par nos soins).
Le professeur, dans le souci de rendre plus attractif son cours et de
faciliter davantage la compréhension de la bande dessinée, devrait,
avec le concours de ses élèves, produire le schéma narratif suivant de
la BD :

7

19.1 „Wie denken Karins Eltern über ihre Heirat mit Bakari? Welche Probleme
sehen sie kommen? 19.2 Was halten Bakaris Eltern von der Heirat mit Karin? Was
befürchten (craindre) sie? 19.3 Karin nennt sechs Gründe, warum sie sich in Afrika
nicht sehr glücklich fühlt. Welche sind es? Können Sie diese Gründe akzeptieren?
Warum (nicht)?“ (IHR und WIR Arbeitsheft 3, p.38)
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Troisième phase du cours
Dans cette partie du cours l’enseignant vise le développement de
l’écriture créative. L’un des exercices suivants serait approprié :
1. Formez des groupes de 6 et inventez une suite à cette bande
dessinée par écrit! Vous pouvez soit imaginer une fin heureuse
(réconciliation) soit une fin malheureuse (Karin retourne en
Allemagne). Dans l’un ou l’autre cas, inventez des courts dialogues
entre les personnages du texte ! (Une page).
L’enseignant a la possibilité de proposer l’une des questions
suivantes :
2. Imaginez une bande dessinée d’une page sur les débuts des relations
amoureuses entre Bakari et Karin jusqu’à leur mariage ! (Les élèves
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s’appuieront sur une image de la page de garde relative à Bakari et
Karin à la plage (IHR und WIR III, p.41).
3. Par une lettre écrite, prodiguez des conseils aux parents de Bakari !
(Au moins 15 lignes)
4. Les parents de Bakari ont-ils raison ? Si oui, ou non, justifiez votre
réponse !
Quatrième phase du cours
Cette phase se voudrait une mise en commun des travaux de groupe
ou des travaux personnels demandés aux élèves dans la phase
précédente. Elle a un double objectif. Le premier permet aux élèves de
découvrir ce que les uns et les autres ont fait et de s’enrichir
mutuellement de leurs apports. Les corrections ou observations des
condisciples améliorent davantage la qualité des travaux faits à la
maison. Il peut sortir de ces travaux d’élèves, grâce au concours de
leur professeur, une deuxième partie voire une suite de la bande
dessinée Retour avec une épouse blanche. Le second objectif de cette
étape du cours consiste à améliorer l’expression orale des élèves. En
effet, la mise en commun des travaux se fait oralement en allemand.
En exposant leurs travaux ou en critiquant ceux des condisciples ou
encore en proposant des solutions, les élèves optimalisent à la fois les
compétences en compréhension auditive et surtout en expression
orale. Il serait également d’importance que le professeur corrige les
travaux de groupe afin d’améliorer l’expression écrite des élèves.
Questions sur la cinquième partie du cours
Concernant cette partie, le professeur peut adopter deux possibilités
de procédures : soit il pose les deux premières questions suivantes soit
il demande aux élèves de remplir le tableau ci-après.
Première possibilité :
1. Quels sont les aspects culturels du texte relatifs à la société
africaine ?
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2. Identifiez les éléments culturels occidentaux dans la bande
dessinée !
Deuxième possibilité :
Quels aspects culturels de la bande dessinée sont-ils relatifs à la
société africaine ?
 le boubou du père de Bakari
 le pagne de la mère de Bakari
 ……………………….

société allemande ?
 la veste de Bakari
 la robe de Karin
 ……………………….

Lesquels des aspects culturels se ressemblent et lesquels se contredisent
Ressemblances
 ……………………………….
 ……………………………….

Différences
 …………………………
 …………………………

Que pensez-vous du mariage mixte ?
Avantages
 ……………………………….
 ……………………………….

Inconvénients
 …………………………
 …………………………

Conclusion
L’enseignement/apprentissage des langues étrangères est
aujourd’hui lié à l’acquisition des compétences culturelles. Pour y
parvenir, l’usage de beaucoup d’outils pédagogiques est
indispensable. Parmi ceux-ci le texte littéraire y joue un rôle
important. Dans cette perspective, la bande dessinée, qui a longtemps
été méconnu aussi bien du champ littéraire que du champ pédagogique
est de nos jours revalorisée. En cours d’allemand langue étrangère,
son exploitation permet d’atteindre des objectifs pédagogiques relatifs
aux compétences linguistiques et interculturelles. Liant intimement
images et textes, la bande dessinée attire beaucoup l’attention des
élèves et les motive davantage à participer activement au cours. Ainsi,
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l’étude de cas sur l’extrait de la bande dessinée du manuel scolaire
d’allemand IHR und WIR permet d’enseigner l’interculturel en classe
d’allemand. Les élèves sont sensibilisés sur les différences culturelles
entre l’Allemagne et le Burkina Faso par l’intermédiaire du support
sur le mariage mixte dans le but de cultiver la tolérance envers
l’expression culturelle de l’autre. D’autre part, l’usage de la bande
dessinée en classe d’allemand permet d’éviter ou d’amoindrir un choc
de nature interculturelle relatif à l’interaction entre les valeurs
culturelles allemandes et burkinabè.
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Analyse du pôle connaissances-conceptions au sein d’un
enseignement scientifique destiné à des élèves de CM2 français
Emmanuella DI SCALA - FOUCHEREAU
Université de Bourgogne
Dijon - France

Résumé
Cette recherche compare l’efficacité entre deux méthodes
pédagogiques sur le pôle connaissances et conceptions :
l’enseignement explicite et la démarche d’investigation structurée.
Quelle méthode semble la plus efficace ? Comment peut-on
l’expliquer ?
Nos résultats montrent que les effets de ces deux méthodes sont
assez semblables sur le pôle connaissances-conceptions. Pourtant une
différence apparaît entre l’évolution des connaissances qui est plus
importante que celles des conceptions.
Les liens entre connaissances et conceptions à partir de ces deux
méthodes, semblent similaires, ce qui nous conduit à proposer un
modèle structural issu du croisement du modèle de BALACHEFF et
du modèle KVP de CLEMENT.
Cependant d’autres modèles pédagogiques s’intéressent à la
transformation des conceptions : le modèle allostérique pourrait
constituer une nouvelle approche.
Mots clefs: enseignement explicite, démarche d’investigation,
conceptions, connaissances, apprentissage des sciences.
Abstract
This research compares the efficiency from two pedagogical
methods on knowledge and conceptions: explicit instruction and
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structured inquiry methods. Which pedagogical method is more
efficient? How does it explain?
The results of this study show that effects of these both methods are
similar on knowledge and conceptions. Nevertheless, we can observe
a difference between evolution of knowledge and evolution of
conception with more efficiency on knowledge.
The link between knowledge and conception from these two
methods are similar, so we can propose a structural model comes from
structural model of BALACHEFF and model KVP of CLEMENT to
understand these differences.
Nevertheless another pedagogical method as Allosteric model
could constitute a different approach to transform the learner
conception.
Keywords: explicit instruction, inquiry methods, conceptions,
knowledge, learning of sciences.
Introduction
L’enseignement explicite est une méthode pédagogique très
plébiscitée par certaines études canadiennes particulièrement par de
récentes mega-analyses commanditées par l’UNESCO (GAUTHIER
et al., 2005). L’enseignement explicite est issu des recherches
effectuées sur les pratiques d’enseignement efficaces. Ce courant de
recherche s’est efforcé de répertorier les différentes stratégies et
techniques d’enseignement utilisées par des enseignants experts, pour
ensuite les comparer à celles mises en place par des novices, et ce, en
vue d’identifier les interventions pédagogiques les plus efficaces sur
l’apprentissage. Des recherches expérimentales ont ensuite démontré
qu’en entraînant les novices à utiliser les interventions dites efficaces,
l’on obtenait une amélioration significative des résultats scolaires des
élèves. L’enseignement efficace observé correspond à un
enseignement explicite et systématique. À ce propos, Rosenshine
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indique qu’un enseignement explicite et systématique consistant à
présenter la matière de façon fractionnée, marqué d’un temps pour
vérifier la compréhension et assurant une participation active et
fructueuse de tous les élèves, est une méthode d’enseignement
particulièrement appropriée pour favoriser l’apprentissage de la
lecture, des mathématiques, de la grammaire, de la langue maternelle,
des sciences, de l’histoire et, en partie, des langues étrangères. De
plus, ce type d’enseignement se révèle adapté aux jeunes élèves, ainsi
que pour tous ceux qui apprennent lentement, quel que soit leur âge.
L’enseignement explicite et systématique est également profitable à
tous les élèves quand il s’agit d’une matière ordonnée, d’une matière
nouvelle ou complexe, et ce, même avec des élèves plus performants.
La démarche d’investigation quant à elle, présente dans les
programmes officiels depuis 2002, repose sur le modèle du
« constructivisme » (VYGOTSKI, 1994) qui occupe une place très
importante depuis les années 70. Cette théorie de l’apprentissage est
basée sur les besoins spontanés et les intérêts naturels de chaque
individu. Elle favorise la libre expression, la créativité et le savoir être.
Elle met en évidence la découverte autonome ou encore l’importance
des tâtonnements dans l’acte d’appendre. La construction du savoir
s’effectue principalement au travers d’une action sur les objets et par
la libre expression du corps et des individus, (GIORDAN, 1999). Les
pédagogies actives se basent sur le fait que même si l’enfant doit être
maître de son apprentissage, il reste tout de même dépendant de
l’action qu’effectuera l’enseignant au cœur de son apprentissage, dans
les relations qu’entreprendra l’enfant avec le savoir et son
environnement (MEIRIEU, 1996). Une méthode active est encore une
méthode d'éducation dite basée sur la confiance et la liberté. Ces deux
facteurs incitent l'enfant à s'exprimer spontanément, à formuler ses
observations, à donner ses impressions, à poser librement des
questions. L'élève devient l'acteur principal de sa formation ; il agit au
lieu d'écouter, de regarder et de subir. Il découvre la science de
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première main, il s'éduque lui-même. Quant au professeur, il s'abstient
de trop frayer la voie; il met les élèves aux prises avec les difficultés et
leur laisse le plaisir de triompher des obstacles. Sa tâche est celle d'un
guide : il stimule les énergies et encourage les efforts; il suggère
parfois une solution, mais ne la donne pas toute faite; jamais il
n'enlève la joie de la découverte personnelle. La méthode active est
donc centrée sur l'enfant (ASTOLFI, 1996).
Le terme investigation est très employé dans l’enseignement des
sciences. Il fait appel à trois catégories d’activités distinctes : ce que
les scientifiques font, comment les élèves apprennent et une approche
pédagogique adoptée par les enseignants. BELL (BELL et al , 2005)
décrit quatre formes de démarches d’investigations : « l’investigation
de confirmation », « l’investigation structurée », « l’investigation
guidée » et « l’investigation ouverte ». Au niveau de l’investigation de
« confirmation » les élèves connaissent le résultat attendu, au niveau
« structurée » ils répondent à une question-problème via une
procédure prescrite par l’enseignant, au niveau « guidée » ils
répondent à une question-problème en utilisant des procédures
sélectionnées et désignées par eux, enfin au niveau « ouvert » ils
répondent à une question qu’ils ont formulée sur un thème au travers
de procédures sélectionnées et désignées par eux. La démarche
d’investigation structurée semble être la plus utilisée par les
enseignants lorsqu’ils entrent dans une investigation.
Nous avons voulu comparer ces deux méthodes pédagogiques
actuellement utilisées et plébiscitées afin d’en définir leur impact sur
les connaissances et conceptions scientifiques d’élèves de CM2 . Cette
étude veut faire un focus sur l’articulation connaissances-conceptions
de chacune des pédagogies analysées afin de définir leur impact
respectif . L’enseignement explicite et systématique et la démarche
d’investigation structurée ont-ils la même efficacité sur le pôle
connaissances-conceptions dans l’apprentissage des sciences ? Et
pourquoi ?
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I. Méthodologie
A. Public étudié
Cette étude de cas porte sur un groupe de 29 élèves de CM2. Ces
évaluations ont permis de mesurer l’évolution des conceptions et
connaissances des élèves sur deux thèmes précis : la respiration et la
circulation pendant 10 séances au total (5 séances pour chaque thème).
B. Recueil de l’information
Les données ont été recueillies suite à des évaluations
diagnostiques et sommatives via un recueil de conceptions et de
connaissances initiales et finales en début et fin de séquence
respectivement. Les données ont été récupérées sur une même classe
de CM2 avec le même enseignant afin de s’émanciper de plusieurs
facteurs : changement d’enseignant et changement de public élève
donc de type de représentations. C’est pourquoi l’étude compare deux
thèmes différents selon deux pédagogies différentes, mais sur un
même groupe d’élèves : respiration et circulation. Si l’un des deux
thèmes est plus complexe que l’autre, les conceptions initiales le
montreront et l’analyse prendra en compte ce facteur « thème ».
Les informations issues des conceptions initiales et finales
constituent les représentations de chaque élève sur ces deux thèmes
via des schémas et écrits personnels sur le sujet concerné.
Les informations issues des recueils de connaissances
correspondent à des réponses à des questionnaires en début et en fin
de séquence chaque fois.
C. Traitement des données
L’évolution des conceptions et connaissances entre les débuts et
fins de séquences est présentée dans des tableaux en pourcentage de
réussite pour l’ensemble des élèves.
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D. Présentation descriptive des séquences d’enseignement sur
la respiration et la circulation
Respiration : Utilisation d’une méthode d’enseignement
explicite et systématique
La séquence d’enseignement explicite et systématique est organisée
selon un enseignement direct sans que les élèves aient eu à inventer,
créer, fabriquer, selon les procédures suivantes (GAUTHIER et al.,
2005) :1) mise en situation 2) expérience d’apprentissage avec une
pratique guidée et autonome 3) phase d’objectivation, de synthèse
- Activité diagnostique :mise en situation
Après une évaluation diagnostique portant sur « Pour toi respirer,
qu’est ce que c’est ? A quoi sert la respiration ? » la question s’est
posée : « Que se passe-t-il quand j’inspire et j’expire de l’air ? » . Les
élèves pensaient que les poumons se remplissaient d’air . L’enseignant
a donc proposé un ensemble d’activités à réaliser indiquant des
objectifs clairs .
- Activité dictionnaire :procédure de pratique guidée et
autonome
A la fin de la séance 2 , une activité de recherche dans le
dictionnaire a été réalisée . L’objectif étant de déterminer plus
finement la définition des notions d’inspiration , expiration et de
poumons.
- Activité d’observation d’une radiographie de poumons :
procédure de pratique guidée et autonome
La séance 3 a porté sur l’observation d’une radiographie à
l’inspiration et à l’expiration (d’un poumon montrant un arc
bronchique) . L’objectif étant d’identifier ensuite chacune des deux
phases sur un document.
- Activité
d’extraction
d’informations
sur
des
schémas scientifiques : procédure de pratique guidée et
autonome
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Cette activité était située à la fin de la séance 3 après l’étude de la
radiographie . L’objectif étant d’extraire des données portées sur un
schéma de l’appareil respiratoire mentionnant l’ensemble des organes
intervenant dans la respiration ainsi que des données sur la quantité
d’alvéoles et leur mode de fonctionnement .
- Activité d’extraction d’informations et d’analyse de tableaux à
double entrées : procédure de pratique guidée et autonome
En séance 4 cette activité a été menée face aux questions
suivantes proposées par l’enseignant : « Pourquoi y-a-t-il une
différence de composition en gaz entre l’air inspiré et l’air expiré ? »
puis « Où est passé l’oxygène perdu ? D’où vient ce gaz carbonique
gagné ? » . Un tableau présentant la composition en oxygène et gaz
carbonique du sang arrivant et sortant des poumons est présenté . Il a
été demandé d’analyser le tableau et d’interpréter les résultats .
- Activité de synthèse :phase d’objectivation
Construction des éléments essentiels à retenir et à synthétiser de
façon collective.
Circulation : Utilisation d’une démarche d’investigation structurée
La séquence d’enseignement construite selon une démarche
d’investigation structurée induit des actions de recherche de la part de
l’élève afin de trouver des réponses à un problème posé selon une
investigation prescrite par l’enseignant. La démarche d’investigation
se décompose selon les phases suivantes : 1) une situation-problème
initiale 2) une phase de recherche-analyse aux hypothèses formulées
et à la problématique 3) une phase de synthèse.
- Evaluation diagnostique : phase de situation/problème
Il a été demandé aux élèves d’indiquer par un schéma « Où est le
sang dans le corps ? » Une problématique conséquente a été
formulée : A quoi sert le sang et où le trouve-t-on ? suivie
d’hypothèses formulées par les élèves. Des activités ont été proposées
par l’enseignant pour répondre à ces propositions (séance 5) .
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Activité de recherche dans des ouvrages médicaux,
encyclopédiques et manuels scolaires de collège et de cycle
III : phase de recherche-analyse
A partir de l’idée que les élèves possédaient sur le réseau sanguin et
les noms qu’ils donnaient aux « tuyaux » tel que veine , artère ,
vaisseau sanguin , il leur a été demandé en binôme de chercher à
définir ces différents termes et de comprendre pourquoi ils étaient
ainsi nommés (séance 6).
- Activité d’observation/dissection d’un organe vivant : le cœur
d’agneau :phase de recherche-analyse
L’activité (séance 7) consistait en deux dissections de cœurs : le
premier cœur entier montrant les vaisseaux sanguins efférents telles
que l’aorte et les artères pulmonaires . Une dissection d’un autre cœur
permettait de visualiser les cavités internes et creuses dont
principalement les oreillettes et ventricules gauches et droits. Un
schéma synthétique a été construit par les élèves à l’issu de cette
observation-dissection sur l’intérieur du cœur.
- Activité de recherche vidéo « Il était une fois la vie » :phase de
recherche-analyse
Il a été demandé aux élèves de proposer à partir de la vidéo, le
fonctionnement global du cœur (cœur droit et cœur gauche) et de la
circulation du sang.
Analyse de la partie 1 de la vidéo : 10 min sur le cœur droit
Cette première partie (séances 6-7) portait sur la circulation du sang
vers le cœur droit . Les personnages représentant les globules rouges
portaient donc les bulles de gaz carbonique . L’objectif était de
comprendre que le sang riche en gaz carbonique venait de différents
organes du corps et passait par le cœur droit (oreillette droite puis
ventricule droit) pour aboutir ensuite vers les poumons afin
d’effectuer un échange de gaz carbonique avec de l’oxygène contenu
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dans les alvéoles pulmonaires . Les informations supplémentaires
portaient sur le trajet du sang à sens unique en circuit fermé .
Analyse de la partie 2 de la vidéo : 13 min sur le cœur gauche
L’objectif de cette extrait vidéo (séance 7) de 13 min consistait en
l’apport d’informations sur l’échange des gaz au niveau des alvéoles
pulmonaires avec un trajet du sang riche en oxygène vers la partie
gauche du cœur (oreillette gauche puis ventricule gauche) pour se
terminer vers l’ensemble des organes du corps . Des informations
supplémentaires étaient apportées sur l’accélération du rythme
cardiaque lors d’une activité physique ou encore sur le contenu du
sang (tels que virus, bactéries, nutriments…) .
- Activité de construction d’un schéma-bilan :phase de synthèse
collective
A la suite, il a été demandé aux élèves de compléter un schéma
fonctionnel bilan sur le cœur et la respiration-circulation.
II. Résultats-Discussion :
A. Evolution des connaissances :
1. Respiration : enseignement explicite et systématique

Tableau n°1 : Pourcentage d’élèves ayant
ces connaissances en début et en fin de
séquences sur la respiration

Trajet de l’air au travers du nez et
de la bouche
Trajet de l’air arrivant au niveau
des deux poumons en même temps
Implication des gaz CO2 et O2
pendant l’inspiration-expiration
Lien entre respiration, gaz et sang
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Connaissances
initiales

Connaissances
finales

49 %

70 %

59 %

90 %

45%
7%

60%
72 %

2. Circulation : démarche d’investigation structurée
Tableau n°2 : Pourcentage d’élèves
ayant ces connaissances en début et en
fin de séquence sur la circulation
Savoir que les vaisseaux sanguins
sont connectés au Coeur
Différencier artères et veines
Distinguer les sangs riches et
pauvres en CO2 et O2
Connaître l’existence des cœurs
droit et gauche
Connaître le role des coeurs droit et
gauche

Connaissances
initiales

Connaissances
finales

45 %
8%

68 %
62 %

7%

62 %

0%

90 %

0%

62 %

En comparant ces deux méthodes pédagogiques sur l’évolution des
connaissances, nous avons constaté que l’enseignement explicite et
systématique permet d’engendrer une évolution moyenne des
connaissances de + 33 % (tableau n°1) alors qu’une démarche
d’investigation structurée a permis une augmentation moyenne de
réussite par les élèves de + 57 % (tableau n°2).
Ces données permettent de dire dans un premier temps que la
séquence d’enseignement selon ces deux méthodes a eu un impact
positif sur l’acquisition des connaissances en fin de séquences.
D’autre part, ces résultats pourraient ainsi suggérer que la
démarche d’investigation structurée possède un meilleur impact sur
l’acquisition des connaissances en fin de séquence d’enseignement.
Cependant, il peut aussi être proposé que les élèves possèdent moins
de connaissances initiales sur la circulation qui est un thème plus
complexe ce qui réduirait l’écart et laisserait supposer un impact
équivalent des deux méthodes sur l’acquisition des connaissances.
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B. Evolution des conceptions :
1. Respiration : enseignement explicite et systématique
Questions :
Pour
toi
respirer
qu’est ce que c’est ?
Réponse élève : Pour
moi, respirer, c’est
aspirer de l’oxigène et
rejeter du dioxide de
carbone
A
quoi
sert
la
respiration ?
Réponse élève : La
respiration sert à vivre

Figure n°1 : Exemple de
réponses écrites et représentations schématiques d’élèves sur leurs conceptions de la
respiration
Inspiration et
expiration de
l’air

Implication
du CO2 et
du O2

Lien entre
respiration-gazcirculation

Trajet de l’air
vers les
poumons

Trajet de l’air
au travers du
nez et de la
bouche

100%

45%

7%

83%

100%

100%

60%

30%

87%

100%

Conceptions
Initiales
Conceptions
Finales

Tableau n°3 : Pourcentage d’élèves ayant ces conceptions en début et en fin de
séquence sur la respiration.

53

2. Circulation : démarche d’investigation structurée
Figure n°2 : Exemple de
représentations schématiques
et écrites d’élèves sur leurs
conceptions de la circulation

Sang circule
dans le cœur

Sang est
contenu dans
des vaisseaux
sanguins

Rôle du Cœur
en tant que
pompe

Circulation du
sang en
direction des
organes

Présence de
sang dans
les organes

64%

82%

41%

90%

17%

90%

95%

50%

92%

20%

Conceptions
Initiales
Conceptions
Finales

Tableau n°4 : Pourcentage d’élèves ayant ces conceptions en début et en fin de
séquences sur la circulation.

En analysant maintenant l’effet de ces méthodes sur l’évolution des
conceptions, nous pouvons observer une augmentation moyenne de +
9 % des élèves possédant une conception proche de l’ensemble des
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items identifiés (tableau N°3 ; figure N°1) dans le cadre d’un
enseignement explicite et systématique contre une augmentation
moyenne de + 12 % dans le cadre d’une démarche d’investigation
structurée (tableau n°4 ; figure n°2).
Ces augmentations sont assez proches et assez faibles. Nous
pouvons constater que le niveau de conceptions initiales des élèves est
déjà assez élevé en amont de la séquence (67 % pour la respiration
(tableau n°1) et 58 % pour la circulation (tableau n°2). Il semble donc
ici que ces deux méthodes pédagogiques ne permettent pas
d’améliorer significativement les représentations des élèves.
Cependant lors de l’analyse des conceptions, il a pu être observé une
amélioration du langage scientifique retrouvé au sein des conceptions
finales (telles que artères, veines etc) étant probablement corrélé à
l’acquisition des connaissances durant la séquence.
Globalement, sur les deux thèmes, il est intéressant de constater
qu’il existe une différence entre l’évolution des connaissances et
l’évolution des conceptions : les conceptions ont en moyenne
augmenté de +10 % (tableaux n°3 et n°4) alors que les connaissances
ont en moyenne augmenté de 45 % (tableaux n°1 et n°2). Nous avions
remarqué que le niveau scolaire initial des élèves était élevé dans cette
classe. Cependant, nous constatons d’après ces résultats que les
conceptions afférents au « rôle du cœur comme une pompe », « au
sang présent dans les organes » et au « lien entre respiration-gazcirculation » ont très peu augmenté. Or, ces conceptions sont corrélées
à des concepts plus élaborés. Il semble donc ici que ni l’enseignement
explicite, ni la démarche d’investigation structurée et systématique ne
permettent une évolution positive de ces concepts.
Conclusion
Cette étude permet donc de montrer que les conceptions initiales
ont finalement assez peu évolué entre le début et la fin de la séquence
pour chacun des deux thèmes, alors que les séquences d’enseignement
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ont permis de faire évoluer l’acquisition des connaissances et ce aussi
bien pour un enseignement explicite qu’une démarche d’investigation
structurée (Di Scala-FOUCHEREAU, 2013). Nous pouvons donc
finalement dire que ces deux méthodes pédagogiques possèdent une
efficacité équivalente sur le pôle connaissances-conceptions au sein
d’un enseignement scientifique. Mais, ces travaux nous permettent
d’aller plus loin dans l’analyse et de proposer une explication sur
l’interaction possible entre connaissances et conceptions et les raisons
de ces évolutions différentes.
Dans un premier temps essayons d’expliquer pourquoi des
évolutions si différentes entre conceptions et connaissances. En se
basant sur les travaux de Balacheff (BALACHEFF, 1995) en
didactique des mathématiques, issus de la théorie des champs
conceptuels de Vergnaud (VERGNAUD, 1991), ce dernier établit une
relation d’inclusion sous forme d’ensemble entre connaissances et
conceptions (figure n°3).

Figure n°3 : Schéma structural entre concept – connaissance –
conception, (BALACHEFF, 1995)
 Il définit une conception C, comme étant un quadruplet (P, R,
L, ∑) dans lequel :
- P est un ensemble de problèmes sur lequel C est opératoire ;
- R est un ensemble d'opérateurs ;
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- L est un système de représentation, il permet d'exprimer les
éléments de P et de R ;
- ∑ est une structure de contrôle, elle assure la non
contradiction de C.
En particulier, un problème p de P est résolu s’il existe r de R
et s de ∑ tel que s(r(p))=vrai.
 Il définit une connaissance K comme étant un ensemble de
conceptions ayant le même micro-objet et définit un concept
comme étant l’ensemble des connaissances ayant le même
micro-objet.
Nous avons déjà proposé dans une recherche précédente de
transposer ce schéma structural aux sciences face à une situationproblème P (Di Scala-FOUCHEREAU, 2012).
D’après ces relations, une connaissance K ne pourrait être acquise
qu’à condition de l’existence de conceptions non contradictoires entre
elles au sein du sous-ensemble. D’où l’importance d’après ce modèle,
face à des conceptions d’élèves erronées, de les confronter à des
questionnements les menant à des conceptions contradictoires afin
d’aboutir à une « transformation » en conceptions non contradictoires
permettant alors l’acquisition de la connaissance K.
Par ailleurs, nous avons pu mettre en évidence dans cette étude une
véritable évolution des connaissances afférentes aux deux thèmes :
« respiration et circulation » traités selon un enseignement explicite et
une démarche d’investigation structurée.
D’après le modèle de BALACHEFF , les conceptions doivent être
non contradictoires entre elles afin de définir un ensemble K . Il
apparaît à la lueur de ces résultats plusieurs hypothèses :
- Nous pourrions proposer que ces connaissances K issues de
ces deux approches pédagogiques sont non mobilisables dans
le temps puisqu’issues de conceptions partiellement erronées .
Nous pouvons imaginer qu’elles ne se stabiliseront pas et
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correspondent plutôt à des connaissances K’ temporaires (Di
Scala-Fouchereau , 2012) .
- Il peut également être proposé que ces connaissances K se
stabiliseront malgré des conceptions partiellement erronées à
condition que la confrontation de ces erreurs entre elles ne
soient pas contradictoires.
Il semble que ces deux approches pédagogiques possèdent un effet
similaire sur l’évolution des conceptions avec une faible augmentation
de celles-ci sur des représentations sollicitant des concepts plus
élaborés mais une forte augmentation des connaissances à court
terme . Afin d’identifier une évolution durable ou non des
connaissances et des conceptions , il serait nécessaire d’effectuer ces
mesures sur du long terme, ce qui devra être poursuivi dans une étude
ultérieure.
Ces deux approches pédagogiques analysées permettent – elles
finalement un véritable changement de conceptions lorsque celles-ci
sont erronées ? Il est souvent proposé dans la littérature que seule une
démarche permettant aux élèves d’être acteurs dans leurs
apprentissages pourra permettre d’entrer dans une évolution des
conceptions . Nous pouvons alors nous interroger : ces deux
approches présentées (enseignement explicite et démarche
d’investigation structurée) permettent-elles réellement une
modification de conceptions erronées et potentiellement
contradictoires avec le reste du sous-ensemble afin d’aboutir à une
connaissance K comme défini précedemment ? Il est éventuellement
possible qu’aucune de ces approches ne permettent une véritable
évolution des conceptions. Des études complémentaires ultérieures
seront nécessaires afin de s’en assurer. En effet, d’autres méthodes
pédagogiques telles que la démarche d’investigation ouverte ou encore
l’allostérie sont présentées dans la littérature comme des méthodes
mobilisant des capacités et attitudes scientifiques qui pourraient
participer à ces transformations de conceptions .
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Cependant les études de l’UNESCO portant sur plus de 10 000
élèves, (GAUTHIER et al., 2005) montrent que « l’enseignement
explicite et systématique » possède une action à long terme sur la
performance bien plus efficace que les pédagogies actives et ceci sur
des classes d’âges très différentes allant du primaire au secondaire y
compris sur des élèves en difficultés scolaires (BISSONNETTE et al. ,
2010). Par ailleurs, ces études mettent en avant qu’en outre des
capacités académiques, les habiletés intellectuelles telles que le
raisonnement non verbal et la résolution de problème ou encore les
habiletés affectives telles que la mesure de l’estime de soi et l’image
de soi sont nettement améliorées lors d’une pédagogie structurée. Ce
type d’enseignement semblerait donc posséder un impact positif sur
certaines capacités cognitives et affectives. Néanmoins, des effets
positifs sur l’apprentissage conceptuel des activités interactives basées
sur l’investigation sont également notés (MINNER et al., 2009). Ces
résultats indiquent que « faire en sorte que les élèves réfléchissent
activement et participent au processus d’investigation accroît leur
apprentissage conceptuel des sciences ». Cependant, rien n’indique
qu’un usage intensif de l’enseignement basé sur l’investigation aboutit
à de meilleurs acquis de l’éducation. Peut-être qu’une démarche
d’investigation ouverte aurait eu des effets différents dans notre étude
au regard des données de la littérature. Des études complémentaires
devront permettre de le prouver.
Dans un second temps , cette recherche permet de s’interroger sur
le lien entre connaissances et conceptions . Elle semble montrer qu’il
n’existe pas de corrélation simple et directe entre conceptions et
connaissances. Afin d’interroger plus globalement le lien entre
connaissances-conceptions , il serait intéressant de rappeler le modèle
KVP proposé par Clément (figure n°4) (CLEMENT, 2006) : les
conceptions C peuvent être analysées en tant qu’interactions entre
connaissances scientifiques K , valeurs V et pratiques sociales P . K
correspond aux connaissances scientifiques identifiables dans toute
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conception sur un thème scientifique . P renvoie aux pratiques des
acteurs dont les conceptions sont analysées : pratiques
professionnelles , pratiques citoyennes et toute pratique sociale . V
renvoie aux valeurs , système de valeurs , « ce qui fonde le jugement »
donc ce qui peut être retrouvé à la base des opinions , des croyances ,
des idéologies , des positions philosophiques , morales ou éthiques
mais aussi de la science elle-même . Clément définit également les
« conceptions » comme un ensemble de « conceptions situées » qui
correspondent au contenu de la réponse d’une personne face à une
question précise dans une situation précise . Alors que les conceptions
correspondent aux cohérences dégagées par le chercheur à partir des
réponses d’une personne placée dans plusieurs situations relatives à un
thème donné .

Figure n°4 : Modèle KVP
Notre étude ne s’intéresse ici qu’au pôle KC . D’après nos
données , les connaissances à court terme ont sensiblement augmenté
contrairement aux conceptions erronées ou misconceptions qui ont
peu , voire pas évolué . Ces résultats nous permettent de proposer un
nouveau modèle qui croisent les données du schéma structural de
Balacheff (BALACHEFF, 1995) ainsi que celles du modèle KVP
(figure n°5) .
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Figure n°5 : Proposition de schéma
structural d’interaction KC
Balacheff indique que les connaissances K correspondent à un
ensemble de conceptions ayant le même micro-objet . Nous pourrions
proposer que ces connaissances K correspondent plutôt à un ensemble
de conceptions situées (CS) qui constituent l’ensemble des
conceptions (C) pour un thème donné . Ces conceptions sont en
interaction avec les valeurs (V) et les pratiques sociales (P) que nous
n’interrogerons pas dans cette étude mais qui les alimentent de façon
évidente . Nous ajoutons à ce modèle une étape intermédiaire K’ ,
K’’ , qui pourrait représenter les connaissances temporaires ou à court
terme d’un individu sur ce thème . D’après les résultats de notre
recherche , il serait possible que K’ soit défini par un sous-ensemble
de conceptions situées (CS) dont certaines peuvent être des
misconceptions situées (représentées en cercles remplis de noir) .
Nous pourrions alors proposer que seule la non-contradiction de
l’ensemble K’, K’’ permettra de définir K . Alors trois cas sont
possibles : 1) soit l’ensemble des conceptions situées CS sont
correctes (cercles non remplis), impliquant une conception C non
erronée, définissant ainsi des connaissances K’ , K’’ non
contradictoires impliquant ainsi une connaissance K à long terme. 2)
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soit il existe des misconceptions situées définissant alors des
connaissances K’ totalement ou partiellement erronées impliquant une
contradiction entre elles et ne pouvant donc définir une connaissance
K à long terme. 3) soit il existe des misconceptions situées définissant
des connaissances K’ totalement ou partiellement erronées mais non
contradictoires entre elles permettant de définir une connaissance K à
long terme . Ce dernier cas impliquerait la co-existence de
misconceptions C et de connaissances K à long terme possiblement
erronées . Les données issues de notre étude semblent se situer soit
dans le cas 2 soit dans le cas 3. Seule une étude sur le long terme nous
permettra de mieux l’identifier .
Cette réflexion s’étend néanmoins à d’autres modèles
pédagogiques que l’enseignement explicite et la démarche
d’investigation structurée, qui semblent ici remplir leur rôle
fonctionnelle pour entrer dans les apprentissages en terme
d’acquisition de connaissances à court terme pour ces élèves de CM2,
mais pas en terme de transformation de conceptions. Un autre modèle
pédagogique basé sur une nouvelle théorie de l’apprentissage, semble
présenter une alternative intéressante. GIORDAN et DE VECCHI
(GIORDAN, 1999; GIORDAN et al., 1987) avancent l’idée que le
travail doit se faire plutôt sur le changement des conceptions des
élèves afin que celui-ci soit durable permettant ainsi la mise en place
d’inférences et d’organisations conceptuelles . L’acquisition des
connaissances au sens défini précédemment ne serait effectivement
pas le seul indicateur. Au regard des études menées par Giordan et
Pellaud (GIORDAN et al., 2009 ; PELLAUD et al., 2003),
« l’environnement didactique » du modèle allostérique jouerait un rôle
fondamental dans « l’apprendre » . Ce modèle fait nettement émerger
des paramètres « essentiels » favorisant l’acte d’apprendre et la
transformation des conceptions. L’objectif étant une transformation
des conceptions ayant un impact direct sur l’acquisition des
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connaissances mais également sur l’attitude, la démarche scientifique
et l’intégration d’une culture scientifique.
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Système licences, master, doctorat (LMD) et mobilisation des
acteurs autour de ses enjeux culturels en milieu universitaire : le
rôle des enseignants d’université.
Juliette KABORE/OUEDRAOGO
Université de Koudougou

Résumé
Cet article est le produit d’une réflexion théorique. Il prend dans
ses filets la question du réseautage des universités Ouest-africaines,
principalement des universités du Burkina Faso, pour proposer une
transformation des pratiques d’enseignement en faveur d’une
dynamique culturelle au sein des universités. L’un des objectifs est de
contribuer à l’effectivité du rôle culturel des enseignants. Face aux
changements imposés par la réforme Licence Master Doctorat
(LMD) et la création du Réseau pour l’excellence de l’Enseignement
supérieur en Afrique de l’ouest (REESAO), une attention plus accrue
devrait être accordée à la culture organisationnelle des universités
qui est actuellement quasi imperceptible. La réflexion menée tente
d’expliquer notre conception du « rôle culturel» des enseignants dans
l’espace REESAO, de soutenir cette perception par des théories, et de
dégager les enjeux d’un changement des pratiques enseignantes dans
cette perspective. Au-delà de l’observation attentive de la dynamique
des universités, nous nous référons à trois théories dont deux de la
sociologie et une de la didactique professionnelle pour soutenir notre
conception du « rôle culturel » de l’enseignant. Il s’agit de dépasser
l’utilitarisme de la réforme LMD pour travailler à donner sens à
l’apprentissage universitaire en assurant une transition entre le
présent et le futur.

67

Mots clés : Système licence master doctorat (LMD), mobilisation
des acteurs, enjeux culturels, rôle culturel, enseignants des
universités, conscientisation, engagement, attitude dialectique.
Abstract
This article is the product of a theoretical reflection. Based on the
observation of the dynamic of West African universities’ networking,
especially universities of Burkina Faso, this article suggests a
transformation of education’s practices for culture within universities.
One of the objectives is to contribute to the effectiveness of the
cultural role of teachers. Faced with the changes imposed by the
(Licence Master doctorat reform) LMD reform, and the creation of
REESAO (ligue for excellent of high education in ouest Africa), an
increased attention should be given to the organizational culture of
universities, almost imperceptible for the moment. Reflection led
attempts to show how we perceive "cultural role" of teachers in the
space of REESAO, to support our perception by theories and finally,
to identify in this regard, stakes of change in teaching practices.
Beyond the careful observation of universities’ dynamic, we refer to
three theories: two from sociology and one from professional didactic,
to support our vision of teacher’s cultural role. The goal is to
overpass the utilitarianism of the LMD reform in order to give a sense
to the academic learning by ensuring a transition between the present
and the future.
Keywords: System master license PhD (LMD), mobilization of actors,
cultural, cultural role, university teachers, awareness, commitment,
dialectical attitude.
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Introduction
Toute négligence dans la formation des futures générations aux
plans de la discipline et de la culture entraîne à un moment donné, un
sentiment d’imperfection au plan humain. Ces aspects de l’éducation
possèdent une très grande valeur qui participe au développement du
caractère objectif et universel du jugement. La culture représente un
volet de l’instruction et de l’éducation qui cultive la conscience
sociale de l’individu et lui permet d’hériter du capital de civilisation
de sa société. Elle constitue un volet important de la sociologie de
l’éducation. Nous posons donc le postulat que l’école, partant
l’université, doit prendre en charge aussi bien l’éducation,
l’instruction que la culture de l’étudiant. En cela, DEWEY (1947 : 70)
affirme que « l’éducation étant un processus social, l’école est
simplement la vie commune dans laquelle sont concentrés tous les
agents qui seront les plus efficients pour amener l’enfant à participer
aux ressources héritées de l’humanité, à employer ses propres forces
pour des fins sociales ». Bien entendu, les adolescents et jeunes
adultes qui accèdent à l’université ne sont plus des enfants. Leur
éducation est grandement assurée, mais l’université est une
organisation sociale ayant des caractéristiques et une culture
spécifique soutenue par des logiques endogènes. Elle est confrontée à
la pression des mutations rapides du contexte et de l’environnement.
En effet, les organisations éducatives subissent des transformations
multiformes : sociales, technologiques, économique, culturelles,
structurelles et fonctionnelles qui ont un impact sur le comportement
et les attitudes des personnes qui y évoluent. Parmi ces dernières,
l’étudiant est le plus vulnérable du fait de son âge, de son statut
d’apprenant, de sa situation «d’objet» de l’action éducative. C’est
pourquoi en tant qu’acteur principal de l’université et adulte, détenteur
d’une expertise professionnelle et d’un pouvoir délégué par
l’administration, l’enseignant a un rôle capital à jouer dans ce milieu.
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Le système LMD est l’une des transformations structurelles et
sociales auxquelles l’université doit faire face, aussi bien dans
relations interpersonnelles que dans celles professionnelles et sociales
en son sein. En Afrique de l’ouest, à la diversité culturelle des pays
s’ajoutent les nouveaux systèmes de valeurs, fruits des turbulences
politiques, économiques et sociales que la plupart des pays ont
connues ces dernières années. Cette instabilité a provoqué des
mouvements migratoires intenses dans la sous-région, surtout dans la
population estudiantine à la recherche du calme nécessaire aux études.
Les universités sont devenues en ce sens, multiculturelles alors
qu’aucune mesure n’a été prise pour comprendre et gérer ces
nouveaux contextes et leurs effets. Les modes de gestions
quotidiennes sont restés les mêmes. La pédagogie universitaire
demeure un concept théorique que beaucoup d’enseignants ignorent
dans leurs pratiques. Cette position figée de la gestion des universités
est déstabilisée par un environnement culturel en mouvement. Dans
une telle situation, l’enseignant, acteur le plus en contact direct avec
les étudiants devrait prendre en compte cet état de fait, en jouant un
rôle de médiateur culturel en plus de ses tâches d’enseignement. En
effet, avec le système LMD, la plupart des universités Ouest africaines
sont engagées dans le Réseau pour l’Excellence de l’Enseignement
Supérieur en Afrique de l’Ouest (REESAO) depuis octobre 2005
(séminaire de Lomé). Le REESAO est «une institution qui rassemble
12 universités d’Afrique de l’Ouest et se fonde sur le principe de la
concertation permanente en vue de favoriser le développement des
synergies et des complémentarités entre ses membres» (REESAO,
2005, p. 4). Sa création traduit l’engagement des universités membres
dans un processus communautaire, d’ouverture, d’intégration et de
rationalisation des pratiques de formation. Une dynamique dont la
complexité impose une réflexion sur la culture universitaire, réflexion
à laquelle participe ce texte.
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La réalité du LMD met nos universités en transition : la mise en
route du LMD traduit une volonté profonde de changement rendu
nécessaire par les dysfonctions, le
faible rendement, le peu
d’employabilité des produits, du peu de professionnalisme des
enseignants et des gestionnaires, l’inadéquation du système
d’évaluation des connaissances, le retard technologique de ces
universités. Le rapport 2007 de l’Agence Universitaire de la
Francophonie sur l’autoévaluation des universités du Burkina (AUF,
2007) décrit bien la situation. Le REESAO à travers le LMD travaille
à améliorer la qualité de la formation, à changer le rôle et le
fonctionnement du système universitaire sous-régional en vue d’en
faire un moyen de développement durable, un moyen d’expression de
nouvelles collectivités et un facteur d’interdépendance des universités
sous-régionales. En marge du LMD, d’autres changements sociaux,
politiques et économiques sont en cours dans ce milieu universitaire; il
s’agit de la privatisation de l’enseignement supérieur, de sa
décentralisation, de sa professionnalisation et des réformes éducatives
en amont. Toutes ces réalités exercent de la pression sur le système
universitaire et influent sur sa dynamique culturelle.
En ce qui concerne la privatisation de l’enseignement, elle a
timidement commencé en Afrique dans les années 1970 au primaire et
au secondaire. Le phénomène a atteint le supérieur avec le programme
d’ajustement structurel (PAS) et ses effets sur la qualité et l’évolution
des universités publiques dans les pays en développement. La
décentralisation est aussi une expérience qui met à rude épreuve nos
pays qui sont peu préparés à s’y engager. Le Burkina Faso dans ce
cadre a posé la première pierre de sa cinquième université publique à
Fada N’gourma en août 2010. Rendre l’université plus accessible aux
populations est un objectif noble, mais le faire dans la précipitation ne
constitue-t-il pas des risques pour la qualité de l’action?
Ne serait-il pas prudent, pour ne pas transférer les mouvements de
protestation estudiantine dans les régions, de se donner les moyens de
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régulariser le fonctionnement de celles qui existent déjà en les dotant
en infrastructures, en matériel didactique et technologique avant d’en
créer d’autres? En considérant uniquement les infrastructures et les
ressources humaines dont disposent les trois premières universités, le
constat est désolant. En ce qui est des infrastructures, la somme
annuelle dépensée pour la location de cités et salles nécessaires au bon
déroulement des activités universitaires est faramineux. Malgré une
planification rigoureuse de l’existant, les années scolaires s’étirent audelà du temps officiel. Quant aux ressources humaines, le déficit
demeure, malgré les efforts consentis par l’État ces cinq dernières
années. Par ailleurs, les universités fonctionnent toutes avec un gros
pourcentage de vacataires qui parfois, n’ont pas le profil requis. Dans
ces conditions, ce sont les enseignants des autres universités qui,
malgré leur surcharge horaire sont mutuellement sollicités. Par
ricochet, les volets recherche et travail en équipes de leurs tâches en
prennent un sérieux coup. Par rapport à toutes ces problématiques, les
états généraux de l’enseignement supérieure tenus du 13 au 15 juin
2013 à Ouagadougou a fait d’excellentes propositions dont la mise en
œuvre par l’État sortira les universités de l’impasse.
Les réformes éducatives connexes au système LMD sont la
pédagogie universitaire et la modernisation des universités soutenue
par l’AUF. Au-delà de ces questions inhérentes à la mondialisation,
les étudiants sont en majorité des jeunes adultes dont l’éducation,
considérée comme déjà faite, reste à parfaire, et/ou à adapter. Il
importe donc de considérer de façon spécifique les questions sociales
et culturelles, d’où l’importance du rôle de médiation culturelle. En
quoi consistera le rôle de médiateur culturel que devrait jouer
l’enseignant? Comment pourrait-il l’assurer? La présente réflexion
tente de répondre à ces questions.
Dans un premier temps, il s’agira de décrire la problématique du
LMD en lien avec la culture universitaire pour en montrer la
pertinence. Nous convoquerons ensuite quelques théories pour
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soutenir le concept de rôle culturel afin de clarifier sa réalité et sa
spécificité dans l’espace REESAO. Nous dégagerons enfin les enjeux
du rôle culturel des enseignants, assortis de quelques pistes d’actions
susceptibles de favoriser son effectivité dans l’espace REESAO.
I. LMD et culture dans les universités membres du REESAO
L’entrée des universités ouest-africaines dans le système LMD
s’explique par la nécessité d’articuler éducation et développement,
dans un contexte de mondialisation qui implique malgré eux les pays
en développement.
1.1. Un contexte éducatif ouest-africain en proie aux
changements
La mondialisation en éducation se traduit entre autres par la
mobilité des étudiants et l’attrait des universités occidentales pour les
étudiants des pays en développement. Ce phénomène qui à la longue
crée dans nos pays une éducation à double vitesse, participe à
l’accroissement des problèmes d’accès équitable à une formation
universitaire de qualité. Pour éviter de faire de nos universités un
espace d’inégalités et de discrimination sociales, la nécessité de
s’engager dans une coopération sud-sud, basée sur la recherche de
dispositifs de formation et de recherche pertinents pour les étudiants
est bien perçue par les gestionnaires des universités (NYAMBA,
2005). Le LMD se présente alors comme une opportunité pour nos
universités de s’intégrer dans les accords de Bologne (1999), tout en
opérant le lien entre les phénomènes éducatifs propres à elles, et les
grandes forces globales du changement social, économique et
culturel : par exemple, le partenariat public privé.
En tout état de cause, la réalité de la mondialisation nécessite un
effort d’articulation du local, du national et du mondial de manière
féconde. C’est dire que les pays en voie de développement sont
contraints de s’accrocher en s’adaptant au processus sans renier leurs
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spécificités, ou alors, de se voir déconnectés comme cela s’est passé
au plan économique par rapport aux autres pays du globe. Sur ce
dernier aspect, on assiste à un processus d’intégration sous-régionale
avec des institutions comme la BCEAO, l’UEMOA, la BAD, etc., qui
soutiennent l’économie sous-régionale et qui doit pour cela, adopter
un fonctionnement flexible. Au plan politique, la mondialisation a
affaibli les États nations au profit des multinationales qui gagnent en
autonomie et en puissance d’action. «Les conséquences de cette
redistribution du pouvoir politique sont entre autres, l’emprise de ces
multinationales sur la régulation économique et la gestion politique
des pays» (ROMANET, 1999). Mais la prise en compte des besoins et
aspirations des êtres humains qui habitent ces espaces communs est
aussi importante : dans le domaine social et culturel, le nœud gordien
de la mondialisation se trouve dans la difficile gestion de la diversité
socioculturelle, liée au mouvement migratoire qui s’intensifie, et dans
l’imposition insidieuse d’une culture mondiale, essentiellement
occidentale et américaine. On assiste logiquement au choc des cultures
au nom d’une certaine hégémonie culturelle, qui déstabilise et inquiète
les grands ensembles culturels et idéologiques comme celui de
l’Afrique. Toute situation qui nécessite une relecture des systèmes de
relation entre partenaires et acteurs des universités de ce nouveau
contexte.
Cette relecture ne se revendique pas; elle s’acquière par une
attitude dialecticienne des acteurs universitaires, principalement des
enseignants et des étudiants, à qui incombe le devenir de nos pays. Il
s’agit pour les enseignants d’accompagner les jeunes dans leurs
représentations des réalités. Celles-ci sont à considérer dans leur
dynamique, en accordant une attention particulière à leur évolution et
aux contradictions internes. Dans le sens GORSKI (1967) affirme que
les étudiants deviennent conscients que toute réalité est un ensemble
de contraires en lutte permanente, et que ce mécanisme de
contradictions est une source de vitalité sociale et de changements.
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L’acquisition de cet esprit dialectique par les étudiants les outillerait à
plus de conciliation lors des crises sociopolitiques, en vue de
solutions définitives. L’attitude dialectique que vise le rôle culturel de
l’enseignant contribuerait donc à clarifier les opinions des étudiants en
cultivant l’objectivité grâce au discernement des points de vue. Mais,
qu’en est-il du système LMD dans le REESAO?
1.2. La problématique du LMD dans l’espace REESAO
Les universités africaines Ouest-africaines sont en général à la
croisée des chemins depuis leur création : elles sont toutes plus ou
moins confrontées aux problèmes structurels et fonctionnels. Sur le
plan structurel, le reproche le plus fréquent qui leur est adressé est le
manque de ressources infrastructurelles, financières, technologiques et
didactiques. Au plan fonctionnel, elles sont rarement autonomes, car
dépendantes des États et des partenaires stratégiques, ce qui affecte
toutes les autres dimensions telles que la gouvernance, la qualité de la
formation, les libertés académiques, le développement de la
recherche, les conflits axiologiques (LAGARRIGUE, 2000,
NYAMBA, 2007 et YENIKOYE, 2007). L’option d’entrer dans le
LMD étant une réponse globale à ce bilan peu reluisant, le REESAO1
constitue un cadre de pilotage interuniversitaire du système LMD. Il
vise prioritairement la promotion d’une nouvelle politique de
coopération axée sur la modernisation de l’offre de formation en vue
de l’insertion professionnelle des étudiants et des enseignants. Cette
coopération se fonde sur les principes de concertation permanente et
de partenariat dans un but de synergie d’actions et de mutualisation
des ressources dans le cadre du LMD. Être membre du REESAO
engage les universités à la conscience d’une nouvelle culture par
rapport à laquelle il faut s’ajuster à une redéfinition des programmes
Le REESAO est un réseau de 12 universités de l’Afrique de l’ouest, créé en octobre 2005 et composé
initialement de 7 universités : l’Université de Ouagadougou, l’Université de de Koudougou, l’Université
polytechnique de Bobo Dioulasso, l’Université d’Abomey Calavi du Bénin, l’Université de Parakou,
l’Université de Kara, l’Université de Lomé. D’autres Universités adhèreront plus tard au réseau.
1
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et de la nomenclature des diplômes, à une promotion des nouvelles
technologies en vue de mettre en ligne les programmes de formations,
les contenus d’enseignement et de moderniser les outils et dispositifs
d’enseignement par les technologies d’information et de
communication en éducation (TICE) (REESAO, 2005b, pp. 9-13).
Au-delà de la structure de pilotage, la réforme de la formation
universitaire constitue l’un des enjeux culturels du LMD qui
restructure la formation et la diplômation au sein des universités
membres, à l’image du système éducatif anglo-saxon. C’est donc un
processus de changement dont l’adoption par le REESAO est loin
d’être un effet de mode. Elle est une attitude d’adaptabilité au contexte
de globalisation qui peut être considérée en éducation comme une
stratégie de développement et de recherche de solutions face à la
fragilisation des systèmes éducatifs africains dans ce contexte
(LANDRIAULT, 2001 : 112). Les effets de la crise économique et
financière sur l’économie des États rendent nécessaire de redéfinir
leur rôle dans le développement de l’enseignement. Le LMD y
participe, en ce sens qu’il prend en considération les mutations de
l’environnement pour revoir le rôle et les responsabilités de l’État et
des universités. L’ouverture de filières professionnalisantes dans les
universités répond en partie aux contraintes d’autofinancement de
celles-ci, et à la nécessité de développer de meilleures conditions de
formation. A titre d’illustration, l’auto-évaluation des universités
africaines engagée en 2007 sous l’égide de l’AUF a permis de
réorienter leurs activités vers l’appropriation des actions de
développement par les acteurs universitaires. Ce qui a impliqué
l’évaluation interne qui a décrit leurs modes de fonctionnement, leurs
dysfonctionnements, leurs besoins et voies prioritaires de
développement en matière de gestion, d’enseignement et de recherche.
Le rapport d’évaluation est assorti de recommandations en vue de
solutions durables aux problèmes soulevés, avec le soutien des
partenaires financiers. Cette expérience en cours participe aussi à la
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réalisation des buts du LMD, car elle recommande une meilleure
gouvernance universitaire, un meilleur soutien, une valorisation de la
recherche scientifique, une amélioration de la gestion universitaire et
de son environnement technologique, une souplesse et une
diversification des parcours de formation des étudiants (AUF, 2007).
Au bout du compte, qu’il s’agisse du LMD ou d’autres expériences
innovatrices liées au LMD, l’emprise des acteurs (étudiants,
enseignants, administrateurs, gestionnaires, partenaires) sur le destin
des universités apparaît incontournable. Le succès du LMD est donc
lié à la capacité collective des acteurs de participer au développement
des structures universitaires. Ainsi, le LMD peut être compris comme
un processus d’appropriation et d’engagement des acteurs concernés,
dans le changement des universités ouest-africaines. C’est un
processus «d’empowerment» ou «gestion appropriative» des
universités. Cependant, les acteurs du REESAO ou d’une université
n’ont pas le même rapport au changement. La culture propre des
universités contribue à influencer les acteurs en tant que code commun
qui permet d’être sur la même longueur d’onde en ce qui concerne
cette évolution. Mais comment cela s’observe-t-il sur le terrain?
1.3. Au-delà du LMD, d’autres questions culturelles à
considérer
Les dirigeants des universités font face à de nouveaux défis
culturels au moment où se met en place le système LMD. Ces défis
sont avant tout d’ordre économique : les universités du RESEAU sont
implantées dans un environnement économiquement pauvre qui
détermine leur état de développement. Leurs gestionnaires sont
confrontés à une très forte demande d’accès et sont obligés de faire
preuve d’humanisme ce qui conduit à l’explosion des effectifs alors
que les ressources affectées par les États sont statiques. Les besoins de
changements et d’évolution sont rarement considérés dans l’octroie
des budgets, ce qui ne permet pas de marges de manœuvre. De
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surcroît, la contribution financière des clients étudiants demeure
insignifiante du fait de la conjoncture économique sous-régionale.
Au plan social, les conditions matérielles et pécuniaires des acteurs
sont de plus en plus difficiles, et on assiste à une pénurie
d’enseignants préjudiciable à la qualité de la formation. Les
recommandations de valorisation de la profession enseignante et de
réorganisation signifiante du travail enseignant sont bloquées. Quant
aux réalités culturelles de la double dynamique globalisante du LMD
dans le contexte du REESAO, elles sont des plus préoccupantes. En
effet, depuis quelques années les revendications salariales des
enseignants, débutées au Sénégal ont créé un effet boule de neige en
Côte-d’Ivoire, au Burkina, au Tchad, au Mali. Elles ont, dans la
plupart des cas, été précédées ou suivies de revendications
d’amélioration des conditions de vie et d’études des étudiants. Les
caractéristiques communes de ces mouvements sociaux sont le
radicalisme des positions des enseignants, et la violence des
manifestations des étudiants (violences verbales et physiques,
destructions de biens…). Cette violence, relativement récente dans les
universités semble en liens étroits avec la violence politique de ces
dernières années dans la région Ouest-Africaine, avec les processus de
démocratisation et de décentralisation en cours dans la plupart de ces
pays.
Une observation empirique des meneurs de ces mouvements qui se
radicalisent, montre qu’à la tête de la plupart des mouvements
estudiantins se trouvent les apprenants provenant des pays où les
conflits sont les plus profonds. Ce constat qui se profile rend urgente,
une étude minutieuse sur la dynamique interculturelle dans nos
universités, afin de mettre le cap sur les aspects humains dans le
traitement des crises universitaires. Mais en attendant, notre réflexion
part d’un second postulat qui affirme qu’en gestion de l’éducation, il
est primordial de prêter attention aux personnes des acteurs, à leur
potentiel, à leurs caractéristiques, à leurs droits, à leur
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épanouissement, car ce sont ces personnes qui constituent la solution
aux problèmes éducatifs. C’est le seul moyen, nous semble-t-il, de les
mobiliser au service de l’apprentissage et d’instaurer au sein des
universités un sentiment d’appartenance, une acceptation de la culture
du changement qu’apporte le LMD sans provoquer trop de
turbulences.
La notion de culture dans notre propos s’entend comme la façon
dont les universités du REESAO sont organisées dans le cadre du
LMD. Elle émerge aussi de la façon dont les acteurs perçoivent,
décrivent et vivent cette réalité, de la façon dont ils réagissent à
l’organisation, aux évènements, aux informations aux actions liés à la
réforme LMD, les interprètent et leur donnent du sens. La culture est
donc un processus d’adaptation et d’appropriation collective des
nouvelles situations inhérentes au LMD. Dans cette perspective
Gathner THURLER (2000 : 99) précise que :
«La culture d’un établissement est activement construite par les
acteurs, même si cette construction reste en grande partie
inconsciente. Il s’agit en fin de compte d’un processus
dynamique, évolutif, d’un processus d’apprentissage. La culture
se définit comme l’ensemble de règles du jeu organisant la
coopération, la communication, les rapports de pouvoir, la
division du travail, les modes de décision, les manières d’agir et
d’interagir, le rapport au temps, l’ouverture sur l’extérieur, le
statut de la différence et de la divergence, la solidarité.»

Par ailleurs, la notion de culture intègre aussi l’habitus de
l’université en tant qu’organisation qui dote les étudiants de savoirs
théoriques, en vue de les outiller à réfléchir sur et dans l’action
intellectuelle et sociale. La culture va au-delà des savoirs érudits, pour
les arrimer au monde du travail en vue de rendre les étudiants
efficaces dans le questionnement des conditions sociales concrètes
susceptibles de faire émerger le changement et évoluer les domaines
d’action. S’intéresser à la culture universitaire, c’est travailler au
devenir compétent des étudiants, pas seulement en terme d’accès à
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l’emploi, mais aussi en termes de comportement citoyen, de carrière
académique à poursuivre. Il faut donc tenir compte de la pluralité des
cursus en concevant les programmes et les approches d’enseignement
cohérents. Ils doivent être explicités et les compétences à asseoir
décrites avec précision.
Ainsi défini, la question qui s’impose est de savoir quel rôle les
enseignants peuvent-ils jouer dans la gestion de la culture au sein des
universités du REESAO? Dans les institutions éducatives du
REESAO l’enseignant est le seul à être en contact étroit et quotidien
avec les étudiants. En dehors des responsables administratifs,
l’enseignant, de par sa formation et son profil, est l’acteur le plus
habilité à créer une synergie d’action au sein des structures
universitaires de plus en plus multiculturelles. Dans le quotidien de
ses tâches, il mobilise dans l’urgence des connaissances provenant de
plusieurs sources pour intervenir, maintenir les étudiants en activité,
améliorer les situations et les relations didactiques. Ces connaissances
proviennent de son référentiel de compétences bâti sur la base de la
maîtrise de sa spécialité, de sa connaissance du milieu educatif
(culture du milieu social, scolaire et de la tradition de la classe), de sa
connaissance des étudiants (caractéristiques personnelles, cognitives,
et styles d’apprentissage) de sa connaissance de l’institution
(fonctionnement, programme, contenu, démarche méthodologique,
…). Lors de la mobilisation et du traitement de toutes ces données en
situation, entrent en jeu ses connaissances expérientielles, sociales et
professionnelles, sur la base desquelles il gère les interactions
dialogiques, didactiques et sociales. C’est à travers ces interactions
qu’il peut jouer son rôle culturel. Mais comment?
Le LMD dans son acception, en plus de la nouvelle organisation
des études en trois cycles (licence-master-doctorat) prévoit la
construction de nouvelles formations professionnalisantes. Certains
perçoivent négativement ce processus, car selon eux, il réduit
l’ouverture d’esprit des étudiants en les enfermant dans la formation
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professionnelle. Cependant, la littérature sur la crise de l’éducation en
Afrique révèle que cette éthique utilitariste s’avère nécessaire.
Nonobstant ce pragmatisme, se pose la nécessité de reconsidérer
l’objectif de professionnalisation du LMD. Au vu de ses principes et
règles qui s’observent dans la pratique, la professionnalisation semble
se résumer dans l’espace REESAO à l’ouverture de filières
professionnelles et à la diversification des offres de formation
professionnelle. La professionnalisation de la formation universitaire
doit aller au- delà pour intégrer la notion de « réflexivité» au sens de
capacités de recherche et d’aptitude de «distanciation» par rapport aux
savoirs, aux connaissances et aux pratiques de son domaine de
formation (CANDELIER et al ; 2008). Elle implique que le
professionnel qui travaille sur le terrain soit capable de lire autrement
l’action, de l’interpréter de façon critique et constructive en
l’actualisant, de remettre en questions et de façon permanente les
objets de son travail, les procédures, son soi professionnel, en vu de
s’améliorer, de créer, de contribuer à l’évolution de son métier. Ce qui
signifie que les professionnels formés dans les universités ne doivent
pas agir en artisans sur le terrain, en se contentant d’appliquer les
mécanismes appris lors de la formation, mais en innovateurs. C’est ici
que s’inscrit le rôle culturel de l’enseignant. Il doit travailler à ce que
cette conception de la professionnalisation des cursus universitaires
devienne effective, en tenant compte du contexte socioculturel. Il faut
que chaque enseignant se comporte en formateur en s’impliquant dans
ce processus de transformation par la réforme LMD. Ils, permettront
ainsi de lier à la quantité des formations dites professionnelles en
développement croissant, la qualité (AGULHON, 2007 :18-19;
FELOUZIS, 2003; LESSARD et BOURDONCLE, 2002).
1.4. Le rôle culturel des enseignants : un rôle de médiation
Si l’on veut donner un sens pertinent aux mutations actuelles de
l’université, il faut revoir la tâche d’enseignement pour l’enrichir. Ce
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qui induit que ce rôle culturel se greffe à celui d’enseignement pour en
faire un rôle de formation. C’est un rôle de médiation culturel dont le
but est d’abord, la conscientisation des étudiants sur leur statut
d’acteurs ayant aussi des obligations et non seulement des droits.
Ensuite, c’est un rôle de création d’un espace de réflexion et d’actions
collectives. La réforme LMD peut atteindre ses objectifs si chaque
acteur joue réellement sa partition.
La médiation culturelle consiste pour les professeurs à interagir
avec les étudiants dans et en dehors des cours, sur toutes les questions
universitaires qui les préoccupent et sur celles qui préoccupent les
universités, pour les amener à comprendre qu’en tant que groupe
social de l’université, ils influencent sa réalité par leurs actions, leurs
pratiques d’études (le métier d’étudiant), leurs modes de pensée et de
discours, et de par leurs valeurs. Les enseignants doivent travailler à
les amener à prendre conscience des effets de leur pression sur le
climat et la culture universitaire. Chaque enseignant dans sa discipline
peut et doit travailler dans cette optique, en s’appuyant sur des
exemples de la vie courante de l’université, du milieu éducatif et de
l’environnement, en lien avec sa discipline. Toucher au vécu des
étudiants en lien avec les théories débattues dans les cours permet de
donner sens aux apprentissages, de leur offrir un cadre officiel de prise
de parole, de confrontation de positions, de logiques plurielles,
d’amorcer la résolution de problèmes organisationnels par les acteurs.
Prenons pour exemples un professeur de gestion et un de sciences
sociales qui veulent enseigner dans l’optique de la médiation
culturelle. L’enseignant de gestion, lors d’un cours sur la gestion des
structures pourrait recourir à des données sur
les structures
universitaires nationales (les plans d’action, les objectifs, les
méthodes, les procédures, les investissements, etc.) dans le but de
mieux informer les étudiants sur ces réalités. L’analyse de leur
financement, la comparaison de leurs résultats, l’évaluation de leurs
performances, l’identification des facteurs de différenciation ou de
82

conformité aux normes pourraient donner lieu à des discussions
nourries de toutes les connaissances du contexte par les étudiants.
Ainsi le passage à l’étude de cas étrangers sera facilité. Il s’agit
d’entraîner les étudiants aux débats professionnels, de les rendre
soucieux de questionner l’évidence, afin de créer la rupture avec les
préjugés. Le but de ces gestes professionnels est de faire des étudiants
des praticiens réflexifs et des théoriciens éclairés, capables de faire
évoluer les pratiques sur le terrain. C’est l’occasion aussi de soulever
les problématiques spécifiques au contexte pour poser les bases d’une
vigilance professionnelle.
Tout comme l’enseignant de gestion, celui qui intervient en
sciences sociales dans une perspective de médiation culturelle ne peut,
selon sa matière bien sûr, occulter les préoccupations sociales des
universités, leurs modes de gestion, les difficultés mais aussi les
perspectives qui s’en dégagent. A la même enseigne, les enjeux et les
difficultés de la démocratisation de l’enseignement supérieur, de la
mondialisation et de la globalisation de l’éducation auxquels on peut
lier la réforme du LMD et la création du REESAO, ne pourront être
occultés. Les phénomènes d’évolutions rapides des savoirs, de
formations en alternance et à distance, d’émergence de nouveaux
domaines, de pauvreté, d’intégrations, d’intolérance sociale religieuse
et culturelle ne peuvent passer sous silence. Leurs effets sur
l’organisation et la vie des institutions universitaires, sur les cursus et
le travail des enseignants, sur le management des structures
universitaires, sur les relations et les conditions de travail (étudiants,
enseignants, administratifs, décideurs), sur l’évolution des perceptions
et des valeurs dans les universités en font des détours obligés. Ce sont
des aspects culturels dont l’analyse guidée, ancrée dans le contexte et
intégrée dans un cours, permet de dégager des voies d’adaptation,
d’ajustement, d’opposition saine, d’application, d’innovation et
participe à la co-construction avec les étudiants, d’une perception
négociée de l’écologie universitaire.
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Ces gestes langagiers s’ils sont effectifs dans les cours des
enseignants, offrent aux étudiants une connaissance approfondie du
milieu universitaire, qui peut les décider à s’impliquer dans le
changement de postures, en adéquation avec le nouveau contexte
éducatif, social et culturel (BUCHETON, 1995). Une telle orientation
apporte forcément des changements dans la profession enseignante,
principalement dans les gestes professionnels à poser quotidiennement
et dans les postures à adopter (BUCHETON et DEZUTTER, 2008;
ÉTIENNE et BUCHETON, 2009.)
2. Quelles théories pour soutenir et expliciter ce rôle culturel de
l’enseignant?
Il n’existe pas d’action consciente sans fondement théorique. Dans
ce sens, le rôle culturel de l’enseignant dans le cadre du LMD
nécessite une construction conceptuelle pour lui donner sens. Nous
décrirons dans cette partie trois théories issues des sciences sociales,
dont une provient de la didactique professionnelle. Par rapport à la
complexité de l'objet de réflexion, la culture, et de celle du contexte, le
REESAO, nous avons trouvé insuffisant le choix d’une seule théorie
fondatrice. Les deux premières théories expliquent pourquoi et
comment nous concevons le rôle culturel de l’enseignant dans ce
contexte spécifique, la seconde théorie plus pragmatique, sous-tend le
travail de conscientisation des enseignants, nécessaire à la mise en
œuvre d’un tel processus.
2.1. L’approche culturaliste de la socialisation
La culture est un élément fondamental d’une société, d’une
communauté, de tout groupe humain organisé. La socialisation dans
l’anthropologie culturelle apparaît comme un mécanisme
d’autonomisation à l’intérieur d’un groupe social identifiable par sa
culture spécifique. Elle s’observe à travers certains courants. Dans les
courants fonctionnalistes, le mécanisme de socialisation se fait
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conformément à la culture du groupe social dans lequel on naît
(DUBAR, 2000; HUGHES, 1958; JACKSON, 1970). Mais, il arrive
que des individus d’une société ne se sentent pas à l’aise dans leur
culture pour diverses raisons et cherchent à se soustraire des pratiques
et des comportements sociaux.
Ainsi, l’observation des enseignants dans les universités africaines,
principalement dans celles du Burkina Faso montre qu’ils sont
réfractaires à la socialisation au sein de leur groupe professionnel. Par
exemple, il n’existe pas d’association des enseignants du Burkina Faso
car ces derniers adoptent un développement identitaire personnel et
individuel. Cette dynamique professionnelle centrée sur l’individu est
en contradiction avec ce qui se passe dans les civilisations africaines
et burkinabè d’origine, où le fonctionnement des groupes sociaux se
confondait à celui des groupes professionnels (castes de forgerons, de
palefreniers, de griots, etc. La dynamique était sociale, communautaire
et collaborative (KI-ZERBO, 1972, 1991, et 1992; LEVI-STRAUSS,
1962). L’étude de plusieurs peuples ayant des modes de vie
semblables par des chercheurs de l’anthropologie culturelle confirme
ces faits (BENEDICT, 1935; KARDINER, 1939; LEFORT, 1969). La
culture et la personnalité des enseignants du supérieur sont donc en
contradiction avec les thèses culturalistes qui affirment que «la
personnalité des individus est le produit de la culture dans laquelle ils
sont nés» (DUBAR, 2000 : 43). Si la culture sociale n’explique pas le
comportement professionnel des enseignants, ce hiatus ne peut donc
s’expliquer que par leur long cursus scolaire (24 ans d’études au
moins), qui les a immergés dans la culture occidentale, une durée
suffisante pour modeler le comportement humain (BENEDICT, 1935,
p. 337; KABORE/OUEDRAOGO, 2003; LEFORT, 1969). En effet,
maints travaux ont montré que l’école burkinabè déconnecte les
apprenants de leurs cultures premières à travers la langue
d’enseignement (le français) et le mode de fonctionnement
bureaucratique, aussi bien au plan pédagogique qu’administratif
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(KABORE/OUEDRAOGO, 1996, 2003). Au surplus, la diversité des
écoles dont ils sont issus et celle des modèles de formation par
lesquels ils sont passés, exacerbent leurs spécificités et favorisent cette
posture individualiste.
L’exercice du rôle culturel devrait aussi corriger ces effets écoles,
en inscrivant les pratiques dans une dynamique collaborative et
interactive en vue d’imprimer aux enseignants et aux sortants des
universités un modèle de comportements et d’actions intégrés dans les
valeurs de leur culture d’origine. Un rôle culturel co-construit, des
pratiques culturelles concertées et intégrées dans leurs tâches
d’enseignement ne favoriseraient-ils pas l’émergence de pratiques
collaboratives? Ils éviteraient à la fois la «désintégration culturelle»
prévisible de ce corps si rien n’est fait (LINTON, 1936 : 304-306).
2.2 La théorie de l’action de Parsons
La théorie de Parsons (1937) est l’une des plus achevée en sciences
sociales, en matière d’analyse de l’action humaine. Pour lui, l’action
humaine est un comportement orienté vers des buts ayant une
signification pour les acteurs. Ce sens est lié aux capacités des acteurs
à se fixer des buts cohérents par rapport aux facteurs de situation que
sont les ressources, les règles de fonctionnement, les structures ellesmêmes, les compétences des acteurs et la technologie. Dans cette
optique, le rôle culturel des enseignants est un comportement qui doit
être défini par eux-mêmes sous forme d’anticipation, en considération
du contexte du REESAO et de la réforme LMD. C’est un acte à
concevoir, un acte double orienté vers les collègues par rapport à la
singularité de leurs pratiques d’enseignement, et vers les étudiants par
rapport à la singularité de leurs conduites d’apprentissage. Le cours
constitue alors le socle et la norme communs qui permettent
l’interaction entre eux, aussi bien au plan pédagogique que culturel.
Toujours dans l’acception conceptuelle de Parsons, le code
commun d’action est la discipline qui, par les buts et objectifs qu’elle
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vise, son contenu et les valeurs qu’elle sous-tend, les besoins
d’informations et de formation auxquels elle répond, suscite de la
motivation. Ces énoncés de relations expliquent comment la théorie de
l’action de Parsons est apte à encadrer le rôle culturel des enseignants
du supérieur. Cette théorie s’inscrit dans un paradigme holistique qui
conçoit que le rôle culturel des enseignants a un objectif de
construction sociale de la vie des universités. En cela, l’interaction
qu’elle engendrera vise la construction des façons de penser, d’être,
d’enseigner, d’apprendre, de communiquer au sein des universités,
tout en posant les bases d’une conscientisation des acteurs. Dans notre
vision de la dynamique culturelle dans le REESAO, chaque groupe
socioprofessionnel (étudiants, enseignants, dirigeants, personnel de
soutien), chaque université doit pouvoir faire évoluer sa spécificité
tout en confrontant sa logique à celle des autres de façon constructive,
afin de s’enrichir de leurs expériences diversifiées.
2.3. L’approche éthique de l’éducation à travers l’analyse des
pratiques
Le contexte social et professionnel du REESAO commande «de ne
pas perdre de vue un certain nombre de principes humanistes et
démocratiques, fondateurs d’une éthique de l’instruction et de
l’éducation, fondateurs aussi de la culture de son devenir»
(BUCHETON et SOULE, 2009 : 29). Cette observation faite dans un
contexte autre vaut aussi pour le nôtre, du fait de l’héritage colonial
de nos systèmes éducatifs, des effets de la globalisation, mais surtout,
des réalités décrites plus haut. L’analyse des pratiques participe à la
professionnalisation des enseignants en aidant à la compréhension des
problèmes professionnels et à leur prise en charge sous forme de
résolution (BOURDONCLE 2000 : 121). Dans ce sens, le rôle culturel
de l’enseignant abordé comme une solution au manque de dynamique
sociale dans les structures universitaires peut être appréhendé sous
l’éclairage de cette approche éthique. Comme le dit Castincaud (2003,
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p. 11), l’analyse des pratiques « n’est pas menée par un « spécialiste »
qui détient des clés, mais par un formateur qui est garant du cadre
posé et gardien des règles déontologiques : absence de jugement,
hypothèses émises comme telles et non des affirmations, interventions
formulées sur le registre professionnel, non contrainte de prise de
parole, etc.». Une telle pratique éthique de l’enseignant permet
optimiser les pratiques d’enseignement et de faire émerger une culture
universitaire caractérisée par des pratiques réfléchies qui rompent
avec les pratiques opaques actuelles (PERRENOUD, 2003 : 14). En
tant que moyens de compréhension de soi et de son action, l’analyse
des pratiques dans le cadre du rôle culturel des enseignants est utile
pour éviter les dérives possibles vers le conditionnement social ou
politique des étudiants. Elle permet un partage des conceptions du rôle
culturel entre enseignants, son enracinement dans le contexte ouestafricain des pays membres du REESAO, et dans la culture propre à
chaque université.
Ainsi appréhendé, les disciplines d’enseignement apparaîtront
comme des lieux d’harmonisation de l’action culturelle, car c’est lors
des cours que s’expriment les personnalités des étudiants et des
enseignants, dans le dialogisme des discours, des significations, des
comportements, des cultures familiales, des rapports aux contenus et à
l’université. C’est aussi dans la phase interactive du cours qu’évoluent
les préjugés, que sont clarifiées les conceptions particulières et qu’est
construit le sens commun de la culture, de l’Université, du LMD,
(CHEVALLARD, 1999; GRANDATY et CHEMLA, 2004; PASTRE
et al. 2006; SOULE et BUCHETON, 2007). Ce sont là les finalités du
rôle culturel de l’enseignant qui, pour être atteintes, exigent de
l’enseignant des capacités en gestion des situations didactiques pour
bien intégrer les questions culturelles dans les contenus disciplinaires,
tout en jouant son rôle de médiateur de l’apprentissage.
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3. Les enjeux du rôle culturel des enseignants et quelques pistes
d’action
Le rôle culturel de l’enseignant comporte des avantages pour les
acteurs des universités. Une lecture plus approfondie de ces avantages
dévoile que le rôle culturel de l’enseignant se présente aussi comme
un moyen d’apprentissage organisationnel, comme un moyen de
professionnalisation et un moyen de leadership.
3.1. Le rôle culturel de l’enseignant, un moyen d’apprentissage
organisationnel
Le rôle culturel de l’enseignant tel que conçu offre à tous les
acteurs de l’université une cadre d’apprentissages multiples. Le
contenu de ce rôle culturel est envisagé comme un projet propre à
chaque structure universitaire. Un projet autour duquel se développera
un travail collaboratif, d’abord entre enseignants et dirigeants, dans le
corps enseignant lui-même, ensuite, entre enseignants et étudiants.
L’objectif est de déstabiliser les routines afin d’installer de nouvelles
formes d’actions cohérentes par rapport au nouveau contexte. Mis en
œuvre, ce rôle culturel permettra l’émergence d’une collaboration
entre les administrateurs et le corps enseignant, en vue de construire le
contenu, les instruments et les procédures nécessaires à la médiation
culturelle. Il participera aussi comme vecteur d’amélioration des
relations enseignants/étudiants, en instaurant le dialogue à l’intérieur
des cours. Ce dialogue qui impose l’explicitation des objets et des
positionnements, des pourparlers et des critiques, permettra au-delà du
travail d’instruction, d’assurer aussi le développement de la personne
des acteurs, grâce aux pratiques pédagogiques et relationnelles
ouvertes (BOMANI, LETOR et GARAND, 2010; TARDIF et
LESSARD, 1999).
Au sein du REESAO, cette dynamique d’actions et de réflexion
collaboratives se vivra par le biais les activités interuniversitaires. Elle
participera à l’action de modernisation des universités entreprise par
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l’AUF, si elle conduit à l’interconnexion de leurs ressources
documentaires et informationnelles. Dans cet ordre d’idées, les
pratiques culturelles collectives permettront d’assouplir les modes de
gestion et d’administration des universités qui constituent l’une des
réalités problématiques des universités africaines et pour lesquelles
l’AUF recommande la bonne gouvernance.
3.2. Le rôle culturel, un moyen de professionnalisation des
enseignants
Le rôle culturel de l’enseignant dans le cadre du LMD peut être
perçu comme un moyen de professionnalisation. Au regard de ce qui
est développé dans le paragraphe précédent, la médiation culturelle de
l’enseignant exige l’harmonisation de nouveaux savoirs, savoirs faire
et savoir agir professionnels et culturels. Elle offre de ce fait des
opportunités d’apprentissages puisqu’elle participe à l’évolution des
représentations et des comportements des acteurs individus et groupes
socioprofessionnels des universités par rapport aux nouvelles données
environnementales. Ainsi les changements liés à la réforme LMD
exigent de nouvelles manières d’organiser les cours (modules), de les
évaluer (évaluation formative, crédits) et d’enseigner (pédagogie
universitaire). En matière de gestion, ces mutations exigent
l’amélioration des conditions de vie et de travail, notamment celles de
l’enseignement et de l’apprentissage (centres de documentation mis en
réseau, équipées en ordinateurs et en documents, centres de ressources
pour appui aux étudiants en difficultés, etc.). La réforme LMD
nécessite donc de la part de tous les acteurs, principalement des
enseignants et des gestionnaires, le développement de nouvelles
connaissances et aptitudes, la mobilisation de compétences spécifiques
en vue d’accompagner le processus. D’où l’importance du rôle
culturel.
Il est reconnu que quand les acteurs apprennent, ils réinvestissent
les nouveaux acquis dans leurs activités quotidiennes en les
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réadaptant, ils réajustent leurs actions en se questionnant et en
échangeant entre eux, ils s’adaptent personnellement aux nouvelles
situations professionnelles, aussi bien de façon individuelle que
collective. L’analyse des pratiques de médiation culturelle suscitera un
processus de transformation organisationnelle et professionnelle, et la
prise en charge consciente de leur rôle culturel par les enseignants.
Elle pose donc les bases d’une professionnalisation des pratiques des
acteurs, dont le rôle culturel constitue le levier.
3.3. Le rôle culturel, un moyen de leadership des enseignants et
des universités
L’influence des enseignants sur la vie des universités est dans la
mire du rôle culturel de l’enseignant. Au sein des universités, ce sont
les enseignants qui dirigent en tant que responsables administratifs, ce
sont eux qui enseignent, qui évaluent, qui investiguent en tant que
chercheurs. Qu’on le veuille ou non, ils influencent grandement
l’évolution de l’institution universitaire. Il faut donc leur donner les
moyens d’influencer positivement l’université et les autres acteurs qui
y évoluent. Le rôle culturel constitue à cet effet un dispositif de
leadership au double sens du terme : d’abord il constitue un moyen
d’influence des enseignants sur les autres acteurs; ensuite, il offre un
cadre d’influence de chaque université sur les autres universités du
REESAO.
Pour le groupe enseignant dont la renommée n’est pas reluisante
ces dernières années parce qu’il est accusé d’être à la source des maux
de l’enseignement supérieur, le leadership qu’il jouera à travers son
rôle culturel aiderait à «redorer son image » au sein de l’université :
par rapport au groupe des étudiants, premier bénéficiaire de ses
services, se comporter en leader pour l’enseignant, c’est leur permettre
de développer une posture critique par rapport aux objets
d’enseignement et à la réalité éducative. En leur expliquant et en
objectivant les processus socio-éducatifs, l’enseignant partage avec les
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étudiants une vision innovante : il les écoute et dialogue avec eux, les
entraîne à développer des habitudes de doute critique, de
questionnement de leurs propres convictions et des propos d’autrui, et
à respecter la personne d’autrui. Ce qui ne peut passer inaperçu, parce
que ce faisant, l’enseignant les engage dans un processus éthique tout
en exerçant un leadership transformationnel (BASS, 2000). Ce
processus à la longue s’étendra aux autres acteurs avec lesquels les
enseignants interagissent, puis s’établira comme une culture
organisationnelle.
Ainsi, par rapport à l’université, l’achèvement d’un processus
d’influence tel que décrit ci-dessus est le développement des
compétences de chaque acteur de la structure : si les enseignants
développent des relations didactiques et interpersonnelles
respectueuses de la personne des étudiants, ces derniers vont exiger
les mêmes relations avec les administrateurs et les autres intervenants.
Ceux-ci se sentiront contraints d’utiliser des approches participatives
pour intégrer la culture naissante de l’université. Ce contexte global
participe à la réussite intellectuelle et sociale des étudiants, et à
l’atteinte des objectifs de l’université, ouvrant des perspectives de
développement de pôles d’excellence, selon la spécificité de chaque
université membre du REESAO. Par exemple, l’Université de
Koudougou pourra exceller dans sa spécialité des sciences de
l’éducation, l’Université de Bobo en technologie, dans la perspective
d’un leadership transformationnel aux plans national et régional.
3.4. Quelques pistes d’actions
Les innovations liées à la réforme LMD entraînent une
modification du concept «d’enseignement universitaire» dont le sens
doit logiquement évoluer. En effet, depuis quelques années
l’enseignement est tour à tour «assimilé à un travail, à une relation
interpersonnelle, à une activité professionnelle ou à une technologie»
Tardif et Mujawamariya (2002, p. 3). Ces auteurs affirment que les
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pressions diverses exercées sur l’éducation par l’environnement et ses
constantes mutations impliquent de considérer l’enseignement comme
«une médiation à la culture présente». Cette médiation peut se vivre
par l’enseignant comme un rôle d’éducation et d’instruction de la
jeunesse, en adéquation avec les connaissances et les normes sociales
contemporaines qui préparent à l’exercice de la citoyenneté. C’est
dans cette optique que nous concevons le rôle culturel de l’enseignant
dans ce propos.
Le LMD, cette conception anglo-saxonne de l’organisation des
cursus universitaires est une réponse à l’évolution et à la
complexification des contextes socioéducatifs et économiques. Il
exige une gestion harmonieuse et cohérente. Dans les universités
ouest-africaines, cette réforme ouvre un espace majeur de formation
culturelle des étudiants, à condition que les enseignants acceptent
d’assumer leur mission d’éducation en plus de celle d’instruction.
Dans ce sens, ils pourraient aider les étudiants à donner sens à leurs
apprentissages en les amenant à établir de nouveaux rapports à euxmêmes, à autrui et au monde universitaire. Par exemple, un étudiant
qui arrive à l’université pour la première fois après avoir passé toute
sa scolarité dans son département se trouve en transition sur plusieurs
plans. Au niveau des études, il passe des études secondaires à celles
universitaires, situation qui suscite maintes questions sur son statut
d’étudiant et ses implications sur son mode de vie, son style
d’apprentissage, ses rapports avec les enseignants et les autres
étudiants. Au plan relationnel, il sort du confort d’une relation
paternaliste avec les enseignants à une situation d’abandon dans lequel
il risque de se perdre en tant que personne et apprenant. Il est assailli
par des questions identitaires, relationnelles et sociales sans savoir
auprès de qui trouver des réponses satisfaisantes : nos universités
n’offrant pas de services culturels aux étudiants, les enseignants
pourraient, pour pallier à ces besoins, jouer leur rôle culturel en tant
qu’acteur social et passeur culturel. A travers l’enseignement de sa
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discipline l’enseignant peut accompagner les étudiants dans le
repérage d’éléments pertinents en termes de concepts, de postulats et
de méthodes de travail pour rendre leurs apprentissages significatifs.
Avec la maîtrise approfondie qu’il a des contenus, il dispose d’atouts
exploitables dans des contextes diversifiés sur lesquels il pourrait
s’appuyer pour créer des espaces d’analyse critique sur les pratiques
culturelles et leur impact social.
L’enseignant du fait de son cheminement, de son expérience et des
influences qui ont façonné son identité, et conscient des influences
que le contexte de vie et d’études peut exercer sur le devenir des
étudiants, peut les aider à établir des relations entre la culture de
l’organisation universitaire et celles qui leur sont propres. Ce travail
de conscientisation permet d’identifier les continuités et les ruptures
qui se présentent aux étudiants, de prendre en compte la diversité
culturelle et linguistique de leur environnement d’étude et de vie. Par
exemple quand l’enseignant procède au choix du contenu de ses
enseignements, de la méthode et du matériel pédagogiques, il peut
travailler de manière à permettre des liens significatifs pour les
étudiants. C’est de cette façon que le cours peut devenir un lieu ouvert
à la pluralité des perceptions, des représentations et des cultures.
L’enseignant transforme ainsi son cours en un espace-temps dans
lequel la diversité des étudiants et leurs apports individuels à la
discipline, à l’université et à la formation sont valorisés. Il encourage
ce faisant, l’écoute des opinions de tous, et amène chacun à établir des
modes de communication et des règles de comportement partagés par
l’ensemble de la promotion et partant, de l’université. Mais, une telle
action exige d’intégrer les différents savoirs à enseigner pour favoriser
la création de liens significatifs pour les étudiants, et créer des
situations d’apprentissage favorisant l’interdisciplinarité et la diversité
culturelle.
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Conclusion
La présente réflexion est inspirée du constat de manque de culture
organisationnelle dans les universités ouest-africaines. Cet état de fait
rend difficile l’appropriation de la réforme LMD dans le cadre du
REESAO. Par conséquent, nous faisons l’hypothèse qu’un rôle
culturel bien assumé par les enseignants participerait grandement à la
mobilisation de tous les acteurs internes autour des objectifs de la
réforme LMD, tout en facilitant l’émergence d’une culture
universitaire bénéfique à l’apprentissage des étudiants et à l’image des
enseignants. Ce rôle, entendu comme un travail de médiation culturel
intégré aux tâches d’enseignement, est un mode de vie et de travail
soutenu par trois théories. Les deux premières issues de la sociologie
éclairent le concept de médiation et expliquent la pertinence du rôle
culturel de l’enseignant dans la complexité du contexte du REESAO
et de la réforme LMD. La seconde, issue de la didactique
professionnelle soutient et explicite la mise en œuvre du rôle culturel.
Par ailleurs, notre réflexion a tenté de montrer comment le rôle
culturel pressenti comme moyen d’appropriation du LMD et de
création d’une culture au sein du REESAO est réalisable d’une part, et
bénéfique de l’autre, aussi bien aux universités, qu’à leurs acteurs.
Cette réflexion est spéculative certes, parce qu’elle se fonde sur une
approche théorique, mais ses assises théoriques et les nombreux
exemples pratiques pris dans le contexte du REESAO lui donne une
pertinence pragmatique. En tant qu’acteur de l’université travaillant
sur la pédagogie universitaire, nous pensons que ce regard prospectif,
délibérément posé sur la réalité est réalisable dans ses contours
pédagogiques, formatifs et sociaux. Bien sûr, des conditions sont à
réunir, par exemple l’engagement de tous les groupes
socioprofessionnels des universités, principalement ceux des
administrateurs. Cet engagement est indispensable du fait de la gestion
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bureaucratique actuelle des universités qui constitue un handicap, et
parce qu’il faut donner un statut officiel à la dynamique culturelle.
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Technologies de l’information et de la communication (TIC)
et activités pédagogiques au Burkina Faso : état des lieux et
perspectives
Dr Joseph Dougoudia LOMPO
Université de Koudougou

Résumé
Le système éducatif burkinabè éprouve des difficultés quant à son
développement. Avec l’avènement des TIC, un espoir réel est né. Les
raisons tiennent à la connectivité, à la « démassification », à
l’intégration, au double aspect synchrone et asynchrone, à
l’interactivité. Cependant, l’intégration des TIC dans ce système
éducatif est confrontée à certaines réalités : les pesanteurs
socioculturelles,
les
problèmes
d’infrastructures
en
télécommunication et d’équipements, l’insuffisance énergétique.
L’espoir en une généralisation des TICE tient en la volonté politique
des décideurs quant aux capacités en ressources énergétiques et en
télécommunications prolongée par une formation des acteurs et une
révision des curricula.
Mots clés : Burkina Faso, TICE, raisons, obstacles, solution
Abstract
The education system is experiencing difficulties in lson
development. With the advent of ICT real hope was born. The reasons
are matters of connectivity, "demassification", integration, double
synchronous and asynchronous aspects, and interactivity. However,
the integration of TICE in the education system is facing some
realities: socio-cultural, problems of infrastructure and
telecommunication equipment, energy shortages... The hope in the
101

generalization of TICE depends on the will of political makers
regarding energy and telecommunication capabilities extended by
training actors and revision of curricula.
Keywords: Burkina Faso, TICE, reasons, obstacles, solution
Introduction
Elles sont nombreuses les voix qui s’élèvent pour exprimer
l’impérieuse nécessité pour les systèmes éducatifs de penser à
l’intégration des TIC, à leur développement dans la pratique
enseignante. Sans doute que les unes et les autres pensent aux divers
atouts qu’ils recèlent pour l’activité pédagogique. Cette perception
s’est mondialisée. Le Burkina Faso n’a pas été en marge. La presse et
les discours officiels en font régulièrement échos. Cet état de fait a
soulevé d’énormes espoirs pour le système éducatif. On entrevoyait
déjà les énormes retards rattrapés, les insuffisances et tares désormais
comblées. Mais avec le temps, le constat semble quelque peu amer. Si
on ne déchante pas, on n’est pas loin de dire que cet espoir n’est rien
d’autre qu’une démesure.
Où en est particulièrement le Burkina Faso en matière des
Technologies de l’Information et de la Communication en Education ?
Le moins que l’on puisse dire c’est que ce pays connait un sérieux
retard en la matière. Qu’est-ce qui explique ce retard ? Le Burkina
peut-il s’en sortir ? Comment, des derniers rangs aujourd’hui en
pénétration Internet, le Burkina Faso peut-il passer à une
généralisation des TICE ?
Dans cet article, il sera question de faire un état global des lieux, de
visiter quelques expériences avec analyse et de faire des propositions
pour que les TICE au Burkina Faso voient des lendemains meilleurs.
Avant tout, il nous semble opportun de souligner les énormes
potentialités des TIC. Ce n’est pas que nous ne sommes pas pour
autant conscients de certains dangers comme la cybercriminalité. Face
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aux atouts, bien d’obstacles se dressent sur le chemin de l’expansion
des TIC. Dans un premier temps, nous ferons ressortir les avantages
que présentent les TIC pour l’enseignement ; dans un second temps
seront abordées les justifications de la situation actuelle des TIC dans
le système éducatif au Burkina Faso.
I. Les raisons d’une alliance TIC et Pédagogie
Il ne manque pas de griefs contre les TIC. Pourtant, dans ce travail
il sera question des avantages qu’elles offrent aux activités
pédagogiques.
Selon F. BALLE (1999) l’introduction des TIC à l’école est
inévitable au motif qu’:
« on peut, sans grand risque, engager un pari que dès les
premières années du XXIe siècle, les multimédias vont rénover
l’éducation, ses modalités, ses institutions, très profondément et
partout dans le monde »1.

Pour Bruno OLLIVIER (1992 : 118), les TIC et l’éducation ont fait
une rencontre et rien ne laisse croire qu’elle doit être de courte durée.
Si ces auteurs notent l’impérieuse collaboration TIC/Ecole, c’est
qu’ils sont tout à fait conscients des raisons qui militent en faveur de
celle-ci.
Retenons celles qui paraissent les plus pertinentes et qui pourraient
mobiliser les politiques et les acteurs pédagogiques : la connectivité,
l’interaction, la démassification, la « synchronie/asynchronie »,
l’intégration.
En ce qui concerne la connectivité, l’expansion des TIC apporte
considérablement, là où elle a cours, un soulagement certain des dures
conditions de l’Homme dans son individualité comme dans sa
collectivité. Avec les TIC, nous évoluons dans un monde virtuel qui
1

Francis BALLE, Les NTIC : Outils au service de la Formation à l’enseignement, in «Les
nouvelles technologies de l’information et de la communication et leur avenir. », 1999, URL :
http://www ;acelf.ca/revue/
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ne manque pas d’attrait pour la jeunesse ; atout considérable sur le
plan pédagogique car la motivation est quasi présente avec des
possibilités d’interactions. Si l’interaction se fonde sur « la
construction d’une médiation négociée entre les partenaires de la
communication », l’interactivité, elle se positionne comme
«[…]une approche de la communication fondée sur la mise en
œuvre de médiations technologiques, qui structurent à la fois le
processus de la communication lui-même (en lui assignant des
codes et des structures spécifiques) et la relation entre ses
partenaires (en leur assignant des relations institutionnelles et
des statuts qui fondent la situation de communication sur des
relations de dépendance et de pouvoir » (LAMIZET B., SILEM
A, 1998 : 309).

L’interactivité est une des caractéristiques principales des TIC.
C’est même elle « qui définit la communication. » (WOLTON D.,
1997 : 16) qui ajoute que contrairement à la télévision, par exemple,
l’échange l’emporte sur l’image. Pour Everett ROGERS M. (1986),
l’interactivité est une capacité pour les nouveaux systèmes de
communication de répondre à l’usager au regard de ses
préoccupations. Il y a une dynamique avec des questions/réponses,
des dialogues et des forums. Là, l’utilisateur jouit d’un grand privilège
car comme le dit André VITALIS (1994 : 36), « même si l’offre
détient le rôle initiateur, c’est en définitive l’utilisateur qui a le dernier
mot et qui, dans la surabondance des objets offerts, donnera son sens à
l’innovation ».
Les TIC font la rupture nette d’avec les communications de masse.
Elles offrent à l’utilisateur la possibilité de ne pas être fondu dans la
masse. L’utilisateur n’est pas un anonyme. C’est quelqu’un qui
possède une identité, une adresse, exprime des besoins ou des points
de vue personnels. Il cherche généralement l’information qui
l’intéresse. Avec Internet par exemple, il a, comme le souligne
(WOLTON D, 1997 : 246), la satisfaction à « un formidable besoin de
communication immédiate » et même qu’il a « le sentiment d’être un
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acteur de ce qu’il fait. C’est la force du « do it yoursef ». Tout en
insistant sur le fait que ces nouveaux médias « démassifient »,
ROGERS (1986) montre que l’utilisateur peut être en même temps
producteur.
Le caractère interactif des TIC est un véritable atout
Avec les TIC il y a une individualisation des démarches
d’apprentissage. Pour F. BALLE (1999: 8), « la force du multimédia
est de permettre des parcours individualisés dans des logiciels de
formation ; chaque élève peut aussi travailler à son rythme, quand il
veut, où il veut sans jamais rougir de honte lorsqu’il se trompe ».
L’introduction des Technologies de l’information et de la
Communication dans l’éducation se justifie par le fait que son
utilisation modifie considérablement la relation aux élèves et à la
classe. Au-delà de la transmission des connaissances, c'est en effet « la
fonction de guide, de médiation et de référence dans la construction
des apprentissages de l'élève qui se voit renforcée »2.
C’est un avantage fabuleux que recèlent les TIC. Cette
caractéristique permet une bonne gérance de la disponibilité de
l’utilisateur puisqu’elles lui offrent deux possibilités : un aspect
présentiel et un aspect asynchrone. Contrairement, aux autres médias
comme la télévision et la radio, les TIC ne posent ni n’imposent une
contrainte de présence pour rentrer en possession de l’information, à
un moment donné.
Par la synchronie, les TIC permettent de communiquer comme une
communication directe (visioconférences, chats, téléphone, etc). La
formation ouverte à distance en use intensément et de ce fait permet à
l’enseignant et à l’apprenant d’échanger directement sur des notions
entièrement ou en partie non comprises. Dans leur aspect asynchrone,
elles offrent des possibilités d’autoformation : e-mail, forum de
discussion par l’intermédiaire de l’Internet. Les TIC, par ce double
2

http://www.iufm.education.fr/f_tic.htm
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caractère, peuvent être au bénéfice à l’activité pédagogique, surtout
quand les conditions sont réunies.
Quant à l’intégration, elle concerne essentiellement les dispositifs ;
ce sont toutes les possibilités d’association de médias pouvant
apporter un plus dans la communication par rapport à l’un ou à l’autre
des médias associés. L’intégration offre d’énormes possibilités
d’échange et de supports au niveau pédagogique. Il est évident que ni
le téléphone ni la photocopieuse ne peuvent séparément jouer le rôle
que joue le fax. Ce dernier n’est que l’association de ces deux médias.
Comme on peut le constater, les TIC s’adaptent à l’éducation. On
parle même de TICE: Technologie de l’Information et de la
Communication pour l’Education pour les uns, de l’Enseignement
pour les autres. Elles constituent un grand enjeu pour tout système
éducatif qui se veut moderne. La Mission Académique aux
Technologies Nouvelles en France (MATN) présidée par Jean-Pierre
CHARDON énumère les différents pôles TICE à savoir: Logiciels,
Audiovisuel, Internet et Intranet, Multimédia, Visioconférences,
Matériels, Réseaux. Ces pôles visent l’amélioration de l’action
pédagogique dans les établissements d’enseignement et de formation.
Il est incontestable que par leur caractère ludique et d’exploration,
l’hypertexte et le multimédia interactif permettent d’assimiler plus
facilement : c’est dire combien ils se révèlent être un instrument bien
adapté à une pédagogie active en vogue partout dans le monde.
Marquant l’intérêt qu’ont les TICE, et en projection pour les futurs
enseignants, le sénateur français Alain GERARD, dans un rapport
remis au Premier Ministre Français, a insisté sur l’impérieuse
nécessité d’une définition précise et systématique d’ « un plan de
formation de formateurs afin qu’ils soient eux-mêmes familiarisés à
l’utilisation des nouvelles technologies »3

3

http://www.senat.fr/senateurs/gerard_alain/multimed10html#RTFT.C16
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Ce rapport a au moins le mérite de montrer qu’en Europe, ou plus
exactement en France, les décideurs ont pris à bras le corps le défi que
posent les TIC au monde de l’éducation moderne.
II. De la nécessité de développer les TICE
Quelques expériences rencontrées convainquent qu’il y a lieu de
penser au développement des TICE au Burkina Faso. On peut citer
cette observation faite à Tougan (Province du Sourou) et l’initiative
privée en TICE, le Projet PédagoTIC.
II.1. Observation de l’intérêt des enfants de Tougan pour les TIC
A environ 300 kilomètres de Ouagadougou, se trouve la ville de
Tougan. En mission dans cette ville, nous avions voulu consulter nos
messages dans l’un de ses rares cybers. Au regard de l’affluence des
enfants, cela n’avait pas été possible. Nous avions dû rebrousser
chemin pour revenir une heure et demie plus tard. Leur nombre avait
baissé. La gérante de ce cyber nous avait alors appris, suite à notre
étonnement, que ceux qui étaient encore là sont ceux qui, ne
maîtrisant l’outil informatique, avaient sollicité son aide pour
recueillir des informations pour leurs travaux de classe.
Les travaux de LOMPO (2010) ont montré que dans la ville de
Koudougou, après une enquête sur trois grands établissements
secondaires, la plupart des élèves qui vont dans les cybers recherchent
des connaissances, soit pour enrichir des cours soit pour préparer des
exposés.
II.2. Les enseignants prennent les devants
Si ailleurs des enseignants hésitent à adopter les TICE parce qu’ils
attendent d’en avoir une maîtrise complète et doutent de leur apport à
l’enseignement (des mathématiques en particulier), BALACHEFF
(1994), au Burkina Faso, ils s’organisent pour en profiter au
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maximum. Voici en témoignage les propos d’un responsable de Café
pédagogique:
« Oui depuis 2000, nous sommes une poignée d’enseignants
familiarisés aux TIC. Nous nous battons comme nous pouvons
et nous sommes devenus incontournables même si nos
décideurs rechignent encore à s’investir. Nous avons insufflé le
paradigme des tics à travers nos séminaires, ateliers de
formation, nos articles de recherches, les conférences, forums
entre autres. Mais nous sommes conscients qu’intégrer les TIC
dans une société dominée par l’oralité n’est pas chose aisée.
Dans tous les cas, le monde enseignant est conscient de
l’urgence et beaucoup n’attendent plus l’état pour se former
devant l’engouement des élèves technophiles »4.

II.3. Les enseignement du projet Pédago TIC
Le projet PédagoTIC a été un projet de la Fondation Paul Gérin
Lajoie du Canada en faveur du Burkina Faso et du Bénin. Il a
regroupé des chercheurs, formateurs des écoles normales supérieures
(ENS) et des enseignants de cinq écoles primaires dans chaque pays.
La mise en œuvre de ce projet a permis l’expérimentation des TICE
dans ces écoles au profit des trois groupes que sont les directeurs
d’écoles (pour la gestion administrative), les enseignants (pour
l’action pédagogique) et les élèves (pour l’initiation à l’utilisation des
TICE).
Du rapport final, il est ressorti le constat suivant :
« Le changement dans la démarche d’enseignement, qu’a
généré l’approche technopédagogique auprès des équipesécoles est très positif. Les écoles du projet se sont engagées
dans la poursuite de façon progressive de l’intégration des TIC
dans les autres classes ; PédagoTIC se dirige vers des savoir-

4

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2009/100_laclasse_franc
ophonie_LesTiceauBurkinaFaso.aspx
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faire innovateurs et signifiants selon les acquis de cette
expérimentation »5

Une telle expérience, même si elle est limitée dans l’espace et dans
le temps, associée aux observations et à l’enquête révèlent
l’impérieuse nécessité pour le système éducatif de généraliser les
TICE. Cependant sur le chemin de la réalisation il y a des obstacles.
III. Les obstacles
Les avantages des TIC sont, comme on peut le constater, très
nombreux pour l’activité pédagogique. Les TIC, comme l’écriture
après l’ère Gutenberg, s’annoncent comme incontournables pour
l’humanité en général et pour le monde de l’éducation en particulier.
Les pays subsahariens sont concernés au même titre que les autres par
cette évolution. Cependant à regarder de près, en ce qui concerne ces
pays, beaucoup d’obstacles se dressent sur le chemin qui mène à
l’intégration poussée des TICE. Ces obstacles ont, pour l’essentiel
comme noms, infrastructures, absence de politique conséquence et
cohérente au niveau de l’éducation, pesanteurs culturelles.
III.1. Accès Internet
Selon l’indice NRI (Networked Readiness Index) élaboré par le
Forum Economique Mondial et l’INSEAD, qui mesure le degré de
préparation d’un pays à tirer parti des TIC efficacement, dans son
rapport 2009-2010, le Burkina Faso est classé au 108ème rang sur 113.
Phrase Point n’est besoin de dire que la situation des TIC au Burkina
n’est guère reluisante.

5

Rapport final Partenariat 2008-2011 PEDAGOTIC et l’amélioration de la qualité
de l’apprentissage en salle de classe. Préparé par La Fondation Paul Gérin –La joie
Présenté au Fonds Francophone des inforoutes (Organisation Internationale de la
Francophonie-OIF) Mai 2011.
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Comment aborder la question des TIC sans les télécommunications
surtout quand on sait que selon R. NTAMBUE TSHIMBULU et
JENSEN (2011 : 99), il y a une étroite dépendance des premières visà-vis des secondes en termes d’infrastructures.
Le Burkina Faso s’inscrit en matière de télécommunication dans
une mouvance des déshérités, les pays de l’Afrique francophone ne
détenant que 2% du parc de lignes téléphoniques de toute la
Francophonie en 20026. Selon la DELGI7, la télédensité au Burkina
Faso est de 1,13 pour cent habitants. Les télécommunications au
Burkina sont marquées aussi par la différence de cette télédensité
entre régions. Il est à noter par ailleurs une très faible densité dans les
zones rurales, quand le téléphone y parvient. Cela est sans doute lié à
deux facteurs à savoir le faible revenu des populations de ces zones et
la justification du manque de rentabilité économique de ces zones
souvent évoquées par les décideurs. Le nombre de demandes non
satisfaites ne témoigne-t-il pas l’insuffisance des infrastructures de
communications ? Le coût d’accès à ces infrastructures n’est-il pas
très élevé pour le Burkinabè moyen ? Le moins que l’on puisse dire,
c’est que l’état actuel des télécommunications au Burkina n’augure
pas une implantation rapide, efficace et efficiente des TIC. La
possession d’ordinateur relève du luxe ; la connexion à Internet l’est
davantage même si de plus en plus les cybercafés connaissent une
grande expansion dans les centres urbains. Les taux de taxation de la
douane et les prix de connexion dissuadent bon nombre de Burkinabè.
En effet, Evelyne DEVERIN (2005 : 4) ne souligne-t- elle pas que
«[…] le coût prohibitif du matériel informatique souvent considéré
comme un produit de luxe et partant, soumis à de très fortes taxes à
l’importation (40% au Burkina Faso par exemple) et au prix élevé de
l’abonnement » handicapent le développement de l’Internet ? Sans

6
7
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doute la pauvreté y est pour quelque chose, mais l’absence d’une
politique propre conséquente en la matière aussi.
III.2. L’absence d’une politique conséquente et cohérente au
niveau de l’éducation
Le Burkina a fait des efforts en matière des TIC, à travers la
création des structures comme le CENATRIN (Centre National du
Traitement de l’Information), la DELGI (la Délégation générale à
l’informatique). Des plans de développement ont vu le jour, mais
force est de remarquer qu’au niveau de l’éducation les actions sont
très timides. Dans les écoles de formation de formateurs comme
l’ENS censée former les cadres du système éducatif burkinabè, on y
trouve plutôt des projets négociés de gauche à droite avec des
partenaires (LOMPO D J 2003). Ce qui est dommage, c’est qu’aucune
politique de développement n’étant mise en place, ces projets évoluent
sans lien de complémentarité, quand ils ne sont pas tout simplement
étouffés avant d'être opérationnels.
Cet état de fait n’est pas propre qu’à l’ENS. On le retrouve dans
les ENEP (Ecole Nationale des Enseignants du Primaire). Le
personnel stagiaire qui devait être le vecteur de la généralisation des
TIC n’en est même pas formé conséquemment; ce qui réduit du coup
les moyens humains déjà déficitaires pour des raisons de rémunération
dans ce secteur. Pire, au niveau national une définition de politique
planifiée en la matière ne semble pas initiée. On a très souvent des
projets parachutés de certains organismes bienfaiteurs. Ces projets
approvisionnent en matériels informatiques, mais l’absence d’une
politique cohérente et suivie obstrue toute visibilité sur les retombées.
Ce fut le cas de World Links (Banque mondiale et américains) en
2001, du RESAFAD TICE (Réseau d’appui francophone pour
l’adaptation et le développement des Technologies de l’Information et
de la Communication en éducation), l’UVA (Université virtuelle
africaine), l’e-école du NEPAD (Nouveau Partenariat pour le
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Développement) pour ne citer que ces projets. Il importe de noter que
tous ces projets interviennent de manière non coordonnée. Un ministre
interrogé à propos des TIC a expliqué en privé que “[...] l’importation
technologique ne s’organise pas dans le but de combler le vide, mais
que la technologie est plutôt importée en tant que marchandise ou
produit à consommer.” (TIEMTORE W Z 2006 : 164).
III.3. Les pesanteurs socioculturelles
Nous ne pouvons passer sous silence les pesanteurs
socioculturelles tant leurs effets se ressentent très négativement sur
l’efficacité que devraient avoir les TIC. Les ordinateurs sont souvent
concentrés au niveau de quelques individus socialement bien placés
ou dans l’administration alors que le besoin se fait sentir crucialement
ailleurs comme dans la formation. Il faut par ailleurs reconnaître que
les pays africains au Sud du Sahara sont ancrés traditionnellement
dans l’oralité : c'est sans doute ce qui explique la forte explosion du
téléphone portable. Au Burkina par exemple, introduite récemment, la
téléphonie mobile concurrence très sérieusement son aînée (en
décennies!): déjà on est à 0,21 portables pour 100 habitants contre 0,4
lignes pour 100 habitants.8
L'Internet introduite au Burkina le 19 septembre 1997, même s'il
connaît un certain essor, reste moins performant, en termes de
progression, que le téléphone, surtout le téléphone mobile: 140000
internautes sur 1,608 milliards d'abonnés à Internet dans le monde9.
Bien entendu, il y a moins de contraintes (économiques
essentiellement) mais la tradition orale de la population pourrait y être
de loin pour quelque chose.
Au regard des atouts ci-dessus énoncés, on peut se contenter de ce
qui se passe sur le terrain. Aussi pensons-nous qu’il serait bien de
8
9
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proposer des solutions pour y remédier en se basant sur les
expériences par d’autres menées ou celles menées à l’intérieur même
si elles l’ont été à une échelle réduite.
IV. Voies et moyens pour un développement des TICE
Tout changement exige tout au moins un effort et des stratégies.
4.1. La volonté politique
Tout commence par la volonté politique. Sans volonté politique
rien de fiable ni de durable ne peut être entrepris. Rien qu’en nous
référant aux obstacles, force est de reconnaître que l’implantation et
la généralisation des TICE passent par des décisions visionnaires et
courageuses.
En ce qui concerne, par exemple, les télécommunications, l’Etat se
doit de mobiliser des moyens considérables. Au Sénégal, même si ce
n’est pas le cas parfait, il a fallu passer par là en 2005. En effet,
l’Etat du Sénégal a dû publier sa Lettre de Politique Sectorielle
(LPS)10 L’objectif de cette LPS était de présenter les
orientations générales à l’horizon 2008 ainsi que la stratégie du
Gouvernement de la République du Sénégal dans le secteur des
Télécommunications.
Il est fort à parier que les orientations politiques accompagnées
d’un ensemble de stratégies au niveau des infrastructures, préparent à
une bonne amorce du développement des TIC et partant des TICE.
A un autre niveau la volonté politique doit se faire sentir pour
amplifier les chances d’une intégration des TICE. Il s’agit de
l’équipement. Un pays enclavé comme le Burkina vit sur les taxes
douanières il est vrai, mais il revient à l’Etat, au regard des objectifs
de développement, de procéder à un allègement, voire une annulation
de ces frais pour le secteur de l’éducation. Ce n’est sans doute pas
10
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l’ultime effort car un pays comme la France11 a dû consacrer un fort
budget pour promouvoir les TICE. C’est le prix à payer si l’on
considère que l’école est le tremplin de tout développement, comme
l’exprime le NEPAD (Nouveau Partenariat pour le Développement de
l’Afrique)12. Le Burkina pourrait planifier l’équipement sur quelques
années. Aussi en matière de logiciels, la possibilité d’utiliser des
logiciels libres peut être un palliatif comme l’expérience de
PédagoTIC l’a montré.
Parler des TICE c’est aussi évoquer cette question brûlante des
ressources énergétiques. Jusque-là ce sont les deux principales villes
qui profitent des ressources énergétiques de la SONABEL (Société
nationale d’électricité du Burkina) avec d’ailleurs des délestages. Les
zones rurales sont rarement servies. Une généralisation des TICE
passe inéluctablement par l’accès de toutes les écoles à l’énergie. Si
l’énergie électrique coûte excessivement chère et est inaccessible
malgré les apports des pays voisins comme le Ghana et la Côte
D’Ivoire, le Burkina doit faire le choix de l’énergie solaire bien qu’au
début elle exige un investissement lourd. Aussi au niveau de
l’équipement, pourra-t-on faire le choix des ordinateurs s’alimentant
au solaire ou baisser le coût d’acquisition des plaques solaires.
La volonté politique doit se prolonger par la préparation au savoir
faire.
4.2. La formation et la révision des curricula
Etant donné que « La culture numérique impose l’usage
raisonné de l’informatique, du multimédia et de l’internet »13 , la
formation devient un passage obligé. Selon Internet World States, le
11

http://www.hce.education.fr/gallery_files/site/21/56.pdf
ROUFAÏ Mohamed Chakirou
http://www.beninensis.net/Pauvrete_Democratie_et_Developpement_Durable.pdf
13
http://www.iensevran.accreteil.fr/ressources/tice/TICE_les%20programmes%2020
08_le%20socle%20commun.pdf
12

114

Maroc compte 33,4% d’internautes. Son expérience en matière de
formation peut paraître intéressante. La mise en place du programme
de formation GENIE intitulé « TICE et développement professionnel
». (2009)14, a consisté à élaborer un ensemble de modules qui visent
les trois acteurs éducatifs tels que les enseignants, les inspecteurs et
les chefs d'établissements.
A l’analyse un tel projet est intéressant parce qu’il prend en compte
les acteurs éducatifs de premier plan, transmetteurs de connaissances
et gestionnaires du système. Mais à regarder de près, ce projet
présente quelques failles. En effet il ne prend pas en compte les élèves
pour lesquels les TIC sont comme un jeu et par lesquels la formation
est vite propagée. C’est du reste une observation directe d’un
programme de World Links à l’école de Paspanga (Ouagadougou) qui
autorise une telle affirmation. En effet des élèves formés sont passés
plus vite maîtres des TIC que leurs enseignants et ont pu, pendant les
vacances, former un grand nombre de leurs camarades. Ils ont moins
de préoccupations, de peur à manipuler et semblent avoir plus de
capacité de rétention. Il convient de les prendre en compte dans la
formation. Ainsi cela paraîtra-t-il aux yeux des autres élèves que les
TIC ne sont pas le seul apanage des adultes.
Il y a à prendre également en compte la formation dans les écoles
de formation de formateurs. Comme cela a été souligné
antérieurement, la formation dans les écoles de formation c’est-à-dire
les ENEP (Ecoles Nationales des Enseignants du Primaire) et l’ENS
(Ecole Normale Supérieure) est quelque peu légère. Il serait salutaire
de mettre l’accent sur la formation à ce niveau en commençant par les
formateurs de formateurs. Ces derniers formeront à leur tour les élèves
encadreurs pédagogiques et les élèves professeurs. Ainsi pourra-t-on
mener une prise en charge en amont et garantir une pérennité de
14
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l’intégration accélérée et généralisée des TICE. Tout compte fait,
«…l'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la
communication en éducation pose le problème de la formation
technique et méthodique des différents acteurs qui sont appelés à les
utiliser. (Lusalusa, S., Lamme, A., Euttebrouk, E., 2000). » cité par
Khalid Ahaji, Moulay Youssef El Azhari, Ilham Laaziz15. Convenons
avec Tardif que les TICE définissent un cadre pédagogique
rigoureux. Ce cadre prend appui sur la compréhension de la
dynamique de l'apprentissage fournie par les sciences cognitives et
met l'accent à la fois sur les pratiques pédagogiques et sur les
pratiques évaluatives (TARDIF J., 1998). Quant à la formation elle «
doit s’appuyer sur les résultats de travaux de recherche portant sur
l’intégration des TICE. En particulier, l’utilisation des situations
d’enseignement ayant fait objet d’observations et d’analyses
didactiques s’avère pertinente pour la formation des enseignants. »16 Il
faut également penser la formation des spécialistes en informatique
(maintenance, webmaster, analyste-programmeur...)
A la formation il y a à allier la révision des curricula. Ces dernières
années beaucoup de contenus ont été adoptés et introduits dans les
programmes de formation de formateurs et/ou d’enseignement :
l’EMP (l’éducation en matière de population, enseignement bilingue,
les thèmes émergents… D’autres contenus sont en voie de l’être :
l’éducation à la culture de la paix, aux droits humains, à la
citoyenneté, à la démocratie et à l’intégration régionale (CEDEAO),
l’éducation aux médias et à l’information (UNESCO).
Toutes ces introductions ne sont pas sans conséquences. Afin
d’introduire la formation aux TICE, il serait judicieux de
« dégraisser » les programmes d’enseignement et de formation. C’est
15
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dire que les programmes et curricula doivent être toilettés pour ne
garder que l’essentiel. Cela évitera une surcharge à tous points de vue.
Conclusion
Les atouts que présentent les TIC ne sont pas mineurs pour le
développement de l’éducation en Afrique. Bien au contraire, ils
constituent une occasion inespérée pour les systèmes éducatifs
africains de faire un bond en avant. Les avantages répertoriés
prouvent que l’école lieu de communication17 se prête à l’implantation
des TIC. Suite à ce travail, ce grand espoir suscité n’a pas tenu compte
entre autres, des réalités socioculturelles, sociopolitiques et socioéconomiques du pays, le manque de politique cohérente et planifiée
par les gouvernants.
Il n’y a pas lieu de désespérer. Certes il y a des obstacles, mais ils
ne sont pas insurmontables. Le Burkina, aujourd’hui à la traîne en
matière de TICE, peut constituer un exemple pour peu que soit décliné
un plan stratégique partant de la volonté politique quant aux
infrastructures, l’équipement, l’énergie et prenant en compte la
question de la formation dans les écoles de formation de formateurs
ainsi que de tous les acteurs.
Bibliographie
Ouvrages, thèses, mémoires, articles
DE KERCKHOVE D., 2000 : L’intelligence des réseaux, Paris,
Editions Odile Jacob, 312p.
DEVERIN Y. et al, 2005 : Téléphone et (N)TIC, Atlande, L’Afrique,
Collection Clefs-concours)

17

LABORDERIE René (1979), Aspects de la communication éducative – E3 –
Casterman

117

DUBE L. 1999 : « Psychopédagogie et technologies nouvelles », in
Education et francophonie, Volume XXVII, numéro 2, Automne.
HEMERY S., 2003 : « Cyberprofs, amis-ennemis de l’école », in Le
Monde de l’éducation n°313 avril 2003, PP.68-69.
LABESSE B., 2004 : Une dynamique de l’insignifiance Les médias,
les citoyens et la chose publique dans la « société de l’information,
Lyon, Enssib, 271p.
LABORDERIE R., 1979 : Aspects de la communication éducative –
E3 – Casterman, 231p.
LAMIZET B., SILEM A.( 1997), Dictionnaire encyclopédique des
Sciences de l’information et de la communication, Paris, Ellipses,
590p.
LOMPO D. J. 2003 : La modernisation du système éducatif
burkinabè : les NTIC comme facteurs de son efficacité, mémoire
DEA, Université Bordeaux 3, 89p
LOMPO D. M. 2010 : Jeunesse scolarisée et Internet : cas des
établissements d’enseignement secondaire de la commune de
Koudougou, 72p.
NTAMBUE TSHIMBULU R. 2001 : L’Internet, son Web et son Email en Afrique Approche critique, Paris, L’Harmattan ? 356p.
OLLIVIER B. 2000) : Internet, multimédia : ça change quoi, dans la
réalité ?, Paris, INRP, 154p.
OLLIVIER B. 1992 : Communiquer pour enseigner, Paris, Hachette,
287p.
ROGERS E. M., 1986: Communication technology The new media in
society, Free Press
TIEMTORE W. Z. 2006 : Les Technologies de l’Information et de la
Communication dans Education en Afrique subsaharienne : Du mythe
à la réalité. Le cas des écoles de formation des enseignants au
Burkina Faso, Université de Rennes II , Thèse de doctorat

118

TARDIF J., 1998 : Intégrer les nouvelles technologies de
l'information.
Quel cadre pédagogique ?, Paris, ESF, 127p.
VITALIS A. et al. 1994 : Médias et nouvelles technologies. Pour une
socio-politique des usages, Éditions Apogée, Rennes, 268p.
VODOZ, L., 2001 : NTIC et territoire Enjeux territoriaux des
nouvelles technologies de l’information et de la communication,
Lausanne, Presses Polytechniques et universitaires romandes, 436p.
WOLTON D., 1997 : Penser la communication, Paris, Flammarion,
397p.
Rapport et Webographie
Rapport final Partenariat 2008-2011 PEDAGOTIC et l’amélioration
de la qualité de l’apprentissage en salle de classe. Préparé par La
Fondation Paul Gérin –La joie Présenté au Fonds Francophone des
inforoutes (Organisation Internationale de la Francophonie-OIF) Mai
2011BALLE F., 1999 : Les NTIC : Outils au service de la Formation à
l’enseignement, in «Les nouvelles technologies de l’information et de
la
communication
et
leur
avenir. »,
URL :
http://www.acelf.ca/c:revue/pdf/EF-EF-27-2-072_BALLE.pdf
Chaachoua H, Usage des TICE dans l'enseignement : Quelles
compétences pour un enseignant des mathématiques ?
http://www.inrp.fr/Tecne/Rencontre/Chaach.pdf
Khalid Ahaji et al., « Quelle Ingénierie de formation d'acteurs
pédagogiques pour l'intégration appropriée des TIC dans le système
éducatif
marocain
?»
http://edutice.archivesouvertes.fr/docs/00/55/89/36/HTML/a0906b.htm
ROUFAÏ
M.
C.
http://www.beninensis.net/Pauvrete_Democratie_et_Developpement_
Durable.pdf
http://www.cidif.org/publications/articles/inet98/

119

http://www.senat.fr/senateurs/gerard_alain/multimed10html#RTFT.C
16?
http://www.iufm.education.fr/f_tic.htm
www.zdnet.fr/actualites/ou-en-est-internet-en-afrique-39752329.htm
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2009/100_l
aclasse_francophonie_LesTiceauBurkinaFaso.aspx
http://www.tic.ird.fr/spipb8ee.html?article108
http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/nombre-internautesmonde.shtml
http://bigso.over-blog.com/pages/Politique_sectorielle-613076.html
http://www.hce.education.fr/gallery_files/site/21/56.pdf
http://www.iensevran.accreteil.fr/ressources/tice/TICE_les%20progra
mmes%202008_le%20socle%20commun.pdf

120

Itinéraire d’un professeur de français
(1968-2013)
Luc COLLES
Université catholique de Louvain
Belgique

Résumé
Luc COLLES, professeur de didactique du français à l’Université
catholique de Louvain (UCL), reconstitue ici son itinéraire
professionnel en montrant comment sa conception de l’enseignement
de la littérature a progressivement évolué suite à des rencontres
intellectuelles et à des demandes de sens de la part de ses élèves.
Mots clés : conception de la littérature – vie professionnelle –
autoréflexion - approche anthropologique – implicites religieux
Abstract
Luc Collès, professor of didactics of French in the UCL,
reconstitutes here his professional route by showing how his
conception of the teaching of the literature gradually evolved further
to intellectual meetings and further to requests of sense on behalf of
his students.
Je revendique ici le droit d’épouser une forme de communication
peu orthodoxe dans une revue scientifique (1). Mon essai sera en effet
écrit en je et prendra la forme d’une auto-réflexion sur mon parcours
de professeur de littérature.
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Lors de mes études universitaires, j’ai été fasciné par un professeur
de littérature qui était un fervent partisan de l’analyse interne à la
manière de Leo Spitzer et Tzetan Todorov (le formalisme russe). J’ai
rédigé un mémoire sur Ch-F. Ramuz où, comme Ricardou l’aurait fait,
je montrais que Terre du ciel, un des romans de l’écrivain suisse, est
avant tout l’aventure d’une écriture plutôt que l’écriture d’une
aventure. J’ai enseigné pendant plusieurs années dans le secondaire
général, inspiré par le structuralisme (grammaire structurale de la
phrase et du texte) et les méthodes d’analyse formelle en plein essor
dans les années 70-80 : schémas actantiels et fonctionnels de Greimas,
linguistique de l’énonciation de Benveniste, recherche d’équivalences
en poésie d’après Jakobson. Cette tendance se poursuit encore
aujourd’hui.
Henri Mitterand a, en effet, radiographié récemment les
programmes de français des lycées en France. Il constate que l’apport
des grands linguistes du XXe siècle est en fait galvaudé et « sacrifié à
un saucissonage des œuvres, à un décompte positiviste et désséché de
leurs matériaux ». On ne trouve rien sur l’imaginaire, ni sur le rêve, ni
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sur les idées, ni sur la personnalité de l’auteur, rien sur la relation de
l’œuvre à l’histoire, rien sur l’art.
« La littérature, ses savoirs, ses découvertes, ses enseignements
et ses charmes ? L’immersion du lecteur dans des pages qui
l’enchantent ? Hors sujet ! Disséquons plutôt les variantes, les
champs lexicaux, les arguments et les tirages… ».[2]

Au regard de l’actuelle pédagogie par compétences, il devient
difficile de justifier la place de la littérature dans l’enseignement. Si
on s’intéresse encore à la littérature, c’est pour développer des
techniques d’analyse et des savoirs-faire discursifs. Un objectif central
est affirmé par les programmes, faire acquérir la maîtrise des
discours : narratif, descriptif, explicatif et argumentatif avec toutes
leurs combinaisons. Mais, la typologie des textes n’est qu’un élément
parmi d’autres. L’attention portée aux genres est, elle aussi,
primordiale. Cette tyrannie formaliste trouve naturellement son
expression dans des manuels de français où les textes ne sont
généralement convoqués que pour prouver leur appartenance à un type
et à un genre. Dès lors, comment les élèves peuvent-ils s’intéresser à
la littérature quand ils doivent presque exclusivement se pencher sur
des notions techniques ?[3]
J’ai moi-même été fasciné par cette approche formaliste jusqu’au
jour où un élève m’a interpellé dans un cours de poésie : « Monsieur
Collès, on en a marre, de vos équivalences ! » Choc psychologique et
épistémologique !
Après 14 ans d’enseignement dans le secondaire, j’ai été engagé
comme assistant à l’Université de Louvain où j’ai subi l’influence très
forte de Pierre Yerlès. Celui-ci a bouleversé ma vision de la littérature
et de son enseignement en plaidant pour une approche existentielle et
anthropologique des textes. Il a suscité chez moi un esprit critique à
l’égard de mes propres pratiques. Je me suis alors souvenu des raisons
pour lesquelles j’avais entrepris des Études romanes.
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Je m’étais d’abord inscrit en philosophie lorsque j’ai eu l’occasion
de louer une chambre chez Mme de Trooz, la veuve du Professeur de
Trooz, décédé prématurément en janvier 58, dix ans avant mon entrée
à l’université. Mme de Trooz m’a donné accès à la fabuleuse
bibliothèque de son mari. J’ai découvert Le Magister et ses maîtres et
un recueil d’articles parus dans un ouvrage posthume Le Concert dans
la bibliothèque. J’ai surtout eu accès à tous les cours d’histoire de la
littérature et d’explication de textes que Charles de Trooz avait donnés
et que son épouse avait soigneusement dactylographiés. J’ai donc, au
sens donné par Danièle Sallenave dans Le don des morts [4],
véritablement dialogué avec un mort, lequel m’a convaincu de
changer d’orientation et de faire les Romanes. C’est là un acte
fondateur dont je ne me souviendrai que plus tard.
Pierre Yerlès m’avait touché pendant mon cursus d’agrégation,
mais ses cours étaient relativement modestes à côté des cours de
philologie romane. Je n’ai véritablement appris à connaître Pierre que
quand il m’a engagé comme assistant à ses côtés. Pierre Yerlès a payé
de sa personne pour encourager et soutenir, dans notre faculté, tout ce
qui, de près ou de loin, touche à la tâche essentielle de la formation
des maîtres, à tous les niveaux.
Sa pédagogie a toujours été une pédagogie de la valorisation, basée
sur l’empathie et la confiance dans la personne de l’étudiant. Il pensait
que chacun a le droit d’apprendre avec plaisir, de choisir sa manière
d’aborder et de traiter un problème, de travailler à son propre rythme,
de se tromper, d’exprimer ses sentiments et ses émotions au cours
d’une situation de formation, de développer ses compétences et ses
talents pour évoluer comme il l’entend, dans le cadre du respect des
autres. Durant toute sa carrière, il a fait siennes les paroles du
Prophète de Gibran :
« Le maître qui marche à l’ombre du temple, parmi ses
disciples, ne donne pas de sa sagesse mais plutôt de sa foi et de
son amour. S’il est vraiment sage, il ne vous invite pas à entrer
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dans la maison de sa sagesse, mais vous conduit plutôt au seuil
de votre propre esprit ».[5]

Je n’oublierai jamais non plus son enthousiasme communicatif et
tous les beaux textes qu’il nous a fait découvrir. À l’origine de son art
d’enseigner, on trouve en effet un art de lire, un art de vivre. Pour lui,
une phrase est un être vivant, une page un témoignage et celle-ci ne
saurait vivre et témoigner sans être belle. Sa curiosité ne connaissait
pas de répit : elle était large, ouverte à toutes les œuvres. Qu’il
s’agisse de textes anciens ou modernes, il les choisissait parce qu’ils
autorisent des découvertes fortes, des projections et des
identifications, des appropriations désirables.
La didactique du littéraire qu’il a mise en place et dont l’urgence,
selon lui, se justifiait autant que celle de la didactique de la langue, est
faite de questions vives, de questions transversales qui irriguent la
conscience scientifique collective et la relient aux urgences du social.
C’est son amour de la littérature qui a dynamisé une bonne part de son
investissement professoral, où le pulsionnel pointait souvent l’oreille
sous les dehors de l’universitaire.
Il m’a associé à une merveilleuse aventure intellectuelle, mais aussi
à une véritable quête existentielle en me montrant que la didactique
est d’abord un choix de valeurs, un engagement éthique, et il m’a
offert ses qualités d’esprit et de cœur : rigueur, sensibilité, sens du
dialogue, humour enfin. Et c’est là que Pierre Yerlès rejoint cet
homme et ce maître qu’était Charles de Trooz. Je n’ai fait le
rapprochement que lors de mon engagement comme assistant. Je
retrouvais la conviction qui m’avait encouragé à entreprendre les
études de philologie romane.
L’humour de Pierre Yerlès comme celui de Charles de Trooz avait
cette forme de légèreté qui permet de garder la bonne distance face
aux contrariétés de la vie. Il m’a appris à ne jamais rien tenir pour
acquis car la roue de la vie tourne et l’homme, qui n’est pas la mesure
de toutes choses, ne peut trouver le bonheur que s’il prend conscience
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de l’appartenance à l’ensemble de
l’univers. D’où l’intérêt de Pierre
Yerlès pour les cultures africaines et
orientales qui nous enseignent un art de
vivre de nouveaux rapports avec la
nature, avec les autres hommes, avec le
transcendant.
Ce
dialogue
des
civilisations, il l’a d’abord entrepris
dans ses propres travaux en ouvrant la
didactique du français à l’interculturel,
à l’exploration et à la reconnaissance
des territoires du français langue
étrangère, terrain où je me suis
particulièrement illustré.
Dans ce domaine, une fois encore, l’homme et l’universitaire qu’il
est ne font qu’un. C’est sa philosophie de l’enseignement qui charge
son regard d’émotion face à toute entreprise de rencontre. S’agisant
d’êtres de culture différente, son amour du métissage l’amène à tenir
des propos qu’il me plaît de rappeler :
« Il n’est pas de postérité abondante sans exogamie, il n’est pas
de survie à long terme sans métissage. Ce qui est vrai de la
famille et du clan l’est de la culture, […] » (Extrait de la préface
qu’il a rédigée pour une plaquette consacrée à une étude des
contes).

En poursuivant mes recherches à l’ombre de ce grand maître, j’en
suis arrivé à considérer les textes littéraires comme l’expression
esthétique de représentations partagées par les membres d’une même
communauté.[6] J’ai donc pris conscience que, pendant 14 ans,
j’avais véhiculé jusque-là une conception étriquée de la littérature,
qui la coupait du monde dans lequel on vit et j’ai désormais cherché
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dans les œuvres de quoi donner sens à mon existence. J’ai fait
découvrir cet aspect fondamental à mes étudiants à l’université.
C’est aussi la conviction qui m’a animé notamment dans mes
ouvrages Le Récit de vie, Le Récit de voyage[7], La Fontaine
aujourd’hui[8],
Littérature
comparée
et
reconnaissance
interculturelle[9], Interculturel : des questions vives pour le temps
présent, La Littérature migrante dans l’espace francophone[10],
Islam-Occident : pour un dialogue interculturel à travers des
littératures francophones[11], L’Immigration maghrébine dans la
littérature française : anthologie France-Belgique (1953-2010)[12].
Dorénavant, mes étudiants constatent que la littérature leur permet de
s’interroger sur leur identité et sur les rapports qu’ils nouent avec les
autres hommes et notre environnement. C’est ainsi qu’ils
s’émancipent par le savoir. À la manière de Todorov qui se confesse
dans Devoirs et Délices [13], et qui en vient non pas à renier, mais à
dépasser sa période formaliste, je pense être devenu aujourd’hui un
passeur de frontières… en quête de sens !
Je crois aujourd’hui que le cours de littérature ne propose pas
d’abord des connaissances, mais qu’il exerce une capacité à
interpréter des formes d’expression humaine. Le premier conseil à
donner à l’enseignant est qu’il n’oublie donc pas l’herméneutique
anthropologique. Qu’elle le guide jusque dans le choix des textes qu’il
proposera à la classe. Car c’est de là qu’il va faire sourdre les
questions interculturelles. On sait bien par ailleurs comment la
subjectivité des lecteurs est invitée à rencontrer la subjectivité des
auteurs. Cultiver cette empathie est le deuxième conseil à donner au
médiateur de cette rencontre.
Notre école positiviste privilégie les faits. Selon Évelyne Martini,
qui a écrit un magnifique petit ouvrage intitulé Notre école a-t-elle un
cœur ?, cette école peine à reconnaître haut et fort l’importance d’une
initiation aux trésors symboliques du patrimoine de l’humanité. Nous
pourrions donner davantage accès, par la littérature, à la connaissance
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approfondie des émotions humaines et à la distance intérieure que
cette connaissance induit.[14]
J’ai développé ce point de vue dans ma thèse de doctorat et dans les
ouvrages ultérieurs dont Islam-Occident : pour un dialogue
interculturel à travers des littératures francophones, publié en 2010.
Les classes concernées sont spécialement belgo-maghrébines. Cette
mini-société expérimentale possède le caractère idéal de « métissage
culturel ». La classe y a la fonction naturelle d’éduquer par
l’expérience : du concret à l’abstrait, de l’observation à l’analyse.
Voilà le mode imposé à la pédagogie même : loin du traditionnel
cours magistral, c’est le dialogue qui est scolarisé.

Parcourons de préférence les représentations de la littérature, qui
est mon outil documentaire privilégié. Priorité à la littérature
maghrébine d’expression française. Elle possède en elle-même –
discordance entre la langue et l’objet décrit- les outils d’une distance
propre au dialogue interculturel. J’y ajoute des morceaux choisis des
littératures belge et française, quand elles traitent les questions qui
m’intéressent. Et, je conseille de les accompagner de quelques textes
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utiles d’analyses anthropologiques, ethnologiques, sociologiques,
psychologiques, etc.
Ce détour par la littérature maghrébine et, plus largement, par les
littératures migrantes, m’a amené à découvrir l’importance du référent
religieux pour des adolescents musulmans, non pas tant comme signe
cultuel, mais comme signe culturel : marque d’une revendication
identitaire. Je me suis donc penché sur l’Islam et sur le fait religieux
dans la culture contemporaine. C’est ainsi que j’ai été amené à
découvrir l’admirable travail que réalise l’IFER (l’Institut pour
l’enseignement et l’étude des religions) au sein du CUCDB (le Centre
universitaire catholique de Bourgogne) de Dijon, avec lequel je
collabore depuis 1997.
Par ricochet, je me suis intéressé aussi à la Bible : ce grand
réservoir de passions universelles. La dénonciation prophétique des
injustices, le combat de Job avec le mal, l’irruption de l’Amour sur les
chemins de Galilée résonnent bien au-delà des frontières de
l’Occident. Selon Évelyne Martini, le récit biblique est premier pour
faire entrer dans le tissage symbolique des œuvres d’art et dans la
compréhension avertie de l’histoire des représentations mentales, mais
aussi pour faire réfléchir sur l’action juste, sur le rapport à soi-même
et à autrui, sur les fondements d’une possible « morale commune »,
indépendante des rattachements confessionnels[15].
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Mon livre Islam-Occident est donc un manuel littéraire où les
textes sont reproduits, étudiés pour aider les enseignants. L’analyse
suit systématiquement les schémas temporel et spatial, public et privé,
et s’arrête parfois sur l’espace particulier de l’immigration. Un petit
détour dit ce que la notion du temps en France et Belgique, par
opposition à celle du Maghreb, doit à la différence des grammaires
arabe et française.
Ce livre est adressé comme un outil aux enseignants de classes
belgo-maghrébines. Ils pourront en tirer profit : pour mettre un peu
d’anthropologie dans leur enseignement de la littérature, pour adapter
leur pédagogie au dialogue interculturel, pour procurer à leurs élèves
un espace et des méthodes qui les aideront à constituer leur
authentique identité, équilibrée et ouverte.
Mes propos s’inscrivent donc dans une démarche interculturelle de
l’enseignement de la littérature à l’école visant, dans la société
globalisante d’aujourd’hui, à mener progressivement les élèves vers
une ouverture à la culture de l’Autre, condition sine qua non pour
accéder à la définition de leur propre identité.
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La spécificité de la littérature migrante et surtout les groupes
minoritaires qui la créent varient dans les différents pays de l’espace
francophone. Ces propos ont été explicités dans un ouvrage que j’ai
coécrit avec Monique Lebrun de l’UQAM La littérature migrante
dans l’espace francophone : Belgique, France, Québec et Suisse,
publié en 2007 aux Éditions Modulaires Européennes. Avant de me
focaliser sur la situation de cette littérature dans les différentes aires
de la francophonie, j’en repère quelques caractéristiques communes, à
savoir son caractère à la fois autobiographique et collectif, l’urgence
de l’acte d’écrire qui cherche à récupérer le passé à travers l’écriture et
un champ de références très vaste.
En termes d’enseignement et d’appropriation de la culture
différente, je mise sur un corpus de textes qui met en question les
normes préétablies, des textes issus d’une culture minoritaire qui
aident les élèves de la majorité à concevoir leur propre culture par le
prisme de l’Autre, et ceux de la minorité à se sentir valorisés tout en
étant différents.
Cette littérature est bien à l’image de la diversité qui caractérise
l’espace francophone. La pédagogie que je propose régule cette
diversité en limitant l’influence des schémas culturels les plus
puissants sur les plus démunis. La francophonie est donc bien pour
moi un laboratoire de la diversité culturelle et je considère mon rôle
comme celui d’un passeur culturel.
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Approche des représentations d’avenir des lycéens handicapés
visuels comparées à celles des lycéens valides
Issa Abdou MOUMOULA
Université de Koudougou

Résumé
Alors que de nombreux travaux portent sur les représentations
d’avenir des adolescents, peu d’études rendent compte de l’impact du
handicap dans l’élaboration de ces représentations. Nous proposons,
à travers la conduite d’entretiens individuels semi-directifs avec 26
lycéens dont 13 en situation de handicap visuel, de réaliser un travail
exploratoire sur ce thème en vue de faire des propositions en termes
de dispositifs d’accompagnement de ces jeunes dans le domaine du
conseil en orientation. A l’issue de l’analyse de nos données, nous
observons que les discours des jeunes adolescents handicapés visuels
sont similaires à ceux des élèves valides. Des particularités
concernant les intentions d’avenir des élèves en situation de handicap
se dégagent tout de même : une influence des facteurs extérieurs sur
la formation de ces intentions, des choix de professions peu diversifiés
et de natures différentes.
Mots clés : représentations d’avenir, représentations des
formations, représentations professionnelles, handicapés visuels,
lycéens.
Abstract
While many studies focus on the future representations of
adolescents, few studies report on the impact of disability in the
development of these representations. We propose through the present
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study, semi-guided interviews conducted with 26 students including 13
in a position of visual impairment; the current work on this theme is
an exploratory one. After analyzing our data, we observe that the
standpoints of young adolescents with visual impairments are similar
to those of valid students. Nevertheless, there are some particularities
concerning students with visual impairments future intention. There is
for example the influence of external factors on the shaping of these
intentions, lower diversity in the professional choices and of different
nature.
Keywords: representations of the future, representations of
training, professional representations, visually impaired students,
high school students.
Introduction
Les personnes handicapées ont été considérées, pendant une très
longue période de l’histoire, comme des « anormaux », des « monstres
», des « bêtes de foire », des « aliénés », des « débiles », des «
invalides », etc. La société a cherché à les exclure, à les mettre à
l’écart en les cloisonnant dans des espaces fermés (hospices, maisons,
institutions spécialisées,…). Ils ne pouvaient, en effet, pour la plupart
d’entre eux, correspondre aux critères de l’homme définis par les
philosophes et la société. L’homme serait un individu qui pense pour
Descartes, qui juge pour Kant, qui rit chez Rabelais ou encore qui
travaille pour Marx (COMPTE-SPONVILLE, 2007). Or, certaines
personnes handicapées ne peuvent satisfaire aucune des ces
définitions, mais cela doit-il pour autant remettre en cause leur
humanité et leurs droits les plus fondamentaux ? Le regard porté sur le
handicap d’une manière générale commence à changer et la société est
interpellée sur des thèmes divers tels que la non discrimination,
l’égalité des chances, l’accès à l’instruction et la pleine citoyenneté
pour tous. L’insertion scolaire et professionnelle des jeunes en
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situation de handicap fait partie des enjeux politiques actuels au
Burkina Faso.
Le Burkina Faso a, en effet, signé la convention sur les Droits de
l’Enfant, la Charte africaine des Droits et du bien-être de l’Enfant. Il
s’agit de mettre en œuvre toutes ces conventions par des textes
d’application et promouvoir l’éducation des enfants handicapés. De
nos jours, la majorité des enfants handicapés visuels de niveau
primaire sont scolarisés dans un établissement spécialisé de
l’Association Burkinabè pour la promotion des Aveugles et
malvoyants (ABPAM). Une partie est intégrée dans des écoles
classiques. Les adolescents, eux, sont scolarisés dans plusieurs
collèges et lycées classiques de la capitale. Il s’agit des élèves des
classes de 6e à la terminale. Selon le rapport d’activités de l’ABPAM
2011, au total, huit écoles primaires et 15 établissements
d’enseignement secondaires et les Universités de Ouagadougou et de
Saaba assurent cette intégration. Sur un total de 58 élèves scolarisés
aux premier et second cycles, deux sont en seconde, cinq en première
et huit en terminale. Ils ne bénéficient cependant pas
d’accompagnement dans l’élaboration de leur projet d’orientation
selon le Centre National de l’Information, de l’Orientation Scolaire,
professionnelle et des Bourses (CIOSPB) contrairement à leurs
camarades valides qui reçoivent des séances d’information au cours de
leur cursus scolaire. Au cours de cette période d’exclusion, de
nombreux facteurs interagissent et peuvent déterminer fortement leur
avenir. C’est dans ce contexte, qu’ils sont appelés à formuler des
vœux d’orientation pour leurs études supérieures, à l’instar de tous les
autres élèves du pays en classe de terminale.
Quelles représentations d’avenir formulent-ils ? Ces représentations
sont-elles similaires à celles de leurs camarades valides ou sont-elles
influencées par leur handicap et de quelle manière ? Ces questions peu
ou pas du tout étudiées dans le contexte burkinabè méritent pourtant
qu’on s’y intéresse en tant que professionnel des questions
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d’orientation. En effet, les expériences extrascolaires, les expériences
scolaires vécues et la problématique de l’insertion sociale qui peuvent
être différentes pour les jeunes en situation de handicap pourraient
avoir une conséquence sur leurs représentations d’avenir.
Cette recherche vise d’une part, à décrire la façon dont les
adolescents handicapés perçoivent leur avenir et d’autre part, à
envisager la mise en place de dispositifs d’accompagnement en
matière d’orientation scolaire au nom de l’égalité des chances. Après
une revue de quelques modèles théoriques sur les représentations
d’avenir des jeunes, nous décrivons les objectifs de la recherche puis,
nous exposons l’approche méthodologique qui nous permet de la
conduire. Enfin, la dernière partie porte sur les résultats de la
recherche à propos des représentations et leur discussion, puis la
conclusion.
I. Les modèles théoriques sur les représentations d’avenir
Cette section a comme premier objectif de recenser certains travaux
existants sur les représentations d’avenir des adolescents. Dans un
premier temps, nous passons en revue des recherches ayant porté sur
des adolescents d’une manière générale, puis nous présentons
quelques résultats de recherches sur les personnes ayant un handicap.
Le deuxième objectif de cette section est de proposer des définitions
de nos concepts clés à savoir ceux de représentations d’avenir et de
handicap.
Les représentations d’avenir concernant l’aspect professionnel
s’élaborent à l’adolescence. Selon Dumora (2004), elles nécessitent
que l’individu soit capable, sur le plan cognitif, de conceptualiser le
temps, de construire son identité au travers des interactions avec son
environnement familial et, de façon plus générale, avec son
environnement social. Nous allons, dans le cadre de cette étude, nous
référer à trois conceptions théoriques : il s’agit des conceptions
développementale, structurale et contextuelle. Une revue des
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différents travaux nous permettra d’approcher ces différentes
conceptions théoriques.
En 1951, Erikson développe la théorie de l’identité. Pour lui, la
question de l’identité du moi (ego identity) est centrale :
« je me suis intéressé à la question de l’identité du moi et à celle
de son ancrage dans une identité culturelle car je la considère
comme la partie du moi (ego) qui, à la fin de l’adolescence,
intègre les états infantiles du moi et neutralise l’autocratie du
surmoi infantile » (ERIKSON, 1959, p. 279).

Pour l’auteur, l’être humain est fondamentalement « anticipation de
soi », « je suis ce que je serai (ou ce que nous serons». La conduite de
l’individu est orientée par des représentations générales de soi dans le
futur. L’adolescence est la période où l’individu est à la recherche
d’idéaux lui permettant de trouver une cohérence interne (une
identité). Ce processus se manifeste parfois par des crises dont l’objet
est l’intégration des sentiments d’identité précédemment constitués.
Par exemple, nous dit Erikson, l’adolescent qui conserve de la
première période de développement (le stade oral défini par Erikson
comme étant caractérisé par le sentiment de confiance ou de défiance)
un important besoin de confiance en soi, recherche avec ferveur les
hommes et les idées auxquels il puisse accorder sa foi. Celui qui
ressent de manière aiguë le besoin d’être défini par ce qu’il veut,
attache une importance capitale à décider par lui-même du choix des
voies dans lesquelles s’engager. Celui qui conserve l’âge ludique
(l’adolescence) une imagination sans limite, quant à son avenir, tend à
avoir des ambitions démesurées. Il met sa confiance dans des aînés lui
fournissant un champ d’actions imaginaires à ses aspirations. Le
danger de cette période d’adolescence, selon Erikson, est la
« confusion d’identité ». « Le plus souvent, c’est l’incapacité de
s’établir dans une identité professionnelle qui est à la source de cette
difficulté. On observe alors des « sur-identifications » provisoires à
des héros populaires » (ERIKSON, 1964, p. 124).
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Dans son modèle, publié en 1981, Gottfredson expose une théorie
génétique. Elle décrit la construction du projet professionnel à partir
du postulat selon lequel, quels que soient leur sexe, leur classe sociale,
leur groupe ethnique, leur lieu de résidence, leurs préférences
professionnelles, leur âge, etc., tous les enfants prennent
successivement conscience, d’abord d’une différence quant au sexe
des travailleurs qui exercent le plus fréquemment tel ou tel emploi
(par exemple, mécanicien auto, Ingénieur, chirurgien, directeur des
ventes seraient des professions « masculines » ; secrétaire, hôtesse,
infirmière, employé de banque seraient « féminines »), puis de la
diversité du degré de prestige social des différentes fonctions
(pêcheur, vigile, vendeur, cuisinier opposés à chirurgien, psychiatre,
juge, psychologue, professeur d'histoire…). Pour elle, « Les gens
tendent à partager la même carte cognitive des professions et cette
carte est organisée selon les dimensions majeures du degré de
masculinité-féminité, de prestige et du domaine professionnel »
(GOTTFREDSON, 1981, p. 575). Ces dimensions s’organisent pour
former une carte cognitive unique, universelle des professions. Le
modèle de Gottredson est cependant discutable. Tous les individus
partagent-ils une même représentation de la structure professionnelle,
s’organisant selon deux dimensions indépendantes (le sexe et le
prestige), sur laquelle ils circonscrivent le territoire des fonctions
professionnelles qui leur conviennent ? Plusieurs observations
remettent en cause l’idée d’une carte cognitive unique des professions
(GUICHARD et BIDOT, 1989 ; GUICHARD et CASSAR, 1998 et
MOUMOULA, 2013).
Au cours de la même année, Law (1981) élabore la théorie des
interactions communautaires. L’idée fondamentale de Law est que,
pour comprendre la genèse des intentions d’avenir chez les
adolescents, il est nécessaire de se centrer sur leurs interactions
interpersonnelles dans leurs communautés d’appartenance. La
communauté est définie comme le lieu d’une pluralité d’échanges
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interpersonnels. L’auteur distingue cinq modes d’influences
communautaires. Ce sont :
-les attentes (expectations) concernant l’individu : elles lui sont
transmises à travers les valeurs familiales ou des groupes de pairs par
la médiation de signaux, de pressions, d’incitations ;
-les rétroactions (feed-back) : ce sont des messages reçus par
l’individu concernant son adéquation pour tel ou tel rôle. Ses images
sociales de soi apparaissent ainsi marquées par sa participation à tel ou
tel groupe ;
-le soutien plus ou moins important de l’entourage. On a pu
montrer, par exemple, que la réussite scolaire d’enfants d’immigrés
dépendait en partie des soutiens qu’ils recevaient chez eux (GUPTA,
1977) ;
- le modelage : une communauté offre la possibilité de rencontrer
un ensemble des modèles auxquels chaque jeune peut éventuellement
s’identifier. Certains peuvent ainsi découvrir des modèles, hors de leur
cercle familial ;
-l’information : elle est déterminée par la communauté
d’appartenance. L’environnement est source d’observations en
particulier des habitudes de travail des gens qu’on y rencontre. Par
ailleurs, certaines informations ont pour origine la communication, par
les membres du groupe d’appartenance, d’impressions, d’images, de
faits, de jugements, etc.
On peut donc conclure que, pour Law, c’est la pérennité des
interactions communautaires qui est à l’origine à la fois de la stabilité
du concept de soi et des représentations sociales de la structure
sociale. Etrangement, bien qu’elle se réclame de l’interactionnisme
symbolique, la théorie de Law n’évoque pas un certain nombre de
théories de la sociologie ou de la psychologie sociale qui accordent
une place centrale aux interactions communautaires.
Kokosowski (1983) a observé que les représentations d’avenir des
lycéens français formaient deux sous-ensembles. Le premier fait
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référence à la situation scolaire actuelle de l’élève : le jeune s’estime
bien ou mal orienté, fort ou faible. Le second sous-ensemble
comprend à la fois des traits permettant d’évaluer les filières de
formation supérieure (masculine, féminine, comportant ou non
certaines matières, faciles ou difficiles et des dimensions relatives aux
professions (conception-exécution, sédentaire-mobile, relationnelbureau).
Pour GUICHARD cependant, la structure du système scolaire et la
position occupée dans cette structure ne permettent pas à elles seules
d’expliquer la formation des projets d’avenir. En 1998, il observe
d’importantes différences dans la manière de classer les professions en
fonction du sexe des élèves. Par exemple, pour les garçons d’une
filière scientifique, la distinction entre emplois salariés ou « à son
compte » est importante. Les filles de cette même filière ont un
classement différent de ces professions.
Les travaux de Dumora (1990) peuvent être considérés comme une
reprise, suivant une méthodologie beaucoup plus rigoureuse, des
travaux de Ginzberg et al. (1951) qui portaient sur le processus de
construction des choix professionnels de garçons américains de
milieux favorisés. Dumora, elle, s’est intéressée à des filles et garçons
issus de milieux sociaux contrastés. Elle met en évidence deux
processus fondamentaux :
- La réflexion comparative désigne une mise en relation d’éléments
descriptifs de soi et des professions. Quatre étapes caractérisent cette
réflexion : la première correspond à une liaison tautologique entre soi
et un professionnel déterminé. Elle est qualifiée de tautologique dans
la mesure où elle n’est pas argumentée : aucune qualité du sujet ou de
la profession n’est évoquée. La deuxième étape est celle d’une
« projection métaphorique ». Le jeune veut « être comme » de
manière globale. La troisième étape est celle de la « projection
métonymique ». Désormais, l’argumentaire du jeune fait apparaître
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des qualités se référant tantôt à soi et tantôt au personnage. Par
exemple, une jeune fille d’une quinzaine d’années déclare :
« Secrétaire, là comme Madame M. au collège, c’est parce
qu’on a des dossiers, le téléphone à répondre, les gens à
recevoir… comme j’aime bien les contacts… moi-même je suis
plutôt du genre maniaque […] » (Dumora, 1990, pp. 115-116).

La dernière étape est qualifiée de « comparaisons tensionnelles ».
On assiste à une vraie mise en tension et confrontation entre les traits
descripteurs de soi et ceux des professions. Dans cette étape, le jeune
évoque aussi ses chances d’atteindre cette profession.
-La réflexion probabiliste que Dumora lie à l’expérience scolaire de
l’élève. Cette réflexion probabiliste consiste, au terme de sa
construction, en « un calcul subjectif dans lequel le sujet prend la
mesure entre l’espace des possibilités et l’espace des probables »
(Dumora, 1990 : 118). Sa formation passe par trois étapes : la
prédiction, les conjectures et l’élaboration de scénarios. La
« prédiction » constitue une certitude magique. Les pré-adolescents
sont assurés qu’il s’agit simplement de le vouloir pour le pouvoir. Les
« conjectures » consistent en une prise en compte de l’incertitude
quant à la réussite scolaire présente ou future. L’élaboration de
scénarios ou la définition de stratégies consiste enfin à articuler la
situation scolaire actuelle (telle que le jeune la perçoit), les conseils
reçus et les représentations des exigences futures de telle ou telle
formation ou profession.
L’articulation de la réflexion comparative et la réflexion
probabiliste est qualifiée de réflexion implicative.
La réflexion implicative met en relation les moyens (scolaires) et
les fins (professionnelles). On distingue les trajectoires lisses durant
lesquelles les sujets suivent entre autres une attitude pragmatique
c’est-à-dire qu’ils se fixent un objectif réaliste qui tient compte des
possibilités et les trajectoires de rupture qui se caractérisent par la
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logique de rationalisation. Le sujet élabore un choix de remplacement,
les premiers choix étant considérés comme des essais par l’élève.
Cependant, la question fondamentale que pose le modèle de
Dumora est comment rendre compte du choix d’un professionnel
déterminé comme objet d’identification ? Pourquoi un jeune se rêve-til dans ce professionnel plutôt que dans un tel autre ?
En 2001,des travaux portant sur un échantillon de 485 adolescents
du Burkina (NABALOUM BAKYONO, 2001) ont permis de mettre
en évidence quelques tendances dans les stratégies de choix de
formations des lycéens burkinabè : le sexe joue un rôle important,
l’expérience scolaire passée et présente influence directement les
choix d’études universitaires et professionnelles.
En 2004, dans une recherche menée sur les projets d’avenir des
adolescents du Burkina Faso, Moumoula (2004) a pu montrer, à partir
d’une population de 510 lycéens, que des facteurs externes comme
l’influence parentale, le poids des enseignants et les débouchés
professionnels ont une influence importante dans la façon dont les
adolescents voient leur avenir
S’agissant des travaux portant sur des adolescents handicapés, nous
pouvons citer ceux de Cailleau et Quillet (2009) qui ont porté sur la
façon dont les élèves handicapés moteurs voyaient leur avenir. Les
résultats de cette recherche menée en France révèlent que les élèves
handicapés investissent plus que les autres élèves la sphère scolaire au
niveau du temps et des efforts consacrés. Ils ne s’imaginent pas faire
autant de sacrifices pour leur profession dans le futur. Leur vie adulte
est anticipée de manière contrastée entre d’une part, des choix de
profession restreints, voire contraints par le handicap et des envies de
vivre dans des lieux où il serait plus pratique d’habiter ; et d’autre
part, le désir de voyager, de s’évader au sein de leurs professions, et
parfois même le souhait de vivre à l’étranger. Leurs projets d’avenirs
professionnels et personnels semblent osciller entre l’aspiration à un
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avenir meilleur où leur vie ressemblerait à celle de tout le monde et les
contraintes imposées par le handicap.
En 2010, menant une étude auprès de lycéens de seconde en
France, Benoist montre que les représentations d’avenir des jeunes
ayant un handicap ne sont pas foncièrement différentes de celles des
sujets tout-venant. Toutefois, certaines différences ont été relevées sur
la façon dont ils se représentent leur avenir scolaire, professionnel et
personnel. En premier lieu, les projections dans un avenir
professionnel et familial sont plus difficiles chez les lycéens en
situation de handicap et se caractérisent par un manque de vision des
obstacles futurs potentiels. Elles sont, de plus, associées à des affects
plus neutres concernant leur avenir en général.
L’ensemble des théories dont nous venons de faire une synthèse
nous conduit à formuler les interrogations suivantes au sujet de notre
recherche.Va-t-on constater les mêmes différences chez nos sujets ?
Autrement dit, les représentations d’avenir des jeunes ayant un
handicap seront-elles différentes de celles des sujets tout-venant ? Le
handicap est-il un facteur déterminant dans la différence des
représentations ?
Avant d’aborder les prochaines étapes de notre recherche, des
précisions quant à la compréhension des concepts de représentations
d’avenir et de handicap semblent tout d’abord nécessaires. Dans le
domaine de la psychologie de l’orientation, on parle de projet
d’avenir, d’intention d’avenir ou de représentation d’avenir. Selon
Guichard (2007, p. 347), le projet d’avenir peut être défini « comme
une intention réfléchie inscrite dans le temps et dans l’action et se
situant au- delà de tous les objectifs qu’elle se donne ». Contrairement
au projet, l’intention d’avenir n’implique pas, pour le sujet, de
réflexion sur lui-même, de recherche et d’évaluation des moyens
disponibles et efficaces en vue de sa réalisation. L’intention d’avenir
constitue le point de départ de l’élaboration de projet au présent, sur
ce qu’il prévoit dans le futur et les moyens pour le mettre en œuvre.
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Selon toujours Guichard (1993), la notion de représentation (retrouvée
tant en sociologie, qu’en psychologie sociale ou cognitive) est
probablement celle qui permet le mieux aujourd’hui d’approcher d’un
point de vue scientifique la question du projet et son élaboration. Le
projet s’appuie sur des représentations.
Quant au terme handicap, l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) propose la définition suivante : « Est appelé handicapé celui
dont l’intégrité physique ou mentale est progressivement ou
définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l’effet de
l’âge, d’une maladie ou d’un accident, en sorte que son autonomie,
son aptitude à fréquenter l’école ou à occuper un emploi s’en trouve
compromise » (LIBERMAN, 2003 : 36). Une autre définition de
l’OMS met l’accent sur les désavantages résultant du handicap :
«Dans le domaine de la santé, le désavantage social d'un
individu est le préjudice qui résulte de sa déficience ou de son
incapacité et qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle
considéré comme normal compte tenu de l'âge, du sexe et des
facteurs socioculturels. Le désavantage se rapporte à la valeur
attachée à la situation ou à l'expérience d'un individu quand elle
s'écarte de la norme. Celle-ci est caractérisée par une
contradiction entre le statut (ou les possibilités) et les
aspirations de l'individu lui-même ou du groupe dont il fait
partie. Le désavantage représente ainsi la socialisation d'une
déficience ou d'une incapacité et reflète pour l'individu les
conséquences
culturelles,
sociales,
économiques
et
environnementales issues de la déficience ou de l'incapacité. Le
désavantage vient de l'impossibilité de se conformer aux
normes ou aux attentes du monde dans lequel vit l'individu et
survient quand les «rôles de survie» deviennent difficiles à
accomplir» (O.M.S., 1988 : 179).

Selon Guichard (2007), un handicap est la résultante, pour un
individu, de l’interaction entre certaines de ses caractéristiques
propres (une ou plusieurs incapacités ou déficiences ponctuelles ou
permanentes anciennes ou récentes, stabilisées ou évolutives) et de
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caractéristiques contextuelles ne prenant pas en compte ces
incapacités ou déficiences. Plusieurs types de handicaps sont
répertoriés dans la classification des handicaps de l’OMS : les
handicaps mentaux et les handicaps physiques. Les handicaps
physiques regroupent trois types de déficiences à savoir les
déficiences motrices, les déficiences auditives et celles visuelles. Pour
ce qui est des déficiences visuelles qui nous intéressent, on distingue
les déficiences de l’acuité visuelle (avec un degré de déficience allant
de nulle ou légère à totale), les déficiences du champ visuel
(déficiences légères ou totales avec un champ visuel variant de 60° à
moins de 120° dues à une cataracte, un glaucome, …) et les autres
déficiences visuelles (myopie, strabisme, daltonisme, sensibilité à la
lumière).
Dans le cadre de cette étude, nous adhérons à la définition de
l’OMS qui met en avant les désavantages résultant du handicap.
II. Objet de recherche
Notre recherche vise à étudier les différences entre les élèves
ordinaires et les élèves handicapés visuels dans la manière de se
représenter l’avenir. En particulier, nous nous posons les questions
suivantes : y a-t-il une différence entre les élèves ordinaires et ceux
handicapés visuels quant aux études et projets professionnels ? Quelle
est la nature des représentations des élèves en situation de handicap ?
Ces derniers éprouvent-ils des difficultés à se projeter dans l’avenir
qui seraient liées à leur handicap ? L’étude tente donc d’appréhender
le poids du handicap sur les représentations, autrement dit, de
comprendre si les élèves en situation de handicap éprouvent des
difficultés à se projeter dans l’avenir qui seraient liées à leur handicap.
A ce sujet, certains travaux comme ceux de Korff-Sausse (2009)
postulent qu’un jeune qui possède un handicap peut être confronté à
des difficultés d’identification à l’adulte en raison de son handicap.Les
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questions que nous nous posons dans cette recherche nous permettront
de vérifier un tel postulat.
III. Méthodologie
Elle se décline en échantillonnage d’enquête, à la présentation de
l’instrument de recherche et du déroulement des entretiens pour
terminer avec les modalités de traitement des données.
III.I L’échantillon d’enquête
Dans le cadre de cette étude portant sur la comparaison entre des
élèves handicapés visuels et des élèves ordinaires, quant à leur
manière de se représenter l’avenir, nous avons choisi 13 élèves des
classes de première et terminale A de part et d’autre. Le choix de ces
deux niveaux se justifie par le faible effectif d’élèves handicapés
visuels présents dans ces classes. Nous avons tenté pour chaque élève
handicapé visuel de trouver un élève ordinaire présentant des
caractéristiques similaires du point de vue du sexe, de l’âge et du
niveau scolaire au sein du même établissement. Au total trois
établissements de la ville de Ouagadougou ont été concernés dont un
privé qui accueille le plus grand nombre d’élèves handicapés visuels.
Ainsi, la constitution des deux groupes par niveau et par
établissement donne la répartition suivante.
Tableau : répartition par niveau et par établissement des élèves
handicapés visuels et valides.
Etablissement
Lycée Mixte Montaigne
Lycée Mixte de Gounghin
Lycée municipal Venégré
Effectif total

Première
4/4
1/1
0/0
5/5
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Terminale
7/7
0/0
1/1
8/8

Effectif total
11/11
1/1
1/1
13/13

III.II. Présentation de l’instrument de recherche et du
déroulement des entretiens
La méthode de recueil des données concernant les représentations
d’avenir a été choisie sur la base de l’effectif de notre population
d’étude qui est réduit et de l’objet de notre recherche.
Le guide d’entretien
Nous avons choisi d’utiliser l’entretien semi-directif car permettant
une plus grande liberté de réponses des sujets. En effet, comme le
souligne (Mucchielli, 2007), via l’entretien, il s’agit d’amener la
personne interrogée à s’exprimer avec un plus grand degré de liberté
sur les thèmes suggérés par un nombre restreint de questions
relativement larges, afin de laisser le champ ouvert à d’autres réponses
que celles que le chercheur aurait pu explicitement prévoir dans son
travail de construction. Ce guide d’entretien comporte trois parties.
Une première partie intitulée vécu scolaire permet de recueillir des
informations concernant les relations du sujet avec les autres, ses
intérêts, ses activités extra scolaires. La deuxième partie est centrée
sur les projets scolaires à court terme, à moyen terme et à long terme.
Elle est intitulée projet scolaire. Enfin, la troisième partie aborde
l’avenir professionnel à travers des domaines professionnels ou
métiers ainsi que des éléments facilitateurs et obstacles envisagés par
le jeune.
Le déroulement de l’enquête
Les entretiens ont été menés au sein des établissements scolaires à
raison de 20 à 25 mn en moyenne par sujet. Chaque entretien
commence par notre propre présentation suivie de la description de
l’objet de la recherche, la nature de l’entretien (entretien enregistré)
tout en garantissant l’anonymat des informations qui seront
recueillies.
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III.III. Modalités de traitement des données
Suite à la retranscription des entretiens, nous avons élaboré une
grille d’analyse à partir des éléments déclaratifs communiqués par les
élèves. Dans un premier temps, une première analyse qualitative de
contenu a été effectuée reprenant les éléments de la grille d’analyse en
y ajoutant des éléments de réponses qui n’avaient pas été pensés en
amont. Dans un second temps, chaque entretien a été repris et la grille
d’analyse constituée a permis de comptabiliser les réponses
communiquées et d’observer les points de concordance et de
divergence entre les deux populations.
IV. Présentation et analyse des résultats
Les données analysées concernent les informations recueillies
auprès des sujets handicapés visuels que nous considérons comme le
premier groupe en comparaison avec celles données par les sujets
valides (deuxième groupe). Conformément aux différentes
composantes de notre guide d’entretien, nous interprétons tour à tour
les résultats relatifs au vécu scolaire, au projet scolaire et enfin, en
troisième lieu les projets professionnels.
IV.I. Le vécu scolaire des sujets
Par rapport au vécu de leur scolarité, les élèves en situation de
handicap comparés aux élèves valides présentent les caractéristiques
suivantes :
Une intégration au sein des pairs similaires aux élèves valides
Cette intégration est considérée par la majorité des lycéens comme
se passant dans de bonnes conditions. Ils évoquent une bonne
ambiance dans leur classe actuelle et de bonnes relations avec leurs
camarades. D’autre part, leur réseau social et amical inclut des jeunes
scolarisés dans le même lycée, certains étant dans la classe, d’autres
en dehors de la classe, mais également en dehors du lycée. Seule une
minorité, avec ou sans handicap, évoque une intégration passée ou
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actuelle plus difficile. Pour les jeunes handicapés, cela est lié à leur
handicap. Pour Rakieta, « le handicap conduit à un isolement ».
Georges pour sa part parle de relations moins aisées à cause du
décalage d’âge qui existe entre lui et ses camarades. « Mes camarades
sont souvent plus jeunes de trois ans que moi ». En effet, selon KorffSausse (2009), à cause du handicap, les jeunes sont prisonniers d’un
faisceau de fantasmes qui jouent sur les relations que les autres
peuvent entretenir avec eux.
Un plaisir à venir au lycée sensiblement différent
Si une majorité évoque un plaisir à venir au lycée, quatre élèves en
situation de handicap contre un seul valide sont moins enthousiastes.
Certains élèves considèrent la scolarité avant tout comme une
obligation à laquelle ils ne peuvent échapper. Les quatre élèves
handicapés moins enthousiastes tirent un plaisir lié à l’apprentissage
uniquement de certaines matières jugées intéressantes. C’est le cas des
matières littéraires comme le français et l’anglais. Mais, ils ne rejettent
pas pour autant les autres matières. « Tout se passe comme s’ils
occultent ces matières, qui sont directement liées à la présence du
handicap. C’est le cas des mathématiques, qui leur posent souvent
problème » (Cailleau et Quillet, 2009, p. 38).
Une vision du lycée par rapport au collège divergente
Parmi les éléments évoqués majoritairement par les sujets valides
(huit sur 13), nous pouvons citer l’accès à une plus grande liberté au
lycée. Chez les élèves en situation de handicap, le lien entre liberté et
lycée est moins évident. Ceci peut être lié au fait qu’ils sont
permanemment accompagnés par une équipe pédagogique pour le
volet transcription en braille, ce qui ne leur donne pas une marge de
manœuvre comme on peut le constater chez leurs camarades valides.
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Des matières scolaires appréciées différemment
Cette discordance se présente par une sur-représentation des
matières littéraires appréciées par les lycéens en situation de handicap.
Il s’agit en réalité de difficultés que les premiers éprouvent dans les
matières scientifiques et non le simple fait de ne pas aimer les
mathématiques et la physique par exemple. Ces difficultés expliquent
aussi le fait qu’il n’y a aucun élève handicapé visuel en série
scientifique dans les lycées. Parmi les élèves ayant déprécié les
matières scientifiques, trois nous confient avoir redoublé leur classe à
cause des mathématiques (Boubacar, Mélanie et Rakieta). A l’inverse,
Yvonne et Daouda disent adorer les mathématiques et auraient voulu
faire des études scientifiques à l’université.
IV.II. Les représentations des formations
Au sujet des représentations vis-à-vis des formations, les entretiens
menés ont permis de mettre en avant les résultats suivants :
Un état d’avancement des projets de formation post-baccalauréat
sensiblement similaire
La majorité des élèves ont une idée relativement claire de
l’orientation scolaire qu’ils souhaitent suivre après le baccalauréat. De
manière générale, ils prévoient des études supérieures en lien avec la
série de leur baccalauréat et de leurs résultats scolaires. Comme l’a dit
DUBET, cité par CHARPENTIER et al., 1993 : p. 41 : « On poursuit
les études offertes, davantage selon ses résultats scolaires que selon
ses goûts ».
Les élèves ayant un handicap sont en mesure de donner
approximativement le nombre d’années d’études qu’ils envisagent, les
deux tiers prévoient deux à trois ans d’études et le dernier tiers quatre
à cinq ans. La durée des études supérieures envisagées est identique
dans les deux groupes. En revanche, trois des élèves handicapés
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évoquent le handicap comme une difficulté dans l’élaboration de leurs
projets de formation.
Des projets de formation post-baccalauréat plus concertés chez les
élèves handicapés
S’agissant des projets de formation, les élèves en situation de
handicap dans leur quasi-totalité disent avoir échangé avec leurs
enseignants ou parents sur les études envisagées comparativement aux
élèves valides qui affirment dans leur majorité avoir choisi seuls leurs
études supérieures. C’est ainsi que dix élèves valides sur les treize
n’ont pas eu d’échanges ni avec les parents ni avec les enseignants.
Un seul élève en situation de handicap évoque les réticences de ses
parents à ce qu’il poursuive des études après le baccalauréat. C’est le
cas de Bernard qui déclare : « mes parents me disent que les études
après le bac sont difficiles même pour les autres ». Les autres
désignent ici les élèves non handicapés. Les élèves en situation de
handicap ont donc moins d’autonomie par rapport au choix de leurs
études supérieures. Soit ils ont une préférence pour une formation
donnée et leurs parents approuvent (cela concerne sept élèves), soit le
choix de la filière de formation fait l’objet de concertation et
d’échanges entre parents et enfants (cela concerne cinq autres élèves).
Il semble alors que leur orientation ait tendance à être plus discutée en
famille. Dans le contexte spécifique burkinabè, la famille désigne à la
fois les parents géniteurs, les aînés, la famille élargie (oncles, tantes,
cousins, etc.), mais également les connaissances de la famille, leurs
amis, etc. Par exemple, un oncle qui a «réussi socialement» peut avoir
une grande influence dans la famille au sens large et être sollicité et
consulté pour des choix de formations d’individus de la famille
élargie.
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Des inquiétudes évoquées de la même manière dans les deux
groupes
Si l’on note une dissemblance dans la gestion des projets de
formation au niveau des deux groupes, il n’en est pas de même en ce
qui concerne les interrogations sur les possibilités de réalisation de ces
formations. En effet, dans les discours des lycéens apparaissent des
inquiétudes par rapport à l’accès dans les universités du pays : « je me
demande si j’aurai de la place à l’université », « il parait que les
effectifs sont pléthoriques », « est-ce que j’aurai une bourse pour
continuer ? », « est-ce que je ne serai pas orienté dans une filière que
je n’aime pas ? ». De telles questions traduisent vraisemblablement
leur connaissance des réalités des universités du pays : capacités
d’accueil réduites, effectifs importants dans les filières classiques,
nombre de bourses d’études limité. S’intéressant à la problématique
des poursuites d’études des élèves handicapés visuels, Paicheler
(1990) note parmi les facteurs limitant les intentions d’études le
manque de matériels adaptés et les contraintes socio-économiques.
IV.III Les représentations professionnelles
Les intentions professionnelles
Dans chaque groupe, les élèves expriment leurs intentions
professionnelles. Ainsi, on trouve à peu près autant d’élèves dans les
deux groupes (neuf élèves handicapés visuels contre huit élèves
valides) imaginant un métier précis ou envisageant un domaine
professionnel. Ainsi, il n’y a pas de disparité entre nos deux
échantillons quant à la présence d’intentions professionnelles.
Des professions ou domaines professionnels d’une nature
différente
Les types de métiers ou domaines envisagés sont quelque peu
différents. En effet, parmi les métiers cités par les deux groupes, seuls
cinq métiers sur 16 au total sont cités de façon commune. On peut par
152

conséquent conclure à une certaine divergence. Les élèves
ordinaires ont fait cas d’attraits pour des domaines plus diversifiés
allant de magistrat à relations d’affaires en passant par des métiers
comme chef d’entreprise, chercheur en informatique, avocat,
enseignant d’université, journaliste international, écrivain etc., Par
contre, les goûts des élèves handicapés visuels sont plus restreints et
de nature différente. La majorité (neuf élèves) envisagent le métier
d’enseignant, les deux autres qui se distinguent se voient plus tard
« Docteur comme le Docteur Diarra»1 et agent de bureau. Le handicap
réduirait le champ des possibles pour ces élèves. En faisant référence
au célèbre handicapé visuel burkinabè, Docteur en pharmacie, ces
deux élèves mettent en œuvre des processus d’identification à des
personnes en lien avec la situation de handicap. Ces processus
interviennent, selon le modèle théorique de Dumora (1990), dans le
développement vocationnel.
V. Discussion des résultats
Nous avons enregistré des similarités entre les représentations
d’avenir des jeunes en situation de handicap et celles des jeunes
valides. Ces résultats confirment ainsi ceux obtenus par Cailleau et
Quillet (2008) dans leur étude sur les élèves de troisièmes handicapés
moteurs. On note toutefois quelques dissemblances que nous
rappelons ici. Nous avons remarqué :
-une intégration au sein des pairs des jeunes similaires. Nos deux
groupes ont une bonne appréciation de leur intégration. Pour KorffSausse (2009), cette intégration au sein des pairs participe à la
construction de l’identité. En revanche, leur rapport à l’école et leur
vision du collège par rapport au lycée diffèrent. Pour les jeunes
valides, le lycée est un lieu où on se sent plus libre.
1

Le Docteur Diarra Siaka était handicapé visuel, kinésithérapeute et Président de
l’Association Burkinabé pour la promotion des aveugles et mal voyants, décédé dans
un accident d’avion en 2007.
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-Les élèves valides se démarquent de leurs camarades sur le plan de
l’investissement scolaire. Les élèves valides se sont en effet montrés
plus enthousiastes que les autres quant au plaisir à venir à l’école.
D’autres facteurs que ceux évoqués plus haut, relatifs aux difficultés
qu’éprouvent les élèves handicapés dans certaines matières,
n’expliquent-ils pas un tel constat. Cailleau et Quillet (2008)
observent chez les élèves handicapés
moteurs français un
investissement massif de la sphère scolaire au détriment des activités
extérieures au collège. Ce surinvestissement scolaire, selon les
auteurs, pourrait être un moyen pour ces jeunes d’oublier leur
handicap, de mettre en avant leurs capacités valides, et par là, de
restaurer l’image qu’ils ont d’eux-mêmes. Cette différence par rapport
à nos résultats serait vraisemblablement liée au contexte, le contexte
burkinabé étant caractérisé par la précarité des moyens affectés à
l’appui des élèves handicapés sur le plan scolaire et l’insuffisance sur
le plan de l’organisation même de l’environnement scolaire pouvant
faciliter l’adaptation de ces personnes.
-Les orientations post-baccalauréat des jeunes handicapés sont
similaires à celles de leurs camarades lycéens. Ils manifestent tous
leurs intentions de poursuivre des études supérieures à la seule
différence que les lycéens valides envisagent de longues études (4 à 5
ans) alors que les autres circonscrivent leurs intentions d’études à
deux ou trois ans après le baccalauréat. De même, les décisions
d’orientation des élèves en situation de handicap sont influencées par
des facteurs extérieurs tels que les enseignants. Dans le contexte
burkinabé, de façon explicite, les enseignants n’ont pas un rôle affiché
dans l’orientation-conseil ou la guidance. Cependant, de façon
implicite, ils interviennent à au moins deux niveaux : d’abord par le
truchement des notations, des notes et des appréciations qu’ils portent
sur les élèves et qui ne sont pas sans incidence sur les possibilités
d’études ultérieures de ces derniers ; ensuite, par des conseils
notamment au profit des élèves qui excellent dans leurs matières. Ils
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s’intéressent aux élèves qui ont des résultats jugés très satisfaisants
dans les matières qu’ils enseignent et à qui ils recommandent de faire
telle ou telle étude…Enfin, lors des conseils de classe, ils peuvent
jouer un rôle actif dans l’affectation des élèves dans telle ou telle
filière notamment en ce qui concerne les meilleurs élèves dans leurs
matières.
-Pour ce qui est des représentations professionnelles, l’analyse des
données recueillies montre que les choix des élèves valides sont plus
diversifiés et de natures différentes. Cependant, les élèves handicapés
n’envisagent pas leur avenir professionnel avec davantage de
difficultés que les autres. Si l’élaboration des projets de formation des
élèves en situation de handicap est influencée par des facteurs
extérieurs, le choix des professions, lui, est lié à leur handicap.
L’influence de ces facteurs a été mise en exergue par Ford et Box
(1967). Selon eux, lorsqu’une personne doit choisir entre plusieurs
professions, elle les ordonne selon la proximité entre ses valeurs et les
caractéristiques perçues de ces professions. Plus les valeurs et les
caractéristiques de la profession sont proches, plus la profession est
évaluée favorablement. Les choix dépendent de l’évaluation des
professions et des probabilités perçues d’accès à ces professions. Pour
ces auteurs, entre les influences sociales et les choix, il existe une série
de variables intermédiaires qui ont un statut de représentation : les
valeurs, la perception des professions, une hiérarchie des professions
et des probabilités subjectives d’accès à ces dernières.
Les conséquences de nos résultats sont multiples en termes
d’amélioration des dispositifs d’accompagnement dans le domaine de
l’orientation des élèves présentant un handicap. Dans le cadre de
l’élaboration de leurs projets scolaires et professionnels par exemple,
le spécialiste en orientation fera prendre conscience à ces adolescents
de l’influence des représentations qu’ils ont d’eux-mêmes et de
l’avenir sur leurs choix, car, comme le souligne Baudet (1990, p.
184) :
155

«La représentation du handicap que possède une personne
handicapée ou toute personne posant un regard sur le handicap
détermine un ensemble de comportements et d'activités
cognitives».

Par ailleurs, il serait intéressant de donner du sens à leur parcours
de formation et mieux appréhender leurs points forts et obstacles
futurs éventuels. Différentes approches permettent au spécialiste en
orientation d’atteindre ces objectifs. Les outils d’éducation à
l’orientation tels que l’atelier d’orientation, déjà utilisé par les
conseillers d’orientation burkinabé peuvent contribuer à établir un lien
entre les compétences personnelles et les activités professionnelles, à
découvrir d’autres voies. D’autre part, l’entretien constructiviste en
orientation développé par Guichard (2008) peut faire prendre
conscience au jeune handicapé les grands domaines constitutifs de sa
vie actuelle (évocation d’expériences passées marquantes des
expériences de vie à l’école, en famille, avec des amis, en pratiquant
un loisir, dont il estime qu’elles ont joué un rôle important dans son
passé et qu’elles jouent peut-être encore un rôle dans son
présent).Enfin, la mise en place d’un centre d’information et
d’orientation spécialisé est une question majeure. Il est opportun de
s’engager dans une réflexion sur l’expertise dans le conseil en
orientation avec les personnes handicapées. La finalité d’un tel
engagement est d’aboutir, à terme, à la création d’une structure ayant
vocation à prendre en charge les publics en situation de handicap. La
prise en compte de ces nouveaux besoins pourrait entraîner une
adaptation de la formation des conseillers d’orientation scolaire.
Conclusion
Cette étude auprès des lycéens montre que les représentations
d’avenir des jeunes en situation de handicap ne diffèrent pas
fondamentalement de celles des sujets valides. Toutefois, certaines
différences ont été relevées sur la façon dont ils se représentent leur
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avenir scolaire et professionnel. En premier lieu, les projets de
formation des lycéens en situation de handicap sont caractérisés par
des formations de courte durée. En plus, ces projets sont tributaires de
facteurs extérieurs. En second lieu, les projets professionnels sont
associés à leur handicap. Leurs choix des professions sont moins
diversifiés et tiennent compte des contraintes qu’impose l’exercice de
certaines professions.
Le type de recherche menée (qualitatif) nous a permis d'explorer,
comme nous le souhaitions, la problématique des représentations des
lycéens en situation de handicap. Il est souhaitable qu’une étude
quantitative puisse venir compléter, conforter ou nuancer les présents
résultats. Par ailleurs, une étude longitudinale qui suivrait un même
échantillon pourrait être intéressante dans la mesure où elle
permettrait de voir quelle est l’évolution des représentations d’avenir
des jeunes sur un temps donné : sont-elles les mêmes ? Evoluent-elles
avec l’âge ?
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Résumé
L’école aujourd’hui est confrontée à la problématique de
l’indiscipline des apprenants, qui compromet la qualité des
apprentissages. Le présent travail s’intéresse à la question, en
particulier au lycée. L’objectif est d’explorer le lien entre milieux
socio-économico-culturels d’appartenance et l’indiscipline scolaire.
80 apprenants et leurs encadreurs ont été interrogés à l’aide d’un
questionnaire et d’un guide d’entretien. Les résultats relèvent le
caractère transversal de l’indiscipline au lycée. Les apprenants sont
touchés à plusieurs degrés, abstraction faite du milieu social de
provenance et du sexe. L’étude enseigne que contenir l’indiscipline
dans ses expressions, dans ses extensions et dans ses conséquences,
nécessite la conjugaison des efforts de tous.
Mots clés : Apprenants- indiscipline scolaire - milieux-lycée.
Abstract
The school today is faced with the problem of indiscipline of
learners, which compromises the quality of learning. This work
focuses on the issue, especially in high school. The aim is to explore
1 E-mail : bawala@ymail.com
2 E-mail : dieu_donne84@yahoo.fr
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the relationship between socio-economic-cultural belonging and
school discipline. 80 learners and their teachers were interviewed
using a questionnaire and an interview guide. The results are the
transversal character of indiscipline at school. Learners are affected
to various degrees, apart from the social environment and gender. The
study teaches that contain indiscipline in his expressions, its
extensions and its consequences, requires the combined efforts of all.
Keywords: Learner-discipline school - community-school.
1. Introduction
L’indiscipline scolaire peut être définie comme toute désobéissance
aux dispositions du règlement intérieur (ensemble de règles
prescriptives établies dans une collectivité et régissant son
fonctionnement) de la classe ou de l’école par les élèves. Elle se
manifeste par des injures ouvertes adressées aux enseignants, le
mépris, le non respect des autres élèves et des autorités
administratives, les atteintes aux bonnes mœurs (ports de mini-jupes
mettant à vue les sous-vêtements, les actes sexuels dans les
établissements), la prise des excitants (amphétamine), la perturbation
des cours par le téléphone portable, l’introduction d’armes légères et à
feu dans les établissements, l’utilisation des pétards, l’absentéisme
(physique ou intellectuel), les maladies simulées, les retards
chroniques, la tricherie pendant les évaluations (DAYO : 2011 ;
SAWADOGO : 2011 ; ZAGRE : 2012). Pour PRAIRAT3,
l’indiscipline est un phénomène large et diffus qui touche aujourd’hui
la quasi-totalité des établissements scolaires, selon des formes variées
et des intensités différenciées. De tels comportements ne peuvent
manquer de compromettre les missions de l’école qui, selon
DEFRANCE (1998), sont d’instruire (produire des individus savants,
3

http://clg-foresterie-72.ac-nantes.fr/spip/IMG/pdf/prairat.pdf Prairat Consulté le
17.11.12 15h56
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cultivés), de former (produire des individus aptes à s’insérer
honorablement dans la vie socioprofessionnelle) et d’éduquer
(produire des citoyens responsables).
L’analyse de l’indiscipline, d’un point de vue psychologique,
pointe le problème du contrôle ou de la maîtrise de soi dont les jeunes
apprenants doivent faire preuve pour une assimilation réussie des
connaissances dispensées (DEBARBIEUX : 1990 ; LIEURY et
FENOUILLET : 2006 ; AUBERT : 2007). Le contrôle de soi
correspond aux dispositions générales d’un individu à moduler et à
contenir ses impulsions, désirs et sentiments, à inhiber l’action et à
s’isoler de facteurs de distraction provenant de l’environnement. C’est
la mesure dans laquelle une personne exerce une maîtrise sur ses
imaginations, ses pensées, ses émotions et ses sentiments pour
s’adapter à son environnement (MURAVEN et BAUMEISTER :
2000). Savoir se contrôler, dans ce sens, est un élément important en
contexte d’apprentissage scolaire. En effet, il est indispensable pour
tout sujet apprenant d’accepter, comme siennes, les règles, les valeurs
imposées par l’école, en développant un sens d’autodiscipline et
d’intériorisation d’une conscience morale. Selon RUPH4,
autodiscipline et volonté sont les termes le plus souvent associés au
contrôle conscient et délibéré de ses attitudes et de ses
comportements. Cette autodiscipline permet la constance, la capacité
de faire des choix sensés, la cohérence ou l’harmonie entre ses
comportements et ses besoins.
L’indiscipline constitue une des causes explicatives des contreperformances des apprenants. FOULQUIE (1991 :130), citant
Dupanloup, souligne que :
« La discipline est à l’éducation ce que l’écorce est à l’arbre
qu’elle entoure : c’est l’écorce qui retient la sève, qui la garde,
qui la dirige, qui la force à monter au cœur de l’arbre, de se
4

http://web2.uqat.ca/profu/

François Ruph Consulté le 22 juillet 2008
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répandre dans ses fibres et dans ses rameaux, pour les nourrir
des sucs les plus purs de la terre ».

DUCKWORTH et SELIGMAN (2005), confirment cette indication
en mettant en évidence un lien positif entre autodiscipline, quotient
intellectuel et performances scolaires.
STRELA (1994) distingue trois types d’indiscipline :
-Le premier se caractérise par le souci de se dégager de l’emprise
scolaire. L’élève cherche à se soustraire du travail scolaire qu’il juge
pénible, inutile, ennuyeux, difficile.
-Le second incarne une fonction d’obstruction. L’apprenant, par
son indiscipline, veut empêcher totalement ou en partie le déroulement
normal du cours. La perturbation du cours est un moyen pour atteindre
le professeur dans sa fonction, dans son rôle, dans son statut et parfois
dans sa personne.
-Le dernier est une contestation des règles du jeu et des modalités
de travail. Par l’indiscipline, l’apprenant dénonce un contrat implicite
qui s’est instauré dans la classe sans le consentement des principaux
intéressés. L’indiscipline a, ici, une fonction d’imposition, dont
l’ultime objectif est de parvenir à renégocier de nouvelles règles du
jeu. La classe, plus qu’un simple groupe de travail, est aussi un groupe
de base qui a besoin de se vivre dans une dimension instituante.
Ces différentes analyses mettent en évidence le rôle de la discipline
de soi, de la maîtrise ou du contrôle de soi dans les conduites sociales
et/ou scolaires. Elles n’abordent pas, cependant, la question des
rapports qui existent ou qui peuvent exister entre milieux socioéconomico-culturels d’appartenance et contrôle de soi. Or, comme le
relèvent MORCILLO et COLL (2004 : 329) :
« L’analyse des comportements des jeunes et de la
mentalisation des facteurs sous-jacents suppose, pour un même
sujet, de prendre en considération non seulement les
comportements agis en contexte scolaire mais également ceux
mobilisés plus largement dans l’environnement social ».
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La présente réflexion interroge les rapports entre milieux socioéconomico-culturels et le contrôle de soi. Les comportements de
discipline ou d’indiscipline sont-ils spécifiques à un milieu socioéconomico-culturel? Se manifestent-ils chez les élèves
sans
considération aucune du milieu d’origine ? La pertinence de ces
interrogations découle de la constante mise en évidence par les
recherches en psychologie des liens insécables entre milieu et
développement humain. Les réponses aux interrogations ci-dessus
pourraient fournir des éléments pour affiner les actions de
sensibilisation initiées pour circonscrire et contenir le phénomène de
l’indiscipline à l’école, en montrant que s’il faut agir directement sur
les apprenants, il faudrait aussi et éventuellement s’intéresser à leurs
milieux d’appartenance.
2. Enoncés théoriques
Selon RASSE (2008), la capacité d’intégrer des règles, limites et
interdits, de se les formuler soi-même et d’en tenir compte dans ses
comportements et actions relève du développement régulier de
l’autonomie et de la socialisation. La nécessité de vivre avec les autres
implique de suivre des lois, des codes qui organisent la vie en
communauté, qui protègent les droits et la place de chacun. Ces lois
sont variables suivant l’époque et le milieu considérés (famille, école,
société…). De nombreux travaux en psychologie ont étudié les liens
entre milieu et comportement.
Le milieu socio-économique est divisé en trois (3) constituants
(favorisé, moyen, défavorisé), à partir de la profession du père, plus
précisément à partir de l’importance de son revenu. Chaque
constituant regroupe des personnes proches par leurs conditions de
vie, leurs comportements, leurs modes de pensée, leurs expériences.
Le milieu socioculturel, quant à lui, est indexé par le nombre d’années
d’études ou le plus élevé des diplômes du père. On distingue les
milieux culturels favorisé, moyen, défavorisé, selon que les individus
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qui les constituent (les pères de familles notamment), sont d’un
niveau d’instruction universitaire, secondaire ou primaire. Le terme de
milieu socio-économico-culturel désigne l’association assez étroite
établie entre les milieux socio-économiques et socioculturels
(AUBRET-BENY : 1981 ; LAUTREY : 1989 ; PALACIO-QUINTIN
et IONESCU : 1991). Ce sont, en général, ceux qui ont fait de longues
études sanctionnées par des diplômes de haut niveau qui occupent des
positions sociales assez confortables. Dans le même temps, on observe
que ce sont ceux qui sont issus des couches sociales favorisées qui ont
la chance de faire de longues études.
Dans le cadre familial, « la relation éducative entre parents et
enfants transmet les modèles de façon de faire, de sentir, d’agir qui
marquent le devenir de tout être humain dans son histoire
personnelle » (FILLOUX, 1991 :19). C’est dans le cadre de cette
relation parents-enfants que se définissent les pratiques éducatives
parentales. Selon TANO (1975), elles englobent tout ce qui a trait à
l’organisation des rapports entre les enfants et les adultes. Elles
englobent aussi les règles de discipline, notamment les règles de
conduite et l’organisation spatio-temporelle.
AUBRET-BENY (1981), MACCOBY (1983), distinguent deux
dimensions dans l’univers des pratiques éducatives parentales : le
degré de contrainte éducative que les parents exercent à l’égard de
l’enfant (Autonomie/Contrôle) et le degré d’acceptation manifestée
par les parents à l’égard de leur enfant (Amour/ Hostilité). Par rapport
à la première dimension, alors que certains parents laissent bon
nombre de libertés, d’autres exercent un contrôle restrictif fort sur les
conduites de l’enfant. Par rapport à la deuxième dimension, bien que
la plupart des parents soient émotionnellement liés à leurs enfants, il
existe une grande variation dans la qualité, la fréquence et l’intensité
dans l’expression de leurs émotions envers l’enfant. Les attitudes
parentales chaleureuses d’acceptation de l’enfant favorisant
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l’autonomie de ce dernier semblent les plus favorables à l’adaptation
scolaire et sociale.
Les pratiques éducatives parentales varient selon le milieu socioéconomico-culturel d’appartenance. REUCHLIN (1972), montre que
les parents de classe sociale économiquement défavorisée sont à la
fois moins exigeants quant aux apprentissages et plus hostiles à un
enfant perçu comme un fardeau. Tandis que dans les classes sociales
de bas niveau économique, les parents valorisent la conformité à
l’autorité externe (obéissance, politesse), les parents qui occupent une
position socio-économique élevée mettent l’accent sur l’autonomie
(responsabilité, curiosité). Par rapport au niveau d’éducation,
REUCHLIN (1972), relève que les parents qui ont l’éducation la plus
longue (niveau d’études élevé) sont souvent acceptants et démocrates
dans l’éducation de leurs enfants. Ils consacrent plus de temps aux
enfants et ont pour eux des ambitions élevées. Les parents des classes
moyennes adoptent des attitudes éducatives rigides et restrictives que
ceux culturellement défavorisés (ceux ayant un niveau d’études bas),
caractérisés eux par des attitudes de rejet, d’indulgence ou de laisserfaire. LEZINE (1974), fait des observations allant dans le même sens.
Elle relève que les milieux dits « cultivés » ont une accessibilité plus
grande à l’information ; cela conduit les parents à des pratiques
éducatives plus libérales. Dans les milieux « non cultivés », les
pratiques éducatives sont plus spontanées ou intuitives mais aussi
rigides ou impulsives parfois.
Les différences de classes sociales d’appartenance entretiennent
des liens positifs avec les caractéristiques que les parents valorisent
chez leurs enfants, et ces différences de valeurs conduisent à des
différences dans les comportements parentaux. Ce n’est donc pas
l’appartenance à une classe
sociale en soi qui explique le
développement de l’enfant. Il faut s’intéresser
aux variables
proximales (ex : les pratiques éducatives parentales) qui jouent un rôle
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intermédiaire entre le milieu et le développement, et qui permettent de
raffiner leurs relations (PALACIO-QUINTIN et IONESCU ; 1991).
BERNARD-PEYRON et ALLES-JARDEL (2002) ont étudié
l'influence des pratiques éducatives et des attentes parentales sur le
style de socialisation de l'enfant de 5-6 ans selon son sexe et la
catégorie socioprofessionnelle de ces parents. Ils montrent que le
comportement éducatif et les attentes parentales se répercutent sur la
socialisation de l'enfant. La catégorie socioprofessionnelle des parents,
contrairement à la variable sexe de l'enfant, exerce un effet sur
l'éducation qu'ils dispensent, sur leurs attentes et sur la socialisation de
l'enfant. Les parents de milieux socio-économico-culturels élevés ou
favorisés ont un style éducatif et des attentes qui contribuent à la
production, chez l'enfant, de comportements socialement orientés.
Pour DURU-BELLAT et VAN ZANTEN (2006), cités par
FEYFANT (2011), l’absence ou la faiblesse du contrôle (permissivité)
entretient un lien corrélatif positif avec les difficultés d’attention et
d’apprentissage, avec des attitudes hostiles à l’égard des enseignants
et des pairs. Lorsque le contrôle est rigide, il induit de l’anxiété, de la
passivité, un comportement obsessionnel. Les parents, dans les
milieux populaires, mettent l’accent sur la surveillance et la punition.
Dans les catégories moyennes et supérieures, la punition est plutôt
d’ordre psychologique (retrait d’affection) ou légitimée par le
raisonnement.
Par rapport au sexe, dans les familles populaires, les filles sont plus
stimulées tandis que l’on laisse faire les garçons. Les notions
d’autonomie, de responsabilisation, d’estime de soi, ou bien celles
d’engagement social, d’idéal de solidarité sont privilégiées selon la
position sociale de la famille. Si, pour les milieux favorisés, la
définition autonome d’objectifs est mise en avant, pour les milieux
défavorisés, c’est l’adaptation aux contraintes extérieures et
l’obéissance aux règles qui prévalent.
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3. Méthodologie
3.1. Les participants
Quatre-vingt (80) élèves provenant de quatre établissements de la
ville de Koudougou5, soit 20 élèves par établissement, ont été
interrogés. Par établissement, dix (10) élèves ont été soumis à un
questionnaire et les dix (10) autres ont été interrogés par entretiens
groupés. L’échantillon comptait également 8 encadreurs (surveillants,
directeurs d’études) et huit (08) enseignants en raison de deux (02) par
établissement. Ils ont été enquêtés par entretien.
Les sujets proviennent aussi bien du milieu urbain (résident dans la
ville de Koudougou avec les parents ou tuteurs occupés à des emplois
rémunérés) que du milieu rural (résidant dans des villages alentours,
avant leurs parents et se déplaçant chaque jour pour rejoindre le lycée
ou résidant en ville mais ayant les parents cultivateurs au village).
3.2. Instruments et modes d’analyse
Nous avons utilisé un questionnaire pour interroger les élèves sur
les rapports de communication qui existent entre eux et les
surveillants, les différentes stratégies de communication adoptées par
les uns envers les autres, l’appréciation qu’ils font de la façon dont ils
sont gérés.
Nous avons interrogé les surveillants, les censeurs, les enseignants,
les directeurs d’étude par le biais d’un guide d’entretien. Les
entretiens avec les encadreurs ont porté sur leurs expériences, leurs
opinions et leurs stratégies au quotidien dans la gestion des élèves.
Un guide d’entretien collectif a été élaboré et appliqué aux élèves
en petits groupes de 5 à 10 élèves. Cela constitue un complément des
données recueillies à partir du questionnaire qualitatif et permet, à
cette occasion, aux élèves de s’exprimer plus librement.

5

Lycée Provincial de Koudougou, Lycée Municipal de Koudougou, Lycée Privée
Wendsongda, Collège Saint Joseph Moukassa
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Quant au mode d’analyse des données, au regard de l’approche
qualitative utilisée dans l’enquête, nous avons opté de procéder à une
analyse thématique. C’est un modèle d’analyse inductif qui se prête au
traitement des données qualitatives et qui favorise l’émergence des
thèmes à travers les discours des participants. C’est pourquoi le
dépouillement s’est fait par regroupement de réponses selon les
rubriques des questions composant les outils, et par rapport aux
différentes catégories de participants.
Le caractère non représentatif de l’échantillon enquêté enlève à la
présente recherche toute prétention ou toute ambition de
généralisabilité. En conséquence, les résultats enregistrés appellent
une lecture et une appréciation dans les limites effectives de la
réalisation de l’étude.
3.3. Résultats
Les enquêtés relèvent le caractère transversal de l’indiscipline à
l’école. Au regard des divers critères utilisés pour l’apprécier, les
élèves sont touchés à plusieurs degrés, abstraction faite du milieu
social de provenance et du sexe. Les filles aussi bien que les garçons
sont auteurs d’actes d’indiscipline (tricherie, utilisation du téléphone
portable, habillement, rapports sexuels à l’école, etc.), même si,
quantitativement les garçons sont plus concernés que les filles. Les
facteurs explicatifs en sont multiples.
Les jeunes au lycée sont au début, au milieu ou à la fin de la
période d’adolescence. Les théories et les recherches en psychologie
du développement relèvent la particularité de cette période de
croissance. L’adolescence, en tant que phase intermédiaire et
transitoire entre l’enfance et l’âge adulte, est une période où le jeune
se remet en cause par rapport à son corps, à sa famille, à l’école et à la
société. Il est à la fois en quête d'indépendance et de réassurance. Il
expérimente son statut de sujet en jouant avec les interdits sociaux. Il
cherche à se différencier, à se détacher des liens de dépendance par
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rapport à la famille et au monde des adultes. Il va donc se poser en
s'opposant, ce qui explique la recherche de l'originalité, la conformité
à des modes, des styles, etc., mais aussi les conflits, et toutes les
attitudes par lesquelles l'adolescent se distancie du monde des adultes
(ERIKSON : 1972). Il est souvent instable aussi bien sur le plan
comportemental, moteur, affectif, que sur le plan de l'humeur et de
l’engagement social, traduisant ainsi un besoin de satisfaction
immédiat, faute de possibilité de contrôler et de sublimer ses pulsions.
Dans le même temps, les enseignants et les responsables
d’établissement déplorent le fait que peu de parents s’informent sur la
scolarité de leurs enfants pour s’assurer de leurs bonnes conduites
scolaires en termes de comportement, d’assiduité, de discipline et de
régularité dans les performances.
L’on est donc en face d’une constellation de facteurs propices à
l’indiscipline scolaire : la rupture d’avec le modèle familial et scolaire
du fait de l’adolescence, le manque de suivi parental, l’influence
nocive des pairs auxquels on se rallie par esprit de solidarité ou par
« effet de mode ».
L’indiscipline scolaire s’explique aussi par des facteurs internes
aux établissements d’enseignement. Les aspects suivants ont été
enquêtés : l’information des élèves sur le règlement intérieur, la
connaissance qu’ils ont de ce règlement, l’existence de cadres
d’échanges entre surveillants et élèves, l’accueil, l’écoute et la
communication entre surveillants et élèves, l’application des sanctions
et leur efficacité dans la résolution du phénomène de l’indiscipline.
Par rapport à l’information des élèves sur le règlement intérieur et
sur l’importance de la discipline, la synthèse des informations
recueillies laisse apparaître que le règlement intérieur serait présenté,
lu et commenté seulement en début d’année aux élèves. Dans certains
établissements, les textes du Règlement Intérieur seraient affichés
dans les salles de classe ou sur les tableaux d’affichage. Les élèves les
liseraient à peine et ceux qui les lisent ne les comprendraient pas
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assez. Ils auraient besoin d’explication. De même, le Règlement
Intérieur en présence dans les établissements serait celui national qui,
du reste, est général et ne permettrait pas de résoudre les cas
spécifiques d’indiscipline dans les établissements. Cela ne serait pas
sans conséquences sur la gestion de la discipline. En témoignent les
propos du genre « les surveillants sont laxistes, ils n’appliquent pas
rigoureusement le règlement intérieur, ils sont plus tendres avec les
filles et les enfants des riches, etc. ». Certains surveillants estiment
qu’on n’a pas forcement besoin de sanctionner et qu’il faut toujours
dialoguer avec l’élève en présence de ses parents en vue de trouver
une solution à l’amiable au problème que pose l’élève. C’est cette
situation qui semble, aux yeux des élèves, subjective et favoritiste.
Pour ces élèves, si l’élève indélicat est issu d’une famille aisée ou
c’est une fille, il sera gracié. Or, les règles devraient s’appliquer à tous
les élèves sans exception. Cela n’exclut pas le dialogue et les solutions
à l’amiable. Mais si la faute commise est prévue et sanctionnée par le
Règlement Intérieur, son application stricte permet d’éviter toute
forme de subjectivité.
Il ressort que la connaissance du Règlement Intérieur de
l’établissement se fait de manière progressive. Les élèves
apprendraient par expérience : plus on est ancien dans l’établissement,
mieux on apprend à connaître ses règles de fonctionnement. Il arrive
que face à une situation particulière, certains élèves cherchent les
textes du Règlement Intérieur pour vérifier les dispositions prévues en
pareille circonstance. Ce qui montre qu’il y aurait peu de
communication sur le Règlement Intérieur et qu’il serait nécessaire
d’élaborer des règles spécifiques en complément au Règlement
Intérieur national pour faire face aux problèmes particuliers que
vivent les établissements.
Il n’y a pas de cadre d’échange direct entre surveillants et élèves
sur la discipline. Ces échanges se feraient de façon occasionnelle
lorsque les surveillants ont à faire à un élève fautif ou à une classe qui
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bavarde. On peut mettre cela en rapport avec le nombre insuffisant
de surveillants dans les établissements.
A propos de
l’accueil, de l’écoute et des moyens de
communication divers entre surveillants et élèves, l’analyse des
données a révélé que la qualité de l’accueil serait fonction de
l’humeur du surveillant. Lorsque celui-ci est de mauvaise humeur, il
crie sur les élèves, il hausse le ton ou les refoule simplement. Les
qualificatifs du genre « les surveillants sont méchants, sévères,
rigoureux, ils insultent les élèves, les grondent, les menacent etc. »
confirment les difficultés de communication entre surveillants et
élèves.
Un surveillant admet le principe de la communication avec les
élèves, mais pour lui « il faut être dur avec eux car ce sont des
menteurs. Il y a des élèves que j’aime bien. Mais il y a d’autres, dès
que je les vois ça me révolte car ils sont difficiles de caractère». Une
telle affirmation met en exergue les préjugés qui empêchent certains
surveillants de jouer leur rôle d’éducateur. C’est bien parce que
l’élève a un caractère difficile qu’il faut l’aider à changer. Ce dernier a
besoin d’écoute et de suivi.
A propos des sanctions appliquées et de leur efficacité dans la
résolution du phénomène de l’indiscipline scolaire, il ressort de
l’enquête que, particulièrement pour l’année 2012, la situation de la
discipline dans les établissements d’enseignement secondaire est
« critique ». Les élèves sont « insupportables » et ont tendance à se
coaliser pour défendre des causes injustes. « L’autorité de l’Etat a
faibli » depuis la crise sociale survenue au cours de l’année 2011 suite
à la mort de l’élève Justin ZONGO6 de la ville de Koudougou.
Au regard de cette situation, le dialogue est devenu le maître-mot
dans la gestion des élèves. Les surveillants préfèrent donner des
6

Elève de la classe de troisième décédé à la suite de tortures subies dans les locaux
de la police de Koudougou en 2011, lequel décès a créé une crise violente qui a
frappé tout le pays.
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avertissements ou, à la rigueur, renvoyer l’élève pour quelques jours.
Les retards et les absences sont sanctionnés par des retraits de points.
Les chefs des établissements enquêtés reconnaissent faire recours
rarement au conseil de discipline.
Cette situation de relâchement dans la coercition et la rigueur
contre les élèves indisciplinés favoriserait le développement et
l’accentuation du phénomène selon certains élèves. Ils reconnaissent,
en effet, que tant que l’on ne sera pas rigoureux dans la répression des
actes d’indiscipline, le phénomène s’accentuera. Les sanctions et leurs
applications dans les établissements d’enseignement secondaire, au
stade actuel, ne permettraient pas de contenir efficacement le
phénomène de l’indiscipline scolaire.
En définitive, les stratégies de communication développées par les
surveillants ne favoriseraient pas une bonne gestion de l’indiscipline
scolaire. En effet, la communication entre surveillants et élèves serait
émaillée de préjugés, de menaces, d’injures, d’intimidations, etc. Elle
ne serait pas fondée sur une approche interpersonnelle avec le respect
de l’interlocuteur (élève) et la pratique d’une écoute active.
3.4. Discussion et conclusion
Au regard des résultats obtenus et en considération des travaux qui
ont mis en évidence les liens entre éducation familiale, personnalité et
comportements de l’enfant (PALACIO-QUINTIN et IONESCU :
1991 ; BERNARD-PEYRON et ALLES-JARDEL : 2002 ;
LAUTREY : 1989), on peut dire que le comportement de discipline ou
d’indiscipline dont font montre les élèves n’est pas explicable par le
seul fait de l’éducation familiale ou du milieu de provenance. Des
facteurs extra-familiaux (facteurs propres à l’école, influence des
pairs, l’influence des médias) prolongent et amplifient ou atténuent
l’effet de l’éducation familiale, tant pour les filles que pour les
garçons. Comme l’ont relevé les enquêtés, les filles seraient
quantitativement moins impliquées dans les actes d’indiscipline que
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les garçons. Cette observation reprend celle de GOUYON et
GUERIN (2006) qui indiquent que les interactions entre enseignants
et élèves sont plus fréquentes avec les garçons, dont on tolère plus les
comportements d’indiscipline et d’interventions en classe, alors que
les filles se doivent d’être dociles et travailleuses.
Par ailleurs, le règlement intérieur dans les établissements
d’enseignement a été indexé et considéré comme une des causes
explicatives du phénomène d’indiscipline scolaire. Ce constat
confirme celui établi par TRAORE (2006). Pour lui, le règlement
intérieur est rédigé le plus souvent sans la participation effective des
élèves à qui il doit pourtant s’appliquer. Il pointe le contenu du
règlement intérieur, constitué d’ordres et d’interdits du genre « tous
les élèves doivent..., tous les élèves sont tenus de..., il est
formellement interdit de... » sans que, véritablement, l’élève ne
comprenne et épouse de façon consciente le bien-fondé de ces ordres
et interdictions. Nous pouvons donc relever, au regard de la
convergence des récriminations contre le règlement intérieur, la
nécessité de revisiter ses modes d’élaboration et de veiller à son
accessibilité par les différents et principaux acteurs auxquels il
s’adresse à savoir les apprenants, les responsables d’établissements,
les enseignants et les surveillants. En tenant compte du fait que les
apprenants sont dans l’adolescence, il ya lieu d’appeler à des efforts
de communication entre ces différents acteurs pour une éducation des
lycéens à la responsabilité et à l’autodiscipline (CROISSANDEAU :
1986).
A l’étape actuelle de notre réflexion, les informations enregistrées
permettent de formuler, en a posteriori, l’hypothèse que l’indiscipline
et la performance ne font pas ‘‘bon ménage’’. Une telle hypothèse qui
est à éprouver à la faveur de recherches ultérieures, intègre l’idée que
tout apprenant a besoin de se contrôler pour s’adapter aux exigences
de son environnement. Sans contrôle de soi, il n’y a pas de discipline
de soi, de gouvernance de soi. En conséquence, le comportement est
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non réfléchi, non orienté et non dirigé vers un but. Ce désordre
comportemental induit plusieurs conséquences négatives. Le sujet
capte difficilement l’information, la traite de manière incomplète ou la
restitue de façon défectueuse. Les performances scolaires qui
s’appuient fortement sur les capacités d’attention, de réflexion, de
mémorisation s’en trouveront nécessairement affectées.
Selon
MASLOW (2010), on commet souvent l’erreur de penser que la
spontanéité et l’expressivité sont positives et que toute forme de
contrôle est indésirable et mauvaise. Certes, l’expressivité apporte
davantage de joie et semble sincère et facile. Mais on ne doit pas en
arriver à la conclusion que le contrôle de soi est synonyme de
frustration ou de renoncement à satisfaire un besoin fondamental.
L’indiscipline est une réalité complexe, se nourrissant de facteurs
individuels, socio-familiaux, scolaires. Elle se prolonge par le non
respect d’autrui et du bien public. Il en résulte que c’est la conjugaison
des efforts de tous qui donnera les moyens de la contenir dans ses
expressions, dans ses extensions et dans ses conséquences. PROST,
cité par HAMON et ROTMAN (1984 :307-308), avertissait en ces
termes:
« On risque de ne rien comprendre aux problèmes des lycées si
l’on néglige les bouleversements survenus dans les domaines
des mœurs, des façons d’être, de penser et de se comporter. Les
jeunes ne se définissent plus par rapport à un modèle adulte,
mais par rapport à un modèle autonome ; le groupe d’âge se
ferme sur lui-même ».

Autrement dit, il y a une traduction scolaire de phénomènes
externes, de sorte qu’il serait illusoire de penser qu’il existerait un
« remède » purement scolaire aux problèmes de l’école comme c’est
le cas du phénomène de l’indiscipline.
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L’effet de l’utilisation de la langue L1 sur la structuration des
connaissances en système
d’un domaine de connaissances
François SAWADOGO
Université de Koudougou

Résumé
Les activités de compréhension et de production concourent, dans
le cadre général des apprentissages, à la construction de
connaissances du monde. À l’aide des représentations issues de ses
apprentissages et de ses expériences, l’individu élabore un modèle
mental.
Dans ces travaux, nous affinons l’analyse du facteur langue sur la
construction de connaissance, en analysant la structure générale des
systèmes de connaissances sur le thème de l’eau à partir des
productions écrites.
Nous distinguons
trois types de systèmes : les systèmes
relationnels, fonctionnels et transformationnels ou téléologiques. Les
résultats indiquent des effets positifs de l’utilisation de la langue L1
sur la façon dont se construisent les représentations conceptuelles sur
un domaine donnée.
Mots clés : Diglossie, constructions connaissances, contexte et
connaissances, Production de texte en L2, systèmes de représentation
Abstract
Comprehension activities and production contribute, within the
general framework of learning, construction of knowledge in the
world. With performances from their learning and experiences, the
individual develops a mental model.
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In this work we refine the language factor analysis on the construction
of knowledge by analyzing the structure of systems of knowledge on
the topic of water from written productions.
We distinguish three types of systems: relational systems,
functional, transformational or teleological. The results show the
positive effects of the use of language L1 on how to build conceptual
representations on a field.
Keywords: Diglossia, construction knowledge, context and
knowledge production in L2 text, representation systems
Introduction
Du point de vue des apprentissages, une des spécificités des
hypermédias est de permettre, dans un champ de connaissances, une
diversité de cheminements et de présenter plusieurs possibilités de
liens pertinents (TRICOT et BASTIEN, 1996). Ces environnements
multimédias sont également des cadres d’interactions diverses et
multiformes entre sources de cultures et de contextes linguistiques
différents (LEGROS, et MAITRE DE PEMBROKE, 2001 ;
SAWADOGO et LEGROS, 2007).
La richesse de cet « hyper-espace » présente des risques pour le
sujet qui peut éprouver des difficultés de repérage, le défi étant pour
les concepteurs d’espaces d’apprentissage multimédia de prendre en
compte les différentes structurations possibles des contenus de
connaissances adaptés aux différents buts que des sujets sont
susceptibles de rechercher à partir d’une même base (TRICOT et al.,
1996). Il faut, selon ces auteurs, guider le sujet en n’activant que la
configuration utile.
Si cela est envisageable du point de vue de la connaissance
livresque et du point de vue de la logique, ceci s’avère très complexe
si on prend en compte la spécificité des sujets qui, en fonction de leur
culture et du contexte, peuvent avoir des intérêts différents face au
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même contenu multimédia et activer des éléments de connaissances
totalement différents.
La situation de travail collaboratif à distance rend le problème
encore plus complexe. Dans une tâche de production de texte, à partir
de l’exploitation de sources dans un environnement multimédia
comme l’Internet, les sujets activant des éléments parfois très
différents et même contradictoires doivent cependant parvenir à coplanifier, c’est-à-dire à activer des éléments pertinents, définir des
buts, faire des choix de style discursif.
Si les aides à l’exploitation des ressources multimédias ont toujours
été une préoccupation, la prise en compte des aspects humains dans
les systèmes d’aide pour la quête d’informations n’est véritablement
prise en compte que dans les années 1990 (TRICOT et al., 1996). Les
recherches (ROUET et TRICOT, 1995) portent notamment sur des
aides qui permettent aux sujets d’élaborer une représentation du
contenu global des systèmes d’information, d’établir des relations de
causalité, de définir des objectifs, d’évaluer au cours de la tâche leur
progression par rapport à leurs objectifs.
Notre recherche s’intéresse précisément à la prise en compte du
contexte culturel et linguistique, en l’occurrence, au rôle de la langue
L1 dans les systèmes d’aide, permettant une meilleure exploitation des
ressources des nouveaux espaces d’apprentissages multimédia ceci, en
situation de travail collaboratif entre pairs à distance.
Nos expériences ont pour cadre théorique les modèles de la
production écrite (BEREITER et SCARDAMALIA, 1987,
KELLOGG, 1999 ; 2001 et MC CUTCHEN, 2000) fondés sur le
couplage du modèle Construction-Intégration de KINTSCH, 1988 et
du modèle théorique de la MTLT (ERICSSON et KINTSCH, 1995).
Le développement de l’expertise rédactionnelle est rendu possible
en partie grâce à un accroissement des ressources mémorielles
nécessaires à la production écrite. Le sujet expert parvient grâce aux
structures de récupération construites au cours de ses expériences
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antérieures à activer une partie de sa MLT pour en faire une MTLT.
La gestion des ressources de la MTLT exerce un effet positif sur la
qualité des productions écrites (KELLOGG, 1987 ; OLIVE et
POILAT, 2005). La réduction des coûts cognitifs, notamment dans le
processus de planification, contribue à cette amélioration des
performances des sujets.
Les systèmes d’aide à l’activation, que nous utilisons dans nos
travaux, ont pour but notamment de faciliter la mise en œuvre d’un
des processus les plus importants de la planification qui est le sous
processus d’activation des connaissances (Generating). Selon
KELLOGG (1987), c’est la récupération des connaissances
antérieures en MLT au cours de ce processus qui rend très élevé les
coûts cognitifs de la planification. La réduction des coûts cognitifs,
liés à ces processus, permet d’affecter plus de ressources de mémoire
de travail aux autres processus. Une bonne activation des
connaissances et une meilleure organisation de celles-ci favorisent la
mise en œuvre de stratégies de type Knowledge tranforming
(BEREITER et SCARDAMALIA, 1987).
Lors de la phase de questionnement, les interrogations que se pose
un sujet participent à la planification au niveau du sous-processus de
génération, en ce sens qu’elles activent les connaissances en mémoire
ou du moins le champ de connaissances du sujet, et au niveau du
processus d'organisation qui permet de structurer les informations
activées dans le cadre d’un plan chronologique et/ou hiérarchique.
Ainsi, les sujets bénéficiant des aides pourront opérer des
retraitements des informations collectées. Ils seront alors capables
d’utiliser des stratégies de type knowledge transforming strategy ne
se contentant pas de « copier » les informations sans les traiter et de ne
produire que des propositions issues de stratégies de type Knowledge
telling strategy.
Nous nous appuyons également sur le cadre théorique de la
sémantique cognitive et en particulier de l’organisation en systèmes
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des connaissances en mémoire. La sémantique cognitive telle qu’elle
est conceptualisée dans l’analyse en système (DENHIERE et
BAUDET, 1992) se donne pour objet d’étude, la problématique des
rapports entre les représentations mentales sur les objets du monde et
les représentations langagières (FRANÇOIS et DENHIERE, 1997 ;
GENDER et GOLDING-MEADOW, 2003; LE NY, 1979 ; 1989).
Elle considère les données expérimentales sur les invariances
structurelles des productions verbales comme déterminées, non pas
par un noyau inné des invariants linguistiques, mais par les invariants
du système cognitif qui organisent notre interprétation du réel en des
représentations mentales structurées, dont la cohérence détermine, à
son tour, celle des représentations langagières (VAN DIJK, 1999).
Dans cette perspective, la causalité et les conditions du
développement de la cohérence causale des représentations mentales
peuvent s’analyser selon la modélisation des connaissances en
systèmes, développée par BAUDET et DENHIERE (BAUDET et
DENHIERE, 1991 ; BAUDET, LAROSE et LEGROS, 1994 ;
DENHIERE et BAUDET, 1992 ; LEGROS et BAUDET, 1996). Pour
ces auteurs « le langage utilise certaines catégories sémantiques
fondamentales pour établir et organiser la signification. Les catégories
envisagées sont celles d’objet (ou individu), d’état, d’événement,
d’action et de relations (causales, temporelles, topologiques,
méréologiques, etc.) » (DENHIERE et BAUDET, 1992, p. 163).
Si l’on considère que le questionnement de type causal est le point
de départ de la construction des connaissances causales sur un
phénomène, une tâche ou une procédure, (GRAESSER, OLDE,
POMEROY, WHITTEN, LU et CRAIG, 2002), alors les questions
que se posent des sujets sur un domaine de connaissance renvoient à
des éléments ou à des champs de connaissances du domaine
susceptibles d’être activés.
Nous avons construit, grâce à une analyse de questionnements
ouverts de nos sujets, une organisation en systèmes des champs de
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leurs connaissances sur cette thématique, afin d’appréhender
l’organisation générale de base des connaissances de nos sujets sur la
thématique de l’eau. Ainsi, sur la thématique de l’« Importance et
qualité de l’eau », nous avons identifié trois grandes catégories de
champs de connaissances, les états de l’eau, le rôle de l’eau et ses
effets, la maîtrise de l’eau. Ces grandes catégories renvoient au
système d’état relationnel, au système transformationnel et au système
fonctionnel (intentionnel) définis par BAUDET et DENHIERE
(1991).
Le niveau de complexité est différent selon le système auquel il est
fait référence dans le questionnement ou la production. D’abord le
système relationnel se veut le moins complexe, ensuite le système
transformationnel suppose beaucoup plus de liens de causalité, enfin
le système fonctionnel intègre les deux systèmes précédents et
introduit la distinction entre causalité intentionnelle et physique.
Les travaux précédents ont montré que les verbalisations orales en
langue maternelle (L1) sur une tâche de la vie quotidienne ont un effet
positif sur l’activation de connaissances et la production écrite sur la
dite tâche en langue seconde (L2) (SAWADOGO et LEGROS, 2005).
Également, l’utilisation de liens hypertextes ou de questionnements en
L1 favorise la compréhension de textes en L2 dans des contextes
plurilingues et pluriculturels. Les sujets qui utilisent L1 produisent
plus d’ajouts et donc, activent davantage de connaissances, lors d’une
relecture de textes consécutifs aux réponses à des questionnaires
(BOUDECHICHE, 2007).
Notre postulat général est que, dans le cadre de la production de
textes explicatifs, l’utilisation de L1 dans des aides à la planification et
à la co-planification entraine des gains de productions chez les sujets
en situation plurilingue et particulièrement dans un contexte de
diglossie.
L’expérimentation, objet du présent article, fait suite à une
précédente (SAWADOGO, 2007) portant sur l’effet de l’utilisation de
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L1 et des échanges entre groupes de pairs sur l’activité de co-écriture.
Les résultats de cette dernière ont montré que l’interaction entre
groupes de pairs distants à travers un questionnement via Internet sur
la thématique et les buts d’écriture, lors de la co-planification, permet
de co-écrire des textes de meilleure qualité. Elle montre plus
précisément que l’utilisation de L1 pour des sujets en situation de
diglossie lors de la co-planification améliore ce processus, grâce à une
activation plus importante et favorise l’émergence de stratégies
rédactionnelles de type knowledge transforming (BEREITER ET
SCARDAMALIA, 1986).
À la suite de ces travaux (SAWADOGO, 2007 ) qui ont montré
l’effet positif de l’utilisation de la langue L1 et des échanges avec
pairs distants dans le cadre d’une modalité de travail collaboratif sur la
co-écriture, cette expérimentation porte sur l’étude de l’effet des
facteurs langues et des échanges sur l’écriture de textes explicatifs
dans des modalités de travail différentes : une modalité individuelle où
chaque sujet effectue l’activité seul du début à la mise en mots, et une
modalité mixte de travail collaboratif et individuel où l’activité se fait
en petits groupes lors de la phase de questionnement et d’échanges,
puis individuellement au moment de la mise en mots.
Cadre théorique
Les activités de compréhension et de production concourent, dans
le cadre général des apprentissages, à la construction de connaissances
du monde. À l’aide des représentations issues de ses apprentissages et
de ses expériences, l’individu élabore un modèle mental (JOHNSONLAIRD, 1983) ou un modèle de situation (VAN DIJK et KINTSCH,
1983). Dans le cadre de cette recherche sur l’effet du facteur langue
sur la production écrite, nous affinons l’analyse de cet effet au niveau
de la construction de connaissances en analysant la structure générale
des systèmes de connaissances sur le thème de l’eau à partir des
productions écrites.
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Pour ce faire, nous utilisons l’analyse en systèmes de DENHIERE
et al., (1988). Ces auteurs considèrent que, pour étudier la
construction de connaissances, il faut faire une description précise des
représentations du domaine par le sujet. Ils distinguent trois types de
systèmes en fonction des interrelations entre les catégories
fondamentales d’état, d’évènement et d’action: les systèmes
relationnels, fonctionnels, transformationnels ou téléologiques. Nous
précisons dans le point sur la méthode d’analyse, l’utilisation faite de
ces systèmes dans le cadre de cette expérimentation. Ce modèle
d’analyse permet d’accéder à la structuration des représentations
mentales par l’analyse des productions textuelles (LEGROS, 1998 ;
MAYERS et ANDERSON, 1991).
Dans l’organisation en système des connaissances du monde, les
systèmes transformationnels et fonctionnels sont ceux qui traduisent
une construction basée sur des relations causales (NEF et FRANÇOIS,
1987 ; JAMET et al., 2004). Conformément au rôle positif de
l’utilisation de la langue L1 dans l’activation et la génération
d’inférences, nous faisons l’hypothèse que les sujets qui utilisent la
L1 dans les activités d’aide à la planification feront plus d’inférences
causales et produiront plus de propositions sémantiques évoquant le
système transformationnel et le système fonctionnel que les sujets qui
n’utilisent que la langue seconde.
Nous prédisons donc d’une part, que le nombre de propositions
relatives
aux
systèmes
fonctionnels
et
aux
systèmes
transformationnels (d’inférences causales) dans les questionnements
des sujets G1 sera supérieur à celui des sujets du groupe G2 et du
groupe témoin GT, d’autre part, que le nombre de propositions
relatives aux systèmes fonctionnels et systèmes transformationnels
(d’inférences causales) dans les textes explicatifs des sujets du groupe
G1 sera supérieur respectivement à celui des sujets du groupe G2 et
du groupe témoin GT.
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Nous prédisons également une structuration différente du système
général de connaissances sur le domaine de connaissances
« Importance et qualité de l’eau » en fonction de la langue (L1 et L2)
utilisée notamment en termes de poids des trois systèmes de
connaissances définis par Denhière et Baudet (1992). Les proportions
du point de vue du nombre de propositions pertinentes relevant de
chacun des systèmes (relationnel, fonctionnel et transformationnel)
varieront en fonction des groupes.
Objectifs de l’expérimentation
Cette expérimentation vise à analyser plus précisément l’effet de
l’utilisation de la langue L1 sur la structuration des connaissances
dans le processus de construction de connaissances sur un domaine
(Importance et de la qualité de l’eau ) et de production du texte
explicatif. Pour ce faire, nous nous appuyons sur la théorie de
l’organisation des connaissances en systèmes proposée par
DENHIERE ET BAUDET, 1992.
Grâce à la conception des trois types de systèmes relationnels,
fonctionnels et transformationnels que proposent ces auteurs, nous
analysons les variations de la structure du système général de
connaissances sur le domaine de l’eau en fonction de l’utilisation ou
non de la langue L1 par les sujets.
Hypothèses et prédictions
Nous formulons comme indiqué ci-dessous essentiellement cinq
hypothèses :
H1 : L’utilisation de la langue L1 dans le questionnement libre et
les échanges améliore les processus en œuvre dans la co-planification
et donc la qualité des textes produits en langue L2
Prédiction 1 : G1>G2 pour le nombre de propositions pertinentes
produites
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Prédiction 2 : G1>GT pour le nombre de propositions pertinentes
produites
H2 : Les sujets qui utilisent la langue L1 dans les activités d’aide à la
planification font plus d’inférences causales et produisent plus de
propositions sémantiques relevant du système transformationnel et du
système fonctionnel que les sujets qui n’utilisent que la langue
seconde.
Prédiction 3 : Dans les questions (Q)
G1 > G2 nombre moyen de propositions (systèmes fonctionnels)
G1> G2 nombre moyen de propositions (systèmes transformationnels)
Prédiction 4 : Dans les textes explicatifs (TE)
G1>G2 & G1 > GT nombre moyen de propositions (systèmes
fonctionnels)
G1 > G2 & G1 > GT nombre moyen de propositions (systèmes
transformationnels).
H3 : Les sujets qui ont travaillé en sous-groupe lors de la phase de
questionnement en utilisant la langue L1 produisent des textes
explicatifs meilleurs que ceux des sujets en sous-groupe qui ont utilisé
la langue seconde.
Prédiction 5 : G3> G4 nombre de propositions pertinentes dans les
textes explicatifs
Prédiction 6 : G3 > G4 nombre de propositions relatives aux systèmes
fonctionnels et systèmes transformationnels dans textes explicatifs.
H4 : les sujets qui ont réalisé une tâche de co-planification en petits
groupes en langue L1 produiront des textes explicatifs meilleurs que
ceux des sujets qui ont utilisé la langue L1 individuellement lors de la
phase de planification
Prédiction 7 : G3 > G1 nombre de propositions pertinentes dans textes
explicatifs
Prédiction 8 : G3 > G1 nombre de propositions relatives aux systèmes
fonctionnels et systèmes transformationnels dans les questions.
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G3 > G1 nombre de propositions relatives aux systèmes fonctionnels
et systèmes transformationnels dans les textes explicatifs
H5 : Les sujets qui travaillent en mode collaboratif et échangent avec
des pairs distants produiront des textes de meilleure qualité que ceux
des sujets qui travaillent dans ce mode, mais n’échangent pas avec des
pairs via Internet.
Prédiction 9 : G3 > GTC nombre de propositions pertinentes dans
textes explicatifs
Prédiction 10 : G3 > GTC nombre de propositions relatives aux
systèmes fonctionnels et systèmes transformationnels dans les textes
explicatifs
Méthodologie
Participants
Les participants sont 76 élèves de niveau quatrième de collège du
Burkina Faso. Ils évoluent tous dans un contexte diglossique (L1
mooré et L2 français). Ils sont âgés de 15 à 16 ans et ont tous pour
langue maternelle le mooré. Les participants sont issus de deux villes
différentes, Ouagadougou et Ouahigouya.
Dans cette recherche nous distinguons deux grandes conditions
expérimentales i) dans la condition 1, les sujets réalisent
individuellement les différentes phases de la procédure, et ii) dans la
condition 2 (travail collaboratif), les sujets réalisent en sous -groupes
les tâches d’aide à la planification.
Ainsi, nous avons, suivant ces deux conditions expérimentales,
selon la langue utilisée (L1 vs L2) et en fonction des phases de la
procédure qu’ils réalisent, quatre groupes expérimentaux et deux
groupes témoins (travail individuel et travail de groupe) : i) G1, sujets
qui travaillent individuellement et utilisent la langue L1 en phase de
questionnement et échangent via Internet , ii) G2 , sujets qui
travaillent individuellement et utilisent la langue L2 dans la phase de
questionnement et échangent via Internet, iii) G3, sujets qui
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travaillent en sous-groupes (de 5), utilisant la langue L1 en phase de
questionnement et échangent via Internet, iv) G4 , sujets qui
travaillent en sous- groupes, utilisant la langue L2 en phase de
questionnement et qui échangent via Internet. Tous les sujets
produisent individuellement en L2 un texte explicatif.
Nous avons également deux types de groupes témoins. Un groupe
témoin individuel (GT) est formé de sujets qui utilisent la langue L2,
qui ne réalisent pas les phases de questionnement et d’échanges et
produisent chacun un texte explicatif sur le thème de l’eau et un
groupe témoin collaboratif (GTC) formé de sujets qui utilisent la
langue L1, réalisent la phase de questionnement et produisent
individuellement un texte explicatif sur l’eau sans échange distant
avec un groupe via Internet.
Procédure expérimentale
La procédure comprend une phase de questionnement, une phase
de co-planification (recherche d’idées et organisation de la structure
du texte) via Internet avec des pairs distants, une phase de consultation
de trois sites Internet éducatifs sur l’eau, puis une phase d’écriture
d’un texte explicatif sur l’eau.
Dans la condition 1, les sujets réalisent individuellement la phase
de questionnement et l’échange distant, puis produisent chacun un
texte explicatif sur l’eau.
Dans la condition 2 (travail collaboratif), les sujets réalisent en
groupe la phase de questionnement et l’interaction à distance.
La consigne générale est “ Vous allez travailler sur le thème de
l’eau afin de produire un texte qui permettra à d’autres élèves de
connaître son importance, sa qualité et comment on la traite. Pour
cela, vous ferez des recherches sur Internet. ”,
Questionnement
Cette activité de questionnement est un système d’aide ouvert qui
résulte des travaux sur la conception du co-apprentissage à distance en
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contexte plurilingue avec des systèmes d’aide ouverts, Open-ended
Internet environments (Legros et al. 2006). Elle consiste à amener les
sujets, grâce à un questionnement libre, à activer les connaissances
générales antérieures utilisables dans la tâche de production de texte
explicatif dans laquelle ils sont engagés. À la différence d’un système
d’aide fermé (HOAREAU, LEGROS, GABSI, MAKHLOUF et
KHEBBEB, 2006) qui délimite implicitement les champs de
connaissances à activer, les systèmes ouverts nous paraissent plus
adaptés pour la prise en compte des aspects liés aux sujets et aux
contextes culturels et linguistiques.
L’expérimentateur explique aux sujets le but de l’expérience : “
Vous allez rédiger un texte sur le thème de l’eau avec suffisamment de
détails pour que d’autres élèves puissent apprécier son importance, sa
qualité et la façon de la traiter. Pour cela vous ferez des recherches
sur Internet. ”
Pour la condition individuelle, les sujets sont invités par
l’expérimentateur à produire oralement un questionnement ouvert
(libre) dont les réponses leurs permettront de produire un texte
explicatif sur l’eau. L’expérimentateur note les questions de chaque
sujet sur une feuille. Il n’intervient pas. L’activité prend fin à
l’initiative du sujet qui s’arrête lorsqu’il considère son questionnement
suffisant. Les sujets du groupe G1 réalisent le questionnement en
langue L1 (mooré) et les sujets du groupe G2 réalisent le
questionnement en langue L2 (français).
Dans la condition de travail en sous-groupes, les sujets réalisent le
questionnement en sous groupes et l’expérimentateur note une
question si le groupe s’accorde et lui donne son accord pour la noter.
Les sous-groupes (G3) réalisent cette activité en langue L1 et les sousgroupes G4 en langue L2.
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Phase d’échange via Internet :
Ces échanges participent au processus de co-planification et créent
des interactions entre pairs qui favorisent la construction de la
cohérence des systèmes de connaissances (ALAMARGOT et
ANDRIESSEN, 2002 ; FREDERICKSEN et WHITE, 2002). Les
échanges et discussions sur les questionnaires entre sujets distants
constituent une aide qui améliore la planification et la qualité des
textes produits.
Chaque sujet du groupe G1 et G2 a un « partenaire » distant. Les
échanges via Internet (courriel en simultané) portent sur la lecture des
questions du pair distant, la révision de ces questions et la réaction de
chaque sujet sur la révision faite par le pair distant. De même, chaque
sous-groupe G3 et G4 a un sous groupe « partenaire » distant avec qui
il fait le même type d’échanges.
Traitement des informations et rédaction
Les sujets à l’issue des phases précédentes, rédigent
individuellement un texte explicatif sur l’importance et la qualité de
l’eau.
Analyse des productions
Les productions des sujets, à savoir les questions et les textes
explicatifs, sont analysés à plusieurs niveaux.
Une analyse propositionnelle (KINTSCH, 1974 ; LE NY, 1979)
des textes explicatifs permet de prendre en compte les propositions
sémantiques contenues dans la base de texte. Ces propositions sont
catégorisées suivant un critère de pertinence et suivant une
organisation en système des types de connaissances relatifs au thème
de l’eau de nos sujets.
Nous avons construit une représentation d’un système général de
l’eau à partir d’une analyse de contenu des productions des sujets. Le
schéma général a été construit en retenant les différents énoncés
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caractéristiques contenus dans les questions et en les regroupant
ensuite dans les types de systèmes auxquels ils renvoient.
Le choix d’utiliser une telle analyse se justifie par le fait que le
questionnement libre du sujet sur l’importance et la qualité de l’eau
active ses connaissances en mémoire, mais surtout les catégories
fondamentales relatives aux champs de connaissances possibles sur la
thématique de l’eau (catégories fondamentales d’état, d’événement,
d’action, d’intention et de causalité). À partir de ces catégories
fondamentales, des unités complexes vont constituer les systèmes.
DENHIERE et BAUDET (1992) conçoivent les types de systèmes en
fonction des interrelations entre les catégories fondamentales : les
systèmes
relationnels,
fonctionnels,
transformationnels
ou
téléologiques. Ainsi, dans le cadre d’une analyse en système des
représentations de nos sujets sur l’eau, nous distinguons les systèmes
suivants :
- le système d’état relationnel correspond à tout ce qui a trait à l’état, à
des aspects statiques de l’eau (pluie, rivières, la glace…), à sa
« nature », les éléments ou propositions évoquant ce type de système
vont se définir selon les attributs utilisés, en l’occurrence des attributs
structuraux ;
- le système transformationnel représente les événements complexes
définis comme des séquences de modifications des situations statives,
il s’agit des connaissances relatives à la maitrise et à la transformation
de l’eau (traitement …) ;
- le système fonctionnel prend en compte tout ce qui a trait à l’action
d’agents sur l’eau ou à l’action de l’eau elle-même, nous distinguons
la causalité intentionnelle (action d’un agent qui peut être l’homme)
de celle physique (action physique de l’eau sur la nature ou sur
l’homme).
Partir du cadre de référence qu’est le système général de l’eau de
nos sujets nous parait indiqué pour évaluer la construction de
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connaissances. En effet, la pertinence des productions est ainsi perçue
par le lien entre les propositions et les systèmes.
Nos variables dépendantes, à un premier niveau d’analyse, sont les
informations ou propositions sémantiques pertinentes sans distinction.
À un second niveau d’analyse, nous distinguons les propositions qui
relèvent du système d’état relationnel, de celles qui relèvent des
systèmes transformationnels et fonctionnels dans les questionnements
d’une part, et d’autre part dans les textes explicatifs, les propositions
relevant des deux derniers types étant caractéristiques d’inférences
causales.
Résultats
 Effet de l’utilisation de la langue L1 dans un système ouvert
d’aide à la planification : la réalisation d’un questionnement
libre, sur la production écrite
Les données ont été analysées selon le plan d’expérience S
<G6>*P1 dans lequel les lettres S, G, P renvoient respectivement aux
facteurs Sujet (facteur aléatoire), Groupe (G1 = utilisation L1, plus
échanges avec pair distant, G2 = utilisation L2, plus échanges avec
pair distant, G3= utilisation L1, travail collaboratif et échanges avec
groupe distant, G4= utilisation L2, travail collaboratif et échanges
avec groupe distant, GT = sujet individuel ne réalisant que la
production du texte, GTC = sujet en sous-groupe ne réalisant que la
production du texte) et Proposition (P= propositions pertinentes»).
Les résultats montrent que le facteur Groupe pour les propositions
pertinentes produites est significatif F (5,70)=7,59, P<.01. Le nombre
moyen de propositions pertinentes produites par les sujets du groupe
G1 qui utilisent la langue L1 au cours du questionnement est
significativement supérieur à celui des sujets du groupe G2 qui eux
n’utilisent que la langue L2 et à celui des sujets témoins GT,
(G1 :22,86 > G2 : 21,07>GT : 15,60). Les prédictions selon lesquelles
le nombre de propositions pertinentes dans les textes explicatifs des
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sujets G1 serait supérieur à celui des sujets du groupe G2 et à celui des
sujets du groupe GT sont donc validées.

Figure 1 : Productions moyennes de propositions pertinentes

La Prédiction 1 : Nombre de propositions pertinentes G1 > nombre
propositions G2 est validée
La Prédiction 2 : nombre propositions pertinentes G1 > nombre de
propositions GT est validée.
 L’effet de l’utilisation de la langue L1 sur la structuration des
connaissances en système du domaine « Importance et qualité
de l’eau ».
Les données ont été analysées selon le plan d’expérience S
<G6>*P2*QP2 dans lequel les lettres S, G, P,QP renvoient
respectivement aux facteurs Sujet (facteur aléatoire), Groupe (G1 =
utilisation de la langue L1, plus échanges avec pair distant, G2 =
utilisation de la langue L2, plus échanges avec pair distant, G3=
utilisation de la langue L1, travail collaboratif et échanges avec
groupe distant, G4= utilisation de la langue L2, travail collaboratif et
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échanges avec groupe distant, GT = sujet individuel ne réalisant que la
production du texte, GTC = sujet en sous-groupes ne réalisant que la
production du texte) Proposition (P1= propositions pertinentes issues
des textes explicatifs (TE) système fonctionnel, P2= propositions (TE)
pertinentes système transformationnel) et Question Proposition(QP1 =
propositions(Q) pertinentes système fonctionnel, QP2 = propositions
(Q) pertinentes système transformationnel).

Figure 2 : Productions moyennes types de propositions (G1, G2, GT)

Les résultats montrent que le facteur Groupe est significatif pour
les productions de propositions dans le texte explicatif portant sur le
système transformationnel, F(5,70)=3,636, P<.006, avec G1 > GT et
G2 > G1 (2,64 >1,30 et 3,90>2,64), la production de propositions
relatives au système transformationnel de G1 est supérieure à celle de
GT, mais inférieure à celle du groupe G2.
Le facteur Groupe est aussi significatif pour les propositions
relatives au système fonctionnel, F(5,70)=9,539, P<.001, avec G1 >
G2 > GT (11,57 >10 >5,90), la production de propositions relatives au
système transformationnel de G1 est supérieure à celle des groupes G2
et GT.
Pour les productions de réponses aux questionnements, les résultats
analysés suivant le plan S<G4>*P2*QP2 dans lequel G correspond à
Groupe (G1, G2, G3 et G4), montrent que le facteur Groupe est
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significatif pour les propositions portant sur le système
transformationnel, F(3,45)=12,95, P<.001 d’une part, et sur le système
fonctionnel, F(3,45)=19,95, P<.001 d’autre part.
Le nombre moyen de propositions portant sur le système
fonctionnel produites par les sujets du groupe G1 qui utilisent la
langue L1 au cours du questionnement est significativement supérieur
à celui des sujets du groupe G2 qui eux n’utilisent que la langue L2
(G1 : 4,21 > G2 : 3).
Les prédictions selon lesquelles le nombre de propositions (P1 et
P2) dans les productions des sujets du groupe G1 serait supérieur à
celui des sujets du groupe G2 et à celui des sujets du groupe GT sont
donc validées.
 Structure générale de la représentation des connaissances sur
l’eau selon les types de proposition par groupe (G1 vs G2).
Tableau 01 : Distribution des éléments de connaissances sur l’eau dans les
différents systèmes (comparaison G1 vs G2)
Structuration système général de connaissances sur l'eau à partir des questionnements
système
Groupe
relationnel
système fonctionnel système transformationnel
G1

36%

49%

16%

G2

41%

39%

19%

Structuration système général de connaissances sur l'eau à partir des textes explicatifs
système
Groupe
relationnel
système fonctionnel système transformationnel
G1

38%

51%

12%

G2

34%

47%

19%
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Figure 03 : Représentation de la structuration du système de connaissances G1vs G2

Sujet G1

Sujet G2

L’analyse de la distribution des propositions suivant les systèmes
(relationnel, fonctionnel et transformationnel) auxquels elles se
réfèrent donne une structure globale des connaissances des sujets sur
l’eau au niveau de la phase de questionnement et au niveau de la
phase de production du texte explicatif.
Les proportions ont été construites à partir des productions
moyennes de chaque groupe de sujets au regard de l’analyse
précédente (variations intergroupes significatives). Cette analyse en
systèmes est quelque peu schématique, puisque ces systèmes sont en
réalité imbriqués les uns dans les autres. Cette analyse est réalisée afin
d’étudier les variations.
Nous observons d’une part des variations du poids des différents
types de systèmes à l’intérieur du système général de connaissances
sur l’eau, tant au niveau de celles construites à partir des
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questionnements que de celles construites à partir du texte explicatif
entre les groupes G1(L1) et G2(L2) et, d’autre part, des variations
intra-groupes entre la phase de questionnement et la fin de la phase de
production du texte explicatif.
En ce qui concerne les variations intergroupes, au niveau de la
structure système général des connaissances sur l'eau construit à base
du questionnement, on observe chez les sujets du groupe G1 une
prédominance du système fonctionnel (49%), sur le système
relationnel (35%), et le système transformationnel (16%). Chez les
sujets du groupe G2, nous observons quasiment la même proportion
entre le système d’état relationnel (41%), le système fonctionnel
(40%) qui prédominent, puis le système transformationnel (19%).
Au niveau de la structure du système général des connaissances sur
le thème de l'eau construit à base du texte explicatif, on observe chez
les sujets G1 une prédominance du système fonctionnel (51%), suivi
du système relationnel (38%) puis du système transformationnel
(11%). Dans celui des sujets du groupe G2, nous observons un poids
plus important du système fonctionnel (47%) suivi du système
relationnel (34%) puis du système transformationnel (19%).
Pour les variations intra-groupes, nous constatons des changements
de la structure globale des champs de connaissances sur le thème de
l’eau entre la phase question et la phase texte explicatif. Pour le
groupe G1, nous notons que la hiérarchie entre les trois systèmes n’a
pas changé, cependant la part du système fonctionnel augmente (49%
à 51%), ainsi que celle du système relationnel (36% à 38%), alors que
celle du système transformationnel baisse (16% à 12%). Chez les
sujets du groupe G2 on observe une modification de la hiérarchie, le
contenu du système fonctionnel augmente (39% à 47%) et devient
prédominant, alors que le contenu du système relationnel baisse (41%
à 34%), celui du système transformationnel ne change pas (19%).
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Interprétation
Cette expérimentation vise à étudier, en contexte diglossique, à un
premier niveau, les effets des échanges distants, via Internet, entre
pairs et du facteur langue L1 lors d’une activité d’aide à la
planification dans deux modalités différentes de travail (collaboratif vs
individuel) sur la production individuelle écrite d’un texte explicatif.,
À un deuxième niveau, elle a pour but d’analyser plus précisément
l’effet de l’utilisation de la langue L1 sur la structuration des
connaissances dans un système général de connaissances portant sur
un domaine, celui de l’importance et de la qualité de l’eau, et la
production du texte explicatif, notamment l’effet de l’utilisation de la
langue L1 sur l’élaboration de systèmes de connaissances résultant de
générations d’inférences de type causale.
Nous avons analysé les contenus sémantiques des productions des
sujets en nous appuyant sur l’analyse propositionnelle (KINTSCH,
1974) et l’organisation en système des connaissances proposée par
DENHIERE et BAUDET (1992).
En ce qui concerne les effets des échanges distants entre pairs et du
facteur Langue dans le cadre d’une interaction via Internet sur la
production du texte explicatif, nous faisions l’hypothèse que
l’utilisation de la langue maternelle L1 dans le questionnement libre et
les échanges par des individus en situation de diglossie améliorerait
les processus en œuvre dans la co-planification entre pairs et que les
sujets qui bénéficient d’un tel système ouvert d’aide produiraient
individuellement des textes explicatifs en langue L2 supérieurs en
nombre de propositions pertinentes à ceux qui n’utilisent que la langue
L2.
Les résultats montrent une différence significative au niveau du
nombre de propositions pertinentes produites dans les textes explicatifs
des sujets (G1) qui ont bénéficié du système d’aide ouvert à la
planification en langue L1 comparativement à ceux des sujets qui n’ont
utilisé que la langue L2 et aussi par rapport aux sujets du groupe témoin
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qui n’ont pas réalisé l’activité de questionnement libre. Nous constatons
que les sujets du groupe G1 produisent plus de propositions pertinentes
que les sujets des deux autres groupes (G2 et GT).
Ce résultat va dans le sens des résultats de l’expérience précédente
(ici il serait intéressant de donner plus de précision sur l’auteur et la
date) qui portait sur la co-écriture. Celle-ci avait révélé un effet positif
de l’utilisation de la langue L1, lors des activités d’aide à la
planification, sur la production collective d’un texte explicatif. Ainsi,
en situation de diglossie, l’utilisation de la langue L1 dans un système
ouvert d’aide à la planification permet également, en modalité de
travail individuel, d’améliorer l’activation de connaissances générales
contextuelles utiles à la planification et à la production écrite. Le sujet
en utilisant la langue maternelle parvient à élaborer un
questionnement plus riche et en rapport avec les buts d’écriture, qui
lui facilite ensuite les recherches d’informations sur Internet et lui
permet ainsi de produire des textes meilleurs, de par le nombre de
propositions pertinentes.
Pour l’effet de l’utilisation de la langue L1 sur la structuration des
connaissances en système du domaine Importance et la qualité de
l’eau, nous avions proposé l’hypothèse que les sujets qui utilisent la
langue L1 dans les activités d’aide à la planification feraient plus
d’inférences causales se traduisant par une plus grande production de
propositions sémantiques relevant des systèmes transformationnels et
fonctionnels que les sujets qui n’utilisent que la langue seconde L2.
En nous référant à la sémantique cognitive qui considère que nous
pouvons, par l’analyse des représentations langagières, accéder aux
représentations sémantiques du monde du sujet (JACKENDOFF,
1987), nous avons analysé les productions des sujets en suivant
l’organisation en système des connaissances proposée par
DENHIERE et BAUDET, 1992), ce qui nous a permis de représenter
la structuration du système général de connaissances du domaine
« L’importance et la qualité de l’eau » sur lequel porte
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l’expérimentation. Nous avons pu observer des variations entre les
sujets utilisant la langue L1 et les sujets n’utilisant que la langue L2,
ainsi que des variations entre le début du processus de construction de
connaissances et la production écrite du texte explicatif.
Les résultats montrent que le facteur Groupe joue un rôle
significatif sur les types de propositions pertinentes produites. Les
sujets qui utilisent la langue maternelle mooré produisent plus de
propositions renvoyant à des systèmes de type fonctionnel et
transformationnel comparativement à ceux qui utilisent uniquement la
langue seconde dans tout le processus. Cette supériorité du nombre de
propositions relatives à des systèmes fonctionnels et
transformationnels est observée aussi bien dans la phase
questionnement que dans la phase production du texte explicatif.
Du point de vue de la structuration du système général des
connaissances, c’est-à-dire de la part qu’occupe chacun des systèmes
d’état relationnel, fonctionnel et transformationnel dans le système
global de l’eau construit à partir de l’analyse de la production des
sujets, nous observons deux types de variations. Nous constatons des
variations intergroupes en termes de différence de l’importance
relative des différents systèmes dans la structure du système général
de connaissances. Chez les sujets du groupe G1 qui ont utilisé la
langue maternelle dans les processus de génération, d’organisation et
de définition de buts, les propositions relevant du système fonctionnel
prédominent, suivi de celles du système relationnel, puis de celles du
système transformationnel tant à l’étape du questionnement qu’à celle
de la production du texte explicatif. Chez les sujets du groupe G2, la
structuration du système général en ce qui concerne l’analyse des
productions du questionnement est différente de celle observée chez
les sujets du groupe G1. Nous observons quasiment le même poids
entre le système d’état relationnel (41%) et le système fonctionnel
(40%) qui prédominent, puis suit le système transformationnel. En
revanche, au niveau du texte explicatif, nous observons la même
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structuration en termes de prédominance des aspects liés à chaque
système, toutefois l’importance relative des systèmes est différente.
Dans le groupe G1 les propositions relatives au système fonctionnel
ont un poids de 51%, celles du système relationnel de 38% et celles du
système transformationnel de 11% alors que dans celui du groupe G2,
le poids des propositions portant sur le système fonctionnel est de
47%, celles du système relationnel de 34% et celles du système
transformationnel 19%.
Pour les variations intra-groupes, nous constatons des changements
de la structure globale des champs de connaissances sur le thème de
l’eau entre la phase questionnement et la phase texte explicatif. Pour
le groupe G1, nous observons que la hiérarchie entre les trois systèmes
n’a pas changé, cependant le poids du système fonctionnel augmente
(49% à 51%) celui du système relationnel aussi (36% à 38%) alors
que celui du système transformationnel baisse (16% à 12%). Chez les
sujets du groupe G2 on observe un changement de la prédominance, le
système fonctionnel augmentant en importance (39% à 47%) devient
prédominant par rapport aux autres systèmes, suivi du système
relationnel qui baisse (41% à 34%), puis du système transformationnel
qui ne change pas (19%).
Ces résultats montrent que l’utilisation de la langue maternelle
dans les processus de production écrite influe sur l’organisation des
systèmes de connaissances qui résulte de l’analyse des productions
des individus. La langue utilisée introduit une variation dans le type
d’élément de connaissance activé et le type d’inférence. La langue
maternelle permet au sujet diglossique de construire plus de liens
causaux, ce qui se traduit par la prédominance de systèmes
fonctionnels et transformationnels dans leur système général de
connaissances d’un domaine donné. La langue permet la mise en
œuvre de stratégies culturelles qui jouent un rôle dans la sélection
d'informations culturelles pertinentes pour la compréhension (Van
DIJK et KINTSCH, 1978), utiles dans l’activité de production écrite.
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Ces
résultats
sont
compatibles
avec
les
approches
socioconstructivistes et culturelles en psychologie cognitive
(VYGOTSKI, 1934 ; BRUNER, 1983 ; 1991) qui supposent que la
façon dont les individus organisent la réalité du monde est variable
suivant leur contexte culturel et linguistique (GERRAOUI et
TROADEC, 2000).
En ce qui concerne l’effet de l’utilisation de la langue L1 dans le
cadre du travail collaboratif, nous faisions l’hypothèse que les sujets
qui ont travaillé en sous-groupe lors de la phase de questionnement en
utilisant la langue L1 produiraien des textes explicatifs de meilleure
qualité que ceux des sujets en sous-groupes qui ont utilisé la langue
seconde. Nous prédisions que les sujets qui utilisent leur langue
maternelle dans une modalité de travail collaboratif, discussion et
réalisation du questionnement sur l’eau en petits groupes de pairs,
produiraient plus de propositions pertinentes que des sujets qui
utilisent la langue L2 dans la même modalité de travail. La langue L1
enrichit la co-activation de connaissances au sein des groupes et
améliore le travail collaboratif, notamment le processus intégratif des
apports de différentes personnes pour construire et produire des
connaissances (PEA, 1993). Nous supposions que les sujets du groupe
G3 produiraient plus de propositions relatives aux systèmes
fonctionnels et systèmes transformationnels (d’inférences causales)
que les sujets du groupe G4.
Les résultats montrent que le nombre moyen de propositions
pertinentes produites par les sujets du groupe G3 est significativement
supérieur à celui des sujets du groupe G4 qui eux n’utilisent que la
langue L2 et à celui des sujets du groupe témoin GTC, (G3 :30,5 >
G4: 23,10 & G3 :30,5 > GTC : 21,76). Également, au niveau des
types de propositions portant sur le système fonctionnel et
transformationnel leur nombre moyen chez les sujets G3 est
significativement supérieur à celui des sujets G4.
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Ces résultats indiquent qu’en mode de travail collaboratif et en
situation de diglossie, l’utilisation de la langue maternelle contribue à
renforcer la qualité des productions écrites, notamment pour les textes
explicatifs. Elle permet au sein de groupe de travail d’activer un plus
grand nombre de connaissances utiles et d’améliorer l’ensemble du
processus de planification, ce qui se traduit par des textes plus riches
en termes de propositions pertinentes.
Enfin, dans cette expérimentation, dans une perspective de
comparaison, nous étudions l’effet de l’utilisation de la langue L1
dans le système d’aide ouvert en mode de travail individuel vs mode
de travail collaboratif sur la production individuelle de texte explicatif.
En d’autres termes, bénéficier d’un tel système d’aide au sein d’un
petit groupe apporte-t-il plus pour la qualité de la production écrite
que lorsque le sujet en bénéficie individuellement ? Nous avions
proposé l’hypothèse que les sujets qui font de la co-planification en
petits groupes en langue L1 produiraient des textes explicatifs
meilleurs que les sujets qui ont utilisé la langue L1 individuellement
lors de la planification.
Nous prédisions d’une part que le nombre de propositions
pertinentes dans les textes explicatifs des sujets qui utilisent la langue
L1 en sous-groupe (G3) serait supérieur à celui des sujets du groupe
G1 qui utilisent individuellement la langue L1 et à celui des sujets du
groupe témoins (GTC), d’autre part, que le nombre de propositions
relatives aux systèmes fonctionnels et systèmes transformationnels
chez les sujets du groupe G3 serait supérieur à celui des sujets du
groupe G1.
Au niveau des analyses des productions de propositions, l’impact
du facteur Groupe est significatif et les résultats montrent que le
nombre de propositions pertinentes produites en moyenne dans les
textes explicatifs par les sujets du groupe G3 est supérieur à celui des
sujets du groupe G1. Également, le nombre moyen de propositions
relatives au système fonctionnel et au système transformationnel
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produites par les sujets du groupe G3 est supérieur à celui des sujets
du groupe G1.
Ainsi, l’utilisation, en situation de diglossie, de la langue L1
associée à la co-planification en petits groupes de pairs améliore
l’activité de planification et permet une production plus importante de
propositions pertinentes dans le texte explicatif.
Enfin, sur l’effet des échanges sur Internet avec un groupe de pairs
distant en situation de travail collaboratif sur la production écrite en
L2, nous faisions l’hypothèse que les sous groupes de sujets ayant des
échanges avec des groupes de pairs distants via Internet produiraient
des textes explicatifs de plus grande qualité en termes de propositions
pertinentes que les sujets des sous groupes qui ne font pas d’échanges
avec des groupes distants sur leur questionnement.
Les résultats montrent que le facteur Groupe est significatif. Les
sujets du groupe G3 qui travaillent en situation de groupe et qui
échangent avec des groupes de pairs distants ont produit plus de
propositions pertinentes dans leur texte explicatif. Également, ils font
plus de propositions relatives aux systèmes transformationnel et
fonctionnel.
Ces résultats montrent que les échanges entre groupes de pairs via
Internet ont permis aux sujets d’améliorer leur co-planification par
une meilleure organisation, une meilleure hiérarchisation des éléments
activés, et aussi de mieux définir leurs buts rédactionnels, ce qui
améliore la production écrite (HAYES et al., 1980 ; 1996 ).
Discussion et conclusion
Dans le cadre de l’étude des effets d’un système ouvert d’aide en
langue maternelle L1 lors de phase de planification et de recherche
d’information sur Internet sur la production d’un texte explicatif.
Les résultats obtenus dans des modalités de travail individuel et mixte
(collaboratif et individuel) valident d’une part l’hypothèse selon
laquelle la langue L1 dans un système d’aide à la planification en
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situation de diglossie permet d’obtenir chez le sujet des meilleures
performances dans la production d’un texte explicatif, qui s’avère de
meilleure qualité.
Ce résultat est compatible avec le fait que l’utilisation de cette
langue maternelle permet au sujet d’activer plus de connaissances
(LEGROS et al. 2006). Aussi dans le cadre du questionnement libre
du système ouvert d’aide, la langue maternelle favorise un
questionnement plus riche et la réalisation d’inférences causales, ce
qui améliore les sous processus de génération, d’organisation et
définition de but du processus de la planification.
Pour ROUET et TRICOT, 1995, la recherche d’informations sur
internet met en œuvre des processus cognitifs de lecture et de
compréhension des hypertextes qui impliquent de la part des sujets, de
mettre en œuvre des stratégies permettant de se représenter de manière
globale le système d’information, de développer une stratégie d’autoévaluation dans la quête d’informations et de pouvoir réévaluer ses
objectifs si une information d’un type nouveau apparaît à la suite d’un
« clique sur un lien hypertexte par exemple ». Le questionnement à
l’aide de la langue L1, en permettant une plus importante activation des
représentations des connaissances sur un phénomène naturel
« Importance et qualité de l’eau » et une prédéfinition des objectifs de
recherche améliore la quête d’informations et dans l’adaptation du
sujet au caractère changeant de l’interface multimédia.
Dans le cadre de cette recherche, nous avons entrepris une analyse
fine de la construction de connaissance des sujets, en organisant en
systèmes la représentation du domaine issue de l’analyse des
propositions sémantiques. Nous constatons une variation de la
structure générale des connaissances suivant la langue utilisée. Ceci
conforte l’idée selon laquelle les individus dans le cadre de la
compréhension en particulier, et de la littératie en général, les
individus mettent en œuvre des stratégies culturelles qui déterminent
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le type et la façon dont ils sélectionnent les informations du monde et
les organise (VAN DIJK et KINTSCH, 1978).
On constate dans cette analyse que dans cette situation de diglossie,
les sujets qui bénéficient de l’aide à la planification en langue L1 ont
construit une représentation des connaissances sur le domaine qui fait
beaucoup plus appel à des inférences de type causal que les sujets qui
n’utilisent pas la langue L1. L’utilisation de la langue L1 lors du
questionnement permettrait au sujet se départir des difficultés liées à
la gestion des aspects linguistiques et rhétoriques de la langue L2, et
lui permet de traiter plus les aspects sémantiques et les relations
causales utiles dans l’explication de l’« Importance et qualité de
l’eau ».
En ce qui concerne les modalités de travail dans laquelle
l’utilisation de la langue L1 permet un rendement plus élevé dans la
production du texte explicatif, les résultats montrent que lorsque le
sujet lors de la phase de planification interagit en petit groupe, sa
production est meilleure que quand il utilise tous seul la langue L1
lors du questionnement. Ce résultat est d’un grand intérêt du point de
vue des approches pédagogique qui doivent allier travail collaboratif
et production individuelle pour des exigences dévaluation.
L’analyse des résultats montrent également un effet important de
l’échange distant sur la qualité de la production du texte explicatif. Ce
résultat corrobore ceux obtenus par KHEBBEB et LEGROS, 2005 et
LEGROS et al., 2008) sur la co-révision à distance via internet qui
révèle un effet distanciation, et qui permet au sujet un recul sur sa
production ou celle du pairs distant et une révision plus efficace. Dans
notre expérimentation, c’est au cours du processus de planification
que le sujet bénéficie de cet effet de distanciation. En échangeant sur
son questionnement et celui du pair distant le sujet réorganise au
mieux ses connaissances activées et la définition de ses buts
rédactionnels.
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Quelle ritualité urbaine dans le contexte français actuel ?
Philippe RICAUD
Université de Bourgogne (France)

Résumé
Cet article traite de la ritualité urbaine dans la société française
contemporaine. Il montre une érosion de cette ritualité et s’efforce
d’en expliquer les raisons majeures. Cette désaffection de la ritualité
urbaine conduit à un affaiblissement du sentiment d’appartenance,
autrefois très fort, aujourd’hui bien faible. Néanmoins certains rites
urbains sociaux, permettant de dépasser les clivages et les
appartenances particulières, subsistent. En outre, la notion de
patrimoine, qui connaît une extension incontrôlée, tend à prendre le
relais de la ritualité urbaine.
Cet article pourra intéresser les spécialistes des sciences humaines
et sociales soucieux de comprendre les nouvelles sensibilités urbaines
en France.
Mots clés : ritualité urbaine ; lien social ; communication sociale ;
médiation sociale.
Abstract
This paper deals with the urban rites in the contemporaneous
French society. It shows an erosion of these rites and tries to explain
the main reasons of this new situation. This decay of the urban rites
makes weaker the feeling of membership, once very strong, nowadays
so low. However some urban rites, still enabling to overcome the
different and the specific affiliations, persist. Moreover, the notion of
patrimony, that shows an uncontrolled development, tends to replace
the urban rites.
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This paper may interest the specialists in human and social
sciences wishing to understand the new urban sensibilities in France.
Keywords: urban rites; social link; social communication; social
mediation.
Comme le titre le suggère, j’aimerais aborder la question de la
ritualité urbaine en France de nos jours, en l’éclairant par un regard à
la fois anthropologique et rétrospectif sur plusieurs décennies. Cette
question me ramènera au rôle joué par la communication. Je lierai rite
et communication, d’une part comme le fait Pascal Lardellier dans
Théorie du lien rituel (LARDELLIER, 2003), à savoir : comment le
rite est une forme de la communication, dans sa double dimension de
système de représentation et de vecteur du lien social. Mais aussi un
peu différemment, en montrant que l’effritement de la ritualité urbaine
est relayé, remplacée, compensée par un accroissement de la
communication. Cette érosion de la ritualité urbaine, qui s’étend audelà des traditionnels rites religieux, montre que des rites modernes
ne remplacent pas toujours des rites anciens, mais qu’on remplace des
rites par autre chose, sans que l’équivalence soit totale.
Une précision avant de commencer : je ne traiterai pas de tous les
rites vécus en milieu urbain. J’exclus de mon propos des pratiques
comme la commémoration du 14 juillet, certes accomplies au niveau
de chaque commune, grande ou petite, mais célébrant une
appartenance nationale. La ritualité urbaine au sens où je l’entends est
la ritualité qui met en scène, cristallise ou renforce la conscience
d’appartenir à telle ville. Elle concerne la cité comme territoire (cette
ville-ci), comme collectivité, comme communauté, et comme forme
politique. C’est une ritualité pratiquée dans l’espace public et
embrassant présent, passé et avenir, au-delà des clivages sociaux et
des divergences entre des intérêts privés ou catégoriels.
J’aimerais partager le constat largement pessimiste d’une ritualité
urbaine en décomposition sous les coups de butoir de trois facteurs :
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l’autonomie du sujet, la décentralisation et la semi urbanisation. Bien
entendu, toute action entraînant une réaction, je m’attacherai après ce
diagnostic à repérer les éléments qui investissent le terrain perdu par
la ritualité. Ces éléments sont principalement communicationnels et
non plus rituels. Tout ceci nous conduira naturellement à nous
demander si ce qui est gagné couvre ce qui s’est perdu.
Une ritualité érodée
Les sociologues ne cessent de marteler que le lien social s’effrite,
menacé par l’individualisme. Si ce constat est général, c’est en zone
urbaine que l’individualisme est jugé le plus fort, donc qu’il est le plus
redouté. Ils ont stigmatisé le fait que les villes favorisaient l’anonymat
des individus, qu’elles étaient un lieu à la fois de proximité sinon de
promiscuité, et dans le même temps un espace de grande distance
entre les individus. Les difficiles conditions de logement,
l’entassement dans une surface réduite, rendent cet habitat adapté à la
seule famille nucléaire, rompant avec la cohabitation de trois
générations, comme cela avait cours il y a cinquante ans à peine. Mais
dans les mentalités cela semble très reculé dans le passé.
Cette dislocation du lien social sévit jusque dans la sphère
familiale, comme en témoignent les habitudes alimentaires montantes.
Les trois repas quotidiens pris en famille à des heures fixes semblent
un rite perdu. Désormais chacun s’alimente en fonction de ses horaires
de travail, à l’extérieur. La pause méridienne (traditionnellement de
deux heures) s’est réduite comme une peau de chagrin. On mange sur
son lieu de travail ou à proximité, ce qui fait la fortune de la
restauration rapide. Pour les scolaires, la traditionnelle cantine - avec
menu unique, autour d’une table commune et partagé par les mêmes
convives - a cédé la place à des selfs, ouverts sans discontinuer et
laissant libre choix à chacun de manger ce dont il a envie. Le plateau
repas est emblématique de cette nouvelle commensalité. Même assis à
la même table, on ne puise pas dans un plat commun. Chacun mange à
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son rythme, dans l’ordre qu’il veut, les aliments choisis par lui. Le
conditionnement des produits alimentaires s’est fortement
individualisé : portions pour célibataires, barres, substituts de repas,
sachets de biscuits diététiques à emporter. Le dîner résiste encore aux
habitudes individualistes ; de même les repas de fête. Mais pour
combien de temps ?
Pourtant l’individualisme, avant d’être dénoncé comme un cancer
qui ronge le corps social, est une grande valeur de la modernité. Il
découle de l’autonomie que l’individu peut légitimement revendiquer
pour lui-même. On se souvient de la réponse apportée par Kant à la
question Qu’est-ce que les Lumières ? : un état de dépendance et de
minorité dans lequel l’humanité s’était placée par sa propre faute.
Désormais, chacun peut décider pour soi, sans être assujetti à son père,
son époux, son chef, son prince, et choisit qui il épouse, quel métier il
entend exercer, où il habite et ainsi de toutes les questions
fondamentales de la vie. L’individu se considère le mieux placé pour
savoir la forme de bonheur qui lui convient, sans tenir compte des
instances de l’autorité. Or, plus l’individualisme s’étend et plus il
sépare les êtres : tel est le curieux paradoxe de cette valeur moderne.
L’individualisme agit donc à rebours des rites urbains, qui eux sont
fédérateurs.
Second lieu d’érosion : la prise en charge de l’identité urbaine. En
France, la nécessité d’une identité urbaine s’est accrue à partir des lois
de décentralisation (loi de 1982, complétée par celle de 2004). Dans la
tradition jacobine et hyper centralisatrice de la France, ces dispositifs
consacrent une rupture dont l’importance déborde le seul plan
administratif. Auparavant, les villes dépendaient pour nombre de
domaines directement de Paris, du ministère de tutelle. Le tissu
administratif se développait selon une structure pyramidale
convergeant vers Paris – laquelle méritait bien d’être appelée
« capitale », tête du pays. La décentralisation a accéléré la mise en
place d’une structure réticulaire du tissu administratif et économique.
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Du coup, ces lois décentralisatrices ont plongé les régions puis les
villes dans une situation qu’elles n’avaient pas connue depuis fort
longtemps. Chaque municipalité dispose d’une autonomie financière
et administrative mais, par contre coup, se trouve en concurrence avec
ses voisines. En cherchant à se développer librement, elle croise sur
son chemin des rivales. Cette compétition, autrefois orchestrée et
contrôlée par l’autorité centrale, se donne libre cours. Lorsqu’une ville
postule pour héberger une école d’ingénieurs ou une administration
décentralisée, elle l’obtient contre les autres candidates.
Or, pour augmenter ses chances de succès, une ville a besoin de
s’affirmer comme entité autonome et de se doter d’une identité,
presque d’une personnalité, à la fois originale et forte. Va-t-elle faire
vivre cette identité par la ritualité ? Eh bien non, la ville va miser sur
la communication, dont le développement sera foudroyant à partir des
années 80. Cette démarche qui prend acte des mouvements
migratoires (autrefois on avait la population globalement stable, la
grande majorité des gens se déplaçant peu) cherche à attirer une
population qui réponde à ses besoins et à ses ambitions. A l’égal de la
démarche publicitaire, cette communication vise à défendre les
intérêts économiques d’une ville, comme une entreprise qui, décidée à
conquérir des parts de marchés, crée une marque, c’est-à-dire une
identité stable et porteuse de promesses.
Un troisième facteur vient changer la donne et même brouiller les
cartes : l’extension de l’urbanisation très au-delà d’un centre-ville. Il
est banal de remarquer que le monde devient ville, parallèlement au
fait que la ville devient monde. Les démographes estiment qu’en 2025
60% de la population mondiale vivront dans des agglomérations –
cette proportion croît rapidement puisqu’elle était de 50% en 2000 et
ne dépassait pas 10% en 1900. Mais je voudrais attirer l’attention sur
la forme prise par l’urbanisation, plus que sur son intensité. Autrefois,
la différence entre ville et campagne était fortement marquée. Elle
l’était d’abord par les murailles qui ceinturaient l’espace urbain - et
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qui ont été démolies, à de rares exceptions près (Carcassonne). Cette
présence de limites matérielles a été une quasi constante jusqu’au
18ème siècle, autorisant l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert à
définir la ville comme « une enceinte fermée de muraille ». Depuis les
années soixante - et ce phénomène a pris de l’ampleur à partir des
années 80 - les villes, traditionnellement construites autour d’un centre
bien défini, s’étendent au-delà de la banlieue (encore en zone urbaine),
formant une zone mi-urbanisée mi-rurale. L’agglomération tend ainsi
à devenir une nébuleuse avec des îlots urbains, administrativement
rattachés mais spatialement indéterminés. On parle de « ville étalée »
(GODART, 2001). Bien entendu, le cadastre trace une limite précise,
mais les habitants se fient à d’autres repères : les voies de
communication, les transports en commun, les espaces verts, les
commerces. Cette semi urbanisation brouille les frontières
« naturelles » entre ville et campagne.
Que résulte-t-il de ces trois facteurs ? Une ritualité urbaine très
érodée par rapport à celle qui innervait la cité antique. Qu’elle soit une
démocratie (gouvernement par le peuple) ou une oligarchie
(gouvernement par une minorité, une élite) ou une tyrannie
(gouvernement par un seul) – pour reprendre la classification
aristotélicienne – la cité antique était une forme politique totalement
indépendante. Cette indépendance lui conférait des particularités
fortes, la première étant la situation de rivalité, de guerre ou de
coopération avec les autres cités. Toute la vie, même en temps de
paix, en était imprégnée. La condition d’appartenance était assez
restrictive. Il ne suffisait pas d’habiter Athènes pour être athénien. En
revanche, tous les habitants, natifs ou étrangers, devaient en certaines
circonstances se comporter civiquement, c’est-à-dire rechercher
l’intérêt de la cité, parfois au détriment de leur intérêt personnel. Si
bien que la ritualité urbaine était particulièrement riche. Elle se
composait de rites religieux, de rites politiques (touchant au
gouvernement de la cité et à l’exercice du pouvoir) et de rites que
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j’appellerais « citoyens » et qui concernaient l’individu comme
membre de la cité. S’agissant de ces derniers, remarquons que les rites
de passage, à la puberté, pour passer de l’enfance à l’âge adulte,
intéressaient de très près la vie de la cité et sa pérennité. Jean-Pierre
Vernant : « Les rites masculins d’adolescence, avec leurs combats
fictifs ont-ils toujours et partout, en Grèce ancienne, comporté cette
double valeur d’initiation guerrière et d’intégration sociale, le garçon
entrant comme du même pas dans la vie militaire et dans la vie
publique ? » (VERNANT, 1982 : 37). Nous pourrions répondre par
l’affirmative, compte tenu qu’il n’y avait pas d’armée de métier. Tout
citoyen était un guerrier, un défenseur de sa cité. Par ailleurs, la
plupart des cités ayant une fondation mythique, nombre de rites
urbains étaient la réactualisation d’un récit fondateur, unissant dans
une même communauté vivants et morts. Si le panthéon de la cité
s’élargissait à des divinités étrangères, la cité rendait un culte spécial
et officiel aux dieux tutélaires. Ce culte, qui était une affaire d’Etat,
pourrait-on dire, s’imposait à tous, étrangers et voyageurs compris.
Une guerre entre deux cités ne mettait pas seulement aux prises deux
populations ; elle opposait également les dieux protecteurs de ces
cités, le plus fort donnant la victoire à son peuple. Cette conception est
particulièrement présente dans nombre de récits bibliques, où Yahvé
est appelé Seigneur-des-armées. Quant aux rites politiques, il suffira
de mentionner les élections, le débat démocratique public,
l’ostracisme pour voir que la vie de la cité en était entièrement
marquée.
De cette richesse rituelle il résultait un puissant sentiment
d’appartenance, une forte signification de la citoyenneté, une cohésion
entre les habitants, dont le sort finissait par se confondre avec celui de
la cité. Les règles de la guerre antique prévoyaient de massacrer les
habitants d’une ville vaincue, issue assurément cruelle mais
parfaitement cohérente dans la mentalité de l’époque qui tenait les
hommes pour solidaires jusque dans la sanction. Or, avec l’apparition
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de l’empire (dont le modèle absolu reste l’empire romain), le statut
politique des cités se modifie. Celles-ci passent sous la tutelle d’une
cité plus puissante à laquelle elle paiera tribut, contre les intérêts de
laquelle elle ne devra pas s’élever, dont elle supportera la domination
culturelle et linguistique, ainsi que l’interventionnisme dans certains
domaines (la fiscalité par exemple). Ses habitants sont à la fois citoyen
de leur cité et citoyen de l’empire (du moins pour la minorité des
hommes libres), et ces deux appartenances lorsqu’elles entraient en
conflit entraînaient un affaiblissement des deux. C’est un peu ce qui se
passe aujourd’hui. Solidarité de sort, communauté d’intérêt, fort
sentiment d’appartenance : tout cela s’est atténué. La multiplicité des
appartenances a fragilisé les appartenances. Les villes dépendent de
plusieurs juridictions : la communauté de communes, le département,
la région, l’Etat, l’Europe. Tout culte local a disparu sous la pression
du christianisme, religion universelle par nature. Les rites « citoyens »
ont fait place à l’enregistrement dans l’état civil. Ces changements,
qui se sont produits sur la longue durée, ont inéluctablement érodé la
ritualité urbaine. Sans doute la vitalité des rites urbains est-elle inégale
selon les villes et les régions. Le sentiment d’appartenance, la fierté de
l’origine ou du lieu de résidence semble, par exemple, plus forte à
Marseille qu’à Vitry sur Seine, dans le pays basque que dans le
Limousin ou la Creuse. Mais ces différences de degré n’invalident pas
notre diagnostic général
Que reste-t-il de la ritualité urbaine ?
Au nombre des rites capables de concerner la ville dans son
ensemble et de générer un lien dépassant les clivages sociaux et les
appartenances particulières, que trouvons-nous ?
Sans doute les élections municipales, malgré leur poids dans le
paysage politique national, restent-elles un rite urbain : ne sont-elles
pas valables uniquement pour une localité, capables de mobiliser la
population, et engageant le destin de la collectivité ? La campagne, les
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candidatures, les réunions électorales (toujours publiques), la diffusion
des résultats, etc. sont autant d’épisodes d’une même cérémonie
conduisant au choix des édiles.
Les cortèges protestataires aussi, bien qu’ils répondent à notre
définition dans une moindre mesure – la plupart du temps la démarche
étant catégorielle. Lorsque les intérêts de la cité sont en cause et que la
démarche est véritablement un sursaut populaire, la manifestation
avec son cérémonial, son trajet, ses slogans, ses bannières, rappelle
une procession religieuse.
Les rites citoyens semblent avoir disparu, mais une nouvelle
pratique est apparue ces dernières années : l’accueil des arrivants dans
une commune. Des invitations sont envoyées aux nouveaux résidents
et une petite réception est donnée en leur honneur. Le maire ou
d’autres élus municipaux leur souhaite la bienvenue et leur distribue
des plaquettes d’information destinées à faciliter leur intégration.
Des fêtes, des événements culturels ou folkloriques parviennent à
cristalliser l’attention générale et à rassembler sous la bannière de la
ville. Les ferias, les fêtes de la vigne à Dijon, les joutes comme celles
de Sète, les festivals, le carnaval sont emblématiques à cet égard. A
l’heure actuelle, beaucoup de villes de moindre importance tentent de
se forger une identité en créant un événement annuel ou en
ressuscitant une tradition festive. Cela dit, le rite urbain le plus digne
d’intérêt, car le plus vivant, est les compétitions sportives. Ces
manifestations sont peut-être le dernier rite spécifiquement urbain à
fonctionner totalement. Véritablement populaires, ils dépassent tous
les clivages - en ce sens ils sont « égalitaires » et, par conséquent,
rassembleurs. Pour soutenir un club sportif, on laisse au vestiaire ses
opinions et on se retrouve à côté de personnes qui dans d’autres
circonstances seraient des adversaires ou qu’on ne côtoierait pas. Le
déroulement rituel du match est rigide et parfaitement connu des
aficionados. Les supporters se regroupent et agissent collectivement :
huées, applaudissements, ola, chants, trépignements, etc. On arbore
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des signes de reconnaissance et d’appartenance (écharpes, maillots,
peinture faciale), qui sont en même temps des emblèmes belliqueux,
toute rencontre entre villes rivales prenant l’aspect d’une guerre
ritualisée. Dans ce combat, le soutien au club doit être indéfectible,
dans la victoire ou la défaite. Cette appartenance se prolonge entre les
matches, elle est permanente. Ethnologue et passionné de foot,
Christian Bromberger remarque fort à propos : « Au bout du compte,
la passion pour le club et l’amour du lieu forment le ciment
symbolique d’une population que divisent ses origines, ses choix
politiques, ses ancrages territoriaux » (BROMBERGER, 1998 : 66)
Ce rite est centré sur l’appartenance réelle ou revendiquée à une ville,
à travers le club. « C’est un trait fréquent – poursuit l’auteur – que les
nouveaux venus s’hyper-identifient à leur ville d’adoption, comme
s’ils payaient par là le prix symbolique de leur
intégration » (BROMBERGER, 1998 : 66) Concluons, toujours avec
Ch. Bromberger : « Le football s’offre […] comme un terrain
privilégié à l’affirmation des identités collectives et des antagonismes
locaux, régionaux ou nationaux. Sans doute est-ce dans cette capacité
mobilisatrice et démonstrative des appartenances que réside une des
principales raisons de l’extraordinaire popularité de ce sport d’équipe,
de contact et de compétition. » (BROMBERGER, 1998 : 57 ; analyse
plus détaillée dans le chapitre 3 intitulé : « Nous » et « les autres ».)
S’explique par là, peut-être, le succès depuis plus de quarante ans
d’une émission télévisée comme Intervilles, qui voit s’affronter des
villes dans des épreuves physiques bon enfant.
Par quoi la ritualité urbaine est-elle remplacée ?
Par la notion de patrimoine. Notion récente, son succès a conduit à
une extension dont on voit à peine les limites. De la désignation d’un
bien transmis de père en fils, et de génération en génération, le
patrimoine en vient à signifier une propriété collective digne de
conservation, de préservation ou de restauration. Depuis quelques
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années, la notion a atteint son maximum d’extension avec l’idée de
« patrimoine mondial de l’humanité » (patronné par l’Unesco). JeanPierre Babelon et André Chastel soulignent « l’importance du fait
municipal » (BABELON et CHASTEL, 1994 : 76) : alors que les
républiques urbaines d’Italie ont enrichi leur patrimoine depuis le
11ème siècle, les villes françaises ont subi le joug de la politique
centralisatrice de l’Etat, qui « ne facilite pas le développement de la
conscience communale du patrimoine » (BABELON et CHASTEL,
1994 : 78), joug qui s’allègera au cours du 20ème siècle. Le patrimoine
a en commun avec les rites de créer une conscience commune, et
même la conscience d’une collectivité. Notion très identitaire, elle
comporte donc de puissants effets rassembleurs. Autre
ressemblance entre rites et patrimoine : la fidélité au passé, la volonté
de maintenir en vie ce qui a été. C’est pourquoi le succès de la notion
de patrimoine trouve une part d’explication si on voit en eux une
compensation au déclin des rites urbains.
Il en va de même de l’émergence du rôle et de la place de la
communication dans la société moderne. Décentralisation, autonomie
accrue des villes, concurrence aggravée entre villes rivales
(administrativement,
économiquement,
démographiquement,
touristiquement), souci croissant d’entretenir et d’enrichir un
patrimoine urbain : autant de raisons qui ont suscité l’explosion d’une
communication orchestrée par les municipalités. En France, une des
premières villes à avoir mené une politique de communication
systématique est Grenoble, emmenée par son maire charismatique de
l’époque Alain Carignon (1983-1995). La vague et la vogue de la
communication a, depuis, connu un immense succès, si bien
qu’actuellement toutes les municipalités de moyenne envergure et audessus se sont dotées de supports médias importants, y consacrant une
part croissante du budget municipal. Destinée aux administrés, elle se
fait l’écho de leurs préoccupations et souligne l’action du conseil
municipal. Elle est dans ce cas « centripète » : elle sert à faire lien, à
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faire corps. S’y ajoute une communication tournée vers l’extérieur,
« centrifuge », chargée de vanter les beautés et les avantages de la
ville auprès d’un public qui n’y réside pas. Tourisme, attractivité
économique, qualité de vie sont constamment soulignés. Cette
seconde communication, qui recourt à la Toile ou l’affichage, fait
appel généralement aux mêmes axes pour vanter la ville : d’une part,
on évoque la tradition, le passé ; d’autre part on invoque la modernité
et le dynamisme. Les régions et les villes ne font pas preuve d’une
grande originalité en choisissant ces deux thèmes, tant ils semblent
s’imposer d’évidence. Mais ce qui nous intéresse, c’est l’émergence
de cette préoccupation de communiquer qui produit des effets
rassembleurs pour racheter l’effritement de la ritualité urbaine.
Pour conclure, la substitution de la ritualité urbaine par d’autres
formes de la médiation a déplacé le mouvement : moins centripète, et
plus centrifuge. Alors que les rites étaient rassembleurs (en interne) et
séparateurs (d’avec l’extérieur), le patrimoine et la communication
sont surtout tournés vers l’extérieur. En interne, le patrimoine et la
communication, bien que producteurs de conscience collective, ne
suffisent pas à contrecarrer les effets de l’individualisme. Par ailleurs,
la conservation et la mise en valeur d’un patrimoine urbain ont donné
lieu à une dérive marchande du fait que l’économie touristique
s’appuie volontiers sur l’existence d’un patrimoine. Cette
marchandisation de la ville, relayée par une communication de type
marketing, diffuse une image sublimée de la ville. L’identité qu’elle
cherche à reproduire est bricolée avec des éléments du passé et des
prétentions sur l’avenir. Elle est avant tout le produit construit par une
cellule d’experts. A ce titre, elle ne peut prétendre refléter la
conscience effective que la ville a d’elle-même dans toute sa richesse
et sa complexité. Alors que la ritualité urbaine servait à faire lien, à
régénérer la conscience collective, la communication des villes glisse
davantage dans une démarche de type marketing. On passe ainsi de la
cité-corps à la ville-produit.
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Les rites urbains étaient plus fédérateurs. Il est vrai qu’ils
intervenaient dans une société fondée sur la hiérarchie, sur l’autorité,
sur l’hétéronomie, sur l’oubli de soi et le sens du collectif. Il semble
exister une incompatibilité de principe entre rites urbains et modernité.
Il y a donc un caractère inéluctable à cette érosion, semble-t-il, tant
que les valeurs de la modernité domineront. Ce survol de la ritualité
urbaine ne prouve pas que nous soyons dans une société de la
communication – si on entend par là une société qui trouve son
principe organisateur et son ciment dans les flux et les échanges –
dans une société du « tout communicationnel ». Je crois plutôt que nos
sociétés modernes et démocratiques sont curieusement tiraillées entre
deux principes : le principe de séparation, d’autonomisation ; et son
contraire, le principe de rencontre, de mélange et de rassemblement.
Comme si modernité et postmodernité s’affrontaient.
____________
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Résumé
En Afrique sub-saharienne, les taux de malnutrition et la mortalité
infantiles sont parmi les plus élevés au monde. Ces valeurs sont
également élevées au Bénin et particulièrement dans la Commune de
Dangbo parce que l’allaitement maternel exclusif, qui peut contribuer
à leur réduction, n'est pas observé. C’est pourquoi, cette étude vise à
encourager la mise en œuvre d'une politique cohérente de
vulgarisation de l'allaitement maternel exclusif dans cette localité.
L'enquête, menée auprès de 145 sujets (140 nourrices et chefs de
ménage et 5 responsables de centres de santé) a révélé que 54,51%
des sujets ne sont pas conscients des avantages liés à l'allaitement
exclusif. En l’occurrence, l'étude suggère la vulgarisation, la
promotion et le soutien de l'allaitement exclusif comme stratégies
devant assurer la survie et le développement des enfants. Cette
approche, selon les travaux de littérature, peut prévenir 13% des
décès chez les enfants de moins de cinq ans et de ce fait, pourrait
permettre d’atteindre les objectifs 1 et 4 du Millénaire pour le
développement.
Mots clés : Bénin, allaitement maternel exclusif, nouveau-né,
substituts d’aliments, malnutrition, mortalité infantile, stratégies.
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Abstract
In sub-Saharan Africa, rates of malnutrition and mortality are
among the highest worldwide. These values are also high in Benin
especially in the Commune of Dangbo because exclusive
breastfeeding may contribute to their reduction is not observed. That
is why, this study aims to encourage the implementation of a coherent
popularization of exclusive breastfeeding in this locality. The survey,
conducted among 145 subjects (140 wet nurses and heads of
household and five responsible for of health centers) revealed that
54.51% of people are not aware of the benefits associated with
exclusive breastfeeding. In this case, the study suggests the extension,
promotion and support of exclusive breastfeeding as a strategy to
ensure the survival and development of children. This approach,
according to the works of literature can prevent 13% of deaths among
children under five years and hence could help to meet goals 1 and 4
of the Millennium Development Goals
Keywords : Benin, exclusive breastfeeding, newborn baby, food
substitutes, malnutrition, infant mortality, strategies.
1. Introduction
« Bien manger et bien vivre » font partie des préoccupations des
hommes. L’homme, quelle que soit sa catégorie d’âge, a besoin au
quotidien d’un repas équilibré pour le maintien de sa bonne santé. Le
nourrisson qui vit ses premiers jours a besoin également d’une
alimentation saine qui lui assure non seulement les nutriments
(éléments nutritifs) mais aussi un moyen de lutter contre les diverses
infections de son jeune organisme : l’allaitement maternel.
De nos jours, des auteurs et médecins ont montré la supériorité du
lait maternel par rapport au lait artificiel ou à d’autres substituts
introduits dans l’alimentation du nourrisson. Pourtant, l’allaitement
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maternel rencontre différents obstacles selon qu’il s’agisse des pays
riches ou des pays pauvres.
En Europe, au cours des dernières décennies, des recherches
scientifiques ont montré que les nourrissons allaités tendent à être
souvent moins malades que ceux nourris au biberon et courent souvent
moins de risque d’obésité (Mandl, 1981). S’intéressant à la situation,
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a révélé qu’un million de
morts d’enfants pourrait être évité chaque année par l’allaitement
maternel. Evaluant ainsi les pertes de la non utilisation de
l’allaitement maternel, M. Alain Berg, Directeur Adjoint de la Banque
Mondiale avait eu à déclarer en 1978, que
« l’on peut évaluer la perte subie par l’ensemble des pays en
développement pour non utilisation du lait maternel à 750
millions de dollars américains par an »

En Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, contrairement aux
pays du Nord, le déclin de l’allaitement maternel s’appuie sur de
nouveaux paramètres. En dehors de la malnutrition des nourrices qui
ne présage pas une quantité accrue du lait maternel chez celles-ci pour
les nouveau-nés, s’ajoute l’introduction précoce des aliments solides,
de l’eau et des tisanes. En effet, des études portant sur les modes
d’alimentation pendant la première année de vie indiquent que
« respectivement 98 %, 96 % et 90 % des nouveaux nés en
Afrique, en Asie et Amérique du Sud sont allaités partiellement
durant cette période ; par contre la durée de l’allaitement
maternel exclusif est habituellement courte » (Allaitement
Maternel Info, 1998, n°002).

Par ailleurs, une étude menée dans une communauté urbaine pauvre
à Lima, au Pérou, a fait apparaître que les taux d’incidence et de
prévalence de la diarrhée chez le nourrisson de moins de six mois
étaient beaucoup plus élevés parmi les nourrissons à qui l’on avait
donné de l’eau et des infusions, en plus du lait maternel, qu’à ceux qui
avaient été allaités exclusivement (Allaitement Maternel Info, 1998,
n°004). De plus, les résultats d’une enquête réalisée par une mission
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pluridisciplinaire du Centre Scientifique et Médical de l’Université
Libre de Bruxelles d’Afrique Centrale (CEMUBAC) dans ses actions
de coopération sur des populations de cette région en collaboration
avec le Département de Nutrition de l’Institut du Congo
Démocratique, ont montré que dans les zones rurales pauvres du Kivu,
l’augmentation du poids moyen durant la grossesse n’était que de 2 à
3 kg contre 12,5 kg pour les femmes européennes bien nourries. La
quantité de lait produite par ces mères dépend essentiellement de leur
alimentation qui est soumise à de fortes variations saisonnières.
Au Bénin, dans la Commune de Dangbo, la situation n’est guère
reluisante. L’allaitement maternel qui est un départ pour la vie,
rencontre dans cette localité, beaucoup de difficultés qui seraient liées
à des tabous culturels, au manque d’instruction et d’éducation et à des
aspects socioéconomiques. C’est pour mieux comprendre et cerner les
déterminants de l’analphabétisme que cette étude a été conduite afin
d’identifier les facteurs limitant l’allaitement maternel exclusif.
Il sera question de rechercher les causes de l’introduction précoce
des substituts d’aliments dans l’alimentation du nourrisson au sein des
ménages et de se demander si elle est liée à un déficit d’information,
d’éducation et de communication en matière de l’allaitement maternel
exclusif. Existe-t-il des pesanteurs et tabous socioculturels qui
empêcheraient l’allaitement maternel exclusif ? Cette faible pratique
n’est-elle pas liée à une méconnaissance des bienfaits et avantages de
l’allaitement maternel exclusif ? Quelles stratégies de vulgarisation
peut-on déployer au sein de cette communauté pour une promotion de
l’allaitement maternel exclusif ?
2. Données théoriques et conceptuelles
Dans les pays en développement, certains ménages ruraux
privilégient l’introduction précoce des substituts du lait maternel
comme l’eau, les bouillies, les tisanes ou les aliments solides,
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considérés comme des suppléments d’aliments dans l’alimentation de
leurs nourrissons pour des raisons diverses.
Mais, l’introduction précoce de ces substituts du lait maternel
handicape la croissance et le développement harmonieux du
nourrisson tout en causant des dommages à son jeune organisme.
C’est en vertu des désagréments que causent ces substituts du lait
maternel aux nourrissons que plusieurs études et auteurs ont abordé ce
phénomène afin de révéler les bienfaits de la pratique effective de
l’allaitement maternel exclusif par les ménages. Des études réalisées
dans les pays en développement ont montré l’importance de
l’allaitement maternel exclusif jusqu’à six mois. En effet, Soucat &
Apoulou (1989) sont arrivés à la conclusion que
« toutes les études récentes confirment les qualités uniques du
lait maternel et le retentissement favorable de l’allaitement
maternel exclusif sur la croissance et la santé de l’enfant
jusqu’au cinquième mois dans tous les cas jusqu’au sixième
mois le plus souvent »1.

Une autre étude menée en Gambie en 1986 a démontré une nette
différence entre la croissance des enfants nourris exclusivement au
sein avec celle des enfants recevant des suppléments. Les résultats de
cette étude révèlent l’absence d’intérêt de la supplémentation puisque
les enfants allaités exclusivement au sein, ont une meilleure croissance
les dix premiers mois.
Une étude récente menée au Brésil en 1999 a montré que les
enfants de 0 à 1 an ne recevant pas de lait maternel avaient 17 fois
plus de risque d’être hospitalisés pour une pneumopathie que les
enfants exclusivement nourris au sein2. Cette même étude a montré
que le risque de mortalité par diarrhée était très bas chez les enfants
1

Soucat, A. & Apoulou M., (1989). L’alimentation de l’enfant : de la naissance au
sevrage, Abidjan : UNICEF édition.
2
Cesar J, Victora CG, Barros, FC et Coll (1999). Impact of breast feeding on
admission for pneumonia during post neonatal period in Brazil: nested case-control
study. BMJ; 318: 1316-1320.
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nourris exclusivement au sein et plus élevé chez les enfants nourris au
lait artificiel uniquement3.
En Afrique de l’Ouest, l’administration précoce de liquides à
l’enfant est très répandue de sorte que le taux d’allaitement maternel
exclusif est globalement inférieur à 10%4. Au Bénin par exemple, à 6
mois, 39% seulement des nourrissons reçoivent un allaitement
maternel exclusif, 17% des mères donnent de l’eau, 23% d’autres
liquides (tisane, jus de fruit, lait maternisé) et 21% des bouillies 5. Un
sérieux effort d’information est donc à entreprendre ou à développer
auprès des femmes allaitantes en Afrique.
Une méta-analyse des enquêtes publiées entre 1990 et 1998 sur la
mortalité des enfants de moins de 2 ans allaités au sein a montré que
les enfants nourris artificiellement ont 6 fois plus de risque de décéder
d’une cause infectieuse au cours des 2 premiers mois6.
Par ailleurs, une autre étude réalisée à l’hôpital José Fabella aux
Philippines en 1992 a abouti aussi aux mêmes résultats. En définitive,
le lait maternel constitue, la source idéale de nutriments pour le
nourrisson : au cours des premiers mois de la vie, il apporte tous les
nutriments nécessaires à sa croissance. Sa composition varie en cours
de lactation, assurant une adaptation aux besoins nutritionnels et à la
capacité d’assimilation de l’enfant au fil des semaines. Le colostrum
est riche en sels minéraux, vitamines, protéines, immunoglobulines et
pauvre en graisses. Le lait de transition puis le lait mature
s’enrichissent en lactose et en lipides, tandis que le taux de protides
diminue. Le lait maternel joue un rôle préventif contre les infections
3

Cesar J, Victora CG, Barros, FC et Coll (1999). Ibid.
Dillon, J.C. et Imbert P. (2013). L’allaitement maternel dans les pays en
développement. Med Trop, n° 63, pp 400-406.
5
Résultats de l’enquête démographique et de santé (2001). Nutrition des jeunes
enfants et des mères au Bénin. ORC Macro, Calverton, USA. July 2002.
6
WHO Collaborative Study Team on the Role of Breastfeeding on the Prevention of
infant mortality (2000). Effect of breastfeeding on infant and child mortality due to
infectious diseases in less developed countries: a pooled analysis. Lancet, n° 355,
pp. 451-455.
4
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du fait de la présence d’immunoglobulines maternelles, de cellules
immunocompétentes (macrophages, lymphocytes B et T, ...) et de
facteurs non spécifiques tels que la lactoferrine, le lysozyme ou
l’interféron (Akre, 1989 ; Latham, 2001). C’est donc en raison de ces
propriétés nutritives que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
en 1991 puis l’United Nations Children’s Fund (UNICEF) en 2001,
ont désapprouvé la pratique de certaines mères qui consiste à donner
de l’eau, de la tisane et des aliments solides aux nourrissons. C’est
pourquoi ces deux organismes, l’OMS et l’UNICEF ont fait de la
promotion de l’allaitement maternel, un des axes majeurs de
l’amélioration de la santé de l’enfant depuis 30 ans, en montrant que
« l’apport en eau, en tisanes, bouillies et en aliment solides chez
le nourrisson est courant et comporte des risques accrus
importants de morbidité et de mortalité diarrhéiques ».

En conclusion, il apparaît clairement que les suppléments liquides
(eau, tisanes, bouillies et aliments solides) ne sont pas nécessaires
pour assurer l’équilibre hydrique chez les nourrissons de moins de 6
mois allaités exclusivement et qu’il faille en définitive, décourager
vivement leur utilisation et promouvoir l’allaitement exclusif comme
mode d’alimentation idéal pendant les quatre à six premiers mois de
vie (Winikoff, B. & al (1988). C’est ce même point de vue que
recommandent l’OMS et l’UNICEF à recourir à l’allaitement maternel
exclusif durant les six premiers mois de vie. Car à travers le monde,
seule une faible proportion d’enfants bénéficie de l’allaitement
maternel exclusif au-delà de quelques semaines. Même pour les
sociétés au sein desquelles l’allaitement reste une règle, il arrive
fréquemment que les mères décident d’introduire précocement des
aliments de complément (Winikoff, 1988). En identifiant les
avantages du lait maternel, on constate aisément l’erreur que constitue
l’utilisation des suppléments d’aliments dans l’alimentation du
nourrisson. Le lait maternel est une mosaïque d’éléments nutritifs qui
favorisent de façon optimale la métamorphose du nourrisson. Jhugroo
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(1994), partant du postulat que le petit veau ne peut se développer
qu’à partir du lait de vache affirme :
«Le bébé ne tirera le maximum de profit et d’avantages qu’en
tétant le lait de sa mère. Il n’a besoin que de son lait pour vivre
et se développer pendant les six premiers mois de sa vie. Le lait
d’une femme répond à tous les besoins de son bébé. C’est
pourquoi il est recommandé aux mères d’allaiter leurs bébés
exclusivement au lait maternel pendant les premiers quatre à six
mois »

Le nourrisson n’a réellement pas besoin d’aliments solides ou
d’autres liquides comme l’eau, la tisane, les bouillies pour son
développement et pour sa croissance. C’est pourquoi l’American
Academy of Pediatrics recommande que « la principale source
alimentaire du bébé, au cours de sa première année, soit le lait
maternel ». Dans ce même élan argumentaire, Cohen et al (1994),
démontrent qu’« à partir du moment où des aliments solides
remplacent une partie du lait maternel, plus le bébé mange d’aliments
solides, moins il reçoit le lait maternel. L’introduction prématurée
d’aliments solides augmente les risques de sevrage précoce. En
offrant des aliments solides trop tôt à son bébé, la mère remplace un
aliment supérieur par des aliments de moindre qualité ».
L’allaitement maternel exclusif peut contribuer à la diminution des
risques pour la santé liés aux aliments contaminés chez le nourrisson.
En effet, l’introduction des pesticides dans la production et la
conservation des produits vivriers fait contaminer ces derniers à un
niveau donné et leur introduction dans l’alimentation du nourrisson
contribue à la détérioration du jeune organisme du nourrisson. Dans
les régions du monde où l’approvisionnement en eau potable n’existe
pas, l’introduction des aliments solides avant l’âge de 6 mois
représente un risque sérieux pour la santé. Dans ces régions,
l’introduction hâtive des aliments solides est liée à une augmentation
des infections et des diarrhées, première cause mondiale de décès chez
les nouveau-nés. C’est pourquoi le cri d’alarme de l’Organisation
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Mondiale de la Santé et du Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance
ne s’est pas fait attendre lorsqu’ils recommandent l’allaitement
exclusif durant six mois afin de protéger la santé des enfants vivant
dans ces régions.
Malgré tous les efforts qui sont consentis par l’OMS, l’UNICEF,
l’Etat béninois et les ONG, la pratique effective de l’allaitement
maternel exclusif dans la Commune de Dangbo demeure un vœu
pieux. Ce qui justifie cette étude afin de cerner et comprendre cet état
de fait.
3. Méthodologie de recherche
L’étude est de type quantitatif et qualitatif parce que l’une sans
l’autre ne peut permettre de cerner et comprendre tous les aspects de
nos questionnements. Pour conduire nos investigations sur le terrain,
nous avons adopté une méthodologie qui s’articule autour de trois
points essentiels à savoir : la détermination de la population
d’enquête, l’échantillonnage et la collecte des données. La méthode
d’échantillonnage probabiliste est retenue pour les chefs de ménage et
les nourrices. Le choix probabiliste s’est effectué sur les
arrondissements de la Commune de Dangbo. Les responsables de
centres de santé ont été choisis sur la base d’un choix raisonné.
Au total 145 sujets ont été interrogés (Tableau I) dont 140 chefs de
ménage et nourrices et 5 responsables de centre de santé (dont de
sages-femmes).
Pour la collecte des données, il a été adressé des questionnaires aux
chefs de ménage et aux nourrices. Les responsables de centres de
santé ont été soumis à un guide d’entretien. Le traitement des données
s’est appuyé principalement sur l’analyse statistique (tri à plat, tri
croisé) et sur l’analyse de contenu des discours verbaux.
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Tableau n°1 : Récapitulatif de l’échantillon
Echantillon d’enquête

Nombre de sujets par catégorie

Les nourrices et chefs de
arrondissement)
Responsable de centre de santé
Total

ménage

(20

par

140
5
145

4. Résultats
Tableau n°2 : Répartition de l’échantillon par connaissance des
avantages de l’allaitement maternel exclusif et par catégorie de
personnes enquêtées.

Nourrices

Chefs de ménage

Total

Avantages liés à l'AME
Eff

%

Eff

%

Eff

78

55,71

73

53,28

151 54,51

10

7,14

6

4,38

16

5,78

37

26,43

37

27,01

74

26,71

4

2,86

2

1,46

6

2,17

L'AME ne fait pas rassasier
le bébé

5

3,57

4

2,92

9

3,25

L'AME protège la nourrice
contre les maladies

5

3,57

13

9,49

18

6,50

L'AME
malade

1

0,71

2

1,46

3

1,08

100,00

137

100,00

277 100,00

Ne sais pas
L'AME lutte contre les
infections
chez le bébé
L'AME fait économiser les
ménages pour les soins
santé
L'AME fait maigrir la mère
(nourrice)

Total

rend

la

mère

140

AME : Allaitement Maternel Exclusif ; Eff : Effectif
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%

Les données de ce tableau n°2 (ci-dessus) montrent que la
population de Dogbo ne connaît pas les avantages liés à l’allaitement
maternel exclusif. En effet, on constate aisément à travers les données
ressorties que plus de 54% de la population enquêtée avoue ne pas
connaître ce mode d’allaitement ; seulement 6,50% reconnaît que ce
mode d’allaitement protège la nourrice contre les maladies.
Tableau n°3: Répartition de l’échantillon par profession dans
l’alimentation des nourrissons de moins de six (06) mois.
Lait maternel uniquement

lait maternel, eau, tisane et / ou
Total
aliments solides

Profession

hom. %

Fem.

%

hom.

%

fem.

%

hom.
%
& fem.

Fonctionnaire 7

58,33 1

8,33

4

33,33

0

0,00

12

100,00

Commerçant

2

1,67

4

3,33

15

12,50

99

82,50

120

100,00

Artisan

3

11,11 0

0,00

23

85,19

1

3,70

27

100,00

Agriculteur

2

2,38

1

1,19

69

82,14

12

14,29

84

100,00

Ménagère

0

0,00

0

0,00

0

0,00

3

100,00

3

100,00

Autres

0

0,00

1

7,69

8

61,54

4

30,77

13

100,00

Sans
profession

2

11,11 1

5,56

2

11,11

13

72,22

18

100,00

Total

16

5,78

2,89

121

43,68

132 47,65

277

100,00

8

hom. : Hommes ; fem. : Femmes

Le tableau n°3 montre que 85,19% des artisans et 82,14% des
agriculteurs utilisent en plus du lait maternel, de l’eau, de la tisane et
des aliments solides dans l’alimentation de leur nourrisson contre
33,33% pour les fonctionnaires.
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Tableau n°4 : Répartition de l’échantillon par profession et par
durée d’introduction des suppléments d’aliments (l’eau, les tisanes les
bouillies et autres aliments solides)
Une
semaine

Deux
semaines

Trois
à
Un
quatre
à deux mois
semaines

Eff

%

Eff

%

Eff

%

Eff

%

Eff

Fonctionnaire 2

16,67

0

0,00

2

16,67

0

0,00

2

16,67

Commerçant

42

34,71

10

8,26

18

14,88

14 11,57

27

Artisan

6

22,22

4

14,81

3

11,11

4

Agriculteur

31

36,90

5

5,95

15

17,86

Ménagères

1

33,33

1

33,33

0

Autres

6

8,33

1

8,33

Sans
profession

6

33,33

2

Total

94

2,17

23

Profession

Trois
Après
à six
mois
mois
Eff

Total

%

Eff

%

6

50,00

12

100,00

22,31

10

8,26

121 100,00

5

18,52

5

18,52

27

100,00

15 17,86

16

19,05

2

2,38

84

100,00

0,00

1

33,33

0

0,00

0

0,00

3

100,00

1

8,33

0

0,00

3

25,00

1

8,33

12

100,00

11,11

1

5,56

3

16,67

6

33,33

0

0,00

18

100,00

8,30

40

14,44

37 13,36

59

21,30

24

8,66

277 100,00

14,81

%

six

Eff : Effectif

Dans cette catégorie 36,90 % des agriculteurs et 34,71 % des
commerçants de la population enquêtée introduisent dès la première
semaine de la naissance des suppléments d’aliments dans
l’alimentation de leurs nourrissons (Tableau n°4). 33,33% des
nourrices de la population enquêtée introduisent dès la 1ère semaine
des suppléments d’aliments dans l’alimentation de leurs nourrissons.
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Tableau n°5 : Répartition de l’échantillon par différentes raisons
motivant la connaissance des avantages de l’allaitement maternel
exclusif.

Raison
de
connaissance

compléter

ma

Nourrices

Chefs de ménage

Total

Eff

%

Eff

%

Eff

%

133

95,00

2

1,46

135

48,74

Le lait maternel est un lait idéal
3
pour nourrissons

2,14

2

1,46

5

1,81

Pour le bonheur des bébés

3

2,14

1

0,73

4

1,44

Ne veut pas compléter ma
1
connaissance

0,71

132

96,35

133

48,01

Total

100,00 137

100,00

277

100,00

L'AME mérite d'être compris

140

AME : Allaitement Maternel Exclusif ; Eff : Effectif

Dans cette catégorie, 48,01% de la population enquêtée estiment ne
pas vouloir compléter leur connaissance dans le domaine de
l’allaitement maternel exclusif alors que 51,99% approuvent le
contraire (Tableau n°5).
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Tableau n°6 : Répartition de l’échantillon par tranche d’âge et par
type de compléments d’aliments utilisés dans l’alimentation des
nourrissons
Ne sais pas Bouillies
Tranche
s d'âges
Eff %
Eff %
(Ans)

L'eau
Eff

Tisane

%

Eff

%

Autres
aliments

Total

Eff

%

Eff

%

< [30]

11

8,27

1

0,75 10

7,52

107 80,45

4

3,01

133 100,00

[30 - 35[

5

9,09

0

0,00 5

9,09

45

81,82

0

0,00

55

100,00

[35 - 40[

0

0,00

0

0,00 1

4,55

21

95,45

0

0,00

22

100,00

[40 - 45[

2

14,29 0

0,00 2

14,29

9

64,29

1

7,14

14

100,00

[45 - 50[

1

12,50 0

0,00 1

12,50

6

75,00

0

0,00

8

100,00

[50 - 55[

0

0,00

0

0,00 0

0,00

2

100,00

0

0,00

2

100,00

> [55]

0

0,00

0

0,00 0

0,00

10

100,00

0

0,00

10

100,00

Indéterm
3
iné

9,09

0

0,00 2

6,06

28

84,85

0

0,00

33

100,00

Total

7,94

1

0,36 21

7,58

228 82,31

5

1,81

277 100,00

22

Eff : Effectif

La tisane est l’aliment souhaité par 82,31% des populations
enquêtées pour compléter le lait maternel contre 0,36% pour la
bouillie. 95,45% de la tranche d’âge [35-40] utilisent la tisane dans
l’alimentation de leurs nourrissons (Tableau n°6).
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5. Analyses, interprétations et discussions
5.1. Le niveau de compréhension des populations par rapport
aux avantages liés à l’allaitement maternel exclusif
Au vue de ces résultats, on constate aisément que les populations
ne connaissent pas l’importance de l’allaitement maternel exclusif.
En effet, 55,71% des nourrices enquêtées ne connaissent pas les
avantages de l’allaitement maternel exclusif contre 03,57% qui
reconnaissent que l’allaitement maternel exclusif protège la mère
contre les maladies (Tableau n°II). Ces différents résultats dévoilent
un déficit remarquable au sujet de la reconnaissance de l’allaitement
maternel exclusif. Cette mauvaise connaissance de l’allaitement
maternel exclusif se justifie par la déclaration de la structure en
charge, lorsqu’au cours des entretiens l’une des sages-femmes
affirme :
« les femmes enceintes ne viennent en consultations prénatales
malgré le fait que le coût de ces consultations prénatales ne soit
pas élevé, ; elles ne doivent payer seulement que deux cents
francs (200 frcs) CFA, soit cent francs (100 frcs) pour la visite
médicale et cent francs (100 frcs) pour le carnet de santé. Si
elles ne viennent pas en consultation, on ne peut pas leur parler
des avantages liés à l’allaitement maternel exclusif » (Entretien
du 02 Août 2011).

Ces propos illustrent bien « l’effort d’informations à entreprendre
ou à développer auprès des femmes allaitantes en Afrique »7
De plus, 53,28% des chefs de ménage enquêtés n’ont pas de
connaissance concernant l’importance de l’allaitement maternel
exclusif. Cependant, 09,49% d’entre eux reconnaissent que la pratique
de l’allaitement maternel exclusif protège la femme contre les
maladies. Il ressort alors de ces deux constats (55,71% pour les
nourrices et 53,28% pour les chefs de ménage) que les chefs de
ménage connaissent un peu plus les avantages de l’allaitement
7

Dillon, J.C. et Imbert P. (2013). L’allaitement maternel dans les pays en
développement. Med Trop, n° 63, pp 400-406.
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maternel exclusif que les nourrices qui devraient le pratiquer (Tableau
N°II). Au vue de ces résultats, on peut supposer qu’il se pose un
problème de sensibilisation, d’éducation, d’information et de
communication. Sinon, comment peut-on comprendre que les chefs de
ménage, même dans leur nombre infime (la différence de pourcentage
entre les deux taux précédents), ne puissent pas inciter leurs épouses à
la pratique de l’allaitement maternel exclusif ? Peut-on assujettir cet
état de chose à leur rare présence dans les ménages ? Puisque cela
s’était révélé lors de nos enquêtes sur le terrain où les chefs de ménage
étaient le plus souvent absents de la maison, certainement préoccupés
à apporter la subsistance au domicile conjugal.
Il apparaît alors que la plus grande majorité des sujets enquêtés
dans la Commune de Dangbo ne maîtrise pas les avantages de
l’allaitement maternel exclusif. On constate aisément que 54,51% de
la population enquêtée ne connaissent pas les avantages liés à ce mode
d’allaitement contre 6,50% qui reconnaissent que ce mode
d’allaitement protège la nourrice contre les maladies (Tableau n°2).
La cause fondamentale de cette méconnaissance des avantages de
l’allaitement maternel exclusif est liée d’une part à la pauvreté des
ménages et d’autre part à l’absence de véritables politiques définies
pour la promotion de l’allaitement maternel exclusif. Dans l’un ou
l’autre des cas, la situation doit être examinée dans le but d’apporter
de véritables solutions pour le bonheur des nourrices ainsi que celui
des nourrissons.
Pour l’hypothèse de la pauvreté, les populations de la Commune de
Dangbo sont pour la plupart dans le secteur primaire (agriculture,
élevage, pêche et dans les métiers de l’artisanat). Ces activités dans la
commune de Dangbo sont encore à l’étape rudimentaire et ne
garantissent pas un meilleur avenir à ceux qui l’exercent. Ce qui
signifie que les ressources financières qui découlent de ces activités
sont largement insuffisantes pour assurer leurs besoins fondamentaux.
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Parmi ces besoins fondamentaux, l’éducation occupe une place de
choix dans la vie de tout individu. Elle permet à l’individu d’être
ouvert sur le monde et d’avoir un certain nombre de connaissances
pour sa propre gouverne dans beaucoup de domaines. Ces différents
atouts ont manqué à la communauté de Dangbo à cause de la pauvreté
qui y règne et les moyens limités dont dispose cette population. C’est
justement ce qui montre que la plupart de la population enquêtée n’a
pas la connaissance des avantages du lait maternel.
5.2 Les facteurs limitant la pratique de l’allaitement maternel
exclusif
Le tableau n°3 révèle que 82,50% des commerçants pratiquent
l’allaitement mixte, c’est-à-dire, nourrissent leurs bébés de moins de 6
mois avec de l’eau, la tisane et/ou les aliments solides en plus du lait
maternel. De plus, le tableau n°4, indique que 100% des nourrices
ménagères pratiquent aussi l’allaitement mixte et 72,22% des
nourrices sans profession, c’est-à-dire celles qui ne font rien, adoptent
également ce mode d’allaitement mixte.
Dans le premier cas, on constate que la grande majorité des
commerçantes 82,50% (Tableau n°3) utilisent les suppléments
d’aliments dans l’alimentation du nourrisson. Le commerce quel que
soit son niveau, prive toute personne qui l’exerce du temps pour le
consacrer à autre préoccupation. Mais, la pratique de l’allaitement
maternel exclusif exige que le nourrisson soit tout le temps auprès de
sa mère. Il ressort de cette situation que les nourrices commerçantes
sont confrontées au facteur temps qui bloquerait la pratique de
l’allaitement maternel exclusif car la mère ne dispose pas assez de
temps pour se consacrer à son bébé. La conséquence directe de cet état
de chose est que, très tôt, le nourrisson est confié aux parents proches
ou aux voisins pour la poursuite de l’entretien et les soins qui lui sont
destinés. C’est dans ce processus de garde des nourrissons que les
suppléments d’aliments sont administrés au jeune bébé pour satisfaire
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son besoin alimentaire. Cette façon de faire est attestée par l’une des
sages-femmes :
« [….] oui, elles pratiquent un peu l’allaitement maternel
exclusif sauf les commerçantes qui ne restent pas sur place dans
le cadre de leur affaires commerciales. Elles voyagent, laissent
leurs bébé pour aller au Nigeria ». SIC (Entretien du 31 juillet
2011).

En ce qui concerne les nourrices ménagères, la totalité (100%)
utilise des suppléments d’aliments dans l’alimentation de leurs
nourrissons (Tableau n°3). Il ressort de cette situation que les
nourrices ménagères non seulement n’ont pas la connaissance de la
pratique de l’allaitement maternel exclusif mais aussi introduisent les
suppléments d’aliments dans l’alimentation de leurs bébés de moins
de six mois. Ces suppléments d’aliments constituent un facteur qui
empêcherait la pratique de l’allaitement maternel exclusif. De plus,
33,33% des nourrices ménagères introduisent dès la première semaine
de la naissance de leur nourrisson des suppléments d’aliments dans
l’alimentation de leurs nourrissons (Tableau n°4). Cette situation fait
ressortir l’attachement qu’ont les nourrices ménagères à l’usage des
suppléments d’aliments dans l’alimentation de leurs nourrissons. On
pourrait se demander, de ce fait, si la cause fondamentale de
l’introduction précoce des suppléments d’aliments par les nourrices
relève des pratiques traditionnelles ? Elle serait à l’origine des
gardiens de la culture traditionnelle comme les sages, les personnes
âgées, les belles-mères et ainsi que les voisines qui mettent tout en
œuvre pour sauvegarder les pratiques culturelles comme l’usage des
suppléments d’aliments dans l’alimentation des nouveau-nés. En effet,
ces ménagères sont en permanence à la maison et les actions de ces
personnes âgées rejaillissent directement sur les modes d’alimentation
des nourrissons. Ce qu’explique la sage-femme, responsable du
centre:
« Les belles-mères et les personnes âgées sont les gardiennes de
la tradition; elles pèsent de tout leur poids dans l’usage des
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suppléments alimentaires des nourrissons car selon elles, c’est
par ces façons de faire et les tisanes qu’elles ont pu élever leur
progéniture » (Entretien du 31 Juillet 2011).

Cette affirmation rejoint les résultats de l’enquête démographique
et de santé en 2001 au Bénin qui révèlent que « moins de 1% des
enfants sont complètement sevrés avant de 6 mois »8.
Quant aux nourrices sans profession et n’exerçant aucune activités,
elles font 72,22% (Tableau n°4). La femme qui n’exerce aucune
activité génératrice de revenu est entièrement soumise au « budget »
de son époux. Ce qui signifie qu’elle ne pourrait pas se procurer tous
ceux dont elle aurait besoin. Ce manque d’autonomie financière
rejaillit indubitablement sur le besoin de se « nourrir »
convenablement et devient alimentaire ; ce qui a indéniablement une
influence négative sur la pratique de l’allaitement maternel exclusif.
Alors que l’une des premières exigences de la nourrice pour pratiquer
ce mode d’allaitement est de s’offrir des repas équilibrés.
Mais, du moment où l’époux ne dispose pas de moyen financier
nécessaire pour l’alimentation appropriée de celle-ci, les chances de
recourir très tôt à l’allaitement mixte sont plus grandes, car il faut que
la nourrice mange riche et bien pour pouvoir allaiter son bébé.
Le tableau n°4 présente 85,19% des artisans et 82,14% des
agriculteurs des chefs de ménage enquêtés acceptent l’usage de l’eau,
la tisane et ou les aliments solides en plus du lait maternel. On pourrait
alors ressortir de ces résultats que la profession fait partie des
éléments qui ne favorisent pas la pratique de l’allaitement maternel
exclusif. En effet, les professions d’artisan et d’agriculteur surtout
dans la Commune de Dangbo demeurent encore des activités qui
génèrent très peu de revenu. Face aux impondérables de ces
professions, les chefs de ménage qui les exercent sont contraints de
rechercher d’autres moyens de survie afin d’équilibrer non sans
8

Nutrition des jeunes enfants et des mères au Bénin. Résultats de l’enquête
démographique et de santé 2001. ORC Macro, Calverton, USA, July 2002.
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difficulté le fonctionnement effectif de leurs ménages. Cette situation
de contrainte amène indubitablement ces derniers à accepter
l’introduction précoce des suppléments d’aliments dans l’alimentation
de leurs nourrissons. C’est ce qui justifierait les forts taux d’artisans et
d’agriculteurs en adoptant ce mode d’alimentation qui ne garantit
guère une bonne santé et une croissance harmonieuse de leurs
nourrissons. Parmi les suppléments d’aliments, la tisane (95,45%)
demeure le supplément le plus utilisé par la tranche d’âge de [35-40]
par 82,31% de la population enquêtée. Par contre, 0,36% de cette
dernière, utilise la bouillie comme complément du lait maternel dans
l’alimentation du nouveau-né avant l’âge de 6 mois (Tableau n°4).
5.3. Connaissance des avantages de l’allaitement maternel
exclusif des ménages
Il apparaît que 95% des nourrices de la population enquêtée
estiment que l’allaitement maternel exclusif mérite d’être compris
(Tableau n°5). C’est pourquoi, les nourrices de la Commune de
Dangbo dans leur majorité ont manifesté la volonté d’être informées
des avantages du lait maternel et particulièrement de l’allaitement
maternel exclusif. Le fait d’en avoir une mauvaise connaissance
explique probablement les raisons qui les poussent à faire l’usage des
suppléments d’aliments dans la nutrition de leurs bébés. Cette
disposition à être formé est approuvée par 51,99% de la population
enquêtée qui acceptent avoir des connaissances sur les bienfaits de
l’allaitement maternel exclusif ; par contre 48,01% celles-ci estiment
ne pas vouloir compléter leur connaissance sur l’allaitement maternel
exclusif. Cette catégorie d’opposant à l’allaitement maternel exclusif
pourrait être celle qui est sous l’autorité « des belles-mères et les
personnes âgées, gardiennes des traditions », et qui ne veut pas avoir
autre connaissance que celle reçue en matière l’alimentation
traditionnelle
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Cependant, il est aisé de faire le constat que le désir de maîtriser les
avantages de l’allaitement maternel exclusif se manifeste dans la
Commune de Dangbo, reste à définir les voies et moyens pour y
parvenir. Il revient alors de trouver un large espace de sensibilisation
approprié qui puisse permettre la vulgarisation des bienfaits et
avantages liés à l’allaitement maternel exclusif aux populations de la
Commune de Dangbo en général et aux nourrices en particulier.
Conclusion
L’objet de cette étude était de susciter l’élaboration d’une politique
conséquente de vulgarisation de la pratique de l’allaitement maternel
exclusif au sein des ménages en vue d’une amélioration de la santé
communautaire des populations de Dangbo.
Les principaux résultats auxquels nous sommes parvenus montrent
que l’allaitement maternel exclusif est très peu pratiqué par les
ménages de la Commune de Dangbo. Les raisons qui justifient ce fait
sont liées à l’ignorance des populations des bienfaits de cette pratique
sur la santé de la mère et de l’enfant. A cela s’ajoute l’analphabétisme
des populations, leur pauvreté et leurs traditions séculaires en matière
d’alimentation du nourrisson.
Ces résultats confirment partiellement notre hypothèse de
recherche qui postule que le poids de l’influence des tabous
socioculturels et la méconnaissance des avantages liés à l’allaitement
maternel exclusif constituent des freins à la pratique de l’allaitement
maternel exclusif.
Les mêmes résultats montrent que la non pratique de l’allaitement
maternel exclusif favorise la vulnérabilité des nourrices et des
nourrissons au plan sanitaire. Ce qui pose un problème de santé
communautaire au regard du fort taux de natalité enregistré chaque
année dans la Commune de Dangbo.
Face à cette réalité, il urge que les autorités en charge des
problèmes de santé communautaire élaborent des politiques
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conséquentes en la matière afin de permettre aux populations de
cerner le danger que constitue l’introduction précoce des substituts
d’aliments dans l’alimentation du nourrisson dans le but d’améliorer
la santé de la mère et de l’enfant.
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Résumé
Nous nous sommes proposé de revisiter Platon pour mettre en
exergue une des questions fondamentales de la philosophie politique à
savoir la question de l'origine de la société. Pour cette première
réflexion nous avons retenu seulement les textes mythiques de cet
auteur. Toutes les légendes qui expliquent que la science politique est
un don des dieux aux hommes sont considérées comme un mythe.
Nous avons identifié quatre (04) textes mythiques : Le Protagoras
(310a-322d) avec Le mythe de Prométhée; Le Politique (28d-274d) et
Les Lois, livre IV (713c-714d) où est relaté le mythe de Chronos et le
Critias (108d et suivant) qui rapporte la légende de l’Atlantide. Une
des leçons que nous tirons de cette lecture de Platon est celle de la
complexité de la question politique. Pour ces mythes, en effet, il y a
deux possibilités pour que l’homme ait une vie sociale juste et
heureuse: soit il perfectionne sa nature pour ressembler à un dieu,
soit les dieux eux-mêmes le gouvernent.
Mots clefs : la politique chez Platon; genèse de la cité chez Platon;
mythes chez Platon; mythe et raison; mythe de Prométhée; Mythe de
Chronos.
Abstract
We proposed to revisit Plato to emphasize one of the fundamental
questions of political philosophy, namely the question of the origin of
society. For this first reflection we retained only the mythical texts of
the author. All the legends explaining that political science is a gift
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from the gods to men are considered as myth. We have identified four
(04) mythical texts: The Protagoras (310a-322d) with the myth of
Prometheus, The Statesman (28d-274d) and Laws, Book IV (713c714d) which relate to the myth of Chronos and at last Critias (108d
and following) which relates the legend of Atlantis. One of the lessons
we draw from this reading of Plato is the complexity of the political
issue. According to these myths there are two possibilities for man to
have a fair and happy social life: either he perfected his nature to look
like a god or gods themselves govern the city.
Keywords: Political Plato; genesis of the city in Plato, myths in
Plato, myth and reason; myth of Prometheus, Myth of Chronos.
Introduction
Parmi les thèmes et les questions innombrables qui habitent la
pensée platonicienne, il y a la question politique fondamentale de
l’origine ou de la genèse de la de la cité. Mais, Platon n'a pas consacré
une œuvre particulière à cette question, c'est à travers l'ensemble de
son œuvre qu'il faut rechercher les textes qui s'y rapportent. La
question de l’origine de la cité prédomine surtout dans les dialogues
de la dernière période. Il pourrait donc être dit que cette question est
une préoccupation propre au cheminement interne de Platon. Cette
question se présenterait comme l'un des chemins à travers lesquels,
Platon, en tant que disciple, aurait dépassé le maître Socrate. Mais rien
n'est sûr, car cette question de l'origine de la société est de celles qui
occupent toutes les époques, une question politique «originaire».
Platon n'a peut-être de mérite que par l’insistance sur la question, le
degré de rationalité et de rigueur mis dans la position et la résolution
de cette question. Chanteur J. note que, déjà Hésiode s'était préoccupé
de la question de l'origine de la société et Platon a pu, s'inspirer de ce
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dernier, autrement dit, il n'est pas le premier à avoir soulevé la
question1.
Platon en posant et reposant cette question ne l'a pas toujours fait
de la même manière et n'y a pas toujours apporté une réponse à la fois
unique et absolue. Faire l’inventaire des textes ici est donc d'une
certaine importance méthodologique pour accéder à la pensée de cet
auteur sur la question qui nous intéresse. Cet inventaire ou cette
classification pourrait se mener selon deux perspectives, soit la
perspective chronologique, soit celle la perspective de la nature des
textes (mythes et discours rationnel). La perspective de la chronologie
si elle nous renseignera sur l'évolution de Platon, sera moins
intéressante quant au contenu de ces textes. En effet nous serons
conduits, par exemple, à passer d’un mythe à un texte rationnel et vis
versa. Par contre regrouper les textes selon leur nature, nous permet,
d’une part, des comparaisons à la fois sous l’angle des contenus et de
l’évolution de l’auteur dans chaque nature de texte. La distinction
textes mythiques et textes rationnels est aussi décisive parce qu'elle
permet, d’autre part, une différenciation des réponses que Platon
apporte à la question de l'origine de la société par nature de texte. Les
mythes font intervenir des causes transcendantes, providentielles, les
dieux par excellence, alors que la recherche théorique rationnelle de
Platon se fonde sur des causes immanentes au monde, à la nature de
l'homme. C’est pourquoi nous avons choisi de séparer les mythes et
les textes de la recherche théorique rationnelle et de les apprécier
chacun par rapport à leur degré de significabilité. Pour cette première
partie de notre réflexion nous nous intéresserons seulement aux textes
mythiques.
La présence et l’usage du mythe chez Platon consacre la
reconnaissance des limites de la raison et son enfermement ou son
englobement par le mythe. Cela signifie que le mythe ne doit pas être
rejeté comme degré inférieur de la connaissance par rapport à la
1

Chanteur J., Le désir et la cité, p 13.
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rationalité dans la doctrine platonicienne. Brochard écrit: « le mythe
se rattache par sa racine même au système, et il en fait vraiment partie
intégrante »2. J. Brun ajoute qu'elle (la philosophie de Platon) est « un
tout à l'intérieur duquel, il n'y a pas à choisir mais qu'il faut saisir du
dedans»3. Ce serait, en effet, une erreur de ne point reconnaître au
mythe cette place fondamentale qui est la sienne et qui transparaît à
travers les lieux mêmes de son insertion dans la réflexion
platonicienne. Un usage qui se fonde directement sur les limites de la
rationalité. C’est quand la raison s'épuise en vain à décrypter l'avenir,
la fin dernière que les mythes interviennent.
Il faut dire que l'approche qui sera ici faite des mythes, que Platon a
utilisés dans l'approche de la question de l'origine de la société, n'est
pas proportionnelle à leur valeur effective, bien au contraire. Selon
Brochard V. toujours: «Il semble que ce soit surtout sur les questions
essentielles, celles de dieu, de l'âme, de la vie future, que le
philosophe (Platon) ait pris plaisir à présenter sa pensée sous la forme
la plus opposée à sa méthode ordinaire qui est la dialectique »4.
Nous retenons comme mythes se rapportant à la question de
l'origine de la société, toutes les légendes, qui sont souvent associées,
et qui font de la politique, en tant qu'elle est, ce sans quoi les hommes
ne sauraient point vivre ou plutôt ne pourraient point vivre en société,
un apport des dieux. Les dieux y sont mis aux fondements de la
société. Ils causent de l’existence de la société. Et l’exploration de
l’œuvre de Platon nous a permis d’identifier sur ce thème les textes
suivants en nous référant à la classification de la Collection G. Budé:
un dialogue de la première période ou de jeunesse, ou socratique Le
Protagoras, ensuite un dialogue de la seconde période ou du milieu, la
République et enfin un lot de 3 dialogues le Politique, le Critias et les
Lois, de la 3ème période ou de la vieillesse. La localisation des mythes
2Brochard V., Etudes de la philosophie ancienne et moderne, p.59.
3Brun J., Platon et l'académie, p.70
4Op. Cit. p.49
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dans ces différents dialogues est la suivantes: le Protagoras (310a322d); le Politique (28d-274d); le Critias (108d et suivant); les Lois,
livre IV (713c-714d). Ces différents textes seront abordés selon cette
chronologie.
Le Protagoras (310a-322d) : Le mythe de Prométhée
Le Protagoras, ou les sophistes, peut être considéré et à juste titre
comme un dialogue platonicien qui illustre ce qu’a été la lutte de
Socrate contre les sophistes, « Ces profiteurs de l'intelligence ».
Socrate s'y trouve confronté à l'un de ses plus illustres adversaires,
Protagoras, dont le dialogue porte le nom.
Le mythe du Protagoras ou le mythe de Prométhée, qui n'est pas
des plus inconnus est le fait de Protagoras. A Socrate qui lui demande
de rendre compte de son art, Protagoras répond que c'est la vertu. «
[…] cette science est la prudence qui, dans les affaires domestiques,
lui enseignera la meilleure façon de gouverner sa maison, et, dans les
affaires de la cité, le mettra le mieux en état d'agir et de parler pour
elle 5». Mais Socrate qui doute qu'une telle science puisse s'enseigner
demande à Protagoras de le démontrer. D’où la question, « la vertu
peut-elle s'enseigner ?» qui reviendra par la suite dans le Menon mais
posée à Socrate et non plus par Socrate. C'est pour répondre à cette
question que Protagoras fait appel au mythe de Prométhée où il met en
scène des dieux et des hommes.
Le paradoxe de cette fable réside dans le fait qu'elle est connue
pour d'autres raisons que celle pour laquelle Protagoras l'a dite. Il
voulait démontrer que la vertu pouvait s'enseigner ou du moins que
tous l'avaient en partage. Il est plus souvent fait appel à ce mythe pour
justifier la supériorité ou plutôt la spécificité technique de l'humain par
rapport aux autres espèces animales. Parmi les textes mythiques, c’est
dans celui-ci que la question de l’origine de la science politique est
clairement évoquée.
5

Platon, 1967 : Protagoras et autres dialogues, Paris, Flammarion, p.50 (318).
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En rappel selon ce mythe, les dieux façonnèrent les « espèces
mortelles » et chargèrent les demi-dieux, Prométhée et Epiméthée,
« d’attribuer à chacun des qualités appropriées». Protagoras raconte
que « […] Epiméthée, qui n’était pas très réfléchi, avait, sans y
prendre garde, dépensé pour les animaux toutes les facultés dont il
disposait et il lui restait la race humaine à pourvoir, et il ne savait que
faire». C’est pour sortir de cet embarras que Prométhée « vole à
Héphaistos et à Athéna la connaissance des arts avec le feu […] et en
fait présent à l’homme». C’est grâce à Prométhée et donc par le feu et
la puissance des arts que l’homme surpasse les autres animaux.
Prométhée sera puni par Zeus.
Cependant, c’est la suite du récit qui est la plus significative pour
nous. Protagoras poursuit : «l'homme eût ainsi la science propre à
conserver sa vie; mais il n'avait pas la science politique »6 321d. Si le
brave Prométhée avait, en effet, pu s'emparer du feu, il lui avait été
impossible d'atteindre la science politique que Zeus, lui-même, gardait
jalousement dans l'Acropole. Le sacrifice de Prométhée, d'une certaine
manière, fut insuffisant. En effet, reconnaît Protagoras : « les arts
mécaniques suffisaient à les (les hommes) faire vivre; mais ils étaient
d'un recours insuffisant dans la guerre contre les bêtes; car ils ne
possédaient pas encore la science politique dont l'art militaire fait
partie ». Et selon Protagoras, tous les efforts des hommes pour s'unir
sans cette science fondamentale débouchaient toujours sur la
séparation. Les hommes y vivaient comme dans une sorte d’état de
nature : « […] les hommes, à l’origine, vivaient isolés, et les villes
n’existaient pas […]7»
Au bout du compte, le vrai sauveur de l'humanité, de l'espèce
humaine, c'est non pas Prométhée, qui a cependant du mérite,
mais plutôt Zeus lui-même. Protagoras raconte toujours que
c’est Zeus, qui dans sa magnanimité, «craignant que notre race
6
7

Ibid., p.53 (321d).
Ibib.p.53 (322)
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ne fût anéantie, envoya Hermès porter aux hommes la pudeur et
la justice, pour servir de règles aux cités et unir les hommes par
les liens de l'amitié»8 322d. Mais Hermès en bon serviteur
s’enquiert auprès de Zeus de la modalité de la répartition de la
pudeur et de la justice aux hommes :
« Dois-je les partager, comme on a partagé les arts ? […]
de manière qu’un seul homme, expert en l’art médical,
suffit pour un grand nombre de profanes et les autres
artisans de même ». Mais Zeus lui répond : « Entre tous,
que tous y aient part, car les villes ne sauraient exister, si
ces vertus étaient, comme les arts, le partage exclusif de
quelques uns […]»9

Pour l’analyse que nous voulons faire de ce mythe, ce passage du
Protagoras est focal. En rappel, pour Protagoras, «l’homme est la
mesure de toute chose», et il est mis au défi par Socrate de défendre
son art dans le contexte de la démocratie à Athènes. Ce mythe est
invoqué à bon escient pour justifier la situation politique du moment
et la raison d’être des sophistes. La démocratie, Platon la pourfendait,
comme tyrannie de l’incompétence et du nombre. Or si la politique est
un cadeau des dieux, et que tous l’ont en partage, la démocratie
s’impose comme le système politique naturel. Elle serait de l’ordre de
l’instinctif, par conséquent un talent à développer. Et pour Protagoras,
tous les hommes ayant la vertu en partage, tous d’une manière ou
d’une autre l’enseigne. Et selon Protagoras Socrate tirerait argument
du fait que si «tout le monde enseigne la vertu, dans la mesure de ses
moyens, et ainsi personne ne te paraît l’enseigner». Alors que pour lui
Protagoras tout réside dans le fait qu’il y a des enseignants meilleurs
que d’autres : « il y a des gens qui l’emportent tant soit sur les autres
pour faire avancer dans la vertu »10. Et bien entendu, lui, Protagoras
fait partie de ces enseignants privilégiés. La démocratie comme
8

Ibid.
Ibid. p.54(323)
10
Ibid. p58 (327)
9
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système politique est justifié et ipso facto l’existence des sophistes
comme les meilleurs experts en matière d’enseignement de la vertu.
Notons par ailleurs que la politique telle que définit par Protagoras,
qui la confond avec la vertu, dont les composantes sont «la pudeur et
la justice», concerne et la conduite individuelle et la conduite
collective. Ce mythe, qui apparaît comme un des textes majeur sur la
question, même rapporté par un sophiste, ne trahit pas cette vision
intégrée de l’éthique et du politique propre à Platon et aux grecs. La
vertu des âmes individuelles fait la vertu de la cité.
En dernier lieu, si nous suivons l’avis de Protagoras sur la question,
il y aurait comme un paradoxe dans le providentialisme des dieux. Les
dieux nous ont donné la science politique mais il faut que les hommes
la développe, la perfectionne. C’est bien là une constante des
conceptions créationnistes ou providentialistes : la nécessité de
l’éducation malgré le principe innéiste.
Le mythe de Chronos, qui revient sur la question de l’origine de la
politique, reste aussi dans cette vision des dieux qui interviennent sans
dénier à l’homme des responsabilités dans la conduite individuelle et
collective.
Le Politique : Le mythe de Chronos
A l'instar du mythe du Protagoras, le rapport du mythe du
Politique à la question de l'origine de la société n’est pas direct. Il
serait même encore moins explicite que le mythe de Prométhée et ce
n'est pas une tâche aisée que celle d'y faire apparaître la position du
problème de l'origine de la société.
Dans le Politique, ou de la royauté, Platon fait intervenir le mythe
dit de Chronos ou « mythe de l’âge d’or » dans l'intention de
permettre une bonne définition de l’homme politique, de celui qui doit
commander. Cette fable est rapportée par un personnage appelé
l'Etranger.

262

Mais ce mythe de l'avis de E. Chambéry, dans les notes
introductives, est surtout une œuvre de pure décoration, car « les
seules conclusions que l'Etranger en tire, c'est que la définition du roi
pasteur convient bien au pasteur divin, mais non au pasteur humain, et
qu'il a commis une erreur en ne distinguant pas chez ce dernier le roi
du tyran ».
Dans ce mythe, où, semble-t-il, Platon se serait inspiré
d'Empédocle, et qui est constitué de trois (3) fragments de légendes
dont celle d'Atrée, Zeus ferait tourner le monde tantôt dans un sens,
tantôt dans le sens opposé; il existe donc deux cycles opposés dont le
mécanisme a été bien illustré par P. M. Schuhl11.
Le premier cycle, serait celui où les dieux tiennent le gouvernail du
monde. Les hommes y jouissent d'une vie paradisiaque, la nature leur
offre tout et ils n'ont qu'à se laisser vivre, un jardin d’Eden. Dans le
cycle inverse, le monde est abandonné à lui-même et tourne dans le
sens contraire au cycle divin; l'assistance divine s'estompe peu à peu et
l'homme se retrouve livré à lui-même dans une nature qui semble
vouloir l'anéantir.
Et c'est à une espèce humaine au bord de la catastrophe que les
dieux apportent de nouveau leur concours en faisant don de certains
moyens pour l'organisation de leur vie et leur survie. L’Etranger
rapporte ainsi :
« Et c'est pourquoi ces présents dont parlent les anciennes
traditions nous furent apportés par les dieux avec l'instruction et
les enseignements nécessaires, le feu par Prométhée, les arts par
Héphaïstos et la compagne de ses travaux, et les semences et les
plantes par d'autres divinités. De là sont sorties toutes
inventions qui ont contribué à l'organisation de la vie humaine
lorsque la protection divine, comme je l'ai dit tout à l'heure,

11Schuhl P. M., 1947 : La fabulation platonicienne, Paris, p. 89.
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vient à manquer et qu'ils durent se conduire par eux-mêmes et
prendre soin d'eux-mêmes tout comme l'univers entier [...]»12.

Ce récit comme nous l'avons déjà dit est beaucoup moins explicite
que celui du Protagoras auquel il fait d'ailleurs clairement référence.
Ce mythe du politique est, en fait, une synthèse des mythes politiques
de Platon. Il fait non seulement appel au mythe de Prométhée dans le
Protagoras mais encore à celui de l'Atlandide dans le Timée dont le
Critias constitue une suite directe.
Nous n'insisterons pas outre mesure sur ce texte, d'autant plus que
nous y reviendrons à travers le texte du Critias et celui du livre IV des
Lois (713b-714) qui en est plus ou moins une reprise. Mais
comparativement au premier et aux propos de Protagoras, l’apport de
la science politique attribuée à Zeus, n’est pas ici mentionné. Seul
Prométhée est cité.
Le Critias (108d et sq.) : la légende de l’Atlantide
Le mythe du Critias suit aussi directement le mythe de l'Atlantide
tout comme dans la chronologie des œuvres de Platon le Critias vient
après le Timée. Il existe une controverse sur la valeur historique de la
légende de l'Atlantide. Platon a-t-il relaté des faits réels ou inventé une
belle histoire? Ce débat rejaillit nécessairement sur le Critias, sur la
réalité historique de la guerre entre les Athéniens et les rois de
l'Atlantide que Critias a entrepris de rapporter, récit qui est resté
inachevé.
Il n'y a, selon nous, aucun doute que ces récits qui mettent en scène
des divinités relèvent d'un degré de signification équivalent au mythe.
Et si la question de l'origine de la société ou l'organisation politique
intervient ici, c'est encore de manière accidentelle et implicite. Nous
aurions pu éventuellement dans la perspective qui est la notre faire
usage du grand mythe du Timée mais son rapport à la question est
12

Platon, 1969 : Sophiste, Politique, Philèbe, Timée, Critias, Paris, Flammarion, p
193 (274).
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beaucoup plus lâche que le texte du Critias dont nous avons préféré
nous contenter. L'objet du Critias, c'est le récit de cette guerre entre
Athéniens et Atlandes.
Mais comme le résume assez bien E; CHAMBRY « Pour
s'intéresser à la guerre, il est indispensable de connaître les
antagonistes et de décrire les forces et les gouvernements des uns et
des autres »13. C’est dans cette description introductive que se situe le
passage qui suscite notre intérêt. Nous continuons avec CHAMBRY
qui résume ainsi les propos de Critias: « Quand les dieux se
partagèrent le monde, Athéna et Héphaïstos reçurent en commun le lot
de l'Attique, ils y firent naître des gens de bien, et leur enseignèrent
l'organisation politique »14.
Ce récit nous laisse le droit de reconnaître qu'il existe chez Platon
l'idée de l'origine divine de l'organisation sociale. Idée qui dans une
certaine mesure manifeste que Platon reconnaît l'impossibilité d'une
réponse rationnelle totale à la question de l'origine de la société.
« L'organisation politique » toute unie et entière nous est venue des
dieux. Les Atlandes furent les premiers à en profiter par le soin de
leurs dieux protecteurs. Ce texte confirme la perspective des textes
précédents mais s’il ne s’étend pas particulièrement sur la question.
Les Lois (Livre IV, 713 c- 714 d)
Platon reprend dans les Lois le mythe qu'il avait dit dans le
Politique. Il reconnaît lui-même avoir déjà dit cette légende.
Toutefois, le mythe n'est pas repris en entier. Cette reprise porte sur le
premier cycle, le cycle où l'homme vivait sous la tutelle des dieux et
dans la totale surabondance. La spécification apportée ici par Platon
concerne les dirigeants qu'il qualifie de « démons ». Il dit:
« Chronos se rendant compte à ce qu'on raconte (et comme nous
l'avons nous-mêmes exposé), qu'aucun naturel humain n'est
13Chambry E. Notice sur Le Critias, éd. Garnier- Flammarion, p. 473
14Souligné par nous.
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apte, quand il est investi d'un pouvoir personnel absolu, à
administrer en totalité les affaires qui sont du ressort de
l'homme, sans s'exposer à regorger de démesure et d'injustice,
Chronos donc, se faisant ces réflexions, mit à la tête de nos cités
en qualité de rois et chefs, non point des hommes, mais des
êtres d'un genre plus divin et meilleur, des démons»15

C’est la conclusion inévitable que nous devrions tirer de l’usage
que fait l’Etranger de ce fameux mythe dans Le Politique. L’intérêt
était de dire qu’aucun être humain ne peut être « le pasteur parfait»
pour les autres hommes. Il ne peut que, par son naturel, devenir tyran.
Il faut ou les dieux où la transformation de ce naturel par un système
éducatif. Un principe non négligeable de la philosophie politique et de
la conception de l’éducation de Platon est ici énoncé. Il ressort sa
vision pessimiste et créationniste de l’homme. Il en tirera leçons pour
la conception de l’éducation en vue de la réalisation de la cité idéale.
Cette cité idéale pour Platon, à travers cette fable, doit se conformer à
celle du temps de Chronos. Mais l’intérêt de ce texte par rapport aux
autres et même au mythe qu’il reprend, c’est le fait d’invoquer de
manière assez explicite la question de la nature même de l’homme.
Les autres se contentaient de décrire la situation déplorable dans
laquelle il vit sans préciser avec autant de clarté que c’est dans son
naturel que réside la cause de son insociabilité. C’est l’occasion de
noter que c’est ici qu’Aristote trouvera un point de rupture avec le
maître Socrate. Naturellement selon Platon, serait inapte à la vie
sociale, il lui faut le secours des dieux. Alors que la formule d’Aristote
est bien connue : « La cité est une réalité naturelle et l’homme est par
nature un être destiné à vivre en cité »16. Il est vrai aussi que la
position de Platon qui ressort dans les textes de la recherche théorique
ne se conforme à celle qui émane des mythes que nous sont ici
contenté de convoquer.
15
16

Platon, les lois, 173c
Aristote, 1968, La politique, Ed. « Les belles lettres », Paris.

266

Conclusion
Le caractère indépassable de la philosophie de Platon provient à la
fois de la diversité des thèmes évoqués mais aussi de la manière dont
ces thèmes ont été abordés. En abordant, la question de la genèse de la
cité, nous avons tenté de mettre en exergue une des problématiques
intéressantes abordée par cette autorité de la pensée philosophique. En
ne retenant, pour cette première partie de notre analyse, que les textes
mythiques nous avons eu le souci de présenter toutes les approches
faites par l’auteur de ce thème à travers ce genre de textes. Les mythes
rapportés justifient l’existence de la démocratie et des sophistes (Le
Protagoras), mais nous y voyons aussi poindre une analyse de la
nature humaine. Mais dans l’ensemble, ils défendent la vision
providentialiste propre aux grecs et leur polythéisme. Zeus, le roi des
dieux y apparaît comme sous la figure du bienfaiteur.
Pour un dernier mot sur l’ensemble de ces textes, nous retiendrons
cette analyse de Robin L., à propos du mythe du politique, qui est
cependant valable pour les autres textes que nous avons cité :
« Visiblement ce que Platon veut surtout mettre en lumière dans
ce mythe, c’est moins sans doute l’origine réelle des sociétés
que les bienfaits d’une théocratie à la rigueur, et surtout d’un
rythme des périodes du monde […] mais ailleurs nous
rencontrons des tentatives plus précises pour retracer en luimême le passé de l’humanité et pour reconstituer quelques
grands traits de sa préhistoire ».17

Cet ailleurs où Platon tente avec plus de précisions de répondre à la
question, ce sont les textes du livre II de La République 369b et sq.,
Les Lois, Livre III 676a et sq. Nous nous intéresserons à ces textes
dans une réflexion à venir. Mais la ligne directrice de la vision
Platonicienne reste ce constat de la difficulté du vivre ensemble chez
les hommes et la conscience que la solution n’est possible par
l’homme que s’il accepte s’élever au-delà de lui-même au point
17

Robin L., 1942 : La pensée hellénique : des origines à Epicure, Paris.
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d’égaler un dieu. Ainsi résumée, la position de Platon sur la question
politique semble traverser les siècles, sous entendue par l’idée que le
naturel de l’homme est perfectible par une éducation systématique.
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L’école burkinabè à l’épreuve de l’éducation : chronique d’un
cycle de violence scolaire et universitaire, alternative
Etienne KOLA
Université de Koudougou

Résumé
De nos jours la violence et l’incivisme sont constitutifs des
processus scolaire et universitaire au Burkina Faso. De plus en plus
structurels, ces deux phénomènes s’imposent comme des facteurs de
discrédit du système éducatif de ce pays et compromettent gravement
son avenir.
Le présent article a pour objet de questionner le système éducatif
burkinabé en vue d’exhumer les facteurs susceptibles de produire et
de nourrir ces phénomènes. Il se veut surtout être une démarche de
proposition d’alternatives pérennes pour une école burkinabè au
service de la démocratie, du progrès social et du développement
humain.
Mots clés : citoyenneté,
violence.

incivisme, responsabilité, système éducatif,

Abstract
Nowadays, violence and incivism are part of school and university
processes in Burkina Faso. These two phenomena are more and more
structural and impose themselves as factors which discredit the
educational system of this land and compromise seriously its future.
This article aims at questioning the burkinabe educational system
in order to bring out the factors which are likely to produce and feed
these phenomena. Above all, it is an approach of proposals of
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everlasting alternatives for a school in the service of democracy,
social progress and human development.
Keywords : Citizenship, incivility, responsability, education
system, violence.
Introduction
La stabilité politique et sociale, la tolérance, la garantie des libertés
et des droits sont entre autres les déterminants d’une société
démocratique. L’état de droit, parce qu’il a un ancrage humaniste
prévoit des cadres d’expression pour tous sans que rien ne permette
l’ouverture à l’anarchie, à l’arbitraire ou à la violence aveugle. Les
pays du Nord doivent leur posture avant-gardiste et leur stabilité en
partie à leur capacité à tendre au mieux vers l’idéal républicain.
L’attribution du Prix Nobel de la paix à l’Union européenne en 2012,
loin d’être un geste de complaisance n’est qu’une légitime
reconnaissance de plusieurs décennies de construction de paix et de
démocratie. Par contre, l’Afrique subsaharienne est réputée être une
région en sursis permanent à cause de l’instabilité, résultante d’un
déficit démocratique entretenu par des écueils éducatifs énormes.
Le Burkina Faso qui est au coeur de la partie occidentale de
l’Afrique est perçu comme l’un des pays démocratiquement
fréquentables du continent. Cependant ce qui constitue de nos jours
une source de préoccupation dans ce pays c’est l’adoption du
bellicisme comme mode d’expression par la plupart des citoyens et
pis, par les populations scolaire et universitaire qui sont censées
incarner l’espoir du pays. C’est ainsi que la vie nationale est souvent
rythmée par des manifestations incendiaires et d’autres formes
d’incivisme qui gangrènent la vie sociale, entachent l’image du pays
et sapent les efforts de développement. Nonobstant les efforts
consentis par les pouvoirs publics et les organisations de la société
civile pour dompter ce « Léviathan », le phénomène de la violence
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demeure présent. Il colonise les esprits, hante le pays et fragilise le
système éducatif. C’est pourquoi, faire l’archéologie de la situation se
révèle nécessaire pour en déterminer les causes profondes. Qu’est-ce
qui entretient alors le métabolisme de ce phénomène dans les milieux
scolaire et universitaire en particulier? Quelle solution convient-elle le
mieux pour son éradication radicale ? Mais avant tout, quel est l’état
des lieux ?
La présente investigation est rendue possible par la disponibilité
d’un ensemble de données recueillies à partir d’une démarche
d’observation directe des faits, de la recherche documentaire et une
enquête de terrain notamment dans la ville de Ouagadougou et des
villages environnants.
I. Phénomène de la violence dans les milieux scolaire et
universitaire
Depuis le referendum constitutionnel de 1991, le Burkina Faso a
consacré la rationalité démocratique qui incarne l’idéal du contrat
social tel que décrit par Jean Jacques Rousseau :
« Trouver une forme d’association qui défende et protège de
toute la force commune la personne et les biens de chaque
associé, et par laquelle chacun, s’unissant à tous, n’obéisse
pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant »1.

De nos jours, l’essentiel des institutions démocratiques existe dans
ce pays même si leur fonctionnement doit être encore amélioré. Les
élections sont régulièrement organisées et les différentes libertés
relativement garanties. En bref, tout semble garantir au « pays des
hommes intègres » l’assurance d’une vie républicaine pacifiée. Mais
que constate-t-on en réalité ?
Il ya déjà plus d’une décennie, le pays est en proie à un phénomène
qui ne cesse de s’enraciner en développant des tentacules. Constitutif
de la réalité sociale du Burkina actuel, ce phénomène se révèle être ce
1

Rousseau, J.J., 1973 : Du contrat social, Paris, UGE, p.72.
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qu’il convient d’appeler le « nouveau mode opératoire » du « nouveau
citoyen burkinabé». Il s’agit de l’incivisme et de la violence. Pour
exprimer le moindre desideratum, le commun des burkinabé a
désormais fait son choix: le vandalisme. Ces deux dernières années, le
nombre de mairies, de gouvernorats, de sociétés d’exploitation
minière saccagés par les populations en furie ne fait que se multiplier.
En 2008, « la population de Gaoua a chassé son maire »2. Mais pour
ne parler, dans la présente réflexion, que des violences scolaire et
universitaire, disons qu’à la même année, « l’université de
Ouagadougou a temporairement été fermée »3, à cause de la
radicalisation des positions. Les élèves et les étudiants, fer de lance
des revendications, se montrent de plus en plus intransigeants et
violents face à ce qu’ils considèrent comme la confiscation de leurs
droits légitimes. Par cette formule : « Au cœur d’une guérilla
urbaine »4, le journal Bendré traduit le climat belliciste inspiré par le
vandalisme scolaire en 2011. L’immeuble de l’éducation qui
concentre l’éducation de base et les enseignements secondaire et
supérieur a en effet longtemps porté les stigmates des violences à
répétition de 2011 et 2012. En fin janvier 2013 un élève du lycée
Saint Viateur a été mortellement atteint par suite d’une « altercation
qui a opposé des élèves dudit établissement à un groupe d’élèves
grévistes venus d’ailleurs»5. Après une année invalidée en 2000 à
cause des violences à répétition, la proposition d’un blanchiment
technique de l’année académique 2011-2012 à l’université de
Ouagadougou suscite déjà des passions et promet son lot de violence :
L’ANEB, la structure estudiantine faîtière dénonce en effet « un plan
machiavélique »6.

2

Le Pays n°4111 du 7 mai 2008 : p.5.
Le Pays n°4150 du 1erJuillet 2008 :p.27.
4
Bendré n°632 du 28février 2011 :p.5.
5
L’éveil-éducation n°219 du 5au 19 février 2013 :p.5.
6
Op.cit. p.2.
3
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On pourrait être tenté de lier ce nouveau mode opératoire à quelque
chose de conjoncturel et de spécifique au monde scolaire et
universitaire. Qu’on s’en avise. A l’occasion des grèves de la faim en
2008, L’observateur Paalga, quotidien burkinabé, relate ceci :
« Bobo Dioulasso présentait par endroit une image des plus
apocalyptiques et qui nous rappellent étrangement les
présidentielles de 1991 lorsque la ville avait basculé dans une
violence indescriptible»7.

Le collège des Evêques et des archevêques de l’Eglise catholique a
fini par faire cette déclaration en 2010 que rapporte Le Reporter, autre
journal de la place:
« Notre société après 50 ans de souveraineté semble
aujourd’hui menacée. L’effondrement des interdits et des tabous
[…] ; la démission des parents et des enseignants, le laxisme
des adultes, la volonté de puissance, l’accaparement des
richesses au profit de quelques uns, la violence écrasant le droit,
le mépris de l’existence humaine constituent des plaies
béantes »8.

A toutes les manifestations sociales, précisons-le, élèves et
étudiants s’impliquent activement en s’invitant à la casse. Pour que le
présent travail ne soit pas hanté par des tentations journalistiques
c’est-à-dire par l’attrait de l’évènementiel, nous ne ferons pas cas de
tout ce cortège de violence qui a ébranlé l’ensemble du pays en 2011.
En somme, le pays en général et le monde scolaire en particulier sont
victimes d’un analphabétisme d’une nature particulière :
l’analphabétisme civique avec ses effets pervers évidents. Cette mise
en garde d’Eric Weil est pourtant à prendre en compte: « La violence
est ce qui détruira la communauté concrète des hommes »9. Mais
comment expliquer cette facticité?

7

Observateur Paalga n°7076 du 21 février 2008 : p.8.
Le Reporter n°66 du 15 au 31 mars 2011 : p.6.
9
Weil E., 1950 : La logique de la philosophie, Paris, Vrin, p.25.
8
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La mondialisation de l’information et de la communication est
une réalité incontournable de notre temps. Elle s’impose à toutes les
nations de la planète. Après avoir interrogé lors de nos enquêtes deux
cent personnes résidant en ville et dans les zones rurales, en
l’occurrence Ouagadougou et sa périphérie, 37% estiment que la
jeunesse burkinabé est victime de l’intrusion du monde de plus en plus
mu
par une inflation des revendications violentes. Pour
l’hebdomadaire L’Indépendant : « Le monde est un village planétaire
et les échos des luttes […] ; résonnent dans les consciences des jeunes
du Burkina »10.
Un autre groupe plus important qui représente 42,5% lie la
situation actuelle à la faillite éducative accumulée depuis des
décennies. Ils croient fermement qu’en l’absence d’une éducation
civique et citoyenne solide, toute société se fragilise et se divise en
parties qui se combattent. Un autre groupe qui représente 11,5 %
stigmatise la perte de l’autorité parentale nourrie par l’effritement du
tissu social. En tout état de cause, nous sommes d’avis avec L’Hebdo
du Burkina que : « La République, ce n’est pas un festin de singes
dans un champ de maïs où chacun s’amuserait à casser épis et tiges à
satiété »11.
On pourrait en effet supposer que ce que vit ce pays actuellement
pourrait en partie être la résultante de plusieurs décennies de
balbutiements en termes de prise en charge éducative de la jeunesse.
L’homme n’est en réalité que le produit de son histoire et de son
éducation. En observant avec lucidité le passé et le présent du système
éducatif burkinabé, les reformes et autres grandes rencontres
confondues (1974, 1994, 1996, 2002, 2006, 2007) n’ont pu exorciser
le mal de cette école qui se décline en problème d’accessibilité, en
déficit de qualité, d’efficacité interne et externe. Ces problèmes
constituent une plaie toujours béante. La qualité et la solidité de toute
10
11

L’indépendant n°911 du 1er mars 2011 : p.4.
L’hebdo du Burkina n°616 du 25 février au 2 mars 2011 : p.3.
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prise en charge éducative sont en partie fonction de la qualité de
l’architecture du système éducatif en vigueur :
« L’éducation requiert l’articulation de multiples facteurs. Ainsi
liés fonctionnellement les intentions, les contenus des
apprentissages, les méthodes de leurs appropriation,
l’organisation, les structures éducatives et l’évaluation devront
idéalement se caractériser par une parfaite cohérence »12.

Le système éducatif burkinabé pèche aussi par la faiblesse de son
ambition à éduquer. Raisonnons par l’exemple : dans le secteur de
l’enseignement primaire, le temps consacré à l’éducation civique et
morale (ECM) est d’autant plus insignifiant qu’il ne représente que
3 ,68% de l’ensemble des disciplines enseignées. Dans les lycées et
collèges, l’éducation civique et morale est aussi reléguée au second
rang. Nos enquêtes dans les lycées et collèges ont clairement révélé
que l’enseignement de cette discipline ne se fait que de façon
occasionnelle, c’est-à-dire au gré des circonstances. Quant aux
« gaillards » des universités, ils semblent n’avoir plus besoin d’une
telle éducation, comme s’ils en avaient acquise dès l’enfance. Aucun
module dans aucune des filières n’est dispensé dans ce sens. Tout
cela est effectivement couronné par un effacement de la responsabilité
familiale. Quoi de plus normal quand les enseignants sont violentés
dans les universités. A l’université de Koudougou, pas de
remords: « je ne regrette pas ce qui s’est passé»13, dit un ancien
responsable de mouvement estudiantin après l’agression d’un
professeur. L’éducation se veut être un processus continu. Elle doit
s’opérer à l’échelle de toute l’existence car à chaque étape de la vie,
de nouvelles responsabilités se présentent à tout être humain.
Nous sommes de ceux qui estiment qu’au Burkina, il y a un
divorce entre le discours politique précisé dans les textes officiels et la
réalité factuelle qui incarne le véritable visage du système éducatif. La
12
13

Landsheere V., 1992 : L’éducation et la formation, Paris, PUF, p.4.
L’éveil-éducation n°210 du 20 septembre au 4 novembre 2012 :p.8.
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Loi d’orientation de l’éducation précise les finalités de l’école
burkinabé en ces termes :
« Le système éducatif burkinabé a pour finalités de faire du
jeune burkinabé un citoyen responsable, producteur et créatif. Il
vise essentiellement à assurer un développement intégral et
harmonieux de l’individu, notamment en :
-favorisant son développement personnel à travers son
épanouissement physique, intellectuel et moral ;
- stimulant son esprit d’initiative et d’entreprise,
- cultivant en lui l’esprit de citoyenneté à travers l’amour de la
patrie afin qu’il soit capable de la défendre et de la développer,
- cultivant en lui l’esprit de citoyenneté responsable, le sens de
la démocratie, de l’unité nationale, des responsabilités et de la
justice sociale »14

Si l’ambition est alors de faire du citoyen burkinabé un acteur du
développement et un citoyen responsable, qu’est-ce qui est
concrètement fait pour la matérialiser? Pris dans son ensemble, nous
savons que l’enseignement général domine de loin l’enseignement à
vocation technique et professionnelle qui ne représente que 8,49%
pour l’année scolaire 2011-2012. Le Burkina a cependant plus besoin
d’ingénieurs en agriculture et en élevage, d’ingénieurs de mines et de
l’eau que de généralistes souvent formés au rabais. Un système
éducatif qui sacrifie la dimension formative et éducative sur l’autel de
« l’encyclopédisme » se fourvoie dangereusement et avec lui tous ses
« ayant droit ». Au-delà du seul cadre burkinabé, Joseph Ki-Zerbo
stigmatise les systèmes éducatifs africains dans leur ensemble :
« L’école africaine actuellement ne part pas suffisamment des
besoins des sociétés africaines dans la sphère du vivre, du
survivre et des raisons de vivre »15.

L’asymétrie entre école et besoins sociaux crée nécessairement des
chômeurs frustrés, source d’instabilité sociale.
14
15

Burkina Faso, 2006 : Loi d’orientation de l’éducation, Ouagadougou, A.N., art.13.
Ki-Zerbo J., 2007 : Repères pour l’Afrique, Dakar, Silex, p.12.
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En recentrant notre réflexion sur les aspects spécifiquement
éducatifs de l’école burkinabé, nous nous posons ces questions :
Comment parvenir à générer, à développer et à promouvoir les valeurs
nécessaires à la stabilité et à la cohésion sociales? Comment asseoir
une véritable culture civique et citoyenne et cultiver le sens
démocratique dans chaque individu ?
II- Quelle éducation pour quels citoyens burkinabé?
L’éducation comme levain de l’humain nous rappelle que l’homme
n’est autre qu’une besace culturelle : « On façonne les plantes par la
culture et l’homme par l’éducation » 16. Seulement l’action éducative
qui crée la structure mentale est capable de prendre la forme d’une
simple instruction ou d’un engramme éducatif. Quelle éducation
l’enfant burkinabé doit-il donc recevoir, quelles valeurs faut-il lui
inculquer et quel profil doit-il avoir par ce biais?
La véritable éducation est une boucle génératrice d’infinies
possibilités en ce qu’elle est :
« un moyen indispensable de déverrouiller et de protéger
d’autres droits humains en fournissant l’échafaudage requis
pour garantir la santé, la liberté, la sécurité, le bien être
économique et la participation à la vie sociale et politique. Là
où le droit à l’éducation est garanti, l’accès des individus aux
autres droits et à leur jouissance est favorisé »17.

La puissance de l’acte éducatif, réside dans ce qu’il a de
révolutionnaire : « Il crée dans l’homme un être nouveau »18. Ivan
Illich est aussi celui qui a célébré avec la rhétorique qui est la sienne
ce qu’il convient d’appeler la seconde naissance de l’être humain.
Cette naissance qui n’est plus biologique consacre l’émergence
structurelle de l’humain vis-à-vis des autres règnes :
16
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« L’homme, bien avant les lumières, a été redéfini par ses
nouveaux gardiens comme un être qui, après être né de sa mère,
doit renaître par l’action de l’alma-mater, une nouvelle mère
sainte : l’école »19.

Au-delà de sa vocation à créer l’être social, l’éducation bien pensée
et bien conduite participe au processus d’humanisation de l’enfant :
« Les valeurs de l’éducation concernent le sens, plus précisément tout
ce qui permet à chaque enfant humain de devenir homme »20.
L’éducation se révèle ainsi être une «catéchèse » de l’humain et
l’école est l’un de ses lieux privilégiés de déroulement. Mais l’école
ne saurait avoir une finalité pour elle-même. Pour un enfant, la finalité
de l’école est d’en sortir humainement enrichi. C’est pourquoi lors de
la quarante sixième session internationale sur l’éducation dont le
thème était : « L’éducation pour tous pour apprendre à vivre
ensemble », l’humanité s’était engagée sur la voie de :
« Partager avec les éducateurs la responsabilité de définir et de
décider quelle éducation nos enfants doivent recevoir, quelles
valeurs il faut transmettre et quels types de personnes ils
deviendront grâce à ce processus »21.

Dans une société démocratique, éduquer à la citoyenneté relève du
l’apodictique. Si les savoirs scientifiques enseignés sont gradués à
l’intérieur des cycles, entre les cycles et entre les différents ordres
d’enseignement, il doit en être de même pour les aspects concernant
l’éducation civique et morale. Du primaire au supérieur, il s’agirait
d’élaborer des nouveaux concepts moraux correspondant à chaque
niveau et englobant les aspects civique, citoyen et éco-citoyen pour
que : « l’éducation
assure entre les citoyens une suffisante
communauté d’idées et de sentiments sans laquelle toute société est
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impossible »22. Mais lorsque nous évoquons la notion d’éducation
citoyenne, nous n’entendons guère promouvoir la démarche d’un
moralisme stérile qui, à nos yeux n’est que servile. Nous soutenons
l’idée selon laquelle l’énoncé formel des droits et devoirs se révèle
inopérant. Autrement dit, nous n’entendons pas que le système
éducatif burkinabé mette en place un plan de moralisation et de
normalisation des conduites en vue de proscrire les dérives inciviques
et la violence dans les milieux scolaire, universitaire et dans la société
de façon générale. « La morale ne s’enseigne pas ex cathedra »23.
Notre position est ainsi celle qui encourage la responsabilisation
participative de tous les éduqués dans une école républicaine reposant
sur les principes démocratiques, c'est-à-dire qui les initie à l’exercice
de la liberté qui inclut le respect des droits et devoirs, le respect de soi,
des autres, du bien commun et du cadre de vie. L’école est une
propédeutique à la vie sociale, elle est l’antichambre de la société. Il
s’agit ainsi d’organiser la vie scolaire dans le sens d’engager les
jeunes dans une dynamique de compréhension et d’appropriation des
règles du jeu social via l’exercice des règles du jeu démocratique. Cela
exige bien entendu que soient repensées les pratiques
pédagogiques afin qu’elles soient de véritables leviers des
apprentissages: « Il n’y a pas d’école sans une pensée de l’école, sans
une pensée de l’école sur elle-même »24.
Si l’école burkinabé se révèle incapable de faire sens et de combler
les immenses attentes de sa jeunesse, le monde qui est devenu un
village planétaire est bien là pour lui imposer des valeurs
malheureusement frelatées : une liberté sans contenu citoyen, des
droits sans contenu civique, des valeurs sans contenu de
responsabilité. Chaque Etat est comptable de l’avenir de sa jeunesse.
22
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Chaque société est débitrice du sort de ceux qui symbolisent son
avenir, de ceux qui sont appelés à assurer son renouvellement. La loi
du semer et du récolter est en vérité une métaphore acceptable en
matière d’éducation. Autrement dit le succès de l’éducation est gage
de stabilité et de progrès social, mais une jeunesse ratée représente une
menace potentielle, une source de génération de processus négatifs
dans la société. L’école, disons le, doit être perçue comme une
exigence éthique en ce qu’elle doit éduquer et aux yeux de Philippe
Lucas, il y a nécessité de « se convaincre de cette exigence désormais
au cœur de l’école : éduquer, autre chose qu’administrer ou
transmettre des connaissances »25. Inutile donc de s’étonner face au
déferlement incivil et incivique dont fait montre la jeunesse burkinabé
actuelle.
En situation de crise notoire, les services des autorités coutumières
et religieuses sont souvent sollicités. En mémoire, l’on a le cas de la
révolte des élèves policiers en 2005 et très récemment les mutineries
de tous les corps militaires et paramilitaires en 2011. Est-il essentiel
de souligner qu’il s’agit de jeunes qui ne sont rien d’autre que des
produits de notre institution éducative, de notre société en général. En
dépit de la bonne volonté qui anime ces personnalités morales, elles
n’ont pas encore trouvé la formule achevée à même de taire les
passions irascibles. Elles n’en trouveront d’ailleurs pas. Elles ne
peuvent intervenir que ponctuellement. Ce sont les pompiers de la
République. Notre pays n’est pas voué à un destin igné. Il mérite la
paix et la stabilité, car aucune démocratie et aucun développement
véritable ne peuvent se bâtir sur les cendres de la paix, de la tolérance,
de la liberté et de la justice. Toutes ces valeurs doivent être le fruit
d’une longue et patiente construction par le biais d’un système
éducatif efficace, adapté et par une action familiale responsable.
L’école se doit d’être une vaste et vivante entreprise mixte. Elle ne
doit se soustraire à sa triple vocation encyclopédique, formative et
25
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éducative. La cantonner dans un seul rôle, c’est la mutiler tout
simplement.
Pour pallier le phénomène de la violence dans toutes ses formes, en
vient-on très souvent à faire feu de tous bois. En 2008, un conseil
national de la lutte contre la violence scolaire a été créé. A la même
année le ministère en charge de l’éducation conçoit des thèmes dits
émergents en vue de les introduire dans le système d’enseignement
primaire. Ce projet repose sur huit thématiques dont l’une se rapporte
à l’éducation à la citoyenneté. C’est un ambitieux projet qui est à un
stade pilote mais traîne les pas comme tant d’autres. D’ailleurs il
semble d’un point de vue pédagogique frappé d’ambiguïté quand on
sait que rien n’est fait pour le rendre opérationnel. Sa mise en œuvre
est d’autant plus problématique que ni un temps ni un programme
précis n’ont été expressément prévus. Au ministère en charge des
droits humains une semaine nationale de la citoyenneté est
annuellement instituée. Aussi a-t-il été suggéré l’introduction de
l’enseignement de l’éducation civique et des droits humains à l’école
primaire, sans qu’aucun itinéraire pédagogique ne soit tracé. Ce n’est
guère dans le tâtonnement que l’incivisme et la violence seront
vaincus au Burkina Faso.
Il faut que l’école burkinabé fasse sens. Elle doit produire du sens
pour la société qui a du mal à en produire. Il faut qu’elle incarne des
valeurs et « la valeur est ce à quoi l’on est disposé à sacrifier quelque
chose »26. C’est pourquoi dans sa structure comme dans son
fonctionnement, l’école burkinabé se doit d’opérer une mue nécessaire
à l’instauration d’un véritable renouveau éducatif. Dans une
République, quelles sont les valeurs éducatives pour lesquelles l’on
doit consentir de grands sacrifices?
Il y a d’abord la liberté sans laquelle le citoyen est privé de ce dont
il a naturellement droit. La liberté promue dans le cadre d’un Etat de
26
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droit ne saurait cependant s’identifier à des déclinaisons libertaires
qui n’auraient pour effet que l’anarchie. Ce dont doit jouir le citoyen,
« c’est la liberté civile et la propriété de tout ce qu’il possède »27.
L’éducation à la liberté ne saurait être autre chose qu’une
propédeutique à l’exercice des responsabilités citoyennes : « Il n’y a
pas de liberté sans responsabilité »28. L’exigence de responsabilité
s’applique à une constellation de situations et d’actes au nombre
desquels l’on cite la sanction. Le déroulement de l’acte éducatif doit
être une occasion pour la jeunesse de savoir que des interdits existent
et pourquoi ils existent.
Le concept de paix est devenu l’une des scansions de notre monde.
De plus en plus il est évoqué, invoqué et convoqué aussi bien à
l’intérieur des nations que dans les grands débats internationaux. Aux
yeux de cette haute personnalité de l’UNESCO :
« Tout au long de l’histoire moderne, et en particulier après la
deuxième guerre mondiale, un but essentiel de ce qu’on a
appelé « la nouvelle éducation » a été de renforcer notre
capacité à vivre ensemble en paix »29.

L’idée d’une promotion de la paix prend la forme d’une grande
exigence qui engage des responsabilités à la fois individuelles et
collectives: « La paix, je ne puis l’établir que lorsque je fonde la
paix »30. Mais on ne saurait fonder la paix par décret. Le seul viatique
d’une véritable paix est d’un seul ressort : l’éducation à la paix. Les
Etats responsables, parce qu’ils ont une claire perception de cette
exigence ne font l’économie d’aucun effort pour bâtir une véritable
forteresse éducative dans le but de prévenir les inclinations belligènes.
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« Ouvrez une école et vous fermerez une prison »31. Mais la seule
existence de l’école ne suffit point ! Il faut qu’elle éduque ; qu’elle
éduque à la paix ; c'est-à-dire qu’elle soit un sanctuaire d’expériences
sociales, communautaires et affectives et un terreau fertile du vivre
ensemble pacifiquement. Mais pour que la paix soit durable elle « doit
être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de
l’humanité »32. Il faut que l’école burkinabé cristallise et synchronise
les grandes aspirations humaines et sociales de la nation. Autrement
dit « qu’elle n’enseigne pas la haine »33.
L’une des réalités qui assurent le métabolisme d’une communauté
faisant l’option du vivre ensemble en paix est la solidarité. Valeur
réputée africaine, elle est pourtant en passe d’échapper à ce continent.
En effet si l’entraide, l’esprit communautaire et la sollicitude ont été
une infrastructure séculaire dans les sociétés africaines anciennes, ces
valeurs sont à reconstruire avec urgence de nos jours. Et l’institution
éducative représente l’un des espaces propices de restauration
humaine et sociale. Le principe de l’éducation à la solidarité repose
sur l’idée selon laquelle l’humain n’a d’autre espace de vie qu’au sein
de ses semblables avec lesquels il fait commerce : « l’homme est un
animal politique »34. Mais pour que le vivre ensemble ne soit pas
qu’une simple compulsion grégaire il faut que l’éducation assure à
tous les enfants le sens du devoir et de la sollicitude envers autrui qui
qu’il soit et d’où qu’il vienne. Il faut que l’école tisse ou co-tisse le
lien social à travers les activités scolaire, péri et post-scolaire qu’elle
organise. C’est par ce biais que cette institution contribuera à refonder
le capital humain qui ne sera pas que producteur de biens mais aussi
générateur de liens. Du même coup une telle refondation permet de
régénérer le capital social burkinabé qui passera d’une société des
31
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individualités à une nation résolument solidaire. L’école doit
introduire une rupture car « il n’ya pas d’éducation sans rupture »35.
Cette perspective suppose l’urgence de transformer l’école burkinabé
par le paradigme des valeurs de coopération. Il faut qu’elle constitue
un sanctuaire d’expériences multiples capables de préparer la jeunesse
à une vie citoyenne et morale responsable. Il faut qu’à tous les
niveaux, l’instruction s’accompagne de formation aux nécessités
humaine et sociale sans lesquelles la République se désintègre. C’est
une question de responsabilité. L’exigence de responsabilité comme
repère définitif et ultime se veut d’être une option qui s’abstient de
sacrifier l’humain pour servir d’autres impératifs. C’est donc une
démarche qui exige des choix théoriques et pratiques suffisamment
lucides afin que par eux l’humanité de l’homme n’en vienne pas à
être complètement défigurée ou altérée : « Seule la prévision de la
déformation de l’homme nous fournit le concept de l’homme qui
permet de nous en prémunir »36.
Conclusion
Il devient évident que l’excellence du capital social est
fondamentalement tributaire de l’excellence du capital humain. De
nos jours, le concept de société de savoir s’est véritablement
matérialisé car « le savoir devient l’élément principal de la production
et son mode de production devient l’apprentissage »37. C’est pourquoi
les Etats responsables font du développement du secteur éducatif une
priorité, sans que cela ne soit une simple prescription législative.
Cependant, au-delà de ces considérations productivistes il y a un
paradigme complexe défini par l’OCDE qui doit sous-tendre toute
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politique publique vertueuse. Il s’agit du paradigme suivant : « la
croissance économique, la stabilité sociale et la stabilité politique »38.
La problématique de l’instabilité sociale et de l’incivisme au
Burkina Faso, objet de la présente réflexion, n’aura de réponse
adéquate que dans l’exacte mesure où l’une des questions centrales
comme celle de l’éducation est définitivement tranchée. Ce pays doitil se contenter d’un badigeonnage éducatif avec pour risque
d’entretenir durablement ce phénomène ou va-t-il enfin se résoudre à
concrétiser un système éducatif qui fera de l’école un point d’ancrage
social et démocratique, c'est-à-dire une propédeutique à la vie
citoyenne ? En tout état de cause la reconquête des valeurs humaines
citoyennes et éco-citoyennes par l’institution éducative prend la forme
d’un impératif. Il faut que le scénario d’implosion sociale entretenu
par le flux d’évènements passés et présents se transmute en une
espérance partagée.
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Enjeux des lieux de mémoire à Diapangou (Burkina-Faso) :
bois et autres lieux sacrés
Salifou IDANI
Université de Koudougou

Résumé
La protection des bois et lieux sacrés constitue de nos jours une
des priorités de la communauté internationale. L’objectif principal
recherché reste la préservation et la gestion de l’environnement pour
un développement durable. Cependant, la pérennisation de ces lieux
de cultes peut constituer des atouts pour les chercheurs notamment
en sciences sociales et humaines. Ainsi, ces lieux de mémoire
permettent de mener des recherches sur le peuplement, les migrations
et les relations entre les différentes communautés en présence.
La conservation et la revalorisation des sites historiques de
Diapangou peuvent contribuer un tant soit peut au développement de
cette partie du Burkina Faso s’ils sont intégrés dans un circuit
touristique.
Mots clés : bois sacrés-lieux de mémoire-histoire-préservationsanctuaire-végétation.
Abstract
Protection of wood and sacred places is nowadays a priority for
the international community. The principal objective is the
preservation and management of the environment for sustainable
development. However, the sustainability of these places of worship
can be an asset to researchers including social sciences and
humanities. Thus, these memorials can help conduct research on
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population, migration and relations between the different communities
involved.
Conservation and enhancement of these historic sites are able to
contribute as one can be to the development of this part of Burkina
Faso by integrating them into the tourist circuit.
Keywords: Sacred wood-investigation place-history-preservationsanctuary-vegetation.
Introduction
Diapangou est une commune rurale, chef-lieu du département de
même nom. Elle fait partie de l’aire culturelle gulmance du Burkina
Faso. Les habitants sont réputés maîtres dans l’art divinatoire. Le
règne végétal est très fondamental dans les pratiques religieuses. Les
plantes occupent une place importante dans les cultes dédiés aux
ancêtres. Elles interviennent à plusieurs niveaux. Certains arbres
servent d’abris aux divinités.
Comme ailleurs en Afrique, à Diapangou, l’accès à certains lieux
(forêts et bois sacrés) et leur gestion, sont règlementés par des
principes religieux. Depuis quelques années, la communauté
internationale multiplie les efforts en vue d’une gestion optimale des
ressources naturelles pour les générations actuelles et celles à venir.
La préservation de ces lieux sacralisés constitue l’une de nos
préoccupations majeures. Par ailleurs, on rencontre de plus en plus de
difficultés à exploiter les sources orales dans les recherches
historiques. Cela s’explique en partie par la disparition progressive des
vieilles personnes authentiques dépositaires de savoirs traditionnels97.
S’y ajoute les doutes sur les informations recueillies auprès de
certaines personnes dont la lucidité est souvent ternie par la
consommation d’alcool fort. En outre, il est de plus en plus fait cas de
97

Hamadou Hampaté Bah soutient que : « En Afrique chaque fois qu’un vieillard
meurt c’est une bibliothèque qui brûle »97.

290

déformations intentionnelles de faits historiques par certains individus.
Dans ce contexte, les lieux de mémoire peuvent servir de sources
alternatives de connaissances historiques d’où la pertinence de cette
étude.
L'étude de ces lieux de culte va apporter des éléments
fondamentaux d'analyse non seulement pour ceux qui s'intéressent aux
rapports que les hommes entretenaient et entretiennent encore avec
leur environnement mais aussi pour le chercheur qui étudie la mise en
place des populations et les relations entre les diverses communautés.
La méthodologie de travail a consisté en une recherche
documentaire sur le sujet, en un repérage physique des sites, le tout
complété par des observations directes et des enquêtes de terrain.
Par ce présent article, nous présentons les procédures de
sacralisation de certains lieux et l’intérêt qu’il y a à préserver ces
sanctuaires. Mais auparavant, il est opportun de procéder à un
inventaire des espèces végétales des lieux de mémoire.
I. Inventaire descriptif des espèces végétales des lieux de mémoire
Les bois sacrés de Diapangou s'étendent de nos jours sur neuf (09)
hectares répartis sur huit (08) domaines de superficies inégales. Les
sites principaux sont les lots n° 19, 29 et 30 du centre loti. Une partie
constitue le domaine de l’école B de Diapangou. La cour royale est
également située dans le bois sacré qui reste ancré dans la mémoire
des habitants du Département.
Les arbres-reliques de ces lieux de culte n'ont plus de fonction autre
que celle de la transmission de l'histoire. Appelés à devenir le poumon
vert du chef-lieu de la commune, ces bois sacrés perpétuent la
mémoire des lieux et transmettent également des connaissances sur les
plantes, ce qui d’ailleurs était l’une des fonctions des espaces sacrés.
Les plantes médicinales y étaient cueillies par les responsables des
cultes qui avaient des savoirs médicaux-religieux. Ces formations
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végétales avaient également pour objectif de transmettre des
connaissances phytothérapeutiques.

Photo n°1 îlot du Jakpantugu encore boisé
Cliché de Idani K. Issaka du 08/06/2010

L’inventaire des espèces végétales qui forment le mythique
Jakpantugu donne les résultats suivants :
Noms en gulmancema

Nom scientifique

Noms usuels

Singulier

Pluriel

Bu yelimbu

Ti yelimdi

Mitragyna

I konkonpianga

I konkonpieni

Acasia sieberiana

O lomtoabou

I lomtoabi

Acacia albida

Li gongoabili

A gongoaba

Acacia gourmaensis

Ku nunnungu

Ti nunnungu

Ocimum americanun

O dubu

I dudi

Parkia biglobosa

Néré

O bando

I bandi

Opilia celtidifolia

-

O boagsaambu

I boagsaandi

Anona senegalensis

O dubu

I durdi

Parkia biglobosa

Néré

O fuobu

I fuoodi

Bombax costatum

Kapokier rouge

O fuobu

I fuodi

Bombax costatum

O junfangu

I junfani

Hyptis spicigena

O kankanbu

I kankandi

Ficus sycomorus
gnaphalocarpa
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Acacia

subsp

O kogbu

I kogdi

Khaya senegalensis

Caïlcédrat

O kpankpabu

Kpankpagdi

Balanites aegyptiaca

Dattier du désert

O nabaangu

I nabaani

Piliostigma reticulata

O nakpagbu

I nakpagdi

Dotirium microcarpum

O nakpaluanbu

i nakpanluani

Ziziphus mauritiana

O nakpanluanbu

I nakpanluani

Jujufus mauritiana

O naliangu

Ti naliandi

Leptadenia hastata

O namagbu

I namagdi

Sclerocarya birrea

O naturkonkonbu

I naturkonkoni

Tribulus terrestris

O panpanbu

I panpandi

Ficus thonningii

Figuier

O pugbu

I pugdi

Tamarindus indica

tamarinier

O pulunpugu

I pulunpugdi

Calotropis procera

O saambu

I saanti

Vitelaria paradora

O siebu

I siedi

Anogeissus leiocarpus

Bouleau d'Afrique

O tiabu

I tiabi

Lannea microcarpa

Raisinier

O tuobu

I tuodi

Adansonia digitata

Baobab

Sandjani

Sandjani

Senna sieberiana

Jujubier

Prunier d'Afrique

Source : service départemental de l’Environnement et du Développement Durable de Diapangou.

Photo n°2 îlot du Jakpantugu en dégradation
Cliché de Idani K. Issaka du 08/06/2010

Au regard du tableau ci-dessus, on peut constater que les bois et
lieux sacrés regorgent d’une variété importante d’arbres et arbustes.
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En plus des herbacées, Ils formaient l’énorme buisson connu sous
l’appellation de Jakpantugu qui pouvait abriter les hommes et leurs
biens en cas de menaces extérieures98. Outre les plantes locales, on
note la présence d’espèces exotiques plantées ou poussées
instantanément.99
Ces espèces végétales forment les lieux et bois sacrés qui
constituent, de nos jours, des lieux de mémoire. Ceux-ci sont menacés
de disparition ou de dévalorisation, avec l’urbanisation croissante.
Pourtant, d’un point de vue historique, ils sont chargés de
renseignements importants.
II. La charge historique des lieux de mémoire de Diapangou
De nombreuses espèces végétales servent de lieux de résidence à
des divinités (buli) selon la tradition. Celles que l'on rencontre le plus
fréquemment en pays gulmance sont les pugdi (sing. Pugbu) ou
tamariniers (Tamarindus indica), les tuodi ou baobab (Adansonia
digitata ), les kogdi ou Caïlcédrat ( Khaya senegalensi). Cependant,
il y a un certain nombre d'arbres qui sont, soit objet de culte, soit de
représentation physique d'une manifestation surnaturelle. La sacralité
de ces arbres est variable selon les faits ou circonstances historiques
qui ont précédé cette divinisation.
A Ountandéni100, la mémoire collective retient deux arbres
mémoires qui servent de repères historiques.
Le premier est un rônier appelé Kpakpalbu ou Borassus aethiopum
qui aurait été planté par Bindia vers 1884, soit quatre années avant sa
migration vers l’ouest101. Cet arbre se trouve à l’emplacement de la
98

Idani S., 2010, « Approche historique par la tradition orale du Diema de Jakpangu
(Burkina-Faso) : des origines a la conquête coloniale », Thèse de doctorat, Université de
Ouagadougou, p. 263.
99
L’observation directe sur le terrain nous a permis de remarquer r la présence des espèces
suivantes comme les manguiers, les goyaviers, les neems, les eucalytus, les accacias …
100
Ountandéni est le premier village fondé par la dynastie régnante à Jakpangu autour du
XVIème siècle.
101
Idani B.Amadou, enquête du 20 août 2011 à Ouagadougou.
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concession de cet homme reconnu comme l’un des plus grands et
redoutables guerriers de Jakpangu102.
Il a été sollicité par les Kpaanda, populations autochtones de
Boaka103, localité située à une dizaine de kilomètres à l’ouest de
Ountandéni pour assurer leur sécurité104. Ils étaient victimes de
pillages et de razzias de la part de leurs voisins, notamment les
Toguyemba.
Bindia participait aux combats pour défendre le diema105 contre les
invasions de ses voisins principalement Nungu (Fada-N’gourma). Il
intervenait également dans la protection du vieux roi Balissongui106 en
proie aux exactions des membres de sa propre famille et réparait les
infrastructures royales détruites. Son fils Yuabili (1892-1897) est
réputé pour être le plus grand résistant à la conquête coloniale
française.
Idani Babribilé souligne107 : « Au regard des grandes œuvres
accomplies par les descendants de Bindia, l’arbre (rônier) planté par
ce dernier est devenu sacré. Des sacrifices sont souvent faits à cet
endroit par les populations pour solliciter une protection divine et une
prospérité». Ce sont là les circonstances historiques qui ont fait de cet
endroit un lieu de culte pour les descendants du célèbre guerrier.
Le second arbre mémoire est un baobab appelé tobu108 ou
Adansonia digitata, situé entre Ountandéni et Boaka. Il se dresse dans
un fourré d’arbustes épineux. Son tronc comporte une large ouverture
102

Idani Mahama, enquête du 27 décembre 2009 à Diapangou.
Boaka a pris depuis la conquête coloniale le nom administratif Diapangou, qui désigne en
réalité la résidence des rois de Jakpangu.
104
Sa Majesté Yempabu, enquête du 28 août 2011 à Diapangou.
105
Royaume, commandement.
106
Les informateurs soulignent que c’est en reconnaissance de ce courage et de cette
serviabilité qui honore toute la dynastie que Balissongui tout en prodiguant des bénédictions à
Bindia, lui aurait prédit qu’un de ses fils va accéder dans un avenir proche au trône. C’est
donc en homme averti que Yuabili prit la direction du Diema en 1892.
107
Idani Babribilé, enquête du 25 août 2011 à Ountandéni.
108
L’arbre existe depuis la création du diema de Jakpangu qui se situerait autour du XVIème.
Sa sacralisation est intervenue au XIXème siècle à la suite des fréquentes attaques venant
principalement de Nungu.
103
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à même d’abriter quelques individus. Wombo Kianlenli109 rapporte
que
« dans le passé, les personnes en détresse, notamment les
victimes de pillage, les chasseurs dépourvus de flèches et
pourchassés par des fauves trouvaient leur salut en se cachant à
l’intérieur du baobab. Nos ancêtres soutiennent que le simple
fait de franchir le fourré équivalait à une délivrance car
l’ennemi ou la bête sauvage perdait mystérieusement les traces
des personnes poursuivies ».

Au regard des évènements surnaturels qui se produisaient et que la
mémoire collective retenait, cet arbre a acquis sa sacralisation par les
descendants des ancêtres qui ont eu la vie sauve en se refugiant en ce
lieu. Ce baobab qui abrite de nos jours une divinité connue sous le
nom de Lambiagu matérialise un endroit qui est devenu un lieu de
mémoire et d'identité communautaire.
A Tielba, un village situé à dix (10) kilomètres à l’ouest de
Diapangou, on a signalé la présence d’un karité appelé
conciasambu110 (karité abritant les camps d’initiation)111. La coutume
recommande qu’avant toute opération, les maîtres de cérémonie
sollicitent le concours des divinités pour réussir la mission que leur
confie la communauté. Tchiombiano Talaré112 note à ce sujet que :
« L’initiation est une technique éducative à haute définition
doublée d’une portée socioreligieuse. Ciment de la société, elle
permet aux pierres de l’édifice social de tenir les unes aux
autres. Elle joue un rôle essentiel pour la régulation du système
des rapports sociaux ».

109

Wombo Kianlenli, enquête du 29 juillet 2009 à Ountandéni.

110

Cet arbre a été abattu lors de la construction et du bitumage de la route KoupèlaFada-N’gourma en 1980.
111
Le conciasambu est devenu célèbre lorsque cet endroit fut retenu par le roi
Yuabili (1888-1897) comme principal camp d’initiation du diema.
112
Tchiombiano, T., 2001, « Des femmes rurales du Niger face au développement :
la conquête d’espace de liberté pour les femmes gourmantché à quel prix ? »,
D.H.E.P., Université de Paris III, Nouvelle Sorbonne, p. 59.
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Le conciasambu est devenu célèbre pour avoir abrité plusieurs
générations d’hommes dont l’initiation s’est faite en toute sérénité et
sans incident majeur. Sa majesté Yempabu113 en décrit le caractère
mystérieux en ces termes :
« Le conciasambu de Tielba est un arbre miraculeux. Car au fur
et à mesure que le nombre des initiés accroissait, l’ombre du
karité augmentait pour abriter l’ensemble des personnes prenant
part au camp ».

La plupart des initiés regagnaient sains et saufs leurs familles après
avoir passé environ trois mois dans le couvent.
C’est au regard des succès enregistrés, lors des cérémonies
organisées tous les neuf (09), à l’ombre de cet immense karité que
l’arbre a acquis une sacralisation, faisant de lui un lieu de mémoire.
Les détenteurs des traditions évoquent la présence d’arbres
mémoire aux quatre coins de Diapangou (Boaka). Nous avons obtenu
des informations très intéressantes sur un arbre appelé o kogbu ou
caïlcédrat (Khaya senegalensis) du village de Litiayenli situé à michemin entre Ountandéni et la capitale du diema. Cet arbre mémoire
servait d’observatoire aux combattants de Jakpangu. Les sentinelles
avaient en charge la surveillance des chemins menant à Nungu, d’où
venaient les principales menaces de Jakpangu. La sacralisation de cet
arbre mémoire provient du fait que du sommet de cet arbre, les
combattants de Jakpangu étaient chaque fois avertis à temps et se
préparaient par conséquent pour affronter l’ennemi. Pour Babribilé
Idani114, « ce n’est pas les sentinelles qui étaient efficaces et vigilants
mais les génies protecteurs de Jakpangu qu’abritait le Kogbu ». La
sacralisation de cet arbre s’est faite sous le règne de Balissongui
(1873-1888)115.

113

Sa Majesté Yempabu entretien du 28 août 2001 à Diapangou.
Idani Babribilé, enquête du 25 août 2011 à Ountandéni.
115
Selon Ouôba Y. Issa (entretien du 27 août 2011), chef des griots de Diapangou,
Balissongui a régné pendant 15 ans. Son successeur Yuabili qui a régné neuf (09)
114
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La présence et le rôle mythique de cet arbre est signalée durant la
période coloniale. En effet, Marcel Angélier116 au sujet des arbres
sacrés écrit:
« On cite de rares exemples de génies protecteurs. C’était le cas
entre Fada et Diapangou d’un arbre géant, qui finit par être
foudroyé. Il semble bien qu’il n’était pas considéré comme la
réincarnation d’un mort, ou le refuge d’un esprit, mais
simplement comme un bon génie en lui-même ».

Cet écrit de l’administrateur colonial conforte les témoignages
recueillis sur le terrain. Ceci montre l’importance que les populations
accordent aux arbres reconnus comme sacrés et adorés. A ce titre,
même abattus, ils font toujours l’objet de rites comme le mentionne
Marcel Angélier117 :
« les habitants du village voisin n’auront jamais admis qu’il fut
coupé, une fois abattu par le feu du ciel, ils acceptèrent qu’il fut
trainé par un tracteur jusqu’à la scierie. Les vieux du village l’y
accompagnèrent en formant un cortège funèbre ».

Les relations entre les diema de Nungu et Jakpangu sont jalonnées
de conflits récurrents. Les dirigeants de Nungu n’ont pas admis
l’indépendance de leur voisin. Aussi organisaient-ils des opérations de
représailles conduites par les rois. Il en est ainsi de l’expédition
conduite par le Nunbado (roi de Nungu) Yemkirma (1820-1849118).
Suite à des altercations entre le fils du Nunbado et un paysan de
Jakpangu, Yemkirma considéra cet incident comme une offense faite à

ans s’est suicidé en 1897. En faisant une extrapolation sur la base du règne des trois
rois, nous en concluons que Balissongui a régné de 1873 à 1888.
116
Angélier, M. 1958, Essai monographique d’un canton gourmanthé : le canton de
Jakpangu, (mémoire du Centre des Hautes études administratives sur l’Afrique et
l’Asie moderme, 2836), Paris, p. 38.
117
Angélier, M., 1958, op.cit, p. 38
118
Nassouri, B.G. 1975, Histoire du royaume gourmantché selon les traditions
orales, mémoire de Stage, E.N. A., p. 18.
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son enfant et fit battre le tam-tam de guerre pour aller châtier les
populations de Jakpangu119.
Au sujet de cette campagne, Marcel Angélier120 note : « En vain ses
notables et les chefs de ses guerriers lui conseillèrent-ils la
modération, lui demandant de vérifier les accusations portées par son
fils avant d’entreprendre une expédition militaire. Notre patriarche ne
voulut pas écouter ces sages conseils et se dirigea personnellement à
Diapangou, ses troupes le suivant à contre cœur, elles débandèrent
devant la résistance des gens de Diapangou commandés par leur chef
Bendia, le laissant sur le terrain, mortellement blessé par une flèche
empoisonnée ».
Les guerriers de Jakpangu qui avaient encore de l’estime pour le
Nunbado décidèrent de le soigner. Déçu par le comportement de ses
troupes, il refusa l’offre des Jakpanba (habitants de Jakpangu) et les
supplia de le laisser rejoindre en paix ses ancêtres sur les terres de
Jakpangu. Il aurait recommandé de ne point révéler le lieu de sa
sépulture aux Nunba (habitants de Nungu). Il ajouta que si les
Jakpanba avaient sa tombe chez eux, les guerriers de Nungu, si
nombreux fussent-ils ne parviendraient jamais à vaincre Jakpangu121.
A entendre une telle prophétie, les combattants s’empressèrent-ils
de mettre en défens le lieu où Yemkirma fut enterré. En conséquence,
un bois fut créé autour de cette tombe. Les arbres et des arbustes
plantés formèrent une espèce de forteresse naturelle constituée de
haies vives.
Cet évènement qui a eu lieu au cours de la seconde moitié du XIXe
siècle a été à l’origine de la sacralisation du bois qui s’est formé
autour de la tombe du Nunbado Yenkirma122.
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Bangou Pobindo, enquête du 29 février 2009 à Ountandéni ;
Angélier, M. op. cit. p 7
121
Idani Diapandia, enquête du 22 mars 2011, à Tocouma.
122
Nassouri, B.G. 1975, op. cit, p. 18.
120
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Dans d’autres contrées également, lorsqu’un événement important
survient dans la vie d'une communauté villageoise, certains arbres sont
plantés pour exprimer un souhait sur l'avenir de la communauté ou
s'assurer du caractère divin d'un phénomène. C’est le cas dans la zone
sud du Togo et du Benin, notamment chez les populations appartenant
à l’aire culturelle dénommée Aja-Tado et pratiquant le culte des
vodun.123
La disparition et l’ensevelissement du Jakpanbado (chef de
Jakpangu) à Sulungu124 constituent également un fait historique ayant
conduit à la création d’un bois sacré connu sous le nom de Yuabili
duanu (tombe de Yuabili).
Yuabili (1888-1897), 18e roi de Jakpangu, a su opposer de vives
résistances aux assauts répétés des souverains de Nungu appuyés par
leurs alliés notamment le Bulsa Naaba Wobgo (1876-1922)125.
La signature du traité de protectorat le 20 janvier 1895 entre le
commandant Decoeur et le Nunbado Bancande changea la donne sur
le terrain. En effet, le 05 février 1897 le Jakpantugu, plaque tournante
de la résistance au Gulmu est enlevé et brûlé par les troupes
françaises126. Yuabili et ses proches collaborateurs échappèrent à la
furia des troupes coloniales et prirent la direction de Bilanga royaume
allié à Jakpangu. Acculé et poursuivi par ses ennemis il finira par
mettre fin à ses jours le 26 février 1897 à Surungu127 une localité du
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Arbres et bois sacrés : lieux de mémoire de l'ancienne Côte des Esclaves
Dominique JUHE-BEAULATON (CRA, université de Paris I). Version finale du
texte publié dans J.P. CHRETIEN & J.L. TRIAUD, 1999, Histoire d'Afrique. Enjeux
de mémoire; Paris; Karthala, p. 4
124
Sa Majesté Yempabu, enquête du 28 août 2011 à Diapangou..
125
Kambou-Ferrant (J. M)., 1993, Peuples Voltaïques et Conquête coloniale, 18851914, Editions l’Harmattan, Paris, p. 148.
126
Idani, S., 2010, Approche Historique du diema de Jakpangu (Burkina-Faso) par
la Tradition Orale, des origines a la conquête coloniale, thèse de doctorat, Université
de Ouagadougou, p. 476
127
Surungu est situé de nos jours dans le département de Liptougou, province de la
Gnagna, Région de l’Est.
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Nord Gulmu 128. Cet événement historique majeur survenu dans le
Gulmu a favorisé la création d’un bois sacré autour de la tombe du
Jakpanbado par la mise en place d’une aire protégée entrainant
l’installation d’une formation forestière assez dense. Cet emplacement
au fil des années est devenu un lieu de pèlerinage pour les descendants
du roi disparu. De même, les prétendants au trône de Jakpangu se
rendent souvent en ce lieu pour présenter leurs sollicitations à
l’ancêtre disparu par le biais des sacrifices. Ces pratiques se constatent
également à l’intérieur du Jakpantugu.
Les sources historiques, orales et écrites mentionnent l’existence
d’un énorme buisson à Diapangou (Jakpantugu) avant la période
coloniale. Cette forteresse naturelle a été un rempart contre toutes les
invasions précoloniales129.
Les nombreuses agressions que le Diema de Jakpangu a subies
amenèrent les souverains à entreprendre une fortification de la
capitale. Celle-ci était faite à partir des espèces végétales. C’était une
énorme haie vive composée en grande partie d’épineux notamment les
gongoaba (acacia gourmaensis) et les kpankpagdi (Balanites
aegyptiaca) qui sont des espèces végétales très répandues dans la
région.130 Ce gigantesque site de protection portait le nom de
jakpantugu (litt. le buisson de Jakpangu)
La mémoire collective reconnaît que cette énorme fortification a
été l’œuvre du roi Yuabili. En sa qualité de prince, il a assisté à
plusieurs reprises aux incursions des ennemis de Jakpangu pillant et
saccageant tout sur leur passage. Le palais royal de Balissongui n’était
pas non plus épargné, ni par les éléments venus de l’extérieur, ni par
ceux de son propre lignage.
Le Jakpanbado (chef de Jakpangu) Yuabili poursuit alors l’œuvre
de protection des Jakpanba initié par son père Bindia par
128

Madiéga, Y. G., 1982, op. cit. p.99;
Madiéga, Y. G. 1982, op. cit. 176.
130 Labidi Idani, enquête du 20/09/1987 à Ouagadougou
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l’intensification des plantations d’essences végétales à même de
neutraliser les assaillants. Cette démarche s’explique par le fait que le
souverain doit faire face aux attaques des rois de Nungu jaloux de son
indépendance.
En effet, depuis la crise de succession après la mort de Yenkoaré
(1883-1892131), et l’assassinat de Yentugri intronisé à Nungu avec
l’appui des combattants de Jakpangu, le renforcement du dispositif de
défense constituait une priorité. Une mobilisation générale est
demandée par Yuabili qui surveillait personnellement non seulement
les plantations d’arbres, mais également l’érection de barricades sur
les pistes que pourraient emprunter les ennemis.
A l’arrivée des Européens, les espèces végétales plantées formaient
un immense buisson à dominante d’épineux. A l’intérieur, des espèces
de meurtrières existaient permettant aux guerriers de lancer les
projectiles (flèches, lances etc.) sur les assaillants.
Cette fortification a permis aux populations de Jakpangu de résister
à toutes les offensives du Nunbado Bancande appuyé par ses alliés,
notamment le Naaba Wobgo de Boulsa. A ce sujet, J.M. KambouFerrant132 rapporte :
« Certes depuis le passage du Commandant Decoeur,
Bantchandé avait sollicité et obtenu l’alliance et l’aide militaire
des chefs mossi de Koupela et Boulsa. Mais cet ultime assaut
d’énergie se termina par un immense désastre militaire, et
acheva de ruiner toute crédibilité en son pouvoir. Les mossi
perdirent tant des leurs que le Boulsa Naba attenta à ses jours,
suivant le code d’honneur des guerriers mossi. Les armées
mossi démantelées se retirèrent. Bantchandé commandant des
forces inférieures en nombre et en valeurs aux contingents de
ses adversaires ne put résister aux assauts de ces derniers.
Chassé de Fada, il trouva refuge derrière les murs de Jabo ».

131
132

Chantoux, A., Histoire du pays gourma. Op. cit. p. 38.
Kambou-Ferrant (J. M)., 1993, op. cit, p.148.
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De nos jours, on constate l’existence des îlots de cette fortification
végétale qui abritent les différents sanctuaires des divinités.
Certains bois sacrés ont un rapport étroit avec la fondation d'une
nouvelle communauté villageoise. En effet, certains groupes humains,
à leur arrivée dans la région, cherchèrent à se cacher afin d'échapper à
leurs poursuivants et protéger leurs divinités emportées au cours de
leur fuite ou de leur migration. C’est le cas à Jakpangu des Kpaanda,
les présumés autochtones du diema133. Pour plus de sécurité ces
derniers avaient opté pour des abris confectionnés dans les arbres.
Lorsque les cachettes étaient repérées par les pillards, les Kpaanda se
déplaçaient dans d’autres endroits jugés plus sécurisés.
Les populations étaient malgré tout, victimes des razzias de leurs
voisins comme les Toguyemba et les Gbenyieba134. Les principales
divinités qui se trouvent dans les bois sacrés sont : Kilindogo,
Buldiasuaga, Tumbanpua, Yuabili jingili… Les offices religieux des
trois premières relèvent des prérogatives des populations dites
autochtones, tandis que la dernière appartient aux Tuliba (conquérants,
fondateurs du diema).
Les récits des informateurs nous permettent de déduire que les
lieux de mémoire nous donnent des informations sur le peuplement et
l’organisation sociopolitique. En effet, Kilindogu qui signifie
littéralement « la divinité de la fondation du village », laisse
comprendre que les Kpaanda marquent leur primauté dans
l’occupation des terres.
En ce qui concerne Yuabili jingili, c’est un autel créé à la mémoire
du Jakpanbado Yuabili, principal artisan de la mise en place de la
forteresse naturelle du jakpantugu. Il fut le premier à implanter la cour
royale à l’endroit où les Européens l’ont trouvé à leur arrivée.

133
134

Wombo Kianlenli, entretien du 23 avril 2010 à Ountandéni.
Idani Mahama, enquête du 22 janvier 2001 à Diapangou.
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Les différentes divinités selon les circonstances, faisaient l’objet
soit de cultes collectifs soit de cultes individuels pour solliciter l’aide
des mânes des ancêtres135.
La disparition de tels sites chargés d’histoire serait un désastre à
bien des égards. C’est pourquoi leur préservation et leur valorisation
se révèlent indispensables. Cela peut être alors le moyen de leur
assurer un intérêt à la fois social, culturel et économique.
III. Intérêt de la préservation des lieux de mémoire
Le tourisme est l’une des premières industries de la planète. Et sa
progression reste supérieure à 4 % par an, malgré l’émergence du
risque terroriste136.
La destination vers le Burkina Faso est de plus en plus prisée par
les touristes à cause de son dynamisme culturel et de son potentiel
touristique qui transcendent ses frontières et va même au-delà du
continent africain.
La zone de l’Est du Burkina Faso est reconnue pour son patrimoine
cynégétique. Le tourisme de chasse et de vision y est pratiqué. Elle
comporte de nombreuses réserves de faunes ainsi que des parcs
nationaux137. Les plus prestigieux de ces parcs sont ceux d’Arly, du W
et de la réserve de Pama. Le parc du W couvre trois pays (Benin,
Burkina, Niger). La cogestion participative de ce parc qui a une
superficie de près de 10.000 km2 est un prélude à l’intégration des
peuples tant prônée par les gouvernants africains138.
Les statistiques montrent un regain d’intérêt pour les activités
touristiques. En effet, le nombre d’arrivées de touristes au Burkina
Faso est passé de 374.265 en 2007 à 433 738 en 2011. Quant aux
135

Selon les informateurs, les sacrifices sont faits à l’occasion des semis, des
récoltes ou à l’annonce des combats.
136
http://tourisme-solidaire.org/ressource/pdf/tourisme_developpement.pdf
137
http://www.parc-w.net/fr/html/overture.html
138
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_du_W_du_Niger
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recettes, elles sont passées de quarante milliards neuf cent vingt neuf
millions soixante un mille six cent quarante six (40. 929. 061.646)
francs CFA en 2007 à cinquante cinq milliards trente huit millions six
cent quatre vingt dix sept mille huit cent soixante dix sept
(55.038.697.877) francs CFA en 2011.139
La commune de Diapangou, faisant partie de cette région
administrative pourrait s’intégrer dans le circuit touristique de la zone
en présentant son patrimoine culturel et historique. Les arbres et les
bois sacrés principaux éléments constitutifs du patrimoine naturel et
culturel demandent cependant une réhabilitation conséquente. En
effet, pour diverses raisons, les lieux de mémoire sont en voie de
disparition. Plusieurs éléments concourent au déclin. On peut citer
entre autres la conquête coloniale, le choc des cultures, la poussée
démographique, le manque de vision.
En ce qui concerne la conquête coloniale, les troupes coloniales
françaises, venues à la rescousse du Nunbado Bancande le 05 février
1897 en pleine saison sèche ont littéralement détruit le principal bois
sacré par l’usage des armes à feu. Madiéga Y. Georges 140 note à ce
sujet :
« Le village réputé imprenable, était entouré par une épaisse
haie d’épineux de 100 à 200 mètres de large. Après plusieurs
heures de combats acharnés, Tukuna (Jakpangu) fut enlevée et
brûlée ».

La destruction du Jakpantugu n’est pas le seul fait qui a engendré
la disparition progressive des lieux de mémoire car le choc des
cultures y a également contribué.
En effet, depuis l’introduction des religions révélées (christianisme
et islam), on assiste à
l’érosion des croyances religieuses
traditionnelles et à l’affaiblissement du pouvoir des chefs
139

Ministère de la Culture et du tourisme : tableau de bord des statistiques du
tourisme (2011).
140
Madiéga, Y. G., 1982, op.cit. p 176.
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traditionnels. En conséquence, le caractère sacré des bois n’a plus de
raison d’être pour les nouveaux convertis tout comme la démographie
galopante amène les habitants à détruire des lieux de mémoire.
Les terres arables deviennent de plus en plus rares. Cette situation
pousse les populations locales à défricher les bois sacrés dont les
terres ont conservé leur fertilité. A cela il y a lieu d’ajouter le
prélèvement du bois pour l’autoconsommation et aussi les feux de
brousse. L’ignorance ou le manque de vision de l’autorité communale
participe également à l’anéantissement des repères historiques.
Ainsi, le maire de Diapangou a décidé du morcellement des lots n°
19, 29 et 30 du centre loti du chef-lieu de la commune qui font partie
des espaces sacralisés de la ville pour en faire des parcelles
d’habitation. Ce projet, n’a pas retenu l’assentiment des autorités
coutumières qui ont introduit un recours en annulation auprès des
juridictions compétentes141.
La pérennisation des lieux de mémoire de Diapangou recommande
une mobilisation des ressources tant au niveau national que local.
Tous ces comportements témoignent de l’ignorance des
populations et d’un manque de vision des responsables communaux.
La question de la sauvegarde de l’environnement dépasse de nos
jours le cadre des Etats. Elle préoccupe la communauté internationale.
Des traités et des conventions ont été signés en vue d’une gestion
optimum de la biodiversité et la préservation des bois et lieux
sacrés142. Les autorités nationales doivent diffuser et expliquer
largement les contenus des textes adoptés sur le plan mondial en
matière de gestion des ressources naturelles. Elles gagneraient à
141

Lettre de protestation de Sa Majesté Yempabu aux autorités administratives et
judiciaires en date du 09 août 2010.
142
Le Comité du patrimoine mondial (16e session, 1992) les trois catégories de
paysages culturels reconnues : les paysages créés (jardins, parcs), les paysages
évolutifs (reliques ou vivants, ils sont associés aux modes de vie traditionnels) et les
paysages associatifs (association de phénomènes religieux, culturels à l'élément
naturel comme les bois sacrés).
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faciliter et à encourager par la sensibilisation, la participation des
populations en mettant à leur disposition les informations nécessaires.
Les populations locales, à majorité analphabètes, ont besoin
d’informations pour mieux comprendre les objectifs des projets de
valorisation et de conservation de la nature. En intégrant celles-ci, en
tenant compte de leurs savoirs, de leurs savoir-faire et de leurs
croyances, les actions de protection des lieux de mémoire prennent
sens et gagnent en efficacité. Cette approche participative a permis la
réhabilitation du bois sacré de Ouagadougou connu sous le nom
« Parc Bangéwéogo » ou forêt du savoir selon Moustapha Saar,
Directeur Général dudit parc143.
Une bonne compréhension des textes par les populations dans un
contexte de décentralisation permettrait d’éviter la prise de certaines
décisions qui vont à l’encontre des engagements pris par le Burkina
Faso en matière de protection de l’environnement144. L’Etat doit
prendre des mesures règlementaires efficaces en matière de gestion
des lieux de mémoire.
Sur le plan national, les gouvernants doivent considérer les bois et
lieux sacrés de Diapangou comme relevant du patrimoine historique,
culturel et naturel. En tant que tels, les espaces sacrés doivent être
inclus dans les listes indicatives du patrimoine national.
Au niveau local, la réhabilitation du domaine des bois sacrés de
Diapangou permettra de faire revivre l’histoire et la culture de cette
localité.
Cette réhabilitation devrait inclure la rénovation de la cour royale
implantée avant la pénétration coloniale et celle construite par
143

Les responsables du projet sont allés vers les populations et les chefs coutumiers
pour leur expliquer l’importance de préserver cette forêt urbaine et ceux-ci ont
adhéré à leur programme de réhabilitation. Ils leur ont fait comprendre que cette
forêt leur appartient et sollicitent la contribution de tous pour sa protection.
144
Dans le conseil municipal de Diapangou, plus de 90% des conseillers municipaux
sont analphabètes ou illettrés. Cet état de fait limite la réflexion et l’analyse des
textes soumis à l’appréciation des élus locaux.
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l’administration française, la clôture et le reboisement des lieux de
mémoire menacés de déclassement à d’autres fins par les autorités
municipales145.
A ces infrastructures, il y a lieu d’ajouter un musée historique et
culturel et enfin un monument en mémoire des populations tombées
lors de la bataille du Jakpantugu du 05 février 1897 face aux troupes
françaises.
Les impacts attendus pour la commune sont importants. D’abord
sur le plan historique et culturel, les chercheurs, les visiteurs et les
touristes découvriront les facettes cachées de l’histoire ainsi que les
valeurs culturelles de Diapangou. Ensuite en matière
environnementale, la biodiversité sera préservée et le couvert végétal
sauvegardé constituera à l’avenir le poumon vert de la ville de
Diapangou. Dans le domaine économique, la mise en place d’un
circuit touristique intégré dans la zone du tourisme cynégétique de la
région de l’Est du Burkina-Faso permettra d’engendrer des ressources
supplémentaires importantes dans le budget communal146.
Conclusion
Les arbres et bois sacrés sont des lieux de mémoire. Ils renseignent
sur les phénomènes ayant abouti à l’incarnation des buli (autels) ou à
la mise en place des populations, leurs déplacements (migrations et
guerres) ainsi que la fondation des dynasties. L’étude des sanctuaires
peut être une piste propice pour la recherche sur le peuplement.
Malheureusement de nombreux espaces sacralisés sont en pleine
dégradation à telle enseigne que les futures générations risquent de ne
145

La réhabilitation de Maasmè, Palais de Issouka à Koudougou a permis de
sauvegarder les valeurs culturelles et historiques de cette chefferie. De nombreux
visiteurs nationaux comme étrangers viennent chaque année pour le visiter. C’est un
exemple de pérennisation des lieux de mémoire.
146
Le maire dans son argumentaire pour le déclassement des lieux de mémoire du
centre loti de Diapangou, soutenait que les taxes de jouissance des parcelles qui
seront dégagées permettront de renflouer les caisses de la commune.
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plus avoir de repères historiques. La perte de ces lieux chargés
d’histoire sera préjudiciable pour toute la société. D’où l’importance
de leur préservation.
En effet, la protection, la réhabilitation, la revalorisation, l’entretien
et la gestion rationnelle des lieux de mémoire peuvent contribuer à
pérenniser ce patrimoine naturel.
L’aménagement du bois sacré de Ouagadougou dénommé
« Bangrwéogo » qui fait la fierté et la joie des habitants de cette ville
est un exemple de réussite de réhabilitation des espaces sacrés au
Burkina Faso147. Ce type d’exemple est à multiplier partout où il y a
des choses à sauvegarder et les lieux sacrés de Diapangou en font
partie.
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Taqaddâ (Takéda), une ville sahélienne disparue !
Issoufou YAHAYA,
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Résumé
Au-delà de la description d’Ibn Battūtā (Ibn Battūtā, 1968) dont
l’information principale se rapportait à une mine de cuivre, l’on ne
sait que très peu de choses de cette cité de Taqaddâ qui intégrait déjà
au milieu du XIVe siècle tous les ingrédients d’une ville « moderne » :
un sultan, responsable politique « qui résidait à un jour de marche de
la ville » (Paule Charles-Dominique, 1995 : 1047), des responsables
religieux (Ibid.), un cadi (Ibid. 1046), et plusieurs communautés,
dirigées chacune par un chef. En réalité, bien que très détaillé, le
texte d’Ibn Battūtā a toujours fait l’objet de « citations fragmentaires,
de sorte que ce sont les mêmes phrases qui sont constamment
débattues aux dépens d’un contexte qui reste moins connu » (Bucaille,
R., 1975 : 735).
Mots clés : Taqqadâ, Ibn Battūtā, Sahara, Sahel, Cité, Cuivre.
Abstract

Beyond Ibn Battūtā’s description (Ibn Battūtā, 1968) which
principal information related copper’s mine, very few informations
are knowed on Taqqadâ, a city which even already at the middle of
14th centry incorporated all “modern” city ingredients: one sultan,
political responsible “who lived at one day walking” (Paule CharlesDominique, 1995: 1047),, religious responsible (Ibid.), Islamic judge
(Ibid. 1046), and many organized communities. However, although
correctly explained, Ibn Battūtā’s text has already been subjected to
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“fragmented citations, so that same commentaries are each time
discussed at the expense of a less known context” (Bucaille, R., 1975:
735).
Keywords : Taqqadâ, Ibn Battūtā, Sahara, Sahel, City, Copper.
Introduction
Le peuplement de l’Aïr (nord du Niger) s’est fait en plusieurs
étapes à partir du VIIe siècle (Yahaya I., 2001 : 32-43), peut-être
même dès le Ve siècle (Abadie, 1927 : 156). Toutefois, jusqu’au
voyage d’Ibn Battūtā à l’intérieur de l’Afrique noire au milieu du
XIVe siècle, certains centres soudanais de réelle importance comme
Tombouctou étaient inconnus (Cuoq, 1985 : 22), tandis que d’autres,
comme Agadès ou Taqaddâ, mal connus. Loin d’être « seulement un
point géographique controversé, (…) [Taqaddâ] fut surtout une grande
ville sahélienne de la période des grands empires, et c’est à ce titre
d’abord qu’elle est intéressante » (Bucaille, 1975 : 720).
Pendant longtemps « les recherches sur Takaddâ (ont été ramenées)
au problème de localisation géographique » (Bucaille, Ibid.), et à la
production de cuivre. Le sultanat de l’Aïr dont Agadès est la capitale
historique et Taqaddâ, ne paraissent pas avoir été considérés et
évalués à leur juste valeur entre le Xe et le XIVe siècle. S’agirait-il
d’une même localité que l’on retrouve aussi, sous la graphie de
Maranda, dans les textes des voyageurs arabes médiévaux ?
« L’ensemble de la littérature sur Takaddâ fournit le nom sous
différentes formes, qui ne sont pas d’égale valeur. Les historiens
contemporains ont surenchéri sur des graphies déjà approximatives,
ou altéré la forme d’Ibn Battūtā. Seul à avoir entendu le nom sur
place, à l’époque qui nous occupe, il en donna donc la seule forme qui
puisse servir de critère de référence » (Mauny, 1961 : 139). Pourquoi
et en quoi Taqaddâ, « une des meilleures villes sahéliennes »
(Bucaille, Ibid. 735), reste encore une énigme, en dépit de l’abondance
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des précisions sur elle ? C’est à cette préoccupation que nous allons
tenter d’apporter des éléments de réponse.
La présente publication porte sur un « centre producteur
dynamique, carrefour de routes caravanières capitales partant vers
presque tous les points cardinaux » (Bucaille, Ibid.). Elle est élaborée
à partir d’une relecture des textes existants sur Taqaddâ d’une part, et
des nouvelles recherches menées sur Agadès d’autre part. Elle se
décline en trois axes. Le premier porte sur la description d’Ibn
Battūtā, le second sur les difficultés à identifier Taqaddâ, et, le
troisième enfin, sur les recherches significatives au sujet de cette cité
et les résultats obtenus.
I. Description de Taqaddâ par Ibn Battūtā en 1353
Écrivain arabe et l'un des plus grands voyageurs de tous les temps,
Ibn Baṭṭūṭā est l'auteur d'un récit de voyage (Riḥla) qui, par l'ampleur
du champ parcouru et les qualités du récit, constitue une des œuvres
de la littérature universelle. Né en 1304 (Cuoq, 1985 : 289), Ibn
Battūtā passa 29 ans de sa vie à voyager en diverses contrées du
monde. Sur le chemin de retour en direction de son pays, sur
injonction de son prince qui voudrait connaître les ressources
économiques du sud du Sahara, il se rendit au Mālī par Sijilmassa en
1352-1353 (Cuoq, Ibid.). Au terme de ce voyage, au sein d’une
importante caravane, il se rendit dans une localité nommée Taqaddâ.
Celle-ci ne se situe nullement sur le chemin le plus court pour relier
Gao à Fès. Une telle déviation est rendue nécessaire pour déterminer
et évaluer les richesses de cette cité, « l’une des meilleures villes
sahéliennes (…), l’une des très rares à avoir été établie de visu »
(Bucaille, Ibid. 735). Selon Cuoq, « c'est la première fois que Tâkadda
est décrite sans ambiguïté » (Cuoq, Ibid. 316).
La cité de Taqaddâ est également mentionnée par Ibn Khaldūn.
Dans le Kitāb al-‘Ibar Ibn Khaldūn (Ibn Khaldūn, 1856 : 287) situe
« Takadda » légèrement à l’ouest à « 20 journées au sud de Ouargla »
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(Cuoq, Ibid. 338). Il la décrit comme le centre du pays des
Mulaththamūn (les hommes voilés), les Sanhāja, situé sur le tracé du
pèlerinage des Sūdān. Ibn Khaldūn attribue la fondation de la cité,
dirigée par un sultan, aux Sanhāja et dont il rencontra un émissaire en
1382 à Biskra (Cuoq, Ibid). C’est lui qui l’informa de son importance
et de la densité de son trafic caravanier : « cette même année (1382),
quand sont passés en transit les commerçants venant de l’ouest de
l’Orient qui se rendaient au pays de Mālī, on a compté 12000
chameaux chargés » (Ibn Khaldūn, 1856 : 287 et Cuoq, 1985 : 338339). L’auteur souligne que cela était « un fait courant chaque année »
(Cuoq, Ibid. 339). Enfin il affirme que ce pays était sous « la
dépendance du sultan de Mālī des Sūdān » (Cuoq, Ibid.). Une telle
description suggère plusieurs commentaires. D’abord, la régularité
soulignée de l’importance du trafic caravanier dans la localité ; ensuite
la présence d’un pouvoir central solide en relation avec le monde
environnant, en particulier maghrébin. Cette localité est
géographiquement située entre le Maghreb et le Sūdān et décrite
comme un carrefour commercial. Ibn Khaldūn dit enfin que Taqaddâ
était tributaire de l’empire du Mali. Sur la simple base de la position
géographique, certains auteurs, parmi lesquels Henri Lhote, ont estimé
qu’Ibn Khaldūn avait confondu Taqaddâ à Tādmakka. Pour celui-ci,
l’empire du Mali n’a jamais connu une extension territoriale qui ait pu
atteindre l’Aïr. Le texte d’Ibn Khaldūn est pourtant suffisamment clair
dans sa description de Taqaddâ. L’on constate, enfin, que l’importance
du trafic caravanier à Taqaddâ est bien soulignée, notamment par le
passage annuel des 12000 chameaux.
D’après Ibn Khaldūn, en 1373-74, le roi du Mālī avait un vizir et
stratège militaire, Mārī Djāta qui avait à sa disposition « des groupes
de combat » basés à Taqaddâ (Cuoq, 1985 : 349), ce qui lui permit de
soumettre les provinces orientales de son royaume. La localité de
Taqaddâ est « située à 70 étapes d’Ouargla, dans la direction du sudouest » et dirigée par un sultan qui est en contact permanent avec
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« l’émir du Mzab, et celui d’Ouargla ». L’auteur ajoute que « c’est le
lieu de passage de la route du pèlerinage pour les Sūdān ». Au milieu
du XIVe siècle Taqaddâ était un sultanat indépendant à la fois vis-àvis du Maghreb comme le souligne al-‘Umarī en 1342-1349, mais
aussi du Mālī. Toutefois, Ibn Khaldūn rapporte que la localité pouvait
se mettre militairement à disposition de ce dernier (Cuoq, Ibid. 349350).
La cité de Taqaddâ abritait des maisons construites avec des
« pierres rouges ». Ibn Battūtā souligne que les mines de cuivre sont
situées hors de la ville. Il insiste sur la profusion de céréales, une
circulation intense d'or, des déplacements de marchands et d'étrangers
et l'existence d'un sultan à la tête du pays. Celui-ci ne réside pas dans
la ville mais à une journée de marche. Il affirme aussi que de
nombreux hommes distingués y résidaient et dont l'occupation
principale était le commerce avec l'Egypte. Parmi les personnalités
évoquées ou citées, figurent « le chef des Africains » Sa‘īd, fils d'Alī
al-Djozūly, le juge de la ville, Abū Ibrāhīm Ishāq al-Jānāty, Dja'far du
Touat, fils de Muhammad al-Masūfī, un marchand d'esclaves ‘Alī
Aghiūl, originaire de Tadéla, le sultan nommé Izār, le prédicateur
Muhammad, le "professeur" Abū Hafs et un autre sultan, celui des
berbères le "Tacarcary", et un autre juge Abd Allah dont le fils se
prénomme Muhammad. En dépit de ces descriptions très détaillées, il
apparut difficile durant les siècles suivants d’identifier avec précision
cette localité.
II. Difficultés à identifier Taqaddâ
Dans un article évoquant les traversées sahariennes, Jean Devisse
avait souligné à propos de l'Afrique subsaharienne : « les préjugés, les
manques de connaissances, la difficulté de travailler sur place,
l'austérité de l'information rassemblée, souvent non publiée, ont
permis, pendant des décennies, qu'il en soit ainsi ; la rédaction d'un
travail sur ces sujets était d'autant plus attirante qu'il existait bien peu
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de chance de voir les plus belles constructions de l'imaginaire mises
en cause par des arguments scientifiques »1. R. Bucaille regrette que
les fouilles archéologiques effectuées dans le SW de l’Aïr pour
éclairer la question de Takaddâ aient toujours été malheureusement
trop brèves (Bucaille 1975 : 721) pour une étude approfondie. Pour
lui, « les nombreuses versions des différentes sources orales sur
Agadès, Azélik et Teguidda-n-tesemt forment un corpus d’un intérêt
certain pour l’histoire probable de Takaddâ » (Bucaille, Ibid. 753).
Ainsi, la cité d’Agadès, objet des recherches que nous avons menées
(Yahaya, 2008), offre une piste intéressante sur les traces de Taqaddâ
ou Tagaddâ (Ibn Battūtā, 1968). En effet, elle permet une
interprétation plus rigoureuse et actuelle du texte d'Ibn Battūtā.
Lorsque celui-ci y séjourna, la cité connaissait une période
particulièrement riche et prospère, favorisée par l'extraction et le
commerce du cuivre. Située d’après lui aux confins méridionaux de
l’Aïr, elle entretenait des relations commerciales avec l'Egypte et le
Sūdān. Il mentionna aussi l'existence d'une mine de cuivre.
Le texte d’Ibn Battūtā a été interprété par l’ensemble de chercheurs
qui se sont intéressés au Sahara. Il porte sur sept pages et a fait l'objet
de quatre traductions en français : celle de Slane en 18422 (adoptant la
graphie Takedda), celle de Defrémy et Sanguinetti en 1854 (Taqaddâ
ou Tagaddâ), celle de Djenidi en 1966 avec la collaboration et les
annotations de Raymond Mauny, Vincent Monteil, Jean Devisse et
Serge Robert3 (Takadda) et enfin celle de la Pléiade (Paule CharlesDominique, 1995). De ces quatre traductions, les parties concernant
1

DEVISSE, J. « Approximatives, quantitatives, qualitatives : valeurs variables de
l'étude des traversées sahariennes », Relaciones de la Peninsula Ibérica con el
magreb (siglos XIII-XVI), Madrid, 1988, p. 166.
2
IBN BATTŪTA, Voyage au Soudan, Traduction de Slane, Paris, Journal
Asiatique, 1843.
3
IBN BATTŪTA, « Textes et documents relatifs à l'histoire de l'Afrique. Extraits
tirés des Voyages d'Ibn Battuta », Traduction annotée de R. MAUNY, V.
MONTEIL, A. DJENIDI, S. ROBERT et J. DEVISSE, Université de Dakar, Faculté
des Lettres et Sciences Humaines, Histoire N°9, 1 Volume, Dakar, 1966.
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Taqaddâ ne présentent que quelques variantes de forme sans en altérer
le sens ; l'on peut bien se reporter autant à l'une qu'à l'autre de ces
lectures. La traduction de référence ici est celle de Defrémy et
Sanguinetti dans laquelle apparaît le texte arabe. Henri Lhote évoqué
plus loin, a choisi la traduction de Djenidi. En effet, durant la
deuxième moitié du XXe siècle un débat passionné avait opposé les
chercheurs africanistes à la recherche de la cité de Taqaddâ décrite par
Ibn Battūtā en 1353, moins sur la base du texte que sur la production
de cuivre. Mise à part l’étymologie, ce qui attire l’attention, lors de la
lecture de ce texte, c’est sa similitude avec les récits de Léon
l’Africain et les « Chroniques d’Agadès » qui, eux portent sur la
localité d’Agadès. La seule divergence concerne les mines de cuivre
évoquées par le voyageur arabe. Mais, les recherches effectuées pour
la localisation de Taqaddâ n’ont pas abouti, car, nulle part n’a été
découvert le cuivre pourtant bien décrit par Ibn Battūtā. Toutes les
recherches de terrain ayant mobilisé des moyens humains, matériels et
financiers sont restées vaines ; elles n'ont pas confirmé les hypothèses
de départ : « Si l'on admet que le terme Tegidda actuel correspond
bien à Takedda (…) on peut dire (…) que cette hypothèse soit juste ou
non, le problème posé par le témoignage d'Ibn Battūtā, témoignage
que nous nous garderons bien de mettre en doute comme certains
[Henri Lhote] l'ont fait, est directement lié à celui d'Azelik (…). Si
Takedda n'était pas l'équivalent d'Azelik et de ses environs, il faudrait
envisager sa situation ailleurs (…) cela voudrait dire que ce marchand
[Ibn Battūtā] serait passé à quelque distance d'un centre commercial
important, non seulement sans y faire étape, mais encore sans y faire
même allusion » (Bernus et Gouletquer, 1976 : 63). En étudiant les
vestiges d’Azélik qu’ils considèrent comme étant Taqaddâ d'Ibn
Battūtā, S. Bernus et P. Gouletquer ont conclu que « le texte d'Ibn
Battūta a donné lieu à tant d'exégèses, de transformations et de
manipulations, qu'il devient délicat de s'y référer et d'essayer
d'identifier avec certitude la ville de Takedda » (S. Bernus et P.
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Gouletquer 1976 : 62). Ils y perçurent de « nouveaux problèmes »,
parmi lesquels figure « la question de Takedda » (Bernus et
Gouletquer 1976 : 61-62). Toutefois, de tous ceux qui se sont
intéressés à la question de Taqaddâ, Henri Lhote fut certainement le
plus engagé puisqu’il a consacré presque son existence à des
recherches sur cette localité.
III. Les recherches significatives sur Taqaddâ et leurs résultats
Parmi les chercheurs qui ont mené des investigations sur Taqaddâ,
Henri Lhote figure en bonne place. Toutefois, avant et après lui des
opinions ont été largement exprimées.
A. Les certitudes d’Henri Lhote
Dans la perspective d'une identification de Taqaddâ, Henri Lhote
avait entrepris d’importantes recherches en essayant d’analyser
simultanément, les récits des auteurs arabes de l'époque d'Ibn Battūtā,
ceux plus tardifs et enfin ceux des voyageurs européens, en arpentant
le terrain dès 1929. Dans son article de 1955 (Lhote, 1955 : 363-370),
il admit définitivement, sans plus jamais changer d’avis, en dépit de
toutes les démonstrations de ses protagonistes, que Taqaddâ est
Tiguidda. Avant lui, plusieurs auteurs -évoqués plus loin- ont cherché
à identifier cette localité. Mais, aucune des hypothèses émises n'avait
rallié l’unanimité de l'opinion. A l’évidence, le texte arabe d’Ibn
Battūtā est très riche et, chose rare, l’auteur est témoin oculaire des
informations qu’il rapporte, ce qui permet de considérer Taqaddâ
comme un centre sur lequel l’on dispose particulièrement
d’orientations et de renseignements qualitatifs et quantitatifs.
Toutefois, dans le traitement de ces données, les incertitudes
attribuées au texte, surtout l’évocation de la mine de cuivre, ont laissé
la porte ouverte à la discussion et même à l'imagination. H. Lhote
entreprit dès lors de consacrer quasiment toutes ses recherches à la
question. Sa première démarche avait été de tenter de vérifier si cette
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localité avait été citée par d'autres auteurs pour tenter de préciser leurs
témoignages. « Sept textes écrits : un d’origine locale, cinq d’origine
arabe et un européen, intéressent ou sont susceptibles d’intéresser
Takaddâ » (Bucaille, 1975 : 725).
Avant d’examiner en détail ces écrits, il est important de noter que
le texte d’origine locale à savoir « Les Chroniques d’Agadès »
(Urvoy, 1934) ne fait aucune mention de Taqaddâ tel que le toponyme
est écrit par Ibn Battūtā. Il évoque la cité de Tiguidda qui existe
actuellement et qui ne correspond pas, d’après notre analyse à la cité
en question. Ainsi donc, Taqaddâ est mentionnée à deux reprises en
1382 par Ibn Khaldūn qui se contredit d’ailleurs en situant la même
cité à 70 journées de marche au sud/ouest d’Ouargla (Ibn Khaldûn,
1856 : 116) et une autre fois à 20 journées au sud d'Ouargla en
direction ouest (Ibn Khaldûn, Ibid. 287-288). Lhote explique cette
contradiction par une confusion entre les localités de Taqaddâ et
Tadamakka d’un auteur qu'il qualifie d'écrivain « hâtif ». Pour Lhote,
les références d’Ibn Khaldūn, ses remarques sur Taqaddâ sont les
textes d’Ibn Battūtā (Lhote, 1972 : 431). Avant lui (Ibn Khaldūn), le
nom de Taqaddâ a été mentionné par al-‘Umarī en 1337 qui insista
aussi sur l’existence de cette mine de cuivre ; là encore on a des
propos identiques à ceux d'Ibn Battūtā. En revanche, selon de la
Roncière, Taqaddâ est cité mais sous la graphie de Teghidda par le
voyageur génois Antonio Malfante qui visita le Touat en 14474.
Toutefois, à la différence de l’interprétation qui est faite du texte de
Malfante, Tiguidda existe bel et bien en Aïr et l’on ne peut le
substituer à Taqaddâ. Le nom de Taqaddâ revient encore sous la
plume de l'auteur arabe Ibn Myriam, sous la graphie de Takda, au
sujet du Cheikh al-Mahirlī, lors de son voyage en 1502 dans le Bilād
al-Sūdān. Il évoquait le voyage de ce personnage se rendant du Touat
vers l'Aïr où il entra dans la ville de « Takda » où il fréquenta le sultan
4
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1925-1927, T. I, pp. 156 et 157.
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et transmit ses leçons aux habitants5. Toutefois, le texte ne donne
aucune précision sur l'identité de ce sultan. Enfin, Taqaddâ est citée à
deux reprises dans le Tarīkh es Sūdān. Son auteur Es-Sa’adi, évoquant
les savants de Tombouctou, dit qu'un certain Muhammad et-Tazukhtī
rencontra al-Mahirlī à Taqaddâ duquel il reçut un enseignement
particulièrement intéressant. Il rapporte que le savant tombouctien alAgīt ben ‘Abd Allāh al-Ansammānī qui suivait également les
enseignements d’al-Mahirlī, était originaire de Taqaddâ6.
Ainsi, au vue des descriptions qui précèdent, cette mystérieuse cité
de Taqaddâ, avec sa mine de cuivre, devait tout naturellement attirer
l'attention des premiers voyageurs européens et des spécialistes qui,
après l'occupation française, s'intéressèrent à l'histoire de l'Aïr. C’est
le cas d’Henri Lhote, auteur de nombreuses publications. Sur la base
des informations livrées par le voyageur allemand H. Barth qui fut le
premier à évoquer « Teghidda ou Te Kadda » « à trois journées d’In
Gall et à cinq journées ouest-sud-ouest d’Agadès » (Barth, 1860 :
330), H. Lhote tend à identifier ce lieu comme étant Tiguidda-nTesum, même sans la moindre trace de cuivre. « Aujourd'hui,
soulignait H. Barth […], pour autant que j'ai pu me renseigner, il ne
reste aucune trace de l'existence de ces mines » (Barth, Ibid. 330-331).
Poursuivant son enquête, H. Lhote parcourut toute la région dans
laquelle lui ont été signalées au moins trois Tiguidda : Tiguidda-nTesemt, Tiguidda-n-Adrar, Tiguidda-n-Tagaït, ce qui permet autant
d’hypothèses (Bucaille, 1975 : 719). Tandis qu’Henri Lhote attribuait
à H. Barth l'identification de la Taqaddâ d'Ibn Battūtā comme étant
Tiguidda-n-Tesemt, Yves Urvoy, quant à lui, opta pour Tiguidda-nAdrar, justifiant à son tour son choix sur la base des traditions qu'il
avait localement recueillies (Urvoy, 1936 : 156).
5
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Influencé d'ailleurs sans doute par ce dernier, le lieutenant Roy
annonça en 1945 avoir découvert les ruines de Taqaddâ7. En réalité, il
n'en était rien. En 1950, une note de l'administrateur G. Brouin allait
orienter les chercheurs sur une autre piste. A la recherche des mines
de cuivre de Taqaddâ, celui-ci obtint des habitants d'In-Gall, des
informations sur l'existence d'une ville ruinée à 25 Kms de Tiguiddan-Tesemt, au lieu-dit Azélik8 où a été recueilli un grand nombre de
blocs de minerai dont de l’oxyde de cuivre à l'état naturel, auquel
s’ajoutent des fragments de cuivre provenant de fonte. Ce "butin"
complété par quelques autres découvertes en surface (ruine de
mosquées, quelques fragments de poterie, des morceaux de bracelets
de verres), l'incitèrent à affirmer qu’Azélik est bien Taqaddâ. Il
appuya son hypothèse par les informations de R. Mauny qui reprenait
en réalité les résultats des fouilles du géologue Lombard. Celui-ci
avait annoncé la découverte, dans le périmètre, d'un puits
d'exploitation de minerai du cuivre. R. Mauny passa ainsi du doute,
lorsqu’il évoqua de "fortes présomptions", à la certitude, matérialisée
par l’établissement d’une liste de sites archéologiques identifiés de
l'ouest africain au Moyen Âge (Mauny, 1961), dont bien sûr, Taqaddâ.
Cependant, H. Lhote ne peut admettre cette hypothèse, car, pour lui
« l'élément décisif susceptible d'enlever tous les doutes, à savoir les
vestiges de hauts fourneaux » (Lhote, 1972 : 437) et autres « tuyères et
laitiers de fonte qui marquent, selon lui, l'emplacement d'une
exploitation minière » (Lhote, Ibid.), manquent. En l'absence de ce
dispositif « qui fait fondre le cuivre à 1180º» (Lhote, Ibid.), il exprime
clairement son scepticisme quant à cette "identification". Pour lui, le
texte arabe ne peut parler que de sel (Lhote, 1972 : 460-464, 468).
Mais, cette hypothèse de Lhote est à nouveau remise en cause par J.
7
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M. Cuoq, lequel considère : « (il apparaît) difficile d'admettre les
hypothèses d'Henri Lhote suivant lesquelles il s'agirait de barres de sel
et d'une mine voisine de Taguid-n-Tesemt et non d'une mine de
cuivre. Le souvenir d'Ibn Battuta est trop précis et aussi trop récent -la
rédaction en a été faite moins de deux ans après la visite de Tâkaddapour le mettre raisonnablement en doute » (Cuoq, 1985 : 319).
Certaines recherches expriment cette opinion. En effet, les différentes
tentatives de localisation de ce site à partir des textes et des
prospections systématiques ont été multipliées au cours de ces
dernières décennies avec des résultats mitigés.
B. Les opinions plurielles sur Taqaddâ
Dans son Histoire des Populations du Soudan Central, (Urvoy,
1936), en citant H. Barth qui évoque Taqaddâ comme « une petite
ville agréable, construite en briques rouges », Yves Urvoy avait cru
pouvoir la situer « à Teguiddan-Adrar, à 65 Kms ouest-nord-ouest
d'Agadès » (Urvoy, 1936 : 157). Au milieu du XIXe siècle, Barth est
le premier à prétendre identifier Taqaddâ comme étant Tiguidda :
« Au temps d’Ebn Batouta, Teghidda ou Te Kadda, était renommée
pour ses mines de cuivre » (Barth, 1860 : 231). Dans une perspective
identique, Aboubacar Adamou reprenant le même texte rapporte que
« Takedda est aussi citée par al-‘Umarī (1337), Ibn Khaldūn (vers
1395) et par le génois Malfante (1447) » (Adamou, 1979 : 46), avant
d'attribuer à George Brouin, commandant du cercle d'Agadès en 1950
« l'identification » exacte de « Takedda » qui, d'après lui est Azelik,
localité située à 26 Kms du site désigné par Henri Lhote. Cette
hypothèse est aussi défendue par Patrice Cressier et Maurice Picon.
Dans un article présenté lors du Colloque International sur la
Céramique Médiévale en Méditerranée Occidentale, ils affirment que
« la ville de Takadda décrite par Ibn Battūtā au XIVe siècle (est)
identifiée aujourd'hui au site archéologique d'Azélik » (Cressier et
Picon, 1991 : 390). Mais cette affirmation formulée fréquemment
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comme un acquis définitif, est en réalité ancienne, puisqu’elle remonte
à 1950, date qui correspond à l’affirmation de G. Brouin. Avant lui, en
1914, le capitaine Cortier9 prétendit « identifier » la cité de Tagaddâ
d'Ibn Battūtā comme étant Azélik, cette hypothèse étant « confirmée »
plus tard par J. Lombard et R. Mauny (Lombard et Mauny, 1954 : 99101) et enfin par une mission archéologique et ethnographique du
CNRS, opérant des recherches au début des années 70 (Lhote, 1972).
Ce qui est nouveau, c'est l'affirmation de P. Cressier et M. Picon selon
laquelle, « Takadda (est la) capitale d'un sultanat indépendant à la fin
du Moyen Age » (Cressier et Picon, Ibid. 390).Toutefois ces auteurs
ne précisent pas de quel sultanat il s’agissait. Ils ajoutent simplement
que la cité est « capitale d'un sultanat aux limites imprécises mais
englobant sans doute au moins partiellement l'Aïr et tout l'Azawagh »
(Cressier et Picon, Ibid.), une délimitation correspondant
approximativement à l’agglomération d’Agadès. H. T. Norris affirme
que les principales familles de lettrés de « Takadda » et d'Agadès
proviennent de Tadamakka (Mali) sans pouvoir cependant préciser le
processus d'immigration qui les aurait conduits à cette cité, laissant
seulement penser « que les montagnes solitaires et les vallées de l'Aïr
étaient un lieu parfait pour leur dévotion »10. Dans le même ordre
d'idées, Patrice Cressier, dans son étude archéologique consacrée au
Soufisme dans les régions allant de l'Adrar des Ifoghas (nord-est du
Mali au nord-ouest du Niger) à l'Aïr, confirme ces affirmations et
attribue « le développement de la ville et du sultanat d'Agadez »
(Cressier, 1990 : 69) à la chute de Tagaddâ ou Taqaddâ d'Ibn Battūta
« à la fin du Moyen Age » (Cressier, 1990, Ibid.), sans pouvoir en
préciser le processus. L’ensemble des hypothèses émises, le choix de
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multiples sites liés à la lecture d’Ibn Battūtā laissent encore largement
ouvertes les possibilités d’épiloguer sur Taqaddâ qui reste une énigme.
En raison du rôle et de l'importance qu'Ibn Battūtā attribue à
Taqaddâ, et plus tard, du rôle et de l'importance d'Agadès deux
décennies après son passage, l'identification d'Agadès comme site
unique de la Taqaddâ d'Ibn Battūtā paraît comme une éventualité
scientifique tout à fait admissible, à condition de reconsidérer la
définition de la « ville » ; identification qui concorde avec toutes les
informations décrivant un commerce caravanier de première
importance, celui d’Agadès. En effet, l’étude du toponyme Taqaddâ
conduit à considérer que sa désignation la plus proche est bien Agada,
devenu Agadès, cité médiévale du centre nord du Niger. C’est la
même racine « Akdez »11 que l’on retrouve dans le Tarikh es-Soudan.
En effet la consonance entre « Taqaddâ ou Tagaddâ » du texte d'Ibn
Battūta est assez éloignée de Tiguidda et Azélik. Au contraire, elle
convient bien à Agadès qui, selon Djibo Hamani avait été appelée,
Agada avant d'être « targuisée »12.
Cette reconnaissance de Taqaddâ d’Ibn Battūtā en Agadès se
renforce aussi par la présence d’un sultan en 1353. L’écueil réside
dans le fait qu’une mine de cuivre n’a pas été détectée à Agadès ni à
proximité ; néanmoins, des recherches de terrain n’ont jamais pu être
menées surplace. Les recherches sahariennes ont toujours démontré
que la cité d’Agadès était sur le passage privilégié de la piste
caravanière décrite d'une part, et d'autre part, qu'Agadès en tant
qu'ancien entrepôt, était peuplé en partie par des gens originaires
d’Aoudjila, de Gourara, du Touat ou de Ghadamès (Barth, 1860 :
226). D'ailleurs, de nos jours encore, les traces de cette présence
existent. L’on sait aussi que Léon l’Africain qui a visité l’intérieur du
11

ES-SA‘DI, Tarikh es-Soudan, Traduction Houdas, Paris, Adrien Maisonneuve,
1981, p. 129.
12
HAMANI, D., Au carrefour du Soudan et de la Berberie. Le sultanat touareg de
l'Ayar. Niamey, Institut de Recherches en Sciences Humaines, 1989, p. 147.

326

Sūdān et fait la description d’Agadès en 1513 ne parle ni de Taqaddâ,
ni d’Azélik. D’après S. Bernus et P. Gouletquer, taghda désigne les
« "régions administratives" à la tête desquelles se trouvait un taghda
(petit chef, sous-chef, littéralement appui ou encore javelot) » (Bernus
et Gouletquer, 1973 : 62). Ces auteurs mettent en avant des difficultés
linguistiques relatives à l’interprétation du toponyme « Tegidda » en
le traduisant par « source ». Ils suggèrent « que l’interprétation
administrative et politique du terme est sans doute préférable à
l’interprétation purement géographique » (Bernus et Gouletquer,
1973, Ibid.). Cette hypothèse se base sur des renseignements obtenus
des habitants d’In Gall (localité située à 90 km au sud-ouest
d’Agadès) qui auraient, selon les auteurs, précédé les Touaregs dans la
région. Pour ces deux auteurs « c’est l’ensemble de ces
agglomérations (sahariennes) que désignerait le terme générique de
Takedda » (Bernus et Gouletquer, 1973, Ibid.). D’ailleurs pour saluer
le sultan de Taqaddâ « qui se trouvait à ce moment-là à une journée de
distance de la ville » (Ibn Battūtā, 1968 : 442), Ibn Battūtā avait utilisé
une « monture » et loué les services d’un guide (Bernus et Gouletquer,
1973, Ibid.). Le sultan d’Agadès, intronisé par les clans,
confédérations et autres tribus, étant l’autorité de tutelle des
agglomérations de l’Aïr, des déplacements quotidiens s’imposaient à
lui dans le cadre de leur administration. On pourrait penser que lors du
voyage d’Ibn Battūtā celui-ci était en déplacement hors de sa cité
d’Agadès. Lui-même affirmait qu’il « (le sultan) vint me voir monté
sur un cheval » (Ibn Battūtā, 1968 : 442). Evoquant le sultanat de l’Aïr
en 1337 al-‘Umarī n’a jamais fait mention de Taqaddâ au moment où
la cité était supposée riche et fréquentée, mais de « Zkra, Dkra »
(Bucaille, 1975 : 726) qu’une traduction rapide en 1927 a donné
« Tigiddâ » (Bucaille, Ibid.), Takadda selon Lhote. Pour cet auteur, il
n'y a jamais eu production de cuivre dans la région. Son
"argumentation" réside dans le fait que, dans la lecture du récit d'Ibn
Battūtā, il faut traduire (ou comprendre) sel à la place de cuivre, ce qui
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s'appliquerait aisément à (sa) Takeda (donc Tiguiddan Teçum ou
source salée) : « la description de Takadda correspond en tous points à
celle de Tiguidda-n-Tesemt et il suffit pour cela de changer un seul
mot » (Lhote, 1972, 469), soulignait-il.
Enfin, l’on remarque que Maranda, Taqaddâ et Agadès répondent à
la même configuration géographique et historique, celle d’« un centre
florissant de commerce avec l’Egypte et un lieu de passage obligé
pour les caravanes d’esclaves » (Hunwick, J. O., 1998 : 144). Taqaddâ
comme Agadès sont décrits comme des endroits de réflexion
islamique fréquentés par des savants (Hunwick, Ibid.). En somme,
Maranda fut mentionné du IXe au XIIe siècle, Taqaddâ au XIVe siècle
et depuis s’affirme Agadès. Lorsque l’un de ces toponymes est évoqué
par les auteurs arabes, l’autre ou les deux autres n’apparaissaient
guère. Cette singularité dénote une continuité historique et
géographique à travers ces différentes graphies d’un même sultanat,
celui d’Agadès.
Conclusion
La cité de Taqaddâ, abondamment décrite au XIVe siècle, a fait
l’objet de nombreuses recherches et publications. C’est surtout le texte
du voyageur arabe Ibn Battūtā qui en donna sa description la plus
importante, s’étant personnellement rendu sur le site à la demande de
son souverain. Il en donna d’abondants détails, trop même, car, très
peu de cités africaines ont été aussi bien décrites à cette époque. Bien
que suffisamment détaillé, le texte d’Ibn Battūtā a constamment été
partiellement cité, le plus souvent en dehors de son contexte. En effet,
du milieu du XIXe siècle à ce jour, il a fait l’objet de nombreuses
interprétations, le plus souvent contradictoires. Parmi celles-ci, il y a
celle d’Henri Lhote qui l’identifia la cité de Taqaddâ à Tiguidda-nTesemt. Pour lui, Ibn Battūtā rapporte non pas une mine de cuivre,
mais de sel (Lhote, 1972 : 469), mettant en cause le traducteur d’Ibn
Battūtā, Ibn Djozaï. Bucaille n’a pas adhéré à ce point de vue. Selon
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lui, il s’agit d’un voyageur expérimenté décrivant d’ailleurs une étape
importante de son dernier voyage : « ce texte n’est ni celui d’un
débutant, ni d’un dilettante, ni d’un compilateur » (1975 : 731) pour
qu’il comporte « une erreur de la taille de celle supposée par H.
Lhote » (Ibid.). En ce qui concerne le traducteur, R. Bucaille estime
qu’un tel travail sur commande du sultan mérinide en personne ne
pouvait être exécuté par un amateur. Enfin, il estime que « les
nombreuses versions des différentes sources orales sur Agadès, Azélik
et Teguidda-n-tesemt forment un corpus d’un intérêt certain pour
l’histoire probable de Takaddâ » (Bucaille, Ibid. 753). Ainsi, sur la
base d’une relecture des textes concernés par cette question d’une part
et d’une l’étude minutieuse de la cité d’Agadès d’autre part, en raison
du rôle et de l'importance qu'Ibn Battūtā attribue à Taqaddâ et, plus
tard, du rôle et de l'importance d'Agadès moins d’un siècle après son
passage, la cité de Taqaddâ peut bien être identifiée au site historique
d’Agadès.
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L’artistre peintre Sylvestre Jean-Pascal Zoungrana dit Sylvo et
ses productions picturales
Edwige ZAGRE/KABORE
Université de Koudougou

Résumé
Au Burkina Faso, c’est avec le Cercle d'Activités littéraires et
artistiques de Haute-Volta (CALAHV) que les arts et la littérature ont
commencé à avoir une certaine visibilité, à travers la création du
Grand Prix CALAHV. C’est surtout sous la «Révolution démocratique
et populaire » (RDP) que le Grand Prix national des Arts et des
Lettres (GPNAL) de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) va
permettre la découverte de nombreux jeunes artistes plasticiens.
Dans ce dynamisme croissant, un jeune peintre burkinabè, Sylvestre
Jean-Pascal Zoungrana dit Sylvo, s’est fait connaître à travers ses
peintures qui illustrent les problèmes dans la société burkinabè.
L’originalité de ses créations et la particularité du style auquel il
s’apparente (le surréalisme), méritent que l’on s’y penche.
Mots clés : Art plastique, peinture, surréalisme.
Abstract
In Burkina Faso for a long time the plastic arts have not been
recognized. But with the Circle of Literary and Artistic Activities in
Upper Volta (CALAHV) arts and literature have begun to get
visibility, especially through the creation of the great prize CALAHV.
It is mostly during the period of Popular and Democratic Revolution
(RDP) that the national great prize of arts and letters (GPNAL) of the
Semaine Nationale de la Culture (SNC) allows the discovery of young
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plastic artists. In this atmosphere a young painter Sylvestre JeanPascal ZOUNGRANA nicknamed Sylvo tries to make himself know
through his painting. He also wants to depict the problems
experienced by the young in the Burkinabe society. His works can be
seen at Villa Sikanda in Ouagadougou.
The little studies dedicated to the works of plastic arts from
Burkina Faso, as well as the originality of the productions and the
peculiar style of the artist deserve interest.
Sylvo’s artistic process based on surrealism takes into account
imagination and dream in the making of works through a series of
questionings.
Keywords : Plastic arts, painting, Burkinabe, surrealism
Introduction
Le public Burkinabè s’intéresse de plus en plus à la peinture, à la
sculpture, au batik grâce aux expositions. La peinture burkinabè
commence à être mieux connue. Elle suscite l’intérêt des spécialistes,
mais aussi des amateurs. D’où l’intérêt d’une réflexion sur le travail
d’un jeune artiste-peintre burkinabè, Sylvestre Jean-Pascal Zoungrana
dit Sylvo1.
L’espace aménagé de «la villa Sikandra »2 sis au secteur n°16, du
quartier Cissin à Ouagadougou, a servi de cadre à l’exposition de ses
œuvres du 4 au 27 novembre 2005.
Le choix de consacrer une étude aux œuvres de cet artiste se justifie
à plus d’un titre. La rareté des études consacrées aux artistes

1

Sylvo a exposé ses œuvres en même temps qu’une peintre française, Françoise
Metge.
2
"La villa Sikandra" est un cadre aménagé dans une architecture traditionnelle
Kasséna de Tiébélé, permettant la promotion de jeunes artistes. Les promoteurs de
cette initiative sont Toussaint Soala du Burkina Faso et Jean-Jacques Beylac de
France.
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plasticiens contemporains burkinabè et à leurs œuvres3 constitue un
handicap à leur connaissance. Il est aussi à noter que le style de
production du peintre Sylvo, dans la réalisation de ses peintures,
présente une certaine originalité dans l’univers artistique burkinabè et
peut se lire à l’aune du surréalisme4.
«Mon style s’inspire du surréalisme, une façon de contribuer par le
rêve et l’imagination à changer la vie »5. Cette affirmation est en ellemême une hypothèse de recherche que nous allons vérifier à travers
l’étude de ses œuvres.
Pour nous conformer à la tradition scientifique, nous avons adopté
une méthodologie de travail. Nous avons d’abord visité l’exposition
de Sylvo et nous avons procédé à des prises de vue. Nous nous
sommes intéressée à l’artiste lui-même, ainsi qu’à l’organisateur de
l’exposition à travers des échanges directs. Un guide d’entretien a été
élaboré afin de mieux préciser et approfondir toutes les questions. Ces
sources orales seront complétées par celles écrites dans l’optique de
présenter le cadre théorique et de mieux saisir les différents concepts
du sujet.
Les informations reccueillies permettent d’articuler cette étude en
trois parties. La première concerne une petite présentation de l’artiste.
La deuxième porte sur l’approche théorique et conceptuelle pour
dévider l’écheveau autour des concepts d’Art, de style et de
surréalisme. Enfin, la troisièeme est le travail d’analyse de quelques
œuvres de l’auteur.

3 On peut noter quelques auteurs sur les arts plastiques contemporains, tels,
GAUDIBERT Pierre (1991), KABORE Edwige (1993) et (1999), SPIESSE
Emmanuelle (1996), KY Jean Célestin (1996), ELIARD Stéphane (2002).
4

OUEDRAOGO Cyr Payim et KARANTAO Kader Patrick, 2005 : « Villa
Sikandra, une merveille culturelle à Cissin », In L’observateur Paalga, du
mardi 08 novembre, p.23.
5
Sylvo, 09 novembre 2005, à « la Villa Sikandra » à Ouagadougou.
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I. Présentation de l’artiste Zoungrana Jean-Pascal dit Sylvo
Jean-Pascal Zoungrana est né en 1980 au Burkina Faso. Il y vit et à
Ouagadougou, la capitale. Selon Pierre Garel, l’art de ce jeune artiste
s’inscrit dans son temps et fait appel aux faits de la société burkinabè
liés non seulement au corps (la prostitution, le sida, la religion et ses
interdits), mais aussi à la corruption, à la vulgarité, aux afficionados
des « 3b » « bière, baise et brochettes »6.
Peintre autodidacte, Sylvo est un artiste engagé et la représentation
du corps humain et du sexe sont au centre de sa peinture. Il a réalisé
ses premières expositions en 2005 à la Villa Sikandra à Ouagadougou
et en 2007 à l’espace culturel Hangar 11 de cette même ville.
Sa technique, nous dit Pierre Garel7, « s’applique en toute
conscience », la peinture à l’huile lui permet de faire de fines
retouches à volonté et un rendu lisse qui est celui d’une peau huilée,
lubrifiée, sensuelle ». Pierre Garel ajoute que « la peinture de Sylvo
est une peinture délicate, sensuelle et dérangeante, un cocktail
inhabituel au Burkina Faso »8.
C’est depuis 2004 qu’il a débuté sa carrière avec des expositions
collectives au Centre Culturel Français Georges Méliès (CCFGM) et à
l’Espace Naanego de Ouagadougou. En 2005, on le retrouve exposant
à RAN-Hôtel de Ouagadougou, à Bangre Zaka, à Sabou et à l’Espace
Gondwana de Ouagadougou avec d’autres artistes.
En 2007 et 2008, ses œuvres font l’objet d’exposition,
respectivement à l’Espace Gambidi de Ouagadougou, au Conseil
National de Lutte contre le Sida et les infections sexuellement
transmissibles (CNLS-IST), au Centre Culturel Georges Méliès CCFGM et à la Résidence de l'Union Européenne à Ouagadougou. En
2008, Sylvo s'est lancé dans une série courageuse sur le statut du corps
6

www.thefushiatree.com/sylvestre; www.africancolours.net
Garel Pierre a rédigé un des textes de la biographie de Sylvo.
8
www.thefushiatree.com/sylvestre; www.africancolours.net
7
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dans l'islam et le christianisme. Profondément respectueux de l'autre,
il dénonce en douceur, et veut ainsi conscientiser, faire réfléchir et
obliger à revoir les préjugés sociaux. Il expose sur le thème
« Croyance » avec Lolito au Hangar 11 et à la Villa Yiri Suma.
Dans le domaine de la santé, Sylvo a réalisé, en 2009, à
Ouagadougou, des projets d’exposition en partenariat avec le
Programme d’Appui au Monde Communautaire et Associatif
(PAMAC) sous l’égide du PNUD. Les expositions ont tenu compte
des thèmes sauivants : « palu pas nous » et « regard de l'artiste sur la
tuberculose ».
Avec d’autres artistes, il expose en 2010 « Attentation »
« Performances » au Hangar 11. En 2010 et en 2011, il expose, à la
« Fête des arts plastiques de Ouagadougou » 2e édition et 3e édition.
Sylvo fait partie, en 2012, de l’animation d’un atelier « Murmurs » à
l’espace Napaambeogo à Ouagadougou et d’un autre « Project
caméléon » qui est un atelier de rencontre Arts-Sciences
sur le changement climatique. Il est aussi présent « Nak-nak », une
mise en scène théâtral de Sidiki Yougbaré à Goethe institut, à
Ouagadougou.
Sylvo franchit le cap des expositions nationales pour celles
internationales, en exposant en 2007 à la Galerie Lac Bleu d’Abidjan.
Il participe en 2008 au Festival International d'Art et de Culture de
Rodby,
Gallery
Sigvardson
(Danemark),
puis
à
la
Résidence « Arbeitsgruppe Gästeatelier Krone » (Aarau-Suisse). Il
effectue une tournée d’expositions en Belgique entre 2012 et 2013.
La technique de l’artiste Sylvo s’est enrichie récemment avec des
supports de nattes en plastiques. Le thème de la politique apparaît
explicitement dans ses œuvres9. Il se range parmi les peintres, se
proclamant du surréalisme, dont les contours demandent d’être
précisés avant toute analyse de ses œuvres.

9

Voir la série "Des questions d’actualité".
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II. Approche théorique et conceptuelle
Le surréalisme succède au dadaïsme et repose sur le refus de toutes
les constructions logiques de l’esprit et sur les valeurs de l’irrationnel,
de l’absurde, du rêve, du désir et de la révolte10. Il est un mouvement
littéraire et culturel de la première moitié du XXe siècle, comprenant
l’ensemble des procédés de création et d’expression utilisant toutes les
forces psychiques (automatisme, rêve, inconscient) libérées du
contrôle de la raison et en lutte contre les valeurs reçues.11
André Breton le définit dans le premier « Manifeste du
Surréalisme » comme un «automatisme psychique pur, par lequel on
se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute
autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la
pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de
toute préoccupation esthétique ou morale [...] »12.
Le mouvement surréaliste repose donc sur la volonté de libérer
l’homme13 des valeurs morales qui le contraignent et des académismes
qui l’empêchent d’agir, c’est-à-dire qui nuisent à la force créatrice.
Souvent, les écrivains surréalistes se libèrent de la contrainte du sens
dans leurs productions littéraires ; c’est ainsi que le groupe surréaliste
s’adonnait au jeu du « cadavre exquis », jeu qui consiste à écrire des
phrases au hasard, chaque participant donnant un seul élément de
phrase […] sans connaître les autres ».
Le mouvement a aussi une dimension politique. L’art est considéré
comme un moyen de « changer la vie ». Parmi les peintres, citons
Max Ernst, Salvador Dalí, René Magritte et Juan Miró.
Les surréalistes perturbent nos habitudes. Leur art dégage de la
révolte. Le mot Surréalisme est désormais prononcé comme « victime
de sa fausse popularité : on n'hésite pas à qualifier de surréaliste le
10

http://fr.wikipédia.org/wiki/surréalisme du 05 janvier 2013
http://fr.wikipédia.org/wiki/surréalisme
12
http://fr.wikipédia.org/wiki/surréalisme
13
Jean-Jacques Beylac, 15 novembre 2005, à « la Villa Sikandra », à Ouagadougou.
11
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premier fait un peu bizarre ou inhabituel, sans davantage se soucier de
rigueur. Le surréalisme [...] est pourtant exemplaire par sa cohérence
et la constance de ses exigences » (Durozoi G, 2002, p.5).
Le surréalisme est la voie par laquelle l’artiste Sylvo pense se faire
entendre et se faire comprendre à travers ses tableaux. C’est un style
de représentation qui prend en compte l’imagination et le rêve dans la
conception des œuvres. L’artiste exprime sa vision de la société tout
en dénonçant les problèmes qui la minent.
La notion de style est large et plusieurs éléments sont à
considérer14. L’allemand Max Ernst fut l’un des peintres les plus
inventifs du mouvement, créant ses tableaux par grattages, frottages,
jeux de hasard. Il a également réalisé beaucoup de collages ainsi que
des sculptures. Le belge René Magritte, un maître du surréalisme,
peignait ses toiles dans son salon, sans modèle et se fiait à
son imagination pour créer ses images. Son style s’apparente à celui
de l’espagnol Salvador Dali, assez réaliste, précis, mais plus simple.
Magritte aimait faire des associations entre des objets qui
pouvaient (ou non) avoir un rapport entre eux, ou bien détournait le
sens de ces objets.
Le surréalisme se caractérise par une imagerie du bizarre et du
surréel. Il relève également d’un intérêt pour les mécanismes de
l’esprit, surtout de l’inconscient, ébauchés par le psychanalyste
Sigmund Freud. Selon lui, nos actions sont dirigées par nos pensées et
nos désirs inconscients, dont nos rêves sont en partie révélateurs.
Les surréalistes sont convaincus que «l’inconscient» est la source
du génie créateur et emploient des procédés curieux pour le faire
surgir. Beaucoup s’essaient à «l’automatisme», c’est-à-dire qu’ils
14

Jean GABUS, Art nègre. Recherche de ses fonctions et dimensions. Neuchâtel, La
Baconnière, 1967, p.14. .
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écrivent, dessinent ou peignent sans réfléchir. Ainsi, ils ont persuadés
que ce sont leurs pensées inconscientes qui engendrent leurs dessins
ou leurs textes.
Les tableaux du peintre Sylvo traitent du thème de la sexualité, qui
reste encore tabou au BurkinaFaso, mais également en Afrique. Pour
comprendre les objectifs visés par l’artiste, nous nous sommes
intéressée à l’agencement méthodologique de ses œuvres.
III. Lecture artistique et surréaliste de quelques œuvres de
l’auteur
Les surréalistes adorent jouer avec la réalité comme le font nos
rêves dans lesquels nous nous retrouvons souvent dans des
situations absurdes, drôles ou « cauchemardesques ». N’est-ce pas
dans cette optique que les œuvres de l’artiste Sylvo s’exposent à ces
visiteurs ? Lors de son exposition, l’artiste a tenté de classifier ses
œuvres en trois points.
III.1. Une série de questions
La peinture de Sylvo est composée de dix-sept œuvres. Il se donne
pour ambition de recenser les problèmes de la jeunesse et des
burkinabè, de contribuer par son rêve, son imagination, à « changer la
vie ». Il tente de sensibiliser le public aux maux de la société
(perversion, drogue, sida, etc.), car ces fléaux font de nombreuses
victimes au sein de la frange jeune de la population.
Son style s’exprime à travers le corps et la nature qui doivent être
en parfaite harmonie. L’on peut être amené, en effet, à se poser un
certain nombre de questions si cette symbiose venait à être rompue.
L’artiste considère le corps humain comme une nature à explorer,
selon les sociétés et les époques. Comment fonctionne le corps
humain (photo n°1).
Pour l’artiste, la nature est liée à l’imagination, au mental, au désir,
à la sensation, bref, à l’invisible, au non palpable (photo n°2).
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Photo n°1 : Titre de l’œuvre :
"Question 1"

Photo n°2 : Titre de l’œuvre :
"Question 2"

Artiste : Zoungrana Sylvestre JeanPascal dit Sylvo
Forme : Peinture à l’huile
Dimensions : 0,65m x 0,45m
Source : Photo Edwige Zagré, prise le
09 novembre 2005 à la « Villa
Sikandra » (Ouagadougou)

Artiste : Zoungrana Sylvestre JeanPascal dit Sylvo
Forme : Peinture à l’huile
Dimensions : 0,65m x 0,45m
Source : Photo Edwige Zagré, prise
le 09 novembre 2005 à la « Villa
Sikandra » (Ouagadougou)

Sylvo utilise des toiles locales et des couleurs naturelles. La nature
vit de la nature et par la nature car toute chose engendre une autre.
Tout cela semble pourtant paradoxal, mais c’est selon lui, la nature
normale des choses (voir photo n°3).
L’harmonie des sexes est matérialisée par les éléments de la nature.
Les différentes parties du corps humain sont représentées par les
feuillages, les fruits, les branches, etc. Elles présentent une union
parfaite entre l’homme et la femme. Le tissage burkinabè s’invite à
cette harmonie des formes et des couleurs (photo n°4).
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Faisant allusion à un peintre français du XVIIIe siècle, du nom de
Courbet, Sylvo tire une réflexion sur le sexe. Ce peintre peint le sexe
féminin comme la naissance du monde. Toute réflexion faite
aujourd’hui sur le sexe féminin a une double fonction, car autant elle
est la naissance du monde, autant elle peut être considérée comme la
fin du monde. L’artiste peint une belle silhouette de femme,
qu’accompagne la tête d’un animal féroce et méchant, qui en dit long
sur le comportement que la jeunesse doit avoir (voir photo n°5).
En effet, c’est par le sexe féminin que la vie est donnée et c’est par
elle aussi que la mort peut être donnée par le biais des maladies
sexuellement transmissibles MST et le VIH/sida (MST/sida).
Titre de
"Nature

Photo n°3 : Titre de
l’œuvre : "Question 3"

Photo n°5 : Titre de
l’œuvre : "La fin du
monde

Artiste :Zoungrana
Sylvestre
Jean-Pascal dit Sylvo
Forme : Peinture à l’huile
Dimensions : 0,60m x 0,40m
Source : Photo Edwige Zagré,
prise le 09 novembre 2005 à la
« Villa
Sikandra »
(Ouagadougou)

Artiste :
Zoungrana
Sylvestre Jean-Pascal dit
Sylvo
Forme : Peinture à l’huile
Dimensions :
0,50m
x
0,50m
Source : Photo Edwige
Zagré, prise le 09 novembre
2005 à
la « Villa
Sikandra » (Ouagadougou)

Artiste :
Zoungrana
Sylvestre Jean-Pascal dit
Sylvo
Forme : Peinture à l’huile
Dimensions :
0,55m
x
0,55m,
Source : Photo Edwige
Zagré prise le 09 novembre
2005 à la «Villa Sikandra »
(Ouagadougou)

Photo n°4 :
l’œuvre :
androgyne":
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Depuis quelques temps, apparaissent dans les tableaux de Sylvo des
motifs de pagnes qui surgissent des corps, sur leur surface et des
parties restant visibles ; cela apporte une dimension réaliste à l’instar
des architectures graphiques en surimpression sur ces corps qui font
allusion aux habitations ouagalaises. Elles sont transparentes et on voit
ce qui se passe derrière leurs murs.
L’artiste réalise ses œuvres selon un style et une technique 15 qui
prend en compte l’environnement du contexte des œuvres et applique
les couleurs appropriées.
René François Ghislain Magritte16 fut un peintre surréaliste belge,
dont l’art à toujours inspiré Sylvo. C’est ainsi qu’un hommage rendu
à cet artiste permet du même coup d’actualiser sa conception de l’art
dans notre société d’aujourd’hui. A travers des couleurs sombres qui
rappellent la nuit, les ténèbres où se passent les jeux interdits et le
rouge vif de l’amour, tout peut arriver (voir photo n°6, page suivante).
Notre société actuelle est régie par les biens matériels de
consommation. Le gain de l’argent facile fait partie des
comportements qu’adoptent de nombreux jeunes (voir photo n°7, page
suivante).

15

Edwige KABORE, 1993 : La peinture contemporaine au Burkina Faso, Mémoire
de Maîtrise, Département d’histoire et archéologie, FLASHS, Université de
Ouagadougou, p. 41-96.
16
René François Ghislain Magritte est un peintre surréaliste belge, né le 21
novembre 1898 à Lessines dans le Hainaut (Belgique) et mort à Bruxelles le 15 août
1967.
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Photo n°6 : "Magritte à Ouaga"

Photo n° 7 : "Dytique (sans titre)"

Artiste : Zoungrana Sylvestre Jean-Pascal
dit Sylvo
Forme : Peinture à l’huile
Dimensions : 0,60m x 0,40m
Source : Photo Edwige Zagré, prise le 09
novembre 2005 à la « Villa Sikandra »
(Ouagadougou)

Artiste : Zoungrana Sylvestre Jean-Pascal
dit Sylvo
Forme : Peinture à l’huile
Dimensions : 0,65m x 0,70m,
Source : Photo Edwige Zagré, prise le 09
novembre 2005 à la « Villa Sikandra »
(Ouagadougou)

III.2. Des préoccupations intermédiaires
Le thème « Préoccupations intermédiaires » fustige les
comportements des jeunes à Ouagadougou et les abus de la jeunesse
qui s’adonne à des jeux interdits. L’artiste note les comportements des
jeunes à travers "les trois B à Ouaga" (Bière, Baise et Brochettes).
Dans un corps humain, différentes influences s’affrontent. Dans ce
monde moderne d’aujourd’hui se mêlent désirs sexuels, matériels
(motos) et toutes sortes de vices indésirables pour la jeunesse (voir
photo n°8).
L’art permet de dévoiler nos comportements dans une société à une
période donnée (voir photo n°9).
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Photo n°8 : "Les trois B à Ouaga"

Photo n°9 : "Les trois B à Ouaga"

Artiste : Zoungrana Sylvestre Jean-Pascal dit
Sylvo
Forme : Peinture à l’huile
Dimensions : 0,80m x 0,60m,
Source : Photo Edwige Zagré, prise le 09
novembre 2005 à
la « Villa Sikandra »
(Ouagadougou)

Artiste : Zoungrana Sylvestre Jean-Pascal
dit Sylvo
Forme : Peinture à l’huile
Dimensions : 0,65m x 0,45m
Source : Photo Edwige Zagré, prise le 09
novembre 2005 à la « Villa Sikandra »
(Ouagadougou)

Lorsque les jeunes de notre société d’aujourd’hui ressentent un
besoin, un désir quelconque lié aux « trois B » de dépravation rien ne
peut les arrêter. Tous les moyens sont mis en œuvre pour y parvenir
(voir photo n°10).
L’acte sexuel et le matérialisme riment avec une musique
dénommée la danse de la moto (voir photo n°11)
La sexualité africaine est perçue comme une activité de ténèbres.
De ce fait, il existe une certaine dualité entre le sexe et la lumière.
Toutes les activités interdites se déroulent à la tombée de la nuit
(photo n°12).
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Photo n°10 : "Les trois B à Ouaga"

Photo n°11 : "Les trois B à Ouaga"

Artiste : Zoungrana Sylvestre Jean-Pascal dit
Sylvo
Forme : Peinture à l’huile
Dimensions : 0,65m x 0,35m
Source : Photo Edwige Zagré, prise le 09
novembre 2005 à
la « Villa Sikandra »
(Ouagadougou)

Artiste : Zoungrana Sylvestre Jean-Pascal
dit Sylvo
Forme : Peinture à l’huile
Dimensions : 0,60m x 0,40m
Source : Photo Edwige Zagré, prise le 09
novembre 2005 à la « Villa Sikandra »
(Ouagadougou)

"Jeux interdits à Ouaga" est un ensemble de préoccupations que
l’artiste souligne et qui sont à cheval entre "Les trois B à Ouaga" et
"les thèmes d’actualité".
Le surréalisme se pose en donneur de leçons et prodigue un certain
nombre de conseils. Le vagabondage sexuel doit être interdit, ainsi
que le matérialisme dans tous les sens. En effet, la société
d’aujourd’hui fonctionne sur la base d’intérêt, qu’il s’agisse du
domaine économique, politique et socio-culturel. Tous les moyens
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sont bons à saisir pour se faire de l’argent et tout cela conduit à la
dépravation des mœurs (voir photo n°13).
Photo n°13 : "Jeux interdits à Ouaga"

Artiste : Zoungrana Sylvestre Jean-Pascal dit Sylvo
Forme : Peinture à l’huile
Dimensions : 0,50m x 0,70m
Source : Photo Edwige Zagré, prise le 09 novembre
2005 à la « Villa Sikandra » (Ouagadougou)

Photo n°12 : "Les trois B à Ouaga"

Artiste : Zoungrana Sylvestre Jean-Pascal dit Sylvo
Forme : Peinture à l’huile
Dimensions : 0,50m x 0,50m
Source : Photo Edwige Zagré, prise le 09 novembre
2005 à la « Villa Sikandra » (Ouagadougou)

III.3. Des questions d’actualité
La vie n’est qu’hypocrisie et la sincérité est reléguée au second
plan. Ceci concerne les populations qui soutiennent et encouragent les
régimes monarchiques en place, dans leur gestion quotidienne et
gabegie des biens publics (voir photo n°14).
Les régimes politiques sont à double façade. Tantôt ils bercent les
populations, tantôt ils les oppriment et les dominent (voir photo n°15).
Certains évènements dans la vie des hommes basculent l’équilibre
précaire qui tient d’harmonie au sein de la société. La rage, la haine, le
mépris, la terreur apparaissent dans la peinture de Sylvo pour rappeler
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les événements tragiques qu’a connus le Burkina Faso en 199817 au
Burkina Faso (voir photo n°16).
Certains actes concernent le psychisme humain. Ainsi que toute
relation consanguine engendre des conséquences graves à assumer
(voir photo n°17).
Photo n° : n°14 : "Sourire aux lèvres "

Photo n°15 : "Devant
derrière"

Artiste : Zoungrana Sylvestre Jean-Pascal
dit Sylvo

Artiste : Zoungrana Sylvestre
Jean-Pascal dit Sylvo

Forme : Peinture à l’huile

Forme : Peinture à l’huile

Dimensions : 0,80m x 0,60m

Dimensions : 0,80m x 0,60m

Source : Photo Edwige Zagré, prise le 09
novembre 2005 à la « Villa Sikandra »
(Ouagadougou)

Source : Photo Edwige
Zagré, prise le 09 novembre
2005 à la « Villa Sikandra »
(Ouagadougou)

17

En décembre 1998, a eu lieu au Burkina Faso, l’assassinat du journaliste Norbert
Zongo et s’en ai suivi des troubles sociaux. La fronde sociale a failli avoir raison de
l’investiture et du deuxième mandat présidentiel du président Blaise Compaoré.
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Photo n°16 : "Les dents longues"

Photo n°17 : "Dévoreur
dévoré"

Artiste : Zoungrana Sylvestre JeanPascal dit Sylvo

Artiste : Zoungrana Sylvestre
Jean-Pascal dit Sylvo

Forme : Peinture à l’huile

Forme : Peinture à l’huile

Dimensions : 0,70m x 0,50m

Dimensions : : 0,60m x 0,40m

Source : Photo Edwige Zagré, prise le
09 novembre 2005 à la « Villa
Sikandra » (Ouagadougou)

Source : Photo Edwige Zagré,
prise le 09 novembre 2005 à la
« Villa Sikandra »
(Ouagadougou)

Les artistes surréalistes produisent un climat d’étrangeté dans leurs
œuvres. Ils aiment bien associer des objets insolites et trouvent de la
beauté dans des images inattendues. Les œuvres de Sylvo
montrent des associations d’objets improbables.
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Conclusion
L’artiste Sylvo se sent également concerné par les problèmes de
sexualité que les jeunes vivent. Pour lui, «le corps est le moyen par
lequel l’on peut mieux s’exprimer et faire passer de nombreux
messages18». Mais le mythe qui entoure la sexualité, dans nos sociétés
africaines, ne permet pas aux jeunes de s’épanouir sexuellement et de
vivre pleinement et sainement leur sexualité dans de bonnes
conditions.
Le fait que la sexualité soit un sujet tabou, ne permettant pas le
dialogue entre parents et enfants en âge de puberté, conduit ces
derniers à chercher, par eux-mêmes, à la découvrir précocement.
Le peintre Sylvo veut à travers ses œuvres lever le mythe de la
sexualité, contribuer à la banaliser et amener les jeunes à prendre
conscience de leur corps, de leur sexualité et à respecter la nature qui
les entoure.
Les motifs de ses toiles faites d’ombres et de lumières présentent
des visages humains qui poussent sur des corps féminins des jeunes
filles à demi-nues sur des motos JC, des portables collés à l’oreille,
des brochettes de viande fixées aux poignets du guidon de la moto,
avec une bouteille de bière sur le capot de la moto etc. Des images
pour exprimer une certaine perversion, qui est aujourd’hui la cause de
beaucoup de maux entraînant des milliers de victimes en Afrique et
dans le monde. L'œuvre d'art, pour les surréalistes, ne se justifie que si
elle contribue à changer positivement certaines choses ou certains
comportements dans la vie de tous les jours.
Il revient donc aux parents d’éduquer sexuellement les jeunes gens
afin qu’ils se découvrent et vivent progressivement une sexualité
consciente et épanouie. La naissance d’un véritable art africain passe
par la génération actuelle, par une libération politique, économique et
sociale.
18

Sylvo, 11 novembre 2005, « la Villa Sikandra » à Ouagadougou.
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Les peintures de l’artiste Sylvo entendent en priorité traduire sa
vision, ses pensées, même celles qui sont moins claires et toute cette
réflexion intellectuelle. Son style peut se lire à l’aune du surréalisme ;
ce qui confirme notre hypothèse de départ.
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Crépuscule des temps anciens
de Nazi Boni au regard de la mythocritique
Vincent OUATTARA
Université de Koudougou

Résumé
Le but du présent article est de réfléchir sur le mythe dans le
roman de Nazi Boni Crépuscule des temps anciens1. Cette œuvre est
riche en mythes qui sont des sources d’inspiration pour l’auteur. Le
mythe, une histoire vraie, selon la tradition, joue ici un rôle important
dans le travail de signifiance du texte. Il contribue à mettre en regard
l’histoire du peuple Bwamu. L’empreinte originale de l’auteur est
justement dans sa capacité à se servir du mythe comme une histoire
vraie pour construire la fiction et en définitive, d’établir une relation
entre la fiction et le mythe.
Mots clés : Mythe, fiction, Bwamu, roman.
Abstract
The purpose of this article is to reflect on the myth in the novel of
Nazi Boni Twilight ancient times. This work is rich with mythologies
that are sources of inspiration for the author. Myth, a true story,
according to tradition, plays an important role in the work of
significance of the text. It helps to learn about the history of the
Bwamu people. The author’s original footprint is precisely in its
ability to use the myth as a true story to build drama and ultimately to
establish a relationship between fiction and myth.

1

Nazi BONI, Crépuscule de temps anciens, Paris, Présence africaine, 1962.
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Introduction
Notre recherche porte particulièrement sur le symbolisme du mythe
cosmogonique de la création et de l’origine de la souffrance dans le
roman de Nazi BONI, Crépuscule des temps anciens. Quel est le rôle
que ce mythe joue dans le travail de signifiance de l’œuvre ? Nous
envisageons cette réflexion sous l’angle de la mythocritique. Nous y
sommes autorisé par cette remarque de Pierre Brunel : « La
mythocritique n’est ni une « introduction », ni un « manifeste ». Sa
recherche devrait être une aventure dépourvue de tout dogmatisme ».
Cette pensée retrouve sa véracité dans les travaux d’Eliade MIRCEA :
« Le mythe est une réalité culturelle extrêmement complexe,
qui peut être abordée et interprétée dans des perspectives
multiples et complémentaires »2.

En termes d’objectif de recherche, nous voulons analyser le
fonctionnement du mythe dans le texte littéraire en considérant sa
relation avec le matériau ethnologique. Faut-il le souligner, la
mythocritique est une méthode d’explication et d’interprétation des
mythes influencée par l’anthropologie et l’ethnologie. Ainsi, nous
restons fidèles à notre champ de recherche qui porte sur la
réappropriation des données culturelles et ethnologiques par la
littérature.
Pour l’atteinte de cet objectif, nous procéderons d’abord par un
examen de quelques approches théoriques relatives aux mythes et à la
mythocritique. Ces considérations théoriques permettront d’analyser
le mythe cosmogonique de la création et de l’origine de la souffrance
dans le roman de Nazi BONI.

2

Mircea Eliade, Aspects du mythe, Gallimard, Coll. Folioessais, 1963, p.11.
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I. Mythe et mythocritique
D’abord, quelle définition donner au mythe ?
Eliade MIRCEA évoque « la difficulté de trouver une définition qui
soit acceptée par tous les savants et soit en même temps accessible aux
non spécialistes »3. Pierre BRUNEL souligne le « flou
terminologique » attaché à ce mot4.
La difficulté de trouver une définition qui fasse l’unanimité
témoigne de la flexibilité d’un concept qui est l’objet d’intérêt de
différentes disciplines, notamment l’ethnologie, l’histoire, la
sociologie, les études littéraires, etc. Cependant, Eliade MIRCEA
tente la définition suivante :
« Les mythes relatent non seulement l’origine du Monde des
animaux, des plantes et de l’homme, mais aussi tous les
événements primordiaux à la suite desquels l’homme est devenu
ce qu’il est aujourd’hui, c'est-à-dire un être mortel, sexué,
organisé en société, obligé de travailler pour vivre, et travaillant
selon les règles »5.

Pourtant Jean Louis BACKES voit dans le mythe « toute
représentation verbale qui ne correspond à rien dans la réalité »6. De
ce fait, le mythe relèverait de l’imaginaire, de l’affabulation, de la
fiction, du mensonge. Dans ces conditions, comment lui accorder une
importance, un sérieux ?
Pour Jean Paul COLLEYN, considérer les croyances comme étant
de la fiction relève d’un abus de langage ethnocentrique. « On ne
saurait qualifier de fictionnelles des représentations comme les
3

Eliade MIRCEA, Op., Cit., p.16.
Pierre BRUNEL, (dir.), Dictionnaire des mythes littéraires, Paris : Éditions du
Rocher, 1988, p. 7./Cité par Jean-Louis BACKES, Le Mythe dans les littératures
d’Europe, Paris : Éditions du Cerf, coll. Cerf Littérature, 2010, 208 p., On le
retrouve
aussi
sur
le
site
Fabula
du
8
février
2001/
www.fabula.org/revue/document6139.php
5
Eliade MIRCEA, Op., Cit., p.23.
6
Jean-Louis BACKES, Op., Cit., p.10.
4
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croyances, les mythologies, la magie, la divination. Ce sont des
croyances, qui, pour les croyants, n’ont pas à être vérifiées et qui font
intimement partie de la vie quotidienne, observe-t-il. La distance
temporelle (anachronisme) ou spatiale (anatopisme) disqualifie la
prétention à la vérité d’une croyance ancienne ou exotique et nous la
fait voir comme une fiction alors qu’elle n’en est pas à proprement
parler une »7.
L’intérêt pour le mythe demande un petit rappel historique pour
éclairer davantage et permettre de cerner les interprétations que ce
terme a connues au fil du temps. Eliade MIRCEA nous en donne un
aperçu saisissant dont l’essentiel est rendu dans les lignes qui suivent :
« Depuis Xénophane (environ 565-470) – qui, le premier, a
critiqué et rejeté les expressions « mythologiques » de la
divinité utilisées par Homère et Hésiode – les Grecs ont
progressivement vidé le mythos de toute valeur religieuse et
métaphysique. Opposée aussi bien au logos que plus tard, à
historia, mythos a fini par dénoter tout « ce qui ne peut pas
exister réellement ». Et il faut ajouter que « le
judéochristianisme rejetait dans le domaine du « mensonge » et
de l’illusion » tout ce qui n’était pas justifié ou validé par un des
deux testaments »8.

A partir du XIX siècle, le mythe est considéré comme une
« histoire vraie qui plus est, hautement précieuse parce que sacrée,
exemplaire et significative»9. Le mythe n’est plus « fable »,
« invention », « fiction ». « Il fournit des modèles pour la conduite
humaine et confère une signification à l’existence »10.
Les ethnologues et sociologues l’inscrivent dans le champ de leur
réflexion. Laburthe TOLRA le considère comme un récit premier qui
7

Jean Paul COLLEYN, « Fiction et fictions en anthropologie », L’Homme 3/2005,
n° 175-176, p. 147-163.
8
Mircea Eliade, Aspects du mythe, Op., Cit., p.12.
9
Ibid., p.11
10
Ibid., p.12.
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met en scène l’histoire des dieux et des hommes. Il donne « un
ensemble de représentations des rapports du monde et de l’humanité
avec les êtres invisibles »11. Claude Lévi-STRAUSS abonde dans le
même sens en précisant que le mythe est « une histoire du temps où
les hommes et les animaux n’étaient pas encore distincts »12. Dans le
champ théorique, il introduit la notion de mythème en 1945 dans un
article intitulé L’analyse structurale en linguistique et en
anthropologie13.
Les mythèmes sont des « unités constitutives » complexes et
spécifiques au mythe14. Cette approche des mythes va encourager son
étude par les spécialistes en littérature orale et les folkloristes en tant
que genre oral narratif. Leur démarche inclut la collecte, la
transcription et le repérage des genres de la littérature orale dans les
textes littéraires écrits.
Gilbert DURAND enrichit le domaine de l’analyse du mythe. Il
insiste sur la prétention du mythe à une autre logique d’interprétation
du monde et des phénomènes naturels. Il explique pourquoi les
choses, différentes au départ, sont devenues comme elles sont. Le
mythe utilise donc une forme de rationalisation du discours.
L’analyse de Gilbert DURAND débouche sur la mythanalyse
comme une exploration des imaginaires sociaux actuels et des
mythologies contemporaines, celles qui déterminent les valeurs et
comportements collectifs de façon inconsciente. Il apparaît clairement
dans sa réflexion que la

11

Laburthe-TOLRA, Philippe WALTER et Warnier Jean-Pierrre, Ethnologie,
Anthropologie, Paris, P.U.F., 1993, p.168.
12
Claude-Lévi STRAUSS, De près et de loin, entretien avec Didier Eribon, Odile
Jacob, 1993, p.133.
13
Claude Lévi-STRAUSS, « L’analyse structurale en linguistique et en
anthropologie », Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958, pp. 43-69/ Cité par
Philippe WALTER, Les enjeux passés et futurs de l’imaginaire. Mythème,
mythanalyse et mythocritique, pp. 40.
14
Ibid., pp. 40.
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« mythanalyse permet d’élargir les résultats obtenus grâce à la
mythocritique en appliquant les méthodes élaborées pour
l’analyse d’un texte à un champ plus large, celui des pratiques
sociales, des institutions, des monuments autant que des
documents »15.

La mythocritique a pour objectif de distinguer dans la création,
l’action essentielle du mythe et la caractérisation de celui-ci pour une
œuvre et un auteur donné. Elle s’intéresse à « l’analyse des textes et
l’étude des mythes littéraires […], leur flux et reflux en une culture à
un moment culturel donné »16. Elle accorde une place importante à la
revalorisation du mythe en tant que mode de pensée à part entière.
Danièle CHAUVIN et Philippe WALTER précisent que « le postulat
de la mythocritique est de tenir pour essentiellement signifiant tout
élément mythique, patent ou latent »17. Elle a pour champ privilégié
les contes et les mythes.
Aujourd’hui, de la mythocritique, on évolue vers la mythopoétique.
Pour la mythocritique, le mythe est une donnée antérieure et
extérieure au texte, la mythopoétique, elle, ne postule ni antériorité, ni
extériorité des mythes par rapport à la littérature. Elle s’attacherait en
revanche à examiner comment l’œuvre « fait » le mythe et comment le
mythe « fait » l’œuvre. Pour Véronique GELY, faire une
« mythopoétique des genres », c’est utiliser la mythocritique pour voir
et montrer comment les mythes fabriquent les genres littéraires,
comment ils les travaillent ; c’est considérer les mythes comme à
l’origine des genres, et également comme « à l’œuvre », au travail au
sein d’eux18.

15

Gilbert DURAND, Introduction à la mythodologie. Mythes et sociétés, Paris :
Albin Michel, 1996, p. 205.
16
Pierre BRUNEL, Mythocritique, Paris : Puf, 1992, p. 39.
17
Ivanne RIALLAND, « La mythocritique en questions », Acta Fabula, Printemps
2005 (Volume 6 numéro 1) URL : http://www.fabula.org/revue/document817.php)
18
Véronique GELY, Op., Cit.
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II. Le mythe dans le roman
Le mythe constitue une source d’inspiration des auteurs en général
et des auteurs africains, en particulier. Pour Jean DERIVE :
« […]. Il permet avant tout aux auteurs d’aboutir à une création
originale en évitant le piège d’une totale acculturation lorsqu’ils
sont amenés à s’exprimer dans une langue et dans un genre
étrangers à leur culture d’origine »19.

De cette affirmation, on peut dire que les mythes sont des oralités
qui participent à la construction identitaire. Ils ont un statut
d’antériorité par rapport au texte écrit et sont parfois repris par des
romanciers. En réalité, tout texte renvoie implicitement ou
explicitement à d’autres textes. Ce phénomène appelé en général
intertextualité, est baptisé transtextualité par Gérard GENETTE dans
son ouvrage Palimsestres20. L’exploitation des mythes comme source
d’inspiration est donc intéressante pour les critiques. Nous convenons
avec Jean DERIVE que
le texte mythologique donne un éclairage particulier à la fiction
romanesque […]. Il existe toute une série de relations possibles
entre mythologie africaine et création littéraire. Beaucoup
d’intrigues romanesques incluent dans leur déroulement des
références explicites aux croyances des acteurs qui y évoluent,
croyances souvent fondées sur les mythes autochtones21.

Concernant le roman de Nazi BONI, Crépuscule des temps
anciens, le narrateur confirme que
« le Bwamu avait sa mythologie, ses korrigans, ses cyclones,
son Héraklès, le légendaire Djokandjo devenu un phénoménal

19 Jean DERIVE, « L'Afrique: Mythes et littératures » in Questions de
mythocritique, dictionnaire, sous la direction de D. Chauvin, A. Siganos et P.
Walter, Imago, 2005, pp. 11-20.
20Gérard GENETTE, 1982, Palimpsestes: la littérature au second degré, Paris :
Éditions du Seuil.
21 Jean DERIVE, Op., Cit.
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archer grâce aux Nanyê-kakawa22 [...]. Les Nanyè Kakawa
étaient des hommes – génies. Innonbrables, ils se montraient
uniquement à ceux qu’ils honoraient de leur amitié »23.

Cette œuvre contient plusieurs genres de la littérature orale. Nous
nous intéressons au mythe et plus particulièrement au mythe
cosmogonique qui rend la création et l’origine de la souffrance. Ce
mythe n’est pas un simple élément folklorique qu’il faut identifier
comme une marque de l’oralité pour montrer l’ancrage culturel du
roman. D’où son intérêt sous l’angle de la mythocritique. Dans notre
démarche méthodologique, nous allons prendre en compte les apports
de Pierre Brunel en la matière. Selon lui la mythocritique est une
nouvelle tendance dans la critique comme « un mode d’analyse
littéraire », qui examine et discerne la « présence des mythes dans le
texte littéraire », selon trois modes : « émergence », « flexibilité » et
« irradiation ».
Dans l’analyse du mythe, il faut d’abord connaître son émergence
en tant que texte et étudier son mode d’exploitation dans un autre
texte.
La réflexibilité permet d’examiner les occurrences mythiques dans
le texte. De sorte que montrer la réflexibilité du mythe revient à
étudier ses manifestations dans les textes littéraires.
L’étude de l’irradiation du mythe permet de connaître les
modifications, les adaptations qu’il a subies.
En définitive, interpréter le mythe revient à analyser le sens
nouveau qu’il prend dans une forme nouvelle, dégager sa signification
dans le texte. Quel rôle joue le mythe sur la création et l’origine du
mal et de la souffrance dans le travail de signifiance du roman de Nazi
Boni ?

22 Nazi BONI, Op., Cit., p.28.
23 Ibid., p. 25.
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2.1. L’auteur et son roman
Paru aux éditions Présence africaine, Crépuscule des temps anciens
est un roman dont la richesse culturelle est d’actualité dans un monde
où le « choc des cultures et des civilisations » pose avec acuité le
besoin d’une quête identitaire. Montrant la dimension de sa culture
pour l’affirmation de la personnalité, Emmanuel Mounier formulait en
1948 dans une lettre adressée à son ami africain, Alioune DIOP, ce
souhait :
« J'aimerais que beaucoup d'Africains instruits se retournent
vers ces sources profondes et lointaines de l'être africain, non
pour se gorger de folklore et pour buter ensuite, désorientés, sur
le monde moderne, mais pour regarder et éprouver les racines
africaines de la civilisation eurafricaine de vos enfants et
dégager les valeurs permanentes de l'héritage africain, afin que
l'élite africaine ne soit pas une élite de déracinés »24.

Nazi BONI est de ceux qui puisent abondamment aux ressources de
la culture orale. Faut-il le rappeler, il est né en 1909 à Bwan ; la mort
l’a fauché en 1969. Il est entré dans l’histoire de la littérature
burkinabè en tant que premier romancier. Il s’est illustré d’une belle
manière par sa relation avec le courant de la négritude et ses luttes
pour l’indépendance de la Haute Volta. Dans le domaine littéraire, il
nous laisse trois textes majeurs :
- Crépuscule de temps anciens, Paris, Présence africaine, 1962.
- « Fondement traditionnel et moderne des pouvoirs en
Afrique », in Visage d’Afrique, 1969.
- Histoire synthétique de l’Afrique résistante, Paris, Présence
africaine, 1971.
Crépuscule des temps anciens est un roman de 256 pages subdivisé
en quinze chapitres. Le récit est rendu à la troisième personne. Le
narrateur hétérodiégétique retrace la vie quotidienne au pays Bwa qui
24

Emmanuel MOUNIER, « Lettre tirée d’un livre d’Emmanuel Mounier », in
L’éveil de l’Afrique Noire, Seuil, 1948, pp. 159-168.
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prend trois siècles d’histoire, depuis son apogée jusqu’à son déclin.
L’éthique et l’esthétique Bwa sont mises en relief par l’ancêtre
Gnassan : le sport, la musique, la morale, le devoir, la solidarité, la
loyauté, le flirt. Hélas ces valeurs disparaissent avec l’arrivée des
colonisateurs. La séquence narrative qui suit confirme la
métamorphose du Bwamu :
« Incontestablement, en ce coin de l’Afrique noire, de cette
Afrique alors vierge et mystérieuse, l’Antiquité refusait de
mourir. Et cependant, l’on vivait le crépuscule des temps
anciens [….]. Entre l’ère qui se mourait et l’ère qui s’annonçait,
une lutte s’engagea opiniâtre, sourde, insidieuse »25.

Le titre de l’œuvre est donc en résonnance avec le thème central.
Les temps anciens du Bwamu faits de délices, de joies, de bonheur,
évoqués avec nostalgie, sont engloutis progressivement par les
ténèbres de la colonisation, ces ténèbres crépusculaires qui annoncent
la nuit du Bwamu.
2.2. Le résumé
Crépuscule des temps anciens est une chronique du Bwamu, depuis
l’apogée jusqu’à son déclin. La vie dans la société d’avant la
colonisation était harmonieuse ; l’osmose existait entre les hommes et
la nature. Les qualités que sont le courage, la bravoure, la solidarité et
l’amour apparaissent à travers deux personnages, Térhé et Hakanni,
qui s’aiment d’un amour fort. Ils vont jusqu’à conclure un pacte de
sang, symbole de l’amour courtois, fait de respect et d’honneur.
Cependant, Lowan, père de Kya, figure cynique et démoniaque,
incarne la lâcheté. Poussé par la jalousie contre les exploits de Térhé
qui a l’onction des ancêtres, il l’empoissonne. Térhé meurt. Il est
enterré. Il ne tardera pas à être rejoint par sa douce Hakanni.

25

Nazi BONI, Op., Cit., p.24.
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2.3. Le mythe de la création et de l’origine de la souffrance
La référence au mythe dans la littérature africaine écrite permet de
transcender son caractère anecdotique pour lui donner une portée plus
absolue.
« Aussi la mythocritique, avec l’aide éventuelle de
l’ethnolinguistique pourrait, à en croire Jean Derive, aider à
mieux débusquer certains emprunts culturels, en mettant en
évidence l’appartenance de bien des oeuvres à une structure
mythique archétypale, en particulier dans la quête et le destin
des héros, pourra constituer un outil particulièrement efficace
pour une analyse pertinente de la production littéraire
africaine»26.

Le mythe sur la création et l’origine de la souffrance dans le roman
Crépuscule des temps anciens est le suivant :
« Il est vrai qu’on était loin des temps merveilleux où le ciel
touchait presque la terre, où, selon la légende, les humains
n’avaient qu’à lever la main pour cueillir tout ce qui leur
permettait de vivre et d’ignorer la misère. Il fallut la négligence
d’une femme, il fallut ô malheur ! Qu’une femme transgressât
les recommandations de Dombéni pour que, furieux, le ciel
s’envolât haut, très haut, encore très haut, emportât et ses
richesses et ce qui alimentait le genre humain »27.

Ce mythe joue une fonction narrative. A sa lecture, il se dégage la
super structure (schéma narratif) suivante qui permet de construire des
hypothèses interprétatives :
- Une situation de départ caractérisée par une sérénité, du fait de
l’abondance dont jouissait le Bwamu. Une importance est accordée
aux signes cosmogoniques : ciel, terre. Le ciel et la terre faisaient une
unité, une osmose. Les hommes et les femmes vivaient en paix. La
souffrance était absente. Ces éléments constitutifs du mythe
26

Jean DERIVE, LLACAN/Université de « L'Afrique: Mythes et littératures » in
Questions de mythocritique, dictionnaire, sous la direction de D. CHAUVIN, A.
SIGANOS et P. WALTER, Imago, 2005, pp. 11-20.
27
Nazi BONI, Op., Cit., p.23
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(mythèmes) rappellent l’Age d’or que l’on trouve dans beaucoup de
mythologies. Eliade MIRCEA consacre quelques pages à ce sujet :
« Le mythe du bon sauvage ne fit que relayer et prolonger le
mythe de l’Age d’or, c'est-à-dire de la perfection des
commencements. A en croire les idéologues et les utopistes de
la Renaissance, cet Age d’or avait été perdu par la faute de la
« civilisation ». L’état d’innocence, de béatitude spirituelle de
l’homme avant la chute, du mythe paradisiaque, devient dans le
mythe du bon sauvage l’état de pureté, de liberté et de béatitude
de l’homme exemplaire au milieu d’une Nature maternelle et
généreuse »28.

Le peuple Bwaba est nostalgique du temps d’une existence simple
et saine. Cette idylle est perdue, avec l’apparition de l’élément
perturbateur de l’ordre divin : la femme. Le ciel se détache de la terre,
l’abondance dont jouissait le Bwamu est perdue, la souffrance
s’installe, comme il en va du mythe biblique relatif au péché originel.
L’intrigue dans ce mythe est dans la rupture du ciel et de la terre et
l’émergence d’un ordre de souffrance, de méfiance des hommes vis-àvis de la femme, figure génératrice de désordre. Ce nouveau monde
dégradé par la transgression de la loi divine, annonce un changement
dans les relations sociales. Dans la bible, le péché originel annonce
que désormais « la femme enfantera dans la douleur »29. Le mythe
permet de comprendre la relation entre les hommes et les femmes
dans les séquences qui suivent tirées du roman :
« De nos jours les hommes ne l’ont pas encore oublié qui
vociférèrent après chaque journée de rude labeur : « Ah ! Ces
femmes, toujours ces femmes ! Ces êtres de malheur ! Nous les
aurions égorgées toutes si elles n’étaient nos mères et les mères
de nos enfants ! »30.
28

Eliade MIRCEA, Mythes, rêves et mystères, folioessais, Gallimard, 1957, p.42.
Jean DERIVE, LLACAN/Université de « L'Afrique: Mythes et littératures » in
Questions de mythocritique, dictionnaire, sous la direction de D. CHAUVIN, A.
SIGANOS et P. WALTER, Imago, 2005, pp. 11-20.
30
Nazi BONI, Op., Cit., p.23.
29

366

Encore, d’autres propos inscrits dans la même veine : « Les
Hanwas (les femmes) sont diaboliques, lance coléreusement un
jaloux »31; « La fidélité d’une femme dépend d’elle et d’elle seule,
poursuit un troisième. Elle dispose d’une gamme infinie de
subterfuges pour tromper « son homme »32.
- Enfin le dénouement du mythe se traduit par la résolution du
problème. Dieu n’a pas totalement abandonné les hommes. Le
narrateur est présent pour le dire :
«Là-haut, tout à fait là-haut, auprès du Grand-Maître-del’Univers, deux êtres tenaient et tiennent encore dans leurs
mains le destin de l’Humanité. Deux enfants divins :
karanvanni, le fils terrible et Hayovanni sa sœur débonnaire.
Chaque fois que karanvanni, l’enfant terrible débouche les
écluses célestes de liquides enflammés pour incendier le monde,
Hayovanni, la déesse débonnaire accourt et ouvre toutes
grandes les vannes des écluses d’eau froides. Ainsi nous vient la
pluie, cette eau-du-ciel qui féconde la terre et entretient la vie.
La présence là-haut de sa divine protectrice renforçait la
quiétude du Bwamu »33.

La pluie tombe pour féconder la terre, nourrir les hommes grâce au
Dô. Qui est le Dô ? Sylviane Janin le livre dans cette version
cosmogonique du mythe :
« Dieu est à l’origine de toute chose. C’est lui qui créa le monde
où les hommes vivaient en parfaite harmonie. Par la faute d’une
femme, Dofini [dans le roman Dombéni] s’est retiré loin de
l’univers et les humains ont commencé à vivre de façon
anarchique. C’est pourquoi Dieu a envoyé Dô, son fils afin de
rétablir l’ordre dans la société des humains ».34

Par sa plume, on apprend que le « Dô vient de la brousse, où un
bosquet ou un bois sacré lui est dédié. Il apparaît aux hommes sous la
31
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forme des masques de feuilles. C’est pourquoi les Bwaba pratiquent le
culte des masques »35.
Le Dô est donc un être anthropomorphique qui favorise la
communion entre les hommes et Dieu par le respect d’un ensemble de
codes sociaux et religieux imposés lors de la réorganisation du monde.
Il veille au fonctionnement harmonieux des rapports sociaux,
condition d’une vie communautaire paisible. Conservé dans une
céramique déposée en dehors du village et des champs, en lisière de
brousse, il assure son pouvoir sur la pluie, par ses moyens de
coercition sur la communauté humaine, le maintien de l’équilibre
entre le règne naturel et le règne humain.
Dans le roman, on apprend que le « Dô interdit tout acte
revanchard […]. Le Dô est un fétiche de loyauté et de justice36 ».
Nous y apprenons que le ciel s’est détaché de la terre, mais le ciel
n’est pas opposé à la terre. Ciel et terre sont complémentaires et font
la vie qui refuse la dichotomie. Le ciel est opposé à la terre, mais le
ciel donne la pluie à la terre qui donne des vivres aux êtres. L’homme
et la femme sont opposés et cette opposition implique une
complémentarité et non un rejet. La voix de Théré le confirme :
« Camarade, vous savez tous que notre prospérité dépend de
notre santé, de la fécondité de nos femmes et aussi, de
l’abondance de nos récoltes. Or, quand le Dô est satisfait, nos
greniers regorgent de vivres, nos épouses sont heureuses »37.

Ainsi les peuples africains en général et bwaba en particulier
conçoivent l’univers comme un système harmonisé dont les différents
éléments sont en interaction. Pour le penseur ougandais Mabonna :
« L’Africain n’accepte pas la contradiction ou la singularisation entre

35
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les phénomènes, mais admet le principe de l’unité de l’existence »38.
S’adressant aux occidentaux, Senghor disait :
« Vous avez parfois succombé, c’est la dichotomie et, partant,
l’idéalisme ou le matérialisme. Vous avez trop souvent opposé
l’esprit à la matière, la raison au cœur, la science à la foi – ou
l’art […]. Le danger de créer un monde de machines sans âmes,
je veux dire sans chaleur humaine […] »39

L’Africain admet le principe de l’unité des contraires. La femme
est terre, l’homme est ciel, mais la terre donne des vivres qui
nourrissent les êtres. Elle est terre fécondatrice, nourricière, mais sans
la pluie qui tombe du ciel elle ne peut jouer ses fonctions. Et sans la
terre, où le ciel déversera-t-il ses eaux abondantes ? Le principe
d’unité des choses que d’aucuns relèveraient d’une philosophie
primitive refuse le primat de la matière sur l’esprit et vis versa. Cette
vision qui apparaît à la lecture du roman de Nazi Boni entretient une
relation avec le courant de la négritude qui exalte les valeurs
ontologiques et gnoséologiques du Négroafricain. Dès lors, on
comprend pourquoi Nazi Boni dédie son roman au poète et chantre de
la négritude Léopold Sédar Senghor.
Du développement qui précède, quels constats pouvons-nous faire
sous l’angle de la mythocritique ?
La flexibilité conjuguée à l’émergence permet d’apprécier la
capacité d’adaptation du mythe sur la création et l’origine de la
souffrance.
L’irradiation du mythe (mais aussi du thème ou du symbole) peut
se manifester de manière « ténue » et même de manière implicite. Un
examen du matériau ethnologique permet de découvrir les mutations
que l’exégèse révèle. En effet, ce mythe connait une autre
version dans la société Bwaba :
38

Antoine MABONA, « Aspects de la philosophie africaine », in Présence africaine,
N°41, Paris, 1962, p.50
39
Léopold S., SENGHOR, Liberté I. Négritude et humanisme, éditions du Seuil,
Paris, p.317.

369

En créant le monde, Dombéni donna tout à ses enfants pour être
heureux. Ils n’achetaient pas de vivres, de vêtements. Ils
cueillaient directement la nourriture du ciel qui était à leur
portée et allaient chercher les vêtements qu’ils voulaient au pied
d’une colline. Mais l’exploitation de ces ressources exigeait le
respect de certaines règles dont la transgression pouvait susciter
la colère de Dieu. Pour la nourriture, il était interdit de la
cueillir avec un bâton ; pour les vêtements, il fallait les ramener
au lieu (au pied de la colline) après usage. Une Griotte voulait
comprendre l’origine de ces vêtements et les raisons de
l’interdiction. Ainsi elle transgressât les lois divines et le
malheur tomba sur la terre40.

L’analyse des deux versions du mythe (celle du roman et de celle
recueillie auprès des détenteurs de la tradition orale) sur la création et
l’origine de la souffrance permet de faire les constats suivants :
Le premier est l’existence d’éléments de convergence : la rupture
entre le ciel et la terre traduit la séparation de Dieu d’avec les
hommes ; la femme est génératrice de désordre.
Le second est un élément de différenciation : la griotte. Elle est
absente de la version romanesque du mythe. Mais on peut remarquer
qu’il s’agit toujours d’une femme.
Le mythe a une capacité d’adaptation selon les contextes. Mais
quel est son lien en tant que histoire vraie, selon la tradition avec la
fiction romanesque ?
En défintive, dans le roman de Nazi Boni, le mythe ne relève pas
d’un simple travail de collage. Il donne à l’intrigue un éclairage
symbolique. En faisant se réaliser dans l’intrigue la symbolique du
mythe cosmogonique qui explique la création et l’origine de la
40
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souffrance, l’auteur reste conforme aux traditions culturelles de son
groupe ethnique Bwaba. Il confirme par l’histoire qu’il raconte le
statut de vérité que ce genre a dans sa culture. En réalité, le mythe
apparaît comme le noyau autour duquel l’intrigue se construit.
L’empreinte originale de l’auteur est justement dans sa capacité à se
servir du mythe comme une histoire vraie (selon la tradition) pour
construire la fiction et établir une relation de vérité entre la fiction et
le mythe.
En réalité, le mythe sur la création et l’origine de la souffrance est
évoqué très tôt (à la page 23), au moment où le narrateur s’interroge
sur l’avenir du peuple bwaba. C’est à partir de lui que s’organisera le
texte. Le narrateur décrit l’univers harmonieux, fait de délices du
Bwamu puis vient la rupture dans le temps, comme dans le mythe
évoqué :
« Les saisons avaient succédé aux saisons. S’était envolé le
dernier reste de Paradis terrestre que la clémence de Dombeni
avait accordé pour un temps au Bwamu… Mais toujours
insouciant, le Bwamu imperturbable, vivait dans l’ambiance
exaltante des sports, du flirt, de la musique et de la danse ».

L’Âge d’or du Bwamu est perdu et les cœurs sont meurtris :
« L’Ancêtre du village évoque avec nostalgie, les yeux fermés,
l’air absent, transporté en esprit dans un vieux monde du
fabuleux Bwamu d’il y a des siècles, pays de poésies, de
mystères et de délices, d’abondance et d’insouciance, de
candeur et de quiétude »41.

L’arrivée des colonisateurs annonce la fin de l’idylle. La terre n’a
plus de vivres, de délices, d’amour. Et le narrateur de se demander :
« Et tous ces cours d’eau dont les dieux réclamaient
périodiquement de la protection qu’ils offraient aux tribus
riveraines contre les mauvais sorts, les éventuelles calamités, en
vue de perpétrer la paix et le bonheur. Et ces montagnes, qui,
certaines nuits s’illuminaient ? De mystérieux êtres pullulaient
41
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dans les grottes. « Les Nanyê-kakawa, étaient des hommes –
génies. Innombrables, ils se montraient uniquement à ceux
qu’ils honoraient de leur amitié. Ils les choyaient…« Pâti ! Les
génies ? Les dieux ? Il y en avait partout. Ils occupaient les basfonds, les plaines, les montagnes, les forêts, les eaux, et aussi …
l’air ! Ils ont fui avec l’arrivée des Blancs »42.

Ainsi le mythe alimente la fiction et l’on pourrait y lire le déclin du
Bwamu : les deux tiers de la ville étaient « cassés ». Bwan était
presque « finie ».43
L’analyse du mythe du roman sur la création et l’origine de la
souffrance permet de dégager le schéma narratif suivant : une situation
initiale marquée par l’abondance et la paix, gage de bonheur du peuple
bwaba. Puis surgit un élément perturbateur : la femme dans le mythe
et les « Blancs », dans le récit romanesque. Enfin se présente une
situation finale qui annonce le déclin, le désordre dans les relations
sociales et l’avènement de la souffrance et du mal. Une fin pessimiste
qui cloue l’homme à la souffrance, dira-t-on.
Mais le Dô permet de réorganiser le monde. Principe lumineux,
unificateur, il fortifie le jeune Bwaba et l’éloigne des vices que sont
l’orgueil, la jalousie, la paresse, le vol, le mensonge et la faiblesse
devant l’amour. Le narrateur prévient avant la cérémonie du Dô :
« Méfiez-vous des Hanwas (les femmes), le moment venu [...].
L’amour boit l’homme […]. Pour les Banwa, « le Devoir passe
avant le cœur, l’Honneur, la Liberté, c’est le Devoir »44.

L’auteur montre son attachement à ces valeurs en les mettant en
relief dans la conduite de ses personnages notamment Térhé. Ainsi le
Dô permet d’entrer dans les valeurs du groupe pour ne pas s’égarer.
Les valeurs identitaires s’expriment aussi dans l’œuvre par le biais
de plusieurs genres oraux notamment les proverbes, les chants de
guerre, les récits, les devinettes, qui pourraient faire l’objet d’une
42
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recherche spécifique, mais nous allons donner quelques exemples de
ces ressources de la littérature orale : « Dombéni (Le grand Dieu) ne
crée jamais un oiseau aveugle sans l’avoir, au préalable, nanti des
moyens de trouver sa pitance »45. Ce proverbe explique que Dieu
n’abandonne jamais ses enfants ; il rappelle cet autre proverbe :
« Dieu en haut, le vautour ne dormira jamais le ventre vide ». Pour
attirer l’attention des jeunes gens sur certaines imprudences qu’ils
commettent, l’auteur rappelle le proverbe suivant : « A la jeunesse, le
dynamisme, mais à la vieillesse, la ruse »46. Il leur conseille la
prudence, la sagesse dont les vieux sont détenteurs.
En outre, les chants font partie de chaque événement de la vie et
apparaissent dans le roman. Ils abordent des thèmes divers : la
bravoure, la beauté, la gloire, la méchanceté etc. Par exemple cette
hymne de guerre est chantée :
« Si les ennemis viennent en rangs serrés
En rangs clairsemés
Nous sortirons
Et nous les écraserons
Il y en a qui ne sont braves
Qu’auprès des femmes
Il y en a qui sont braves
Qu’auprès des belles femmes !
Fines, les générations d’hommes vénérables
Seuls restent les gens peu louables :
Les pleutres, les fanfarons et les faquins ».

Le roman a par ces genres oraux narratifs et non narratifs un fort
ancrage culturel. Mais il faut remarquer que le mythe sur l’origine du
mal et de la souffrance se trouve dans la mythologie Ewé du Togo,
sous la forme suivante :
« Autrefois le ciel était si proche de la terre que l’on pouvait le
toucher de la main. En ce temps-là, l’homme et la femme
45
46

Ibid., p.22
Ibid., p.69
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vivaient en bonne intelligence et étaient heureux, l’harmonie
existait entre les êtres et la nature, toute l’existence respirait
d’une seule âme. Mais voilà qu’un jour la femme voulut lancer
une pierre sur le ciel ; l’homme l'en empêcha. Alors elle attendit
son absence pour réaliser son rêve : elle lança la pierre sur le
ciel. Et aussitôt, celui-ci s’éleva haut, très haut. Puis on entendit
une voix qui condamna les hommes à mourir »47.

Les différentes versions de ce mythe montrent que la femme est
source de désordre, de malheur dans la société. Elles légitiment la
relation de méfiance envers la femme, mais pas de rejet, parce que la
femme est terre ; cette terre qui attend la pluie du ciel pour nourrir
l’homme, la société. Le ciel a la semence féconde pour faire la vie par
la terre. On peut alors poser l’hypothèse d’une compénétration des
cultures par des phénomènes d’emprunts et de métissages qui
n’écaillent pas leur originalité.
Conclusion
Cette analyse du mythe sur la création et l’origine de la souffrance
à travers le roman de Nazi Boni intitulé Crépuscule des temps anciens
montre que l’auteur rompt avec l’herméneutique mythologique par
son ouverture aux lecteurs et sa façon de construire la fiction. La
culture orale Bwaba est présente dans son œuvre faisant ainsi
percevoir l’éthique et l’esthétique de ce groupe ethnique.
Il apparaît en général que le roman se nourrit de diverses façons de
la mythologie. Son enrichissement par des occurrences explicites du
mythe permet d’établir la relation entre ce genre et la fiction.
Le mythe sur la création et l’origine de la souffrance introduit dans
le roman de Nazi Boni par le réseau intertextuel permet d’adopter des
formes narratologiques se rapprochant de ce genre et de crédibiliser
l’histoire.

47

Les animaux, les hommes, les dieux. Etude de la mythologie africaine, Moscou, Naouka, 1991, p.16.
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L’écriture de la question ethnique : à propos du roman posthume
d’Ahmadou Kourouma, Quand on refuse on dit non1
Jean-Fernand BÉDIA
Université Alassane Ouattara de Bouaké
Côte d’ivoire

Résumé
L’historiographie romanesque des guerres africaines s’est
particularisée dans la mise en scène et le procès des altérités dites
ethniques qui forment le continuum sociologique et national de
nombre d’États postcoloniaux. En brodant sur la situation de « guerre
ethnique » qui sert de prétexte à la critique de l’ivoirité, néologisme
métonymique des nationalismes à relent xénophobe et ethniciste,
Ahmadou Kourouma succombe à l’influence idéologique de la pensée
politique et médiatique occidentale. Un point de vue qui lie en
permanence les guerres en Afrique aux rivalités ethniques séculaires.
Mots clés : Côte d’Ivoire, Ahmadou Kourouma, Altérités, Ethnie,
Guerre, Ivoirité, Stéréotypes, Engagement littéraire, Influence
idéologique
Abstract
The romantic historiography of African wars is particularized in
the staging of otherness and the trial of the ethnic and national
sociological continuum of many african postcolonial states.
Embroidering on the situation of "ethnic war" which serves as a
pretext for criticism of “ivoirité”, to the criticism of the ivoirité, the
metonymical neologism of the nationalisms with xenophobic stench
1

« Quand on refuse on dit non » in Ahmadou Kourouma, œuvre complète, Coll.
« Opus Seuil », Paris, Éditions du Seuil, 2010, 1117 p
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and ethniciste, Ahmadou Kourouma succumbs to the ideological
influence of the Western media and political thought, which binds
permanently the wars in Africa to the secular ethnic rivalries.
Keywords: Côte d'Ivoire, Ahmadou Kourouma, Altérités, Race,
War, Ivoirité, Stereotypes, Engagement literary, ideological Influence
Introduction
Depuis le début des années 1990, l’historiographie littéraire
souligne l’émergence d’une thématique nouvelle qui focalise les
écritures romanesques se rapportant à l’Afrique. Il s’agit de la guerre
narrée comme une actualité tragique récurrente ou en voie d’être
définitivement pansée dans un contexte africain de plus en plus
exigeant vis-à-vis des démocraties, qu’elles soient du continent ou des
nations dites occidentales. L’engagement des romanciers africains à
prendre part à ce débat postindépendance ou postcolonial tel
qu’engagé par l’école de pensée des Postcolonial studies s’est illustré
dans un renouvellement thématique de l’écriture fictionnelle. Une
option thématique qui brise cette espèce d’autocensure qui a
longtemps fait de la mise en fiction de la guerre une mission de
création et de critique perçue comme le champ de prédilection des
cinéastes américains et européens2. Cette littérature florissante de la
guerre se caractérise par un imaginaire fictionnel qui interroge en
permanence la spécificité ethnique pour tenter de rendre compte de
2

Quelques titres de productions récentes : Lord of War (2005) d’Andrew Niccol,
une réalisation sur le trafic d’arme dans le monde, qui une lucarne sur la guerre du
Liberia ; Hotel Rwanda (2004), un film de Terry George inspiré par le génocide au
Rwanda ; Rédemption (2008) de Kieffer Sutherland, un long métrage de la série 24
heures Chrono, qui revient sur le recrutement des enfants soldats, une nouvelle
menace pour le continent ; Blood Diamond (2006) d’Edward Zwick qui plonge au
cœur de la guerre civile qui éclate en Sierra Leone ; La chute du faucon noir (2001)
de Ridley Scott, une fiction saisissante qui revisite l’enfer de Mogadiscio en
Somalie ; White material (2010) de Claire Denis, qui se déroule quelque part en
Afrique, dans une région en proie à la guerre civile.
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ces guerres se produisant sur le continent africain. Dans cette
perspective, Ahmadou Kourouma s’emploie dans Allah n’est pas
obligé et Quand on refuse on dit non à décrire des situations de guerre
sur fond de luttes ethniques ou de « conflit tribal ». À tort ou à raison,
il rejoint la vulgate journalistique ou politologique suggérant une sorte
de sauvagerie essentielle africaine qui n’aurait été interrompue que
pendant une brève période, celle de la colonisation européenne.
Il ne s’agit pas dans ce propos de nier les dérives et
l’instrumentalisation de la question ethnique, comme méthodologie
politique et géostratégique des plus contestables de conquête et
d’alliance avec le pouvoir sur un continent dont les richesses sont en
permanence l’objet de convoitise. En revanche, il s’agit de
questionner la phénoménologie de l’engagement littéraire des
romanciers africains à travers l’écriture de l’ethnicité dans un contexte
de mondialisation où les jeux de compétitions géopolitiques entre les
nations se nourrissent à tort ou à raison d’un prêt-à-penser idéologique
aussi pernicieux et dévastateur que des armes de destruction massive.
L’examen de la notion d’ethnie au cours de cette réflexion ne vise pas
seulement à prendre acte d’un cadre conceptuel ou notionnel
d’analyse privilégié par des disciplines majeures comme l’ethnologie,
l’anthropologie sociale et culturelle.
Dans l’usage scientifique courant, le terme « ethnie » désigne un
ensemble linguistique, culturel et territorial d’une certaine taille, le
terme de tribu étant généralement réservé à des groupes de plus faible
dimension. Constamment évoquée, puisqu’elle se réfère à l’unité de
base des études anthropologiques, la notion d’ethnie a pénétré le
champ littéraire avec les romans revisitant les foyers de guerre en
Afrique. Pour mieux cerner l’enjeu de ce thème qui fait de ces
productions romanesques des objets de recherche transdisciplinaires, il
sera convoqué dans le cadre de cette réflexion une méthode de lecture
endogène, soutenue par la théorie critique des postcolonial studies.
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L’objectif étant d’envisager la problématique de l’ethnie à travers la
création littéraire, dans une perspective de disputation décomplexée.
Quand on refuse on dit non : un modèle fictionnel de la question
ethnique en Afrique
L’écriture de la question ethnique dans Quand on refuse on dit non,
à l’instar des œuvres des auteurs tels le Nigérian Ken Saro Wiwa 3, de
l’Ivoirienne Flore Hazoumé4, des Congolais Sony Labou Tansi5,
Emmanuel Dongala6, Alain Mabanckou7, le Sierra-Léonais8 Ismaël
Beah, la Rwandaise Scholastique Mukasonga9, etc., se conforme à des
procédés esthétiques qui ont permis à Ahmadou Kourouma de mettre
en fiction la complexe question de l’ivoirité10. Les foyers d’évaluation
normative des personnages du roman reposent sur un ensemble de
références essentialistes et de stéréotypes que le romancier exploite
pour planter le décor de la guerre dite ethnique ou tribale. Voici le
témoignage du narrateur sur l’antagonisme entre Bétés et Dioulas :
Les Bétés n’aiment pas les Dioulas comme moi parce que nous
sommes opportunistes, versatiles et obséquieux envers Allah.
[…] Nous sommes toujours en train de réclamer les terres que
les Bétés nous avaient vendues pendant les périodes où la terre
appartenait à ceux qui la cultivaient. […] Les Bétés ont
commencé à chasser les Dioulas et à reprendre les terres du
pays bété quand Gbagbo est monté au pouvoir par des élections
contestées. […] Les Dioulas ou Malinkés n’aiment pas les
3

Sozaboy, Actes Sud, 1998.
Le crépuscule de l’homme, Abidjan, CEDA, 2002
5
La vie et demie, Collection « Points », Paris, Éditions du Seuil, 1998.
6
Johnny Chien Méchant, Paris, Le Serpents à Plumes, 2002.
7
Les petits-fils nègres de Vercingétorix, coll ; « ‘points », Le Serpent à Plumes,
2002.
8
Le chemin parcouru, Paris, Nouveaux Horizon, 2007.
9
Inyenzi ou les cafards, collection Continents noirs, Paris, Gallimard, 2006.
10
Néologisme créé dans les années 1970 par l’Ivoirien Niangoranh Porquet pour
exprimer la synthèse harmonieuse et féconde des valeurs culturelles ivoiriennes. Son
instrumentalisation par certains hommes politiques au début des années 1990 en a
fait un concept polémique voire explosif.
4
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Bétés, ils se moquent d’eux. Ils les trouvent très violents et très
grégaires (qui suivent docilement les impulsions du groupe dans
lequel ils se trouvent). Les Bétés sont toujours prêts à
manifester et à piller (les maisons et les bureaux). Ils sont
toujours prêts à se battre. (pp. 900-901)

Des traits caractéristiques des deux communautés antagonistes, le
narrateur insiste sur le fait que les Bétés aiment les « palabres », ils
sont paresseux, répugnent le travail de la terre, tandis les Dioulas,
braves, courageux ont le pouvoir économique et sont exclus du
pouvoir politique.
Ainsi les premiers prismes d’approche de l’ivoirité suggèrent une
spécificité identitaire ivoirienne empreinte d’ethnicisme archaïque qui
sert à la fois d’idéologie politique et de culture de référence. Sans
l’écrire de façon explicite, Ahmadou Kourouma n’adhère pas moins à
l’idée qu’en Côte d’Ivoire les ethnies se sont accaparées les partis
politiques, faisant de ceux-ci des organisations sans aspiration
idéologique en dehors du tribalisme ou du régionalisme décadent. Il
en ressort une fracture plus fantasmée que réelle du territoire national
partagé entre un nord musulman et un sud plutôt pagano-chrétien,
comme le décrivent ces quotidiens de la presse française11. Par cette
structuration de l’imaginaire fictionnel de la Côte d’Ivoire, Ahmadou
Kourouma reprend à son compte, dès les premiers éléments de
caractérisation des protagonistes, des idées de certains journalistes et
hommes d’Etat12 qui pensent que les individus ainsi que les États
11

« Les musulmans nordistes de Ouattara se battent contre les chrétiens sudistes de
Gbagbo. Guerre civile en Côte d’Ivoire », voir la une de Le Figaro du vendredi 27
octobre 2000, n° 17484 ; « Côte d’Ivoire. Des affrontements politiques, sur fond de
confrontation ethnique et religieuse, ont fait plusieurs dizaines de morts hier à
Abidjan », cf : Aujourd’hui en France du vendredi 27 octobre 2000, n° 17 463.
12
« C’est que les pays d’Afrique ont une caractéristique, c’est d’être divisés, non pas
par l’idéologie. Il n’y a pas d’affrontement idéologique entre Africains dans tel ou
tel pays, mais des divisions ethniques. Ils y a dans ces pays un très grand nombre de
tribus qui ont leur culture, qui ont leur histoire et qui se sont toujours battues. […]
Vous avez immédiatement un parti par tribu et, au lieu d’avoir la démocratie, vous
avez l’affrontement et un risque d’anarchie », cf : Jacques Chirac cité par Odile
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africains, structurés généralement de manière ethnique. Ils vivent dans
une espèce d’obscurantisme et d’atavisme malsains qui prennent
forme dans cinq procédés esthétiques d’objectivation de l’ivoirité dans
le roman.
Le Choix des ethnonymes
L’ethnonyme réaliste sublime l’imaginaire fictionnel du roman.
D’abord les Bétés, selon le narrateur, c’est une tribu ivoirienne de la
forêt profonde (p. 898). Cette présentation des Bétés est empreinte
d’ironie, en raison de la différence que Birahima établit entre le terme
« tribu » et celui de « communauté », qui s’applique selon lui
exclusivement aux « Blancs » : « Quand c’est un groupe de blancs, on
appelle cela une communauté ou une civilisation, mais quand c’est des
noirs, il faut dire ethnie ou tribu, d’après mes dictionnaires » (p.900).
Ensuite, les Dioulas, les Malinkés, les Sénoufos, les Mossis, les
Gourounsis, qui sont kif-kif. Ce sont des tribus du nord de la Côte
d’Ivoire, mais qui « grouillent » aussi dans tous les pays sahéliens de
l’Afrique de l’Ouest : Guinée, Mali, Sénégal, Burkina, etc., (p. 901).
Ce choix d’ethnonymes réalistes conforte l’enracinement du roman
dans le huis clos anthropologique et sociologique de la Côte d’Ivoire.
Il lui confère une fonction documentaire qui le rapproche davantage
de la vérité historico-sociologique que de la fiction.
L’Appartenance religieuse
Les Dioulas effectuent leur scolarité à « l’école coranique », pour
l’apprentissage des versets du coran (p. 901). Les Bétés « sont de très
bons catholiques » (p. 906).
L’Appartenance politique
« Les rebelles du Nord plein de Dioulas (p. 902) », « militants du
RDR (Rassemblement Des républicains) », « un parti d’opposition
ayant en majorité pour militants des Dioulas du Nord » (p. 906), « les
cadres dioulas, tous des opposants au régime » (p. 903) ; « le président
Tobner, « La vision de l’Afrique chez les présidents de la Cinquième république »,
in L’Afrique répond à Sarkozy, Paris, Éditions Philippe Rey, 2008, p. 461.
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Gbagbo est lui-même d’ethnie Bété », « les militants bétés étaient du
parti de Gbagbo » ainsi que les Loyalistes et les jeunes patriotes » (p.
904). Ils sont militants du « Front patriotique ivoirien » (p. 906),
anagramme du Front populaire ivoirien.
Activité professionnelle
« Les Dioulas sont des chasseurs traditionnels, les fameux dozos (p.
902) » ; des transporteurs qui dominent le secteur des transports en
commun (p. 901). Ils sont aussi des commerçants véreux (p. 901) ;
Les Bétés sont des propriétaires terriens qui vendent leurs terres au
Dioulas (p. 900).
Les Traits psychologiques
Les dioulas sont opportunistes, versatiles, c’est-à-dire qu’ils
changent à chaque occasion comme des caméléons, obséquieux envers
Allah (p. 900). Les Dioulas sont « bétéphobes » (p. 901). Les Dioulas
sont polygames et ont des familles nombreuses (p. 900 et p. 901). Les
Dioulas sont des victimes du pouvoir de Gbagbo et des Bétés (p. 900)
qui n’hésitent pas à en faire des charniers. Quant aux Bétés, ils sont
« très violents et très grégaires (qui suivent docilement les impulsions
du groupe dans lequel ils se trouvent » (p. 901). Ils sont xénophobes.
Ce sont des pillards toujours prêts à manifester et à se battre (p. 901).
Ce sont des tueurs (savoir tuer comme les militants bétés, p. 911)
Antinomisme et antagonisme des identités ethniques : le
fonctionnalisme narratif et idéologique de l’ivoirité
Si Ahmadou Kourouma, à travers la vision de ses protagonistes a
donné sa préférence à l’approche politique de l’ivoirité fondée sur ses
paradigmes ethnico-nationalistes, c’est sans doute parce qu’il est
convaincu de la tribalisation du jeu politique ivoirien. Une
tribalisation dont les conséquences s’expriment en termes de guerre
civile, engendrée par des antagonismes profonds. Ces différends sont
mis en exergue par la distribution et le fonctionnalisme des identités
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narratives regroupées ici sous le vocable d’altérités connexes de
l’ivoirité.
Le discours narratif du roman offre un catalogue de ces altérités
connexes de la question ethnique pris en charge à travers le concept de
l’ivoirité. Elles se définissent autour de paramètres dont le récit fixe
une typologie explicitée ci-après :
Le Paramètre géographique, qui met en scène les Sudistes et les
Nordistes d’une part, puis les « Autochtones » et les « Etrangers »
d’autre part ; ensuite, le paramètre politique, axé sur l’appartenance
politique, qui donne à voir les pro-Gbagbo qui sont les militants du
Front Patriotique ivoirien, les Bétés, les militaires loyalistes (p. 906)
d’un côté, et les pro-Ouattara ou les militants du RDR, les rebelles, de
l’autre ; le paramètre sociologique et religieux, suggéré autour de la
relation conflictuelle entre les catholiques et les musulmans, puis entre
les Dioulas et les Bétés (p. 904) ; enfin, le paramètre économique mis
en exergue par le conflit foncier entre Bétés et Dioulas à Daloa (p.
900).
La distribution fonctionnaliste de ces altérités connexes de l’ivoirité
se fait sur fond d’antinomisme dont l’enjeu narratif est de faciliter la
relation adversative ou conflictuelle qui essentialise l’écriture
fictionnelle de la question ethnique ivoirienne. Ainsi chaque altérité
évoquée par les narrateurs n’a d’intérêt que parce que s’inscrivant et
justifiant cette relation adversative aux conséquences extrêmes et
tragiques comme le témoignent les « charniers de Dioulas », les
assassinats d’imams, et les massacres de gendarmes partisans de
Gbagbo. Pour Birahima, le narrateur, qui se présente par ailleurs
comme l’un des rares Dioulas soutenant la politique de Gbagbo, la
justification du pogrome de militaires et de fonctionnaires loyalistes
était de réduire les escadrons de la mort auxquels ces hommes en
treillis appartenaient. « Chaque cadavre faisait un escadron de la mort
en moins », s’exclamait-il (p. 903).
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La problématisation de la guerre se pose ainsi en termes
d’antagonisme d’egos culturels, injectés d’essences ethniques et sur
fond de déni d’identité : les pro-Gbagbo, majoritairement de l’ethnie
bété, vrais Ivoiriens (« ils sont fiers d’avoir plein d’ivoirité » p. 900),
reprochent aux Dioulas du RDR, nordistes, étrangers, de se prévaloir
de la nationalité ivoirienne après avoir « acheté de fausses cartes
d’identité » et d’être toujours en train de réclamer aux Bétés les terres
que ces derniers leurs ont vendues ; toutes attitudes qui font d’eux des
« opportunistes, des versatiles », donc des « caméléons » (p. 900).
Posées par Ahmadou Kourouma comme la téléologie explicative de la
guerre, les relations adversatives des altérités cohabitant sur le sol
ivoirien peuvent s’illustrer dans cette figuration schématique du
parcours global d’existence des altérités connexes de la question
ethnique dans Quand on refuse on dit non.
Quand on refuse on dit non : une pseudo-fiction, titrologue de
l’ivoirité ?
Christophe Sandelar13 est sans doute l’un des premiers politologues
à avoir donné au néologisme « titrologue » un destin scientifique,
même s’il n’en propose pas de définition dans cette perspective. On
peut comprendre dans son attitude une volonté de laisser au contexte
sociolinguistique ivoirien la paternité entière de ce néologisme, qui en
réalité désigne, d’après le groupe musical Les Garagistes 14, « ceux-là
même qui se retrouvent devant les kiosques à journaux pour lire les
titres sans savoir le contenu. C’est les mêmes qui de bouche à oreille
désinforment le peuple, empoisonnent le système »15.

13

« Les Titrologues de l’ivoirité », in Outre-Terre n° 11, Revue française de
géopolitique, Ramonville Saint-Agne, Éditions Erès, 2005, pp. 229-240.
14
Créé au début des années 1990 dans la commune de Yopougon, à Abidjan, Les
Garagistes est un groupe musical zouglou dont les albums dénoncent les tares de la
société ivoirienne et les misères des immigrés africains en Europe.
15
Extrait de l’album « Titrologues » du groupe Les Garagistes, sorti en 2000.
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En prenant en compte cette définition inspirée par les auteurs du
néologisme en question d’une part, et en s’inspirant des brillantes
analyses du philosophe ivoirien Boa Tiémélé16 et du politologue
français Christophe Sandelar, d’autre part, les réflexions qui suivent
s’emploieront à montrer les limites politiques de la mise en fiction et
de la critique du concept de l’ivoirité par Ahmadou Kourouma dans
son roman.
La caractérisation du sujet du roman dès la toute première ligne en
termes de « guerre tribale » et la spécification qui en est faite au long
du récit placent les thèses défendues par Ahmadou Kourouma dans le
prolongement idéologique des assertions très polémiques de Samuel
Huntington17. Pour ce dernier, dans le monde d’après la guerre froide,
les distinctions majeures entre les peuples ne sont pas idéologiques,
politiques ou économiques. Elles sont culturelles. Les peuples et les
nations s’efforcent de répondre à la question fondamentale entre
toutes pour les humains : qui sommes-nous ? Et ils y répondent,
poursuit-il, de la façon la plus traditionnelle qui soit, en se référant à
ce qui compte le plus pour eux, c’est-à-dire le lignage, la religion, la
langue, l’histoire, les valeurs, les habitudes et les institutions. Aussi,
s’identifient-ils à des groupes culturels : tribus, ethnies, communautés
religieuses, nations et au niveau le plus large, civilisations. Par
ailleurs, précise le sociologue américain, ils utilisent la politique non
pas pour faire prévaloir leur intérêt, mais pour définir leur identité, car
dans ce monde nouveau, la politique locale est ethnique et la politique
globale est civilisationnelle.
Dans la mesure où le romancier utilise ces mêmes critères d’ordre
ethnique à des fins de création romanesque, sa fictionnalisation de la
tragique actualité politique ivoirienne dès le début des années 2000 est
16

L’Ivoirité entre culture et politique, Coll. « Points de vue concrets », Paris,
Éditions L’Harmattan, 2003, 263 p.
17
Le Choc des civilisations, Coll. « Poches Odile Jacob », Paris, Éditions Odile
Jacob, 2002, PP ; 18-21.
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une résonance de la thèse de Samuel Huntington. L’antagonisme des
groupes ethniques tel qu’il se manifeste dans l’imaginaire de son
roman posthume est une mise en abîme du point de vue de ce
sociologue américain, qui voit dans la culture une force d’unité mais
aussi de division, et par conséquent l’explication la plus plausible des
conflits les plus importants, ainsi que des guerres ethniques ou tribales
contemporaines. Si cette grille qui a acquis un usage massif dans le
roman est taxée de réductrice au point de déclencher une ire au sein de
la critique ivoirienne18, c’est sans doute pour des raisons dont
l’évocation ici ne se veut nullement exhaustive, mais plutôt porteuse
d’une épistémologie davantage constructiviste que conformiste.
Sa proximité avec la thèse de Samuel Huntington, qui relève plus
du hasard que de l’influence théorique, conduit à ne pas perdre de vue
l’idéologie essentialiste sous-jacente au roman, qui veut qu’à une
échelle « locale » comme c’est le cas de la Côte d’Ivoire, la crise
militaro-politique se résume prioritairement à un affrontement tribal
tandis qu’à un niveau dit « global », il soit plus indiqué de parler de
« guerre de civilisation ». Tel est le sens des propos de Birahima, conarrateur du roman posthume :
Ce qui arrive en Côte d’Ivoire est appelé conflit tribal parce que
c’est un affrontement entre des nègres indigènes barbares

18

« Un papier publié dans Fraternité Matin le 18 novembre 2002 par le professeur
Séry Bailly en dit long sur la rancune de l’opposition plusieurs mois après qu’il a
décliné les responsabilités que Gbagbo lui proposait : ‘‘En cette période
d’exaltation ethnique, nous voyons que l’auteur Kourouma adopte toujours une
distance critique par rapport à sa culture. Nous notons cependant un changement
qui le conduit d’une posture critique à une posture défensive. Nous en comprenons
les motivations mais devons en faire apparaître le sens. Des deux visions, celle de
l’écrivain malinké et celle du Malinké l’écrivant, laquelle devons-nous retenir,
laquelle sert le salut de notre nation ?’’ ». Lire Jean-Michel Djian, Ahmadou
Kourouma, Paris, Éditions du Seuil, 2010, pp. 129-131. Pour illustrer cette levée de
boucliers contre le romancier, Jean-Michel Djian utilise un article intitulé « Amadou
[sic] Kourouma en crise d’ivoirité » du journal en ligne afrik.com, et diffusé par le quotidien
ivoirien L’Inter du 21 novembre 2002.
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d’Afrique. Quand des Européens se combattent, ça s’appelle
une guerre, une guerre de civilisations (p. 916).

C’est cette stigmatisation qui est assortie d’ironie dans la présentation
de l’un des protagonistes de la crise ivoirienne, les Bétés :
« Le Bété, c’est une ethnie, une tribu ivoirienne de la forêt
profonde, dont nous parlerons beaucoup. (Quand c’est un
groupe de blancs, on appelle cela une communauté ou une
civilisation, mais quand c’est des noirs, il faut dire ethnie ou
tribu d’après mes dictionnaires) » (p. 900).

Cette ironie à valeur subversive ne soustrait pour pas pour autant
l’œuvre d’Ahmadou Kourouma de la critique majeure qui dénonce sa
proximité idéologique avec des thèses ethnocentristes, qui opèrent le
grand partage entre les sociétés tribales, ethniques, jugées « hors de
l’histoire » par l’homme d’Etat français, et les nations occidentales
« civilisées », suffisamment entrées dans l’histoire, pour paraphraser
le même homme d’Etat, lors de sa visite officelle à Dakar en 2007.
Si l’approche d’Ahmadou Kourouma à propos de la crise
ivoirienne s’analyse comme un remake fictionnel de la thèse du
sociologue américain, c’est parce que s’y exprime volontairement un
déni d’idéologie politique en dehors de celle galvaudée et dogmatique
de l’ethnicisme. Toute vision qui serait le credo des animateurs de la
vie politique en Côte d’Ivoire. Le romancier, contrairement à la
pertinence de la critique initiée dans En attendant le vote des bêtes
sauvages, véritable roman noir de la géopolitique, donne à lire dans
son œuvre posthume une fiction où l’autocensure ne laisse pas deviner
les causes profondes du destin hypothéqué de son pays pris dans le
processus irréversible de la mondialisation et de la géopolitique. La
connivence des démocraties occidentales, chefs d’orchestre de cette
globalisation, avec les dictatures africaines depuis la fin du
colonialisme pour des raisons géostratégiques, comme il le dénonce à
travers le donsomana de Koyaga, est passée sous silence dans Quand
on refuse on dit non. Cette ellipse doit son explication aux morceaux
de l’histoire politique de la Côte d’Ivoire choisis par la co-narratrice
Fanta, chargée de l’instruction de Birahima.
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Le point de vue de l’auteur qui consiste à expliquer la guerre en
Côte d’Ivoire par la relation conflictuelle permanente entre les
altérités connexes de l’Ivoirité, tout en excluant les implications
géopolitiques, programme sa signification en effet dans des
représentations spécifiques devenues stéréotypées de l’homme africain
dans son rapport au pouvoir politique. Un rapport empreint de
tribalisme, d’ethnicisme, de xénophobie, de mystification et
d’accaparement de pouvoir, naturellement sans idéal patriotique,
socialiste, libéral, écologique, etc. Cette représentation décline ainsi
une spécificité anthropologique du pouvoir politique en Afrique
répandu dans l’imaginaire collectif, notamment dans le discours
politique et médiatique français, comme le rappellent les confidences
de Jacques Chirac à Cathérine de Nay, citées plus haut.
L’œuvre narrative d’Ahmadou Kourouma est certes fictionnelle,
mais c’est surtout son régime de roman politico-anthropologique qui
justifie tout l’intérêt et la critique qu’elle suscite depuis sa publication.
D’abord parce que comme tout récit fictionnel, elle est
intentionnellement produite, même si elle est perçue comme
imaginaire. Et de ce point de vue elle n’échappe pas aux critères de
véridicité factuelle et historique. Ensuite il serait réducteur de penser
que son auteur s’y exprime indépendamment d’autres récits
intrinsèquement non fictionnels identifiés en l’occurrence sous les
genres du discours politique et journalistique.
Plutôt qu’une analyse qui dissocie, le propos ici associe voire
assujettit l’idéologie du roman posthume d’Ahmadou Kourouma à
celle de la vulgate journalistique française. Vulgate, parce qu’il s’agit
d’un discours ressassant une sorte de grille de lecture mécanique et
essentialiste qui, de façon accidentelle ou intentionnelle, irradie
l’analyse politique et le point de vue que l’on peut se faire de la crise
ivoirienne. Car dans le prolongement de cette vulgate, l’argumentaire
narratif de Quand on refuse on dit non contribue au renforcement des
mécanismes des stéréotypes et d’idées reçues qui caractérisent le
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traitement fictionnel ou médiatique des crises nationales sur le
continent africain. La particularité ici est que le discours de
perpétuation des stéréotypes et autres idées reçues est pris en charge
par un auteur ivoirien dont la notoriété littéraire ne se limite pas au
seul cadre de son pays depuis environ un demi-siècle.
L’enjeu d’une Côte d’Ivoire dépeinte comme une nation
d’antagonismes ethniques et religieux meurtriers réside aussi bien
dans ce qu’elle énonce explicitement (en l’occurrence un certain
savoir sur les altérités connexes de l’ivoirité) que dans sa manière de
fournir la trame idéologique permettant de justifier sur le mode de la
disqualification la participation de ces altérités au jeu politique
ivoirien. Le discours d’Ahmadou Kourouma se laisse en effet prendre
au piège du discours que développe la vulgate journalistique française,
et qui convie à remplacer l’image nationale d’une diversité culturelle
par la partition plus grossière correspondant à des sortes de frontières
géographiques ethnicisées : au nord les dioulas au sud les bétés. Si
l’on ne peut nier qu’il s’agit là d’un schéma simplificateur, il faut
cependant admettre que ce découpage participe de la matrice des
représentations médiatiques de la Côte d’Ivoire en crise. Les unes des
quotidiens Le Figaro et Aujourd’hui la France, citées précédemment
en sont une parfaite illustration.
Du déni et de la criminalisation de la spécificité nationale
Dans le discours narratif pris en charge par les protagonistes du
roman, l’ethnie apparaît comme une composante psychique et
psychologique de base du politique, mais aussi de la conscience
nationale. Dans l’illustration de cette thèse, Birahima ne cesse de
répéter que la vision du pouvoir tant du « Front Patriotique Ivoirien »
que du RDR repose sur une logique ethnique, faisant de l’action
politique une lutte à mort pour la survie de leurs militants. À l’instar
des médias d’une certaine vision étriquée de la place de l’Afrique dans
la mondialisation politique, Ahmadou Kourouma s’active à défendre
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l’idée que les rapports de force entre les partis politiques et leurs
militants respectifs s’expliquent par cette téléologie qui projette sur les
nations africaines et leurs spécificités anthropologiques des
fondements identitaires criminogènes. D’où l’impossibilité prétendue
de l’avènement de la nation ivoirienne après cinquante années
d’indépendance politique, qui serait le fait de la multitude d’ethnies et
de la présence massive des étrangers.
Le roman d’Ahmadou Kourouma s’attèle à imposer aux lecteurs un
imaginaire national dominé par des sentiments de rejet, de
chauvinisme, qui font des « nordistes » de « faux ivoiriens » et des
« sudistes » de « vrais ivoiriens ». En réalité, et là se lit le caractère
polémique de ce récit qui porte au banc des accusés le nationalisme
ivoirien, les certitudes d’Ahmadou Kourouma, prêtées à ses
personnages, sont en défaut devant un continuum sociologique dont
les fondations anthropologiques sont préservées par les systèmes
d’alliance qui ont pour fonction politique et sociale majeure
l’extinction de conflits de tous genres. Si malgré les supputations de
guerre civile, de guerre tribale, de guerre religieuse, le tissu national
résiste aux tentations ethnico-nationalistes ou ethnico-xénophobes,
cela est sans doute le résultat de plusieurs décennies de transmission et
de diffusion de ce « pacte de non agression » auquel toutes les
composantes culturelles de la Côte d’Ivoire de façon transgénérationnelle adhèrent sans réserve19. Ce facteur de conscience et de
construction nationale, entré aujourd’hui dans le programme de
l’éducation nationale, a joué et continue de jouer un rôle éminent de
stabilisation, démontrant que les causes profondes de la crise politicomilitaire ivoirienne sont à rechercher prioritairement ailleurs et non
dans cette grille galvaudée de l’ethnicisme qui criminalise la
spécificité identitaire nationale.
19

Il s’agit des alliances inter-ethniques et des parentés à plaisanterie, désignées dans
le contexte sociologique de la Côte d’Ivoire sous le vocable « toupkê ». Elles
permettent, dans certaines régions du pays, d’instaurer la paix.
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Conclusion
Tout le propos qui précède comme la critique du roman
d’Ahmadou Kourouma dans sa volonté de rendre compte de la guerre
en Côte d’Ivoire suivant le schéma ethnique ne saurait surprendre que
ceux qui se seraient mépris sur la responsabilité assumée ou
involontaire de certains écrivains africains sur le renforcement des
stéréotypes et autres idées reçues relatifs à l’Afrique. Il est bien vrai
que les médias occidentaux ont servi de canaux insidieusement
avancés dans le discours de propagande contre ce continent présenté
comme celui de tous les « anti » (anti-civilisation, antihumanisme,
anti-développement, anti-démocratie, anti-république, anti-nation,
etc.) possibles et inimaginables. Et la fonction de l’œuvre d’Ahmadou
Kourouma, tout en dénonçant les perversités retorses qui handicapent
le destin de l’Afrique, joue paradoxalement un rôle
d’accompagnement des médias de disqualification de ce continent
dans le concert des humanités.
En prévenant plus haut que c’est son régime de roman politicoanthropologique qui justifie tout l’intérêt et la critique de la question
ethnique dans son rapport explicatif de la crise ivoirienne, il s’agissait
d’une part de préparer le texte d’Ahmadou Kourouma à l’épreuve de
la véridicité factuelle et historique et d’en tirer d’autre part
l’enseignement adéquat.
L’idéologie de son roman Quand on refuse on dit non ainsi induite
historicise une série d’explications stéréotypées, passionnées,
émotionnelles et parfois arbitrairement argumentées et qui se
légitiment par la barbarie congénitale de l’ethnisme. Cette approche
suggère fondamentalement dans le schème narratif du roman
d’Ahmadou Kourouma l’idéologie huntingtonienne ou encore celle de
la vulgate journalistique occidentale relative à l’épineuse et
préoccupante problématique des crises militaires et politiques en
Afrique.
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Sémantique d’un texte artistique martial :
Isotopies et narrativité dans la Petite forme de Beijing
Mahamadou Lamine OUEDRAOGO,
Université de Koudougou,

Résumé
Le Taiji quan est un art martial et énergétique chinois dont le texte
scénographique / chorégraphique (taolu en chinois) de synthèse le
plus connu est la Forme Yang en vingt-quatre mouvements ou Petite
Forme de Beijing. La présente étude décrit le mode d’articulation et
de circulation de la signification dans ce texte. La sémantique
textuelle indexée est explorée au double niveau du discours et du récit
à travers les processus de la discursivisation et de la narrativisation.
Il en résulte que le texte, voire le Taiji quan ou le Wushu met en
rapport l’homme, dans sa quête de la perfection, avec le monde.
Mots clés : arts martiaux, isotopies, narrativité, Taiji quan.
Abstract
Taiji quan is a Chinese martial and energy art whose most known
scenographic/choreographic text (taolu in Chinese) of synthesis is the
Yang Form in twenty-four movements also called Small Form of
Beijing. The present study describes the mode of articulation and
circulation of the significance in this text. Indexed textual semantics is
explored in two levels of discourse and narrative through the process
of discursivisation and narrativization. As a result, the text even Taiji
quan or Wushu relates the man (in his quest for perfection) with the
world.
Keywords : isotopies, martial arts, narrativity, Taiji quan.
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TEXTE : La Petite Forme de Beijing ou Forme Yang en vingtquatre mouvements
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En
images1

1

Il y a vingt-quatre (24) photogrammes, chaque photogramme étant le plus illustratif
du mouvement indiqué.
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-

En idéogrammes chinois
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Transcription en pinyin2

Yī
Èr
Sān
Sì
Wǔ
Liù
Qī
Bā
Jiǔ
Shí
Shí yī
Shí èr
Shí sān
Shí sì
Shí wǔ
Shí liù
Shí qī
Shí bā
Shí jiǔ
Èr shí
Èr shí yī
Èr shí èr
Èr shí sān
Èr shí sì

qǐ shì
zǔo yòu yé mǎ fēn zōng
bái hè liàng chì
zǔo yòu lóu xí ào bù
shǒu huí pí pa
zǔo yòu dào juăn gōng
zǔo lán què wĕi
yòu lán què wĕi
dān biān
yún shŏu
dān biān
gāo tàn mǎ
yòu dēng jiăo
shūang fēn gùan er
zhǔan shēn zuó dēng jiăo
zǔo xià shì dú lì
yòu xià shì dú lì
zǔo yòu chūan sūo
hăi dǐ zhēn
shăn tōng bì
zhǔan shēn bān lán chúi
rú fēng sì bì
shī zì shǒu
shōu shì

2

Le système de transcription officiel des idéogrammes chinois (sinogrammes) est
appelé Pinyin (qui signifie littéralement « épeler »). Il existe cependant deux autres
systèmes : celui du sinologue anglais Thomas WADE et celui de l’Ecole française
d’Extrême-Orient (EFEO). C’est le pinyin que nous retenons pour le présent travail.
Dans ce mode de transcription, la prononciation s’écarte quelque peu de
l’orthographe. Par exemple, « Beijing » (capitale de la République populaire de
Chine) se prononce [pekin] et « Taiji quan » est prononcé [tɑjcicuᾶ].
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- Traduction française
1. Ouverture
2. Séparer la crinière du cheval sauvage (3 fois)
3. La grue blanche déploie ses ailes
4. Avancer et brosser le genou (3 fois)
5. Jouer du pipa3
6. Reculer et repousser le singe (4 fois)
7. Saisir la queue de l'oiseau à gauche
8. Saisir la queue de l'oiseau à droite
9. Simple fouet
10. Mouvoir les mains comme des nuages
11. Simple fouet
12. Flatter l'encolure du cheval
13. Donner un coup de talon droit
14. Les deux pics traversent les oreilles du tigre
15. Tourner à gauche et donner un coup de talon gauche
16. Le serpent qui rampe à gauche, le coq d’or sur une patte à
gauche
17. Le serpent qui rampe à droite, le coq d’or sur une patte à droite
18. La fille de jade tisse la navette à gauche puis à droite
19. L'aiguille au fond de la mer
20. Séparer les mains comme un éventail
21. Tourner, balayer le lotus et frapper du poing
22. Fermeture apparente
23. Croiser les mains
24. Fermeture

3

Guitare chinoise.
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Introduction
Contrairement à bien de systèmes de combats, les arts martiaux
chinois (Wushu4) conjuguent différentes expressions artistiques telles
que la chorégraphie, la scénographie, la musique, la calligraphie, la
littérature, etc. Ils sont ainsi le lieu d’une interartialité. Au-delà du
non-verbal (mouvements gymniques), ces arts martiaux s’expriment
aussi par le langage verbal, à travers les textes littéraires, parfois
poétiques, qui les accompagnent. Ils constituent une sorte
d’« hologramme sémantique » dans lequel chaque expression
artistique, tout en participant à la totalité signifiante, renferme la
structure sémantique de l’ensemble. De cette façon, l’on pourrait
postuler que le sens du Wushu peut être exhumé, décrit à travers un de
ses arts martiaux constitutifs, une forme5 et un texte verbal.
Afin de vérifier une telle hypothèse, nous partirons du Taiji quan
dont la traduction française est « boxe du faîte suprême ». C’est l’art
énergétique et martial le plus achevé de la boxe chinoise. Son parcours
et sa pratique à travers l’histoire ont fait émerger des écoles dues à
quelques différences dans l’enseignement des maîtres CHEN
Wanting, YANG Luchan, WU Jianquan, WU Yuxiang et SUN
Lutang. Dans chaque école, il subsiste des nuances, des tendances : ce
sont les styles. Mais, il demeure qu’une même philosophie (le
taoïsme6) et une même idée (le tao7) traversent ces pratiques. Notre
étude portera sur l’école la plus répandue à travers le monde : l’École
Yang. Le texte choisi est la Forme Yang en vingt-quatre mouvements,
4

Le Wushu (ensemble des arts martiaux chinois) a deux composantes : le Wai jia (arts externes,
communément appelés Kung Fu) et le Nei jia (arts internes). Le Taiji quan appartient à la deuxième
famille.
5
Il s’agit de forme martiale (« taolu » en chinois) : ensemble codifié de mouvements mettant en scène un
combat contre un ou plusieurs adversaires invisibles. C’est un ensemble de figures spatio-corporelles
exécutées seul ou en groupe.
6
Doctrine du philosophe chinois Lao Zi.
7
Principe directeur du taoïsme : unité duelle représentant la complémentarité des contraires yin et yang :
bien / mal, masculin / féminin, jour / nuit…
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une forme de synthèse élaborée en 1956 par un collège de professeurs
de l’Université de Beijing ; ce qui justifie cette autre appellation de
« Petite forme de Beijing ». C’est par ailleurs la forme la plus connue
de l’École Yang.
Quelle est la structure sémantique du texte en langue8 de la
« Forme Yang en vingt-quatre mouvements » ? Comment cette forme
rend-t-elle compte de la sémantique du Taiji quan et plus
généralement du Wushu ? Pour élucider une telle problématique, nous
interrogerons la discursivité et la narrativité du texte.
Lecture isotopique
L’isotopie est un concept opératoire de la sémiotique
greimassienne. Il relève du discours, participe de la désambiguïsation
des énoncés et garantit l’homogénéité du message :
« L'unité la plus grande que l'on puisse caractériser par des
propriétés formelles9 semble être la phrase (...). Au-delà,
lorsqu'on passe de la phrase au transphrastique, les repères
formels font très vite défaut, ce qui induit à une rupture radicale
de méthode. Pour l'éviter, Greimas a tenté de définir par des
critères sémantiques l'isotopie de l'unité transphrastique. »

(BAYLON C. et MIGNOT X. : 1995, p.199).
L’isotopie pourrait se définir comme « toute itération d'une unité
linguistique » (RASTIER F. : 1972, p. 82). Les typologies diffèrent
selon les auteurs. Pour la présente étude, nous nous fonderons sur les
travaux de COURTES. En effet, ce dernier distingue isotopies
figuratives et isotopies thématiques.
Isotopies figuratives
COURTES définit ainsi l’isotopie figurative :
« Nous définissons le figuratif comme tout contenu d'une
langue naturelle ou, plus largement, de tout système de
8

Par opposition au texte scénographique ou chorégraphique. L’analyse porte uniquement sur les lexèmes.

9

En gras dans le texte original.
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représentation, qui a un correspondant perceptible au plan de
l'expression du monde naturel (donné ou construit) ... »

(COURTES J. : 1989, pp. 82-83).
Le figuratif se décline en figuratif iconique et en figuratif abstrait.
Le premier est représenté par des icônes et le second par les figures
lexématiques. Considérant que nous ne traitons pas ici du texte en
images, nous nous intéresserons uniquement aux figures lexématiques,
donc aux isotopies figuratives abstraites.

a) Le cadre situationnel
-

Montage

404

405

Commentaire
Le cadre situationnel s’organise en spatialité, en temporalité et en
actorialité. L’espace se scinde en deux : ouvert et fermé. Quand il est
ouvert, l’espace est vaste, étendu voire illimité. Quant à l’espace
fermé, il est restreint. La catégorie /ouvert/ vs /fermé/ rend compte de
tous les milieux possibles dans lesquels l’homme évolue ou est appelé
à évoluer. Pour ce qui concerne les acteurs, ils sont soit humains soit
non humains. L’importance du non-humain traduit le zoomorphisme
de l’homme. Le temps est le présent, ce qui s’explique par l’emploi du
présent de l’indicatif. De plus, la forme verbale de l’infinitif fait
référence à l’actualité, donc au présent, le sujet du verbe étant celui
qui exécute les mouvements.
b) La nature
- Montage

406

407

Commentaire
La nature comprend le monde vivant et le monde non vivant. Le
vivant se compose des règnes animal et végétal, et le non-vivant de
l’eau et des minéraux. Les oppositions catégorielles montrent la nature
dans toute sa diversité. L’humain n’est qu’un élément de cet ensemble
et c’est pour cette raison qu’il devra être en harmonie avec les autres
éléments. La distribution des lexèmes laisse voir une prédominance
du /bestial/ . Cela est symptomatique de la nécessité pour l’homme
de s’approprier les qualités du monde sauvage et bestial. À côté et à
l’opposé du vivant, il y a le non-vivant dont les lexèmes, en nombre
réduit, soulignent l’existence d’un monde inorganique dont la
première composante se manifeste clairement à travers les lexèmes
« mer », « nuages ». Pour ce qui concerne l’autre composante (les
minéraux) elle a une articulation complexe dans la mesure où les
objets dénotés par les lexèmes sont composés d’éléments minéraux.
Le parcours figuratif de la nature situe l’homme (/humain/) dans le
monde qui l’entoure. Il n’est qu’un élément d’un tout, d’où la
nécessité pour lui de rechercher et de maintenir l’harmonie entre son
environnement et lui.
c) Le mouvement
-

Montage

408

409

Commentaire
L’isotopie /mouvement/ fonctionne sur l’axe sémantique /motricité/
vs /action/. La motricité est le lieu où les membres, en l’occurrence les
bras et les jambes, se déploient pour décrire les mouvements. Les
membres sont le moteur du mouvement. Les lexèmes partageant le
sème /bras/ sont les plus importants. Cela amène à conclure que les
membres supérieurs sont très employés dans l’exécution de la forme
martiale. Les jambes sont usitées dans une moindre mesure car elles
servent surtout à l’enracinement tel un arbre dont seules les branches
(représentées par les membres supérieurs) se meuvent en cas
d’intempérie. Pour ce qui est de l’action, elle se fait soit en parade soit
en frappe. La parade connote la défense et la frappe l’attaque. Le
principe étant de se défendre en cas d’attaque, les lexèmes actualisant
le sème /parade/ sont en plus grand nombre par rapport à ceux
actualisant le sème /frappe/.
Isotopies thématiques
L’isotopie thématique se définit de la manière suivante :
« Le figuratif s'oppose au thématique qui, lui, correspond à un
investissement sémantique abstrait, de nature uniquement
conceptuelle, sans attache aucune avec l'univers du monde
naturel. » (COURTES J. : 1989, p. 23).

Il se repartit en thématique spécifique et en thématique générique.
a) Le thème spécifique
C’est le thème spécifique qui se dégage du texte. En effet, les
isotopies figuratives (/situation/, /nature/ et /mouvement/) concourent
à l’idée de la nature qui se met en mouvement au regard de la
situation. Le sème /changement/ nous semble bien indiqué pour
traduire cette idée d’après le montage ci-après :
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Le thème générique
C’est le thème qui traverse tout le texte. Les figures lexématiques,
les isotopies figuratives et l’isotopie thématique spécifique y
concourent. De facto, le thème de la perfection (thème générique) est
développé à travers le sujet du changement (thème spécifique) qui se
voit manifesté par différents parcours figuratifs (situation, nature et
mouvement) que décrivent les lexèmes actualisés.
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Eléments de narrativité
« On appelle narrativité le phénomène de successions d’états et
de transformations, inscrit dans le discours, et responsable de la
production du sens. On appelle analyse narrative, le repérage
des états et des transformations et la représentation des écarts et
des différences qu’ils font apparaître sous le mode la
succession. Tout texte présente une composante narrative et
peut faire l’objet d’une analyse narrative. » (GROUPE
D’ENTREVERNES : 1979, p. 14).

La narrativité va au-delà du genre littéraire narratif. SAINTGELAIS écrit :
« Omniprésente dans nos vies, la narrativité paraît dotée de
la capacité d’occuper tous les champs, tous les genres, tous les
médias, d’y déployer des récits dont Barthes (1966) disait qu’ils
sont "innombrables" et qu’il faut bien, aussi, qualifier
d’envahissants. » (SAINT-GELAIS R. : 2006, p. 77).

Quelle syntaxe narrative sous-tend la Petite Forme de Beijing ?
1- Situations et transformation
Tout récit fonctionne d’après la structure : situation initiale,
transformation, situation finale. Dans le cas qui nous occupe, l’on a la
représentation suivante :
- Situation initiale (SI) : mouvement 1
- Transformation (T) : mouvements 2 à 23
- Situation finale (SF) : mouvement 24
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La Petite forme de Beijing se positionne ainsi comme un
cheminement (de l’homme) de l’immobilité vers l’immobilité à
travers un long processus de transformation (la mobilité dont les
points saillants sont le croisement puis la séparation). Si le contenu
inversé et le contenu posé semblent identiques, à l’analyse il n’en est
rien car après le Taiji, l’homme n’est plus le même : il est transformé.
L’homme, en situation d’immobilité, subit une mutation pour se
retrouver en situation de mobilité. De là, il connaît une autre mutation
qui le conduit à nouveau à l’immobilité. Le Taiji apparaît donc comme
le lieu des mutations, par opposition au Wuji qui renvoie au vide
(absence de mouvement). L’on pourrait en déduire que le Taiji quan
est la boxe des mutations, une boxe mettant en scène les
transformations successives que devra subir l’homme pour être en
harmonie avec la nature, voire l’univers. Dans cette perspective, la
nature est pour l’homme un autre soi-même, en témoigne les
différentes métamorphoses de ce dernier rendues par les catégories
/vivant/ vs /non-vivant/, /animal/ vs /végétal/, /humain/ vs /nonhumain/, /eau/ vs /minéral/.
Le parcours thématique se présente ainsi qu’il suit :
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Ce parcours thématique rend compte du rythme à travers les sèmes
/mort/ vs /vie/, /statique/ vs /dynamique/. Le Taiji quan, au-delà donc
de l’art martial exprime un principe universel.
1- Programme narratif
La syntaxe des isotopies figuratives traduit un parcours. Un
programme narratif se dégage du texte. à partir de la Petite Forme de
Beijing, du Taiji quan. Le sujet manipulateur (S3) est l’homme
exécutant le taolu. Il en est de même pour le sujet d’état (S1). Les
mouvements 1 et 24 illustrent cet état de fait. En effet, ces
mouvements renvoient aux seuls instants où l’homme est lui-même.
Au mouvement 1, il ouvre le Taiji et le clôt au mouvement 24 : il est
en amont et en aval, c’est-à-dire destinateur (incitateur au
changement) et destinataire (bénéficiaire du changement). Pour ce qui
concerne le sujet opérateur (S2), également rendu dans le texte par
l’homme, il est l’opérateur du changement. En tant qu’il est celui qui
pratique le Taiji quan, l’homme subit un changement connoté par les
isotopies figuratives actualisées par les lexèmes. L’objet, lui, est la
perfection, c’est-à-dire le thème générique. De facto, le changement
en œuvre dans le taolu est symptomatique d’une quête, d’un désir non
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encore assouvi. Il s’agit de la perfection. Celle-ci est caractéristique de
la marche de l’homme vers le destin. Dès lors, le sentiment
perfectionniste de l’humain débouche sur un programme narratif
virtuel selon le schéma :

Ce programme virtuel sera accompli à la condition que le pratiquant
se conforme aux principes de l’art martial. Dans le cas contraire, il
demeurera inaccompli. C’est au bout de la pratique, de l’effort et de
l’exercice que S1 entrera en possession de O. La Forme Yang en
vingt-quatre mouvements décrit la longue marche de l’humain vers la
perfection, sommet des changements, point culminant de toutes les
mutations. La désignation du Taiji quan comme « boxe des
mutations » trouve ici sa justification. Les métamorphoses successives
de l’humain le conduisent, être imparfait, à un état de plénitude et de
béatitude où tout mouvement (et par ricochet toute transformation) est
abolie.
1- Carré sémiotique
L’analyse du texte de La Petite Forme de Pékin peut se résumer,
de façon schématique, par le carré sémiotique. Ce dernier se
présente ainsi qu’il suit :
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La Petite Forme de Beijing, en dernière analyse, n’est que la
résultante du processus de figurativisation du carré sémiotique. Elle
exprime en gestes (pas, techniques de poing, techniques de jambes)
l’idée du rythme. Elle « re-présente » par des figures (le concret) un
thème (l’abstrait). Le taolu est ainsi une mimésis de la réalité.
L’homme y joue métaphoriquement, dans une forme de dramatisation,
son parcours à travers le monde à la quête de la perfection. Mais il
s’agit en réalité d’une conquête de soi car le pratiquant trouve dans le
Wushu son plus grand adversaire, celui de toute une vie : l’ego.
Conclusion
La Forme Yang en vingt-quatre mouvements (Petite Forme de
Beijing) illustre la structure sémantique du Taiji quan et partant du
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Wushu. Elle montre que contrairement à d’autres systèmes de combat
(lutte gréco-romaine, catch, lutte africaine…), à d’autres boxes
(anglaise, française, thaïlandaise…), le Taiji quan est un art martial
qui exprime sous différents aspects une préoccupation unique : celle
de l’homme au milieu d’un monde qui change. Le pratiquant de Taiji
quan pourrait ainsi se définir comme un homme qui a trouvé la voie
qui conduit vers l’harmonie avec la nature. L’exécution du taolu est
alors un voyage de soi vers soi. Cependant, cette quête de soi est
réalisée symboliquement par la conquête, c’est-à-dire la domination
du monde qui nous entoure, d’où les différentes métamorphoses. Le
Taiji quan et les arts martiaux chinois sont une voie (tao) dont
l’objectif ultime est de conduire le pratiquant assidu et discipliné à la
perfection. Si cette dernière semble inaccessible pour d’aucuns, la
pensée chinoise et surtout taoïste reste convaincue que l’homme peut
y accéder. Le Taiji quan, avec ses chorégraphies/scénographies
martiales, participe de cette vision. Sous ce rapport, la Petite Forme de
Beijing est un exercice martial et philosophique qui entre dans cette
veine. Elle réaffirme la place de l’homme dans la nature et son
influence sur cette dernière. Au-delà de sa dimension martiale et
sportive, la Petite Forme de Beijing, et partant le Taiji quan voire le
Wushu, révèle la pensée chinoise. Elle entretient des rapports
d’intertextualité avec des textes classiques tels Yi jing et Dao de jing.
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Les héros et la Mort dans les épopées
de Soundjata et de Gilgamesh
Alain Joseph SISSAO
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Résumé
L’épopée de Soundjata constitue un récit phare sur la constitution
du Mandé. Après la mort du buffle totem de la mère du héros, qui
permet de réaliser l’oracle de la naissance de Soundjata, nous
assistons à d’autres décès de proches dans la trajectoire de la
maturité du héros. Ainsi on peut noter la mort du frère qui le chassa
du trône et qui mourra sous la férule de Soumagourou Kanté. Le
héros va parfaire sa formation de même que son charisme en résistant
mais aussi en tuant le cruel et sanguinaire Soumagourou Kanté sur le
champ de la bataille de Krina en 1235. Quant à Gilgamesh, il
présente les caractéristiques du héros fort mais non accompli qui va
rencontrer son frère jumeau détenteur des mêmes pouvoirs que lui.
Cette rencontre va leur permettre de juguler la violence instinctive qui
les habite, et de conquérir d’autres lieux et ainsi de donner la mort à
leurs adversaires ou ennemis et d’échapper aussi à la mort.
Malheureusement la mort de son frère jumeau, Endiku, le plongera
dans une profonde tristesse car ce dernier a donné sa vie pour que
Gilmamesh survive et se réalise spirituellement face aux forces
telluriques et cosmiques. Nous essayerons d’étudier la trajectoire de
ces deux héros épiques à travers l’expérience de la mort des héros et
de leurs proches.
Mots clés : Soundjata, Gilgamesh, violence, épopée, courage,
héros.
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Abstract
The Epic of Sundiata is an important story on the founding of the
Mande people. After the death of the buffalo totem of the hero's
mother, which enables the prediction of the prophecy of the birth of
Sundiata to come true, we witness the death other relatives as the hero
matures. Thus we note the death of his brother who drove him from
the throne and died under the rule of Soumagourou Kante. The hero
will complete his training and realize his destiny by killing the cruel
and bloodthirsty Soumagourou Kante on the field of battle Krina in
1235. As for Gilgamesh, the epic presents a strong but unfulfilled
hero who will meet his twin brother who holds the same powers. This
meeting will help them curb the instinctive violence that bedevils them
and enable them to conquer other places and kill their opponents or
enemies and also escape death. Unfortunately the death of his twin
brother, Endiku, plunges Gilgamesh into a deep sadness because
Endiku gave his life for Gilmamesh to survive and also to spiritually
cope with telluric and cosmic forces. We try to study the trajectory of
these two epic heroes through the experience of the death of the
heroes and those close to them.
Keywords : Sundiata, Gilgamesh, violence, epic, courage, hero.
Introduction
L’épopée est un genre qui met en scène la geste du héros pris dans
une situation de défi. Lorsqu’on lit l’épopée de Soundjata, selon la
version de Djibril Tamsir Niane, (Niane, 1960 : 157) on note que la
mort est au centre de l’intrigue car la lutte du héros se situe dans une
situation d’affrontement et de mort1. Mais ce qui est le plus marquant
est surtout la mort générée par la conquête du pouvoir. L’épopée de
Gilgamesh s’inscrit dans la même veine. Ainsi notre travail consistera,
1

Il faut dire que l’histoire de Soundjata est comparable à celle d’Alexandre le Grand
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à faire une étude des manifestations de la mort dans Soundjata dans un
premier temps et dans Gilgamesh dans un second temps. Ensuite, il
s’agira de faire une étude comparée de la mort dans les deux épopées.
Ce qui nous permettra de dégager un archétype de la mort. Il faut
souligner qu’il s’agit dans cette étude de deux textes oraux
retranscrits.
Notre méthodologie s’appuie sur le comparatisme notamment
l’étude des structures narratives du texte. A ce niveau, notre grille
d’analyse empruntera à la littérature orale notamment l’analyse des
motifs et archétypes liés au sens de la quête des personnages dans le
texte. Mais avant, il convient de jeter un regard sur les différentes
formes d’expression de la mort.
I. La thématique de la mort dans la littérature
La mort est la fin de la vie terrestre qui peut résulter de la violence
ou être naturelle. Dans les deux cas, la mort est la manifestation de
l’interruption de la vie terrestre de l’individu.
Ainsi, on peut parler de mort d’un individu occasionnée par un
autre individu dans le but de démontrer sa force. On parle aussi de
mort d’Etats ou de déclin de royaumes. On peut multiplier ainsi les
exemples.
En matière de littérature, il est donc logique que ce soit le
positivisme, résumé et aboutissement de l’idéologie capitaliste, qui ait
accordé la plus grande importance à la « personne » de l’auteur.
L’auteur règne encore dans les manuels d’histoire littéraire, les
biographies d’écrivains, les interviews des magazines, et dans la
conscience même des littérateurs soucieux de joindre, grâce à leur
journal intime, leur personne et leur œuvre. L’image de la littérature
que l’on peut trouver dans la culture courante est tyranniquement
centrée sur l’auteur, sa personne, son histoire, ses goûts, ses passions.
La critique consiste encore, la plupart du temps, à dire que l’œuvre de
Baudelaire, c’est l’échec de l’homme Baudelaire ; celle de Van Gogh,
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c’est sa folie, celle de Tchaïkovski, c’est son vice. L’explication de
l’œuvre est toujours cherchée du côté de celui qui l’a produite comme
si, à travers l’allégorie plus ou moins transparente de la fiction, c’était
toujours finalement la voix d’une seule et même personne, l’auteur,
qui livrait sa confidence.
D’après Barthes, on postule l’auteur comme étant à la source du
texte et l’on cherche à en rendre compte en termes d’intention, comme
si le dernier mot de l’interprétation devait être donné au nom qui
s’impose en caractères gras sur la couverture. Or, ce que Barthes
recommande, c’est de faire l’économie de l’auteur comme principe
explicatif. « La naissance du lecteur doit se payer de la mort de
l'auteur ». Si un texte ne peut exister indépendamment de l’existence
de celui qui l’a écrit - car comment aurait-il pu être rédigé? Il existe
encore moins indépendamment de l’existence du lecteur qui le lit. Un
texte n’existe que s’il est lu. En somme, le dernier mot revient non pas
à celui qui l’a rédigé mais à celui qui le déchiffre. Ce n’est pas
l’auteur qui crée son œuvre. C’est le lecteur qui, à force de
perpétuelles relectures, crée une Idée de l’œuvre, une Idée de l’auteur.
Aussi, un écrit ne devient une partie de l’œuvre d’un auteur que s’il
s’avère conforme à l’Idée que l’on se fait de l’œuvre et de l’auteur. Si
demain on découvrait un manuscrit écrit de la main de Roland Barthes
(l’homme) mais qui ne correspond pas au style de Barthes (l’écrivain)
pourrait-il être délibérément omis de ses œuvres complètes (qui pour
le coup ne le seraient plus) ? Ce n’est pas impossible. Le nom de
l’auteur sert de désignateur de son travail. Dire avoir « lu tout Roland
Barthes » signifie avoir lu l’écrivain, non l’homme. De même,
découvrir que la mort de l’auteur est de la main d’un autre changerait
la conception de Barthes-écrivain, mais pas de Barthes-l’homme.
L’auteur est donc construit à partir de ses écrits, et non l’inverse.
L’auteur n’est plus à l’origine du texte; celui-ci provient du langage
lui-même. Le « je » qui s’exprime, c’est le langage, pas l’auteur.
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La Mort a été représentée en tant que figure anthropomorphe ou
comme personnage fictif dans de nombreuses mythologies et cultures
populaires. La personnification de la mort en tant qu'entité vivante,
consciente et sensible, est liée à l'idée de la mort et à son poids
historique et philosophique considérable. Selon les langues, elle est un
personnage soit féminin, soit masculin. Elle est souvent représentée
sous forme d'un squelette (ou d'un squelettoïde présentant quelques
rares lambeaux de peau sur certains os).2
Dans le folklore occidental moderne, La Mort est généralement
représentée comme un squelette portant une robe, une toge noire avec
capuche et tenant éventuellement une grande faux. C’est la raison
pour laquelle on l’appelle souvent « La Grande Faucheuse » ou tout
simplement « La Faucheuse ». Ce symbole d'origine italienne est très
présent durant tout le Moyen Âge et à la Renaissance, dans les
peintures apocalyptiques et macabres comme celle de Pieter Bruegel
l'Ancien (Le Triomphe de la Mort). À une époque où la peste noire
faisait des ravages, la faucheuse représentait un être terrifiant venu
happer les vivants d'un coup de lame. Les allégories de la mort ont été
reprises maintes fois dans des œuvres plus récentes, notamment liées à
la fantasy, avec la même symbolique qu'à leur origine. Au Moyen
Âge, la Mort est imaginée comme un corps humain momifié ou en
décomposition, qui deviendra plus tard le squelette vêtu d'une toge qui
nous est familier. Inversement, La Mort est parfois représentée sous
les traits d'une belle femme souvent vêtue de noir. La Mort est parfois
représentée dans les œuvres de fiction et d'occultisme sous le nom
d'Azraël, L'Ange de La Mort. Ainsi (le nom Azraël n'apparaît dans
aucune version de la Bible mais existe dans le coran). À cause de
l'intime lien entre le Temps, la vieillesse et La Mort, le Temps en tant
que figure mythologique est parfois associé à La Mort. Un
psychopompe est un esprit, une déité ou un être dont la tâche est de
conduire les âmes récemment décédées dans l'autre monde. La
2

Jean Paul MONGIN, La Mort du divin Socrate, Les petits Platons, 2010
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représentation de la mort portant une faux remonte à l'image du titan
grec Chronos. Celui-ci était fréquemment représenté en portant un
globe surmonté d'une faux. Chronos est le père des dieux de l'Olympe,
dont Zeus. Cependant, pour échapper à la malédiction lancée par son
père Ouranos, il décide de dévorer ses enfants. Au sixième enfant, son
épouse Rhéa, lassée de ces infanticides lui donne une pierre à manger
à la place de l'enfant : Zeus. Ce dernier combat son père et en le
frappant au ventre lui fait « vomir » les autres enfants, qui le
renverseront plus tard. Exilé sur Terre, en qualité de simple mortel, il
fonde une communauté agricole, désignée par les Anciens sous le nom
d'Âge d'Or. De là viendrait l'attribut de la faux, outil qui symbolise les
récoltes, et de cette manière les saisons qui rythment l'existence que
Chronos a cru pouvoir maîtriser. Nous voyons que dans la mythologie
grecque, la mort devient source d’inspiration.
Le thème de la mort a été récurent dans la littérature et ce depuis
l’antiquité jusqu’à nos jours. La littérature qui est le domaine
privilégié de l’expression de la condition humaine, a toujours réservé
une place importante à la mort dans le traitement du drame de
l’humanité. Si nous jetons un regard sur la littérature française, des
œuvres se font l’écho de cette calamité, cette faucheuse. Si nous
prenons La mort du Loup de Alfred de Vigny, la mort est l’expression
du courage ultime devant l’incontournable, devant la raison du plus
fort ou/et de l’injustice. Rappelons-nous le poème que Victor HUGO a
dédié à sa fille Léopoldine tragiquement disparue dans le fleuve.
Plusieurs écrivains ont abordé le thème de la mort. Kafka, Céline,
Artaud, Michaux, Fernando Pessoa, Ernesto Sabato, Dostoïevski,
Boris Vian (l’Ecume des jours)…Et la liste reste longue, longue et
inachevée. La liste de ceux qui en parlent a cela en commun avec celle
de ses « élus » (ou victimes): elle est interminable!
Dans la littérature africaine, la thématique de la mort apparait à
travers certaines œuvres. l’Aventure Ambiguë de Cheihk Hamidou
Kane, avec la mort de Samba Diallo qui permet de dissiper toutes les
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contradictions qu’il a accumulées entre une civilisation africaine
tournée vers la spiritualité et une civilisation occidentale qui a décrété
la mort de Dieu.
Dans Crépuscule des temps anciens de Nazi Boni, c’est le héros
Théré qui meurt empoisonné sous la férule de la traitrise du sorcier
Lowan. Dans Le mal de peau de Monique Ilboudo, la mort de
l’héroïne est une forme de retour impossible vers le passé. Dans Le fils
du Fétiche de David Ananou, c’est la mort héroïque des amazones,
symboles de fidélité à leur roi qu’elles accompagnent dans la tombe.
Dans La vie en rouge de Vincent Ouattara, on assiste aussi à la mort
du héros. Le mari de l’héroïne Yeli paiera le prix de la rigidité des
coutumes et de l’amour à travers le sacrifice de sa vie.
La mort a été aussi chantée par des auteurs-compositeurs tels que
Jacques Brel, Ferré et Georges Brassens pour ne citer que ceux-là…
Ecoutons un peu, c’est toujours bon de voir cette fatalité à travers les
yeux de ceux qui n’y trouvent rien d’aussi tragique, d’aussi… mortel!
Brel ne prend pas de gants! Il dit la mort crûment, sauvagement,
brandissant brutalement sa laideur et révélant sereinement sa
splendeur. Ainsi, nous dessine-t-il les traits de son dernier repas
comme un cinéaste trace la fin d’un film: « Dans ma pipe, je brûlerai
mes souvenirs d’enfance, mes rêves inachevés, mes restes
d’espérance. Et je ne garderai, pour habiller mon âme, que l’idée d’un
rosier et qu’un prénom de femme ».
Les expressions de la mort foisonnent dans les langues et cultures
africaines, ainsi dans Kourouma, des expressions en malinké montrent
l’euphémisme dans la désignation de la mort « Il y avait une semaine
qu’avait fini Ibrahima Koné ». Cette expression vient du Bambara,
« A bana » pour dire quelqu’un est décédé. « Il n’avait pas supporté
un petit rhume ». En moore, la mort est si crainte qu’elle est désignée
de façon métaphorique au niveau de l’expression. On dira en moore de
quelqu’un qui est décédé « A leba a saambê »: Il est retourné chez ses
ancêtres. Ecoutez la chanson du célèbre chanteur feu Georges
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Ouédraogo (I toogo I waodo » (douleur et froid) en hommage au
Larlhé Naaba et vous comprendrez tous les ravages de cette grande
faucheuse.
II. L’expression de la mort dans l’épopée de Soundjata
La mort est au centre de l’épopée Mandingue (Niane, 1960 : 157).
Ainsi la mort commence dès le début du récit avec les pérégrinations
des deux chasseurs à l’affût de la femme buffle qui meurt après pour
permettre l’accomplissement de l’oracle. C’est la mort de cette
femme buffle qui ouvre la voie à la naissance du héros. Le roi Naré
Maghan Konaté était si beau que c’était presque l’offenser que de lui
proposer pour femme, une fille laide et difforme. Mais les paroles du
devin étaient plus fortes que la raison humaine. Ainsi, la prédiction
s’accomplit et Sogolon donna naissance à Soundjata à la grande
désolation de Sassouma Bérété la première femme du roi jalouse de
Sogolon.En effet, Sassouma Bérété craignait pour la succession de son
fils Dankaran Toumani Keïta. La violence est aussi physique et
psychologique car Soundjata était devenu adolescent et ne marchait
toujours pas. C’est ainsi qu’il était la risée non seulement de sa
marâtre Sassouma Bérété (Mieux vaut un enfant qui marche sur ses
deux jambes qu’un lion qui se traîne à terre) mais aussi des autres
enfants du village. Le forgeron-devin rassura le roi Naré Maghan en
lui disant que son enfant marchera et martela ce proverbe en guise
d’argument force : « un fromager sort d’un grain minuscule ».
A peine, le roi, Naré Maghan eut-il expiré que Dankaran Toumani
Keïta, le fils de Sassouma Bérété monta sur le trône évinçant son frère
infirme. Sassouma Bérété enfonça le clou en narguant toujours la
mère de Soundjata « Je connais un roi borgne, un roi boiteux, mais qui
connaît un roi impuissant des deux jambes ». C’est ainsi que
Soundjata et sa mère furent renvoyés dans l’arrière cour du palais pour
qu’on ne les rencontre plus jamais.
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Le comble de l’affront fut le jour où la mère de Soundjata se vit
vertement éconduire pour avoir demandé des feuilles de baobab pour
préparer une sauce à ses enfants. « Demande donc plutôt à ton fils
d’aller t’en cueillir » ricana Sassouma. Soundjata ordonna à son griot
Balla Fasséké d’aller chercher chez le forgeron une canne en fer. On
la lui ramena. Il s’arc-bouta, ses genoux se détachèrent de la poussière
et dans un ultime effort, il se dressa sur ses deux jambes. Le roi du
Manding venait de marcher et de réparer la violence morale des
méchants.
Soundjata va plus tard s’exiler chez son oncle, le roi Farin Méma à
Méma pour se réaliser, il apprendra l’art de la guerre et de la chasse.
Comme le note Bassirou Dieng dans son ouvrage sur les épopées
africaines, c’est le propre des héros que de s’exiler pour apprendre
l’art de la guerre et de revenir pour accomplir leur mission
prédestinée. Soundjata n’échappe pas à cet archétype du héros épique
africain. Il se révélera comme un guerrier intrépide et courageux. Il
mena ainsi des expéditions guerrières. Plus tard, Soumaro Kanté,
dévasta le royaume de son père et évinça son frère Dankaran Toumani
Keïta. Soundjata décida de répliquer par la conquête du pouvoir du
royaume de son père. Le propre aussi du héros est d’affronter la mort
de ses proches, Cela advint à Soundjata qui va enterrer sa mère avant
d’aller combattre, c’est ce que Soundjata fera avant d’aller livrer
bataille à Soumaro Kanté. Il se fit assister de grands stratèges comme
Fakoli kun ba, le neveu de Soumaro Kanté ainsi que de sa sœur qui
parvint à connaître le secret du roi Soumaro Kanté qui se trouve être
l’ergot de coq blanc. C’est ainsi que celui-ci fut battu à la bataille de
Krina en 1235 par Soundjata. C’est donc par une autre violence que
Soundjata va parvenir au pourvoir. Cependant, il utilise à la différence
de Soumaoro qui était cruel, la stratégie, les pactes et les alliances
pour vaincre et pacifier son royaume. C’est d’ailleurs suite à cette
bataille que la fameuse charte de Kurukan Fuga qui instituait la paix
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entre les villages et royaumes du Mandé fut édictée (Niane, 2008 :
162).
Ainsi, il apparait dans la trajectoire du parcours du héros qu’il
assiste à la mort de ses proches, mais aussi il donne la mort à ses
ennemis.
III. L’expression de la mort dans l’épopée de Gilgamesh
Comme nous le savons, l’Epopée de Gilgamesh est une œuvre
littéraire, c’est la plus ancienne qui soit parvenue jusqu’à nous. Il
s’agit d’un poème épique dont la version intégrale devrait comprendre
trois mille vers. Nous n’en connaissons que les deux tiers, retrouvés
sur des tablettes d’argile au cours de diverses fouilles archéologiques
depuis un siècle et demie. La version la plus complète compte mille
six cents vers rédigés en akkadien sur douze tablettes provient de la
bibliothèque d’Assurbanipal (669-630 av. J.-C.) attribuée à
Sînleqe’Unnenni, nom qui signifie en akkadien : « Dieu Sîn reçois ma
prière ». D’autres fragments dispersés dans tout le moyen-Orient
furent découverts, témoignant des multiples traductions et
interprétations auxquelles donna lieu cette épopée durant deux
millénaires, jusqu’à l’ère chrétienne. La Babylonie s’étendait sur la
partie méridionale de ce qu’on appelle la Mésopotamie, correspondant
à l’Irak actuel. C’est là qu’est apparue la première des grandes
civilisations, dont le mythe de Gilgamesh est l’expression littéraire la
plus ancienne et la plus durable. Il y avait deux groupes ethniques
parmi tant d’autres qui ont marqué son histoire, l’un sémite (Nord
Ouest de la Syrie appelé akkadien et l’autre (l’Iran actuel) appelé
Sumérien. De ces deux peuples est née la civilisation
mésopotamienne.
L’épopée de Gilgamesh est l’histoire du roi d’Uruk, une de ces
cités-Etats, dont il aurait construit les remparts. La liste sumérienne
des Rois rédigée au début du IIème millénaire distingue une période
préhistorique qui précède le déluge et une autre, historique, qui
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succède au cataclysme. Dans ce catalogue, Gilgamesh occupe la
cinquième place de la première dynastie après le déluge, et règne sur
Uruk vers 2600 av. J.-C. Il serait donc un roi « historique », ayant
vraiment existé, mais la légende en fait un être à la fois humain et
divin.
Gilgamesh a influencé la mythologie grecque, l’Iliade et surtout
l’Odyssée. Gilgamesh est le prototype d’Héraclès qui vainc le Lion de
Némée et le Taureau de Crète. Les pleurs d’Achille sur son ami
Patrocle font penser à ceux de Gilgamesh sur Endiku.
Gilgamesh est un héros, et souvent un anti-héros, qui incarne la
dimension à la fois tragique et dérisoire de l’être humain en quête
d’une vie inaccessible, désirant échapper à la mort. La disparition
prématurée (mort) de son ami Endiku exacerbe cette angoisse et il va
jusqu’au bout du monde rencontrer Ut-Napishtim. Cette volonté de
l’homme à vouloir vaincre la mort et à chercher désespérément à
donner un sens à son existence est la source des croyances qui
conduisent aux religions monothéistes.
Le récit de Gilgamesh s’ouvre sur la cité d’Uruk avec ses murailles
impressionnantes.
Au départ Gilgamesh est violent, il sillonnait la cité Uruk en faisant
étalage de sa force tel un tyran, il opprimait les guerriers de la cité et
leur donnait la mort. Même les plus braves tremblaient en secret. La
rumeur disait que Gilgamesh ne laissait pas un fils à son père, une
adolescente à sa mère, il pouvait se déchaîner contre eux, il ne pouvait
pas maîtriser sa violence instinctive. Les plaintes du peuple parvinrent
aux dieux qui envoyèrent l’égal de Gilgamesh, Endiku afin qu’il
retrouve sa quiétude. Endiku était valeureux avec une chevelure de
femmes aux boucles foisonnantes comme un champ de seigle. Il vivait
à l’état sauvage. Endiku connaît aussi les extases de l’amour avec la
joyeuse apportée par l’habitant de la cité. Il connait le langage des
hommes et décida d’aller se mesurer à Gilgamesh. Ainsi à la violence
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sexuelle succède la violence physique qui ouvre le duel entre les deux
héros. Gilgamesh a la bénédiction des dieux Anu, Enlil et Ea.
C’est la mère de Gilgamesh, Ninsuna la bufflesse qui interprète son
rêve en lui disant qu’il lui arrive un compagnon qui sera son égal, un
être puissant qui lui sera d’un grand secours. Le combat entre
Gilgamesh et Endiku commença à la noce. C’est un spectacle
époustouflant « Dans la lutte, ils démolirent le seuil, arrachèrent les
jambages et firent trembler les murs. (p.39). Face à leur invincibilité
mutuelle, ils lient un pacte : « c’est un être d’exception que ta mère
Ninsuna la Buffesse, a mis au monde. On a élevé ta tête au-dessus de
celles des autres hommes, même de ceux qu’on s’apprête à marier.
Enlil t’a assigné la royauté sur tous les peuples » (p.39)
Ils décident d’aller ensemble dans la forêt de Cèdres, demeure de
Humbaba; l’ogre chargé par les dieux Tempêtes d’en être le gardien
féroce.
Les artisans forgerons vont fondre du fer pour créer des armes à la
mesure de ces géants. Ils coulèrent des haches et des cognées de
soixante kilos chacune, des épées et des baudriers du même poids.
Les deux hommes porteraient trois cent kilos d’armes chacun. En
cours de route, Gilgamesh fait des rêves qu’Endiku interprète pour lui.
Le combat commence dans la forêt après des jours de marches et
des nuits. Humbaba dit à Gilgamesh ceci : « Des fous et des
inconscients t’auraient-ils conseillé, Gilgamesh de venir m’affronter?
Et toi Endiku qui n’est qu’un enfant trouvé, semblable aux œufs des
poissons…. » (p.58). Le combat est à la limite de la mort : « affrontant
Humbaba, il le frappa à la tête. Ils piétinaient le sol, le martelaient de
leurs talons, disloquant par leurs saccades l’Hermon et le Liban, au
point qu’ils finirent par créer une crevasse profonde qu’on appelle « la
grande fosse syrienne ». La nuée claire devint sombre; comme un
brouillard, la mort les enveloppait. » (p.59). Humbaba tente
d’amadouer Gilgamesh mais Endiku le met en garde de continuer et
de ne pas tomber dans son piège. Face à la fatigue de Gilgamesh, c’est
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Endiku qui prend le flambeau, le combat est rude et violent : il
dégaina à cinq reprises, tandis que Humbaba bondissait pour lui
échapper. Il finit par le tuer à coup de pique. Aussitôt d’épaisses
ténèbres s’abattirent sur la montagne » (p.62). Ils s’emparèrent des
armes et se mirent à abattre les cèdres dans la forêt. Au retour de son
expédition, Ishtar veut épouser Gilgamesh qui refuse l’union, alors
elle demande un pouvoir à son père pour détruire Gilgamesh. Anu
créa le taureau forma son corps et le remit à sa fille. Le taureau
Céleste descendit dans Uruk et détruisit la ville et tua tous ses
habitants. La mort frappa les proches de Gilgamesh. Endiku tombe
dans la crevasse et en ressort. La violence amoureuse entraine le
malheur et Endiku dit à son ami : « Gilgamesh nous nous sommes
sortis de la forêt de Cèdre, mais comment faire face à ce nouveau
péril, comment répondrons- nous aux Anciens d’Uruk » (p.69).
Ils arrivent à abattre le taureau et le livrent en offrande à Samash.
Dans ce passage, Gilgamesh et Endiku donnent la mort pour vaincre
la mort des proches.
Finalement, Endiku fait un rêve funeste, il en parle à Gilgamesh qui
comprend que c’est un songe irréparable. Quelques temps après,
Endiku tombe malade et meurt. C’est encore la mort qui frappe l’alter
ego du héros. Gilgamesh alors tombe dans la désolation, le deuil et
une profonde tristesse inconsolable. : « Pleurez Endiku, vous ses
parents. Et moi aussi je te pleure! »p.84
Dans son deuil, il porte une peau en tenue de sacrifice et rentre
dans la forêt. Il va rencontrer l’homme Scorpion.
Le reste du récit repose sur les questions de Gilgamesh qui veut
percer le secret de l’éternité, de la mort. Il revient célébrer le reste des
funérailles d’Endiku avec son peuple inconsolable de la perte de l’ami
de leur souverain.
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Etude comparative de la mort dans les deux épopées
Comme dans Soundjata, fils de la femme buffle (Sogolon) et du roi
Lion (Naré Maghan), Gilgamesh est le fils de Lugalbanda et de
Ninsuma la bufflesse, être éblouissant à la force supérieure. Nous
voyons que dans les deux récits, on insiste sur la mort des adjuvants
des héros, la bufflesse ou femme buffle (Soundjata), et Endiku
(Gilgamesh) qui détiennent des pouvoirs divins et extraordinaires qui
permettent aux deux héros d’être invincibles.
On voit que dans les deux récits, la place du peuple est très
importante. Soundjata est aimé par son peuple, cela aussi s’observe
chez Gilgamesh car son peuple communie avec lui pendant le deuil
qui va le frapper à la mort d’Endiku, son frère protecteur.
Dans les deux épopées, on voit aussi une place centrale réservée à
la lutte que les deux héros livrent à leurs adversaires pour s’affranchir
de leur violence. Dans Soundjata, la bataille de Krina permet à
Soundjata de battre son adversaire. La bataille finale de Gilgamesh et
Endiku leur permet de vaincre les forces telluriques et adversaires
téméraires. Ils ont la protection des dieux ainsi que les actes de
vaticination contre les forces maléfiques. Soundjata est protégé par les
forgerons, quant à Gilgamesh et Endiku, ils sont protégés par les dieux
qui les rendent invincibles (Anu, Enlil, Ea). Avant chaque expédition,
ils s’assurent la protection de leur mère et des dieux. C’est ce que
Soundjata fait aussi avant de livrer bataille à Soumaoro Kanté, il
s’assure les bénédictions et les forces occultes de puissants devins. Il a
comme adjuvant Fakoli kun ba qui l’aide dans le combat et aussi sa
sœur qui l’aide à connaître le secret de Soumaro Kanté, l’ergot de coq
blanc.
Les deux héros sont guidés par des sentiments nobles, ceux de
rétablir l’ordre et de reconquérir leur royaume à travers la spoliation
dont il a été la victime pour Soundjata, tandis que Gilgamesh est à la
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recherche de ce qu’on peut appeler la justice notamment l’éradication
des forces maléfiques qui parsèment la contrée. De plus, Gilgamesh a
des adjuvants notamment Endiku ainsi que sa mère qui le guide
spirituellement. De même que les adjuvants de Soundjata sont sa mère
Sogolon qui le protège par ses pouvoirs mystiques, sa sœur qui va
perdre soumaro Kanté, le griot Balla Fasséké ainsi que Fakoli et
beaucoup d’autres personnages, soldats, populations qui l’admirent et
gravitent autour du héros Soundjata jusqu’à la bataille de Kirina ainsi
que la pacification.
Conclusion
Au terme de cet article, nous avons essayé de montrer les
manifestations de la mort dans deux épopées l’une africaine, l’autre
babylonienne. On perçoit bien que la mort ponctue le parcours des
héros, ils la subissent et en font recours pour se réaliser et vaincre
l’ennemi. Une petite étude comparative des deux épopées a permis de
faire ressortir des identités culturelles dans le traitement de la mort. Ce
qui montre bien que malgré les distances géographiques, et
temporelles (époques), des convergences culturelles permettent de
rapprocher les deux récits.
L’étude a permis de mettre en exergue la mort de personnages
épiques, êtres surnaturels Endiku frère jumeau de Gilgamesh et un roi
Soumahoro Kanté en l’occurrence. La mort d’Endiku est un sacrifice
pour l’accomplissement spirituel et moral de son frère jumeau, c’est
l’adjuvant qui lui permet d’affronter les forces telluriques maléfiques
et nuisibles. Pour Soundjata, il s’agit de lutter contre l’adversité
naturelle liée à son handicap physique et surtout de vaincre son
adversaire en donnant la mort à un imposteur qui a annexé le royaume
de son père. Il lutte avec pugnacité pour reconquérir son royaume et
instaurer la paix dans le Mandé.
Au total, nous avons pu montrer que les deux épopées avaient des
spécificités mais aussi des convergences, notamment des valeurs
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communes, dans le traitement de la mort ce qui montre que cette
thématique dans ces deux récits, pouvaient être sublimées pour nourrir
la création littéraire.
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Résumé
La poésie burkinabè est peu présente dans les centres
d’alphabétisation au Burkina Faso. Pourtant, c’est un instrument
d’apprentissage que l’on pourrait utiliser pour l’acquisition de
compétences diverses. Elle permet, en effet, un apprentissage qui
s’appuie sur l’identité culturelle, une autonomisation, une éclosion de
la créativité, un développement de l’imagination et de la sensibilité
esthétique, etc. Il serait alors souhaitable que la poésie sous sa forme
orale et écrite soit judicieusement exploitée dans l’éducation non
formelle par une relecture des curricula et la conception de manuels
didactiques plus explicites et mieux élaborés.
Mots clés : poésie, poésie burkinabè, alphabétisation, pédagogie.
Abstract
The burkinabe poetry is little present in literacy centers in Burkina
Faso. Yet, it is a teaching device used for diverse skills acquisition.
Indeed, it permits a training that leans on the cultural identity, a selfefficiency, a bursting of the creativeness, a development of the
imagination and the aesthetic sensitivity, and so on and so for. It
would be then desirable that poetry under its oral and written shape is
exploited judiciously in the non formal education by a revision of the
programs and the conception of didactic manuals more explicit and
better elaborate.
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Introduction
En vue de s’acquitter au mieux de leur mission, qui est d’assurer
une formation complète et intégrale de l’enfant, de l’adolescent et de
l’adulte, les centres d’alphabétisation ont recours à plusieurs
disciplines, parmi lesquelles figure la poésie qui est bien souvent
négligée, voire occultée. Or, bien de raisons montrent que la poésie a
une importance capitale dans toute structure éducative et ne mérite pas
une telle négligence. Ainsi, l’enseignement-apprentissage de la poésie
burkinabè devrait contribuer à l’acquisition de connaissances et de
compétences par les apprenants. Afin d’avoir une idée précise et claire
sur la place qu’occupe la poésie burkinabè dans les centres
d’alphabétisation au Burkina Faso, nous nous sommes posé les
questions suivantes : quelle importance les centres d’alphabétisation
accordent-t-ils à la poésie burkinabè? Cette importance est-elle
considérable ? Quels sont les enjeux liés à l’enseignement de la
poésie dans les centres d’alphabétisation ?
Dans le but de porter cette réflexion à la connaissance et à l’analyse
du grand public sur la place et le rôle de la poésie burkinabè dans les
centres d’alphabétisation, il est important de définir succinctement, au
préalable, les concepts de « poésie », de « poésie burkinabè » et
d’« alphabétisation ».
1. Définitions conceptuelles
Une définition des concepts opératoires est un préalable nécessaire
en vue de mesurer, de circonscrire et d’analyser l’objet de notre étude.
1.1. Définition de la poésie
La poésie est une réalité universelle, quotidienne et éternelle qui est
pourtant soumise aux jugements les plus divers. Pour Koïchiro
Matsuura (2001), la poésie est « un art millénaire. Elle est art du
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verbe, jeu des mots, esthétique de l’oralité. Car un poème ne se lit pas.
Il se dit ».
Senghor (1975: VII) définit la poïesis comme étant « Tout art ». Il
complète cette définition en ajoutant ceci :
«dans la Grèce antique, […] le mot signifie “création”. Je dis
re-création de l’être, de l’essence invisible, inaudible et
impalpable par les moyens du langage, d’un système de signes
qui peuvent être aussi bien visuels, partant graphiques que
phoniques. J’ai souvent défini la poésie comme un ensemble
d’images analogiques, mais rythmées. La définition s’applique
à Chagall jusque – j’allais dire surtout – dans ses affiches. Parce
que message bref, l’affiche se prêtait tout particulièrement à
être, sinon une image, un ensemble d’images-symboles : le
moins d’images possibles pour exprimer une réalité essentielle :
sociale, culturelle, morale, religieuse».

À l’instar des contes, des légendes et des proverbes, la poésie est un
héritage, un patrimoine culturel. Elle fait partie de la tradition orale et
est à la fois langage imagé (parce qu’elle fait voir en créant des
images), musique de la langue (car elle combine d’une manière
originale les mots en jouant sur leurs sons) et représentation de
l’intérieur et/ou de l’extérieur. Ainsi, nous pouvons affirmer que les
textes poétiques expriment les sentiments profonds de l’être intérieur
et éduquent notre jugement sur le monde.
Dans les centres d’alphabétisation, la poésie est une discipline et
fait partie des activités d’éveil à dominante esthétique ou artistique.
Elles sont couramment appelées « récitations » ou « chants ». Après
avoir défini la poésie qui est un art à part entière, à quoi renvoie la
poésie burkinabè ?
1.2. Définition de la poésie burkinabè
La poésie burkinabè est une poésie nationale qui appartient à un
espace littéraire plus vaste qui est la poésie négro-africaine. Selon
Jean-Pierre Makouta-Mboukou (1985: 10), cette poésie négro-
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africaine regroupe toute « la poésie d’auteurs nègres d’Afrique
(francophone, anglophone, lusophone et hispanophone)». Elle ne
prend donc pas en compte les productions littéraires de la diaspora
noire des Caraïbes et d’Amériques. Elle est l’ensemble des œuvres
orales ou écrites ayant pour auteurs tous ceux qui résident en Afrique
et parlent très souvent des réalités du continent.
À partir de 1985, l’idée de l’unité littéraire africaine a été battue en
brèche par l’apparition d’une nouvelle conception critique basée sur
les « littératures nationales » qui représentent une classification selon
les frontières des États modernes. La poésie burkinabè renvoie donc à
l’ensemble des productions littéraires appartenant au genre poétique et
émanant d’une entité géographique spécifique de l’Afrique qui est le
Burkina Faso. Cette richesse littéraire du pays est mise en valeur par
des systèmes éducatifs dits formels et non formels. L’alphabétisation
fait-elle partie de quel système éducatif ?
1.3. Définition de l’alphabétisation
« Alphabétisation » dérive du mot « alphabet » qui est l’ensemble
des lettres d’une langue. Ainsi, l’alphabétisation permet
l’enseignement de la lecture et de l’écriture d’une langue à des
personnes qui ne savent ni lire ni écrire. La Loi d’orientation de
l’éducation (1996: 10) classifie l’alphabétisation dans la composante
éducation non formelle qu’elle définit ainsi qu’il suit :
«l’éducation non formelle concerne toutes les activités
d’éducation et de formation, structurées et organisées dans un
cadre non scolaire. Elle s’adresse à toute personne désireuse de
recevoir une formation spécifique dans une structure
d’éducation non scolaire».

L’alphabétisation s’intéresse généralement aux adultes, aux jeunes
et aux adolescents non scolarisés ou déscolarisés. Le Burkina Faso en
partenariat avec l’UNICEF a choisi de recourir aux Écoles Satellites

444

(ES)1, aux BI-SONGO (Centres d’encadrement de la petite enfance),
et aux Centres d’Éducation de Base Non Formelle (CEBNF)2 comme
alternatives éducatives positives et complémentaires pour réussir le
pari de l’Éducation Pour Tous (EPT). Les dirigeants du pays offrent
ainsi par l’alphabétisation une opportunité aux femmes, qui sont très
souvent, en Afrique, victimes de restriction et de discrimination, de
sortir de l’ignorance et de s’épanouir dans une civilisation de l’écrit.
Pour la Direction Générale de l’Alphabétisation et de l’Éducation
Non Formelle (2007: 5), elle est :
«l’ensemble des activités d’éducation et de formation destinées
à des jeunes et à des adultes en vue d’assurer leur autonomie,
notamment par l’acquisition de compétences de base dans une
langue donnée».

L’alphabétisation vise une éducation dans les langues maternelles
des apprenants (mooré, dioula, fulfuldé, etc.). Toute langue peut être
utilisée comme langue d’alphabétisation ou de formation mais à
condition qu’elle soit codifiée et qu’elle réponde aux normes
techniques.
L’alphabétisation permet d’accomplir certaines tâches de manière
autonome (prise de médicaments, utilisation de produits en toute
sécurité, utilisation de téléphones portables, déplacements en milieu
urbain, lecture de certains panneaux d’indication, lecture de lettres de
membres de la famille en déplacement, lecture et compréhension de
journaux et/ou de livres saints). Un système d’évaluation et de
certification, quoique balbutiant, est mis en place en vue d’octroyer
1

L’école satellite est une école à 3 classes implantée au sein d’une communauté ne
disposant pas d’une école classique. Elle est située dans un village éloigné de plus
de 3 km d’une école primaire classique. Les écoles satellites reçoivent des enfants de
7 à 9 ans non encore scolarisés
2
Les CEBNF sont implantés dans les zones rurales ou péri-urbaines. Ils donnent
ainsi une chance de scolarisation aux adolescents et adolescentes de 9 à 15 ans qui
ne seraient pas scolarisés sans cette formule éducative. Ces jeunes sont trop âgés
pour le système scolaire classique et pas assez âgés pour les Centres Permanents
d’Alphabétisation et de Formation (CPAF).
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des attestations aux alphabétisés et des certificats aux formateurs,
superviseurs et coordonnateurs. Ainsi, l’alphabétisation ne doit pas
être considérée comme un simple processus d’acquisition de
compétences cognitives de base. Les compétences acquises peuvent
être utilisées pour le développement socio-économique des apprenants
et des formateurs.
L’Organisation des Nations Unies avait proclamé la période 20032012 Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation. La
résolution 56/116 (2002b) reconnait l’importance de l’alphabétisation
dans la vie en affirmant qu’elle :
«est d’une importance cruciale pour l’acquisition, par chaque
enfant, jeune et adulte, des compétences de base leur permettant
de faire face aux problèmes qu’ils peuvent rencontrer dans la
vie et qu’elle représente une étape essentielle de l’éducation de
base, qui est un moyen indispensable de participation effective à
l’économie et à la vie de la société au XXIe siècle».

Si l’importance de l’alphabétisation est reconnue par les instances
dirigeantes et internationales, quels sont les cycles de formation qui
existent dans les centres d’alphabétisation au Burkina Faso?
2. Le dispositif de formation dans les centres d’alphabétisation
L’alphabétisation/formation des adultes comprend deux cycles
d’apprentissage : un cycle d’alphabétisation/formation de base et un
cycle de formation optionnelle ou de formation à la carte.
2.1. Le cycle d’alphabétisation/formation de base des adultes et
des enfants
Ce cycle est structuré en deux niveaux d’apprentissage de 300
heures pour le premier et de 360 heures pour le second, soit 660
heures de cours au total. Le premier niveau correspond à la phase
d’initiation aux connaissances instrumentales, à la redécouverte de
l’environnement de l’apprenant et surtout l’entraînement à la réflexion
en vue de lui conférer une attitude positive vis-à-vis de son cadre de
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vie. Le programme de ce cycle commence par la lecture de sons, de
mots et d’expressions. L’étude de l’alphabet aide à reconnaître et à lire
les lettres de l’alphabet, les mots, les expressions et les phrases. Afin
de renforcer la reconnaissance des lettres et des mots, les textes sont
souvent centrés sur des lettres, des syllabes ou des mots spécifiques.
Le programme de la première année prend en compte aussi le calcul
sur les quatre (04) opérations en langue. Notons que le livre utilisé
pour la lecture comporte une récitation vers la fin. Les apprenants
peuvent la lire de façon expressive.
Le second niveau a pour vocation de consolider les apprentissages
initiaux et de compléter la formation des apprenants par l’introduction
de nouveaux contenus jugés pertinents pour réaliser le profil attendu
de l’alphabétisé. La deuxième année d’alphabétisation commence par
deux (02) semaines de révision des acquis de la première année. Le
programme se poursuit par l’enseignement des leçons de grammaire
en langue pour étudier les règles de la langue fonctionnelle. Le reste
du programme se concentre sur des leçons de calcul (arithmétique,
système métrique, géométrie).
Le cycle de formations à la carte offre la possibilité aux apprenants
alphabétisés d’accéder immédiatement à l’un ou l’autre des trois types
de formation prévus, correspondant chacun à une option. L’option n°1
est basée sur l’apprentissage du français fondamental et fonctionnel
(A3F) pour une durée minimale de 1200 heures et maximum de 2400
heures. Elle permet aux alphabétisés d’apprendre le français en
s’appuyant sur les acquis de l’alphabétisation en langues nationales
(c’est la méthode ALFAA : Apprentissage de la Langue Française à
partir des Acquis de l’Alphabétisation) et de maîtriser les savoirs,
savoir-faire et savoir-être dispensés au niveau de la formation à la
culture scientifique et technique et du cycle des formations techniques
spécifiques. L’option n°2 permet une formation en culture scientifique
et technique pour une durée de 600 heures effectives de cours. Les
modules dispensés sont la langue, les mathématiques, la santé,
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l’agriculture, l’élevage, l’environnement, l’histoire, la géographie et le
civisme. L’option n°3 offre des formations techniques spécifiques de
durée variable. Elle permet un transfert de compétences
professionnelles.
Au cours de ces années d’alphabétisation, les adultes apprennent à
bien lire les textes, à exprimer une idée avec la bonne intonation et à
vaincre la timidité en prenant la parole devant des adultes. Quelques
textes de récitation et quelques chants sont appris par les alphabétisés.
Pour l’éducation des enfants, certaines structures font appel à
l’alphabétisation. C’est le cas des écoles bilingues des CEBNF
(Centres d’Éducation de Base Non Formelle). Au début de leur
scolarisation, le programme est en langue nationale surtout en
première et deuxième année. Cet apprentissage du français se fonde
sur les acquis de la langue maternelle de l’apprenant.
Si dans les écoles bilingues l’enfant y passe toute sa scolarité, ce
n’est pas le cas dans les écoles satellites. Elles sont, en effet, à côté
des écoles classiques (écoles primaires) qui reçoivent les élèves issus
des écoles satellites après leur troisième année. Dans ces écoles, les
textes de lecture, les leçons de calcul et d’éveil sont en langues
nationales.
2.2. Les activités pédagogiques permettant l’enseignementapprentissage de la poésie burkinabè dans les centres
d’alphabétisation
L’alphabétisation dans les Centres d’Éducation de Base Non
Formelle (CEBNF) met l’accent sur l’apprentissage de la langue
maternelle des apprenants. La poésie n’est pas enseignée de façon
systématique. L’objectif principal des formateurs est d’apprendre à
lire et à écrire par les activités phares suivantes qui sont l’expression
écrite (dictée), l’expression orale (le langage : prononciation de mots
et de phrases) et la lecture. Dans les CEBNF, la durée de la formation
est de quatre (4) ans et permet d’acquérir des connaissances :
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dites instrumentales3 en expression orale, en lecture courante, en
expression écrite, en vocabulaire, en grammaire, en calcul;
en environnement (protection de l’environnement, géographie de
son village, croissance démographique, etc.);
en développement socio-économique (activités artistiques,
culturelles et sportives, organisations associatives, production agroalimentaire, apprentissage de métiers manuels tels que la menuiserie,
la mécanique, la soudure, la peinture, la forge, etc.);
en civisme et droits humains (droits et devoirs du citoyen, pièces
d’état civil, emblèmes et fonctionnement des institutions
administratives, etc.);
en éducation sociale et genre (règles de bonne conduite, IST/VIH,
dangers de la drogue, égalité et complémentarité des sexes, etc.);
en hygiène, en santé et en nutrition (activités d’assainissement
touchant à l’hygiène corporelle, vestimentaire et alimentaire, santé
maternelle et infantile, la drogue, etc.).
Après l’analyse des curricula, nous remarquons effectivement que
c’est seulement au niveau des activités artistiques et culturelles que la
poésie est prise théoriquement en compte. Elles comportent, en effet,
des activités comme la danse, la musique, les contes, les proverbes du
terroir, la poésie, le théâtre. Toutefois, l’accent est mis sur les
Activités Pratiques et Productives (APP) au niveau des Centres
Permanents d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) et des Centres
d’Éducation de Base Non Formelle (CEBNF).
Dans les CPAF, la formation renferme quatre (4) domaines
essentiels: la langue (lecture, écriture, expression écrite,
causerie/discussion
socio-économique),
les
mathématiques
(arithmétique, système métrique et géométrie, gestion des unités
économiques), les sciences de la vie et de la santé (santé, hygiène,

3

Les connaissances instrumentales permettent aux apprenants d’acquérir des savoirs
utiles pour maîtriser les autres apprentissages. C’est le domaine des savoirs de base.
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nutrition, agriculture, élevage, environnement), les sciences sociales
(histoire, géographie, éducation civique, valeurs sociales).
Les petits enfants sont reçus dans les 3E (Espace, Éveil, Éducatif)
qui sont les BI-SONGO et les haltes-garderies. Ces espaces éveils
éducatifs sont situés au sein des écoles bilingues et accueillent les
enfants de trois (03) à six (06) ans. Les espaces sont entretenus par des
animatrices issues de la population. Elles préparent l’enfant à
l’éducation bilingue. La langue y joue un rôle important. Les enfants y
apprennent des jeux, des chants et des récitations dans le but de
développer la mémoire, éduquer l’oreille et vaincre la timidité du
jeune enfant.
Les haltes-garderies et les BI-SONGO sont généralement annexés à
des structures éducatives existantes, formelles ou non formelles
(écoles classiques, écoles satellites, CEBNF, etc.) en vue d’asseoir
progressivement un continuum éducatif. L’encadrement dans les BISONGO est assuré par « les petites mamans » ou « les petits papas »
qui sont des personnes issues de la communauté villageoise
bénéficiaire du BI-SONGO. Ils proposent aux enfants des jeux, des
chants et des récitations.
La poésie n’est pas bien présente dans les centres d’alphabétisation.
Elle existe seulement dans les manuels de lecture utilisés où nous
trouvons des poèmes qui sont lus, chantés ou récités. Pour cela, il y a
des heures qui sont accordées à l’exploitation des textes : 1h par jour.
Notons aussi que les cours sont dispensés pendant 60 jours dans
l’année et 6 jours dans la semaine. Les cours se déroulent de 8h à 14h
avec une pause de 30 mn pour ce qui est du programme que nous
avons consulté. Mais, dans d’autres centres d’alphabétisation les cours
commencent le soir à partir de 14h et prennent fin à 17h 30 mn.
Quant aux méthodes et techniques pédagogiques, notons que
l’enquête, l’exposé interactif, le jeu de rôles, le brainstorming, la
méthode de résolution des problèmes et la méthode de clarification
sont principalement utilisées par les formateurs. Pour l’étude des
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textes, après la lecture, l’enseignant procède à l’explication du texte
lu. Il pose des questions aux apprenants pour avoir une idée sur la
compréhension du texte lu par l’ensemble de la classe. Il arrive
souvent qu’il fasse recours aux images pour une meilleure
compréhension des apprenants.
L’expression écrite est également prise en compte dans les centres
d’alphabétisation. Les bénéficiaires des centres d’alphabétisation
apprennent à écrire dès la première année, appelée Alphabétisation
Initiale. Ils apprennent à écrire les lettres alphabétiques. Cet
apprentissage à l’écriture est approfondi durant la deuxième année
dénommée Formation Complémentaire de Base (FCB) à travers les
œuvres telles que M Biig Laafi la Wubr Yelle et M maa a paga.
Après cet aperçu des activités pédagogiques, nous remarquons que
la poésie est négligée dans les centres d’alphabétisation. Son étude
n’est pas systématique ni approfondie comme dans l’éducation
formelle. C’est pourquoi nous invitons les autorités politiques et
administratives à prendre des dispositions afin d’accorder plus de
temps et d’octroyer plus d’outils à l’enseignement de la poésie dans
les centres d’alphabétisation. Elles devraient travailler à établir une
véritable corrélation entre l’école burkinabè et les réalités socioculturelles et économiques du pays. Dans les centres d’alphabétisation
au Burkina Faso, des manuels didactiques sont-ils utilisés ?
2.3. Des manuels didactiques
Dans les centres d’alphabétisation, il existe des manuels qui
comportent des textes poétiques écrits en langues nationales. Comme
manuels, nous nous sommes intéressé à ceux écrits en mooré4 et en
lyèlé5 compte tenu de la zone d’étude. Ainsi, pour les manuels du
4

Langue des Mossi et langue la plus parlée au Burkina Faso par 53% de la
population
5
Langue parlée au Burkina Faso par les gourounsi de la province de Réo, au CentreOuest qui constituent 2,1% de la population
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mooré nous pouvons citer entre autres Mam moor pipi Sebre, M Biig
Laafi la Wubr Yelle, M maa a paga, Moor gulsg noya.
Le livre de Ouedraogo Adama, intitulé M maa a paga, est un
recueil de poèmes, de chants et de récitations, publié en juillet (sigr
kiuugu) 2000, à l’INA (Institut National de l’Alphabétisation) où
l’auteur travaille.
Le recueil se compose de 34 pages dont une préface (keoogre) à la
page 3, cinq (05) poèmes tels que « M maa a paga », à la page 4, « kils
paga », à la page 6, « burkin poak nagem », à la page 7, etc. ; quatre
contes et récitations; trois (03) chants titrés 1er, 2e et 3e chant. Il faut
noter que le recueil, de façon générale, présente la femme en évoquant
ce qu’elle est, son rôle au sein de la famille et de la société, ce qu’elle
subit, ce qu’elle doit mériter, etc.
Dans ce document, les thèmes abordés sont relatifs à la femme, à
l’éducation, à l’émancipation, à l’entretien du foyer, à la valorisation
de la culture moaaga. Ces poèmes entrent dans le cadre de la
sensibilisation des femmes non scolarisées et déscolarisées dans les
villes et campagnes valorisant ainsi la gente féminine. Nous illustrons
les thèmes par quelques poèmes qui traitent de la femme.
Poème I : M maa a paga
M maa a paga!
Sômblem naaba!
Yir meta!
Moog koagenda!
Buud yalgda!
Yĩsidg soaba!
Mam sûur nooma ne fo tipda!
Mam sûur noom ne fo wudba
Ad fo ka to ye!
A Âdem wedraoogo
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Traduction littéraire
Poème I : M maa a paga (La femme)
Femme
Reine de bonté!
Toi qui fondes le foyer!
Toi qui protèges le monde!
Toi qui agrandis la famille!
Toi qui es sensible!
Je suis fier de toi! Guérisseuse!
Je suis fier de toi! Educatrice!
Tu es incomparable!

Ce poème en langue nationale obéit aux règles de la versification.
Le texte peut servir à enseigner les notions de vers, de strophes, de
rimes et de rythmes. Les apprenants pourront comprendre davantage
la distinction des genres littéraires à travers l’aspect formel. Nous
notons la présence de figures de styles telles que la répétition à travers
l’anaphore dans les vers 7 et 8. La présence des sonorités (succession
des sons “ga”, “ba”, “ta”, “da” en position finale des vers) tout au long
du poème n’est pas fortuite. Cela révèle un travail minutieux sur les
mots.
Poème II : Koglg paga
Fo sã n koglg pag yande,
Fo koglga moog tôr yande
Fo sâ n wub bi-pugl a yembre,
Fo wuba moog tore
Bala pag n dogd koaada
Pag n dogd nug tùùmd soaba
Pag n dogd Karensamba
Pag n dogd logtore

453

Pag n dogd sodaaga
Pag n dogd naaba
Ad moog soaalbâ fâa yaa pagb n doge
A Âdem wedraoogo
Traduction littéraire
Poème II : Koglg paga (Protège la femme)
Si tu protèges une femme de l’ignominie
Tu protèges toute une nation de l’ignominie
Si tu éduques une fille
Tu éduques toute une nation
Car c’est la femme qui met au monde le cultivateur
C’est la femme qui met au monde le travailleur
C’est la femme qui met au monde l’enseignant
C’est la femme qui met au monde le militaire
C’est la femme qui met au monde le roi
Ce sont les femmes qui ont mis au monde tous les dirigeants du
monde.

Ce poème écrit également en langue nationale obéit aux règles de
la poésie. Nous notons la présence de rimes plates (vers 6 et 7), de
rimes riches (vers 1 et 2), de rimes féminines (au niveau de tous les
vers), de l’anaphore (vers 1, 2, 3 et 4 pour le mot “Fo” et 6, 7, 8, 9 et
10 pour le mot “Pag n dogd”) qui est une figure de style. Au niveau
sémantique, le texte poétique évoque le rôle très important que joue la
femme dans nos sociétés. L’auteur invite ainsi tous ses lecteurs à
prendre soin d’elle.
Concernant les fables ou les poèmes épiques, notons que ces genres
poétiques ne sont pas bien enseignés dans les centres d’alphabétisation
de façon écrite. Souvent le choix est laissé aux apprenants de raconter
des fables ou de chanter pour se divertir. Cependant, il faut noter que
la chanson qui existe sous forme écrite et qui est bien apprise dans les
centres d’alphabétisation est le dytaniè (l’hymne national du Burkina
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Faso). Il est traduit en langue nationale mooré (Burkina Faso faag-mmeng yiille) et dans d’autres langues nationales.
Des manuels de lecture permettent l’enseignement des différents
genres littéraires et des types de textes. Nous pouvons citer entre
6
autres Lyèlé Kàrmɔ
(2000), Nánsár yùlú-sw n
dwί «sɔzhá » (1999), Cúcú (1998), etɛr n m’ă kwɛrhɛ cɛ y nɛ ?
(1997) et Cɛ n’ê jĭrh pòpòlò è la (1997). Ce sont des productions de la
Direction Provinciale de l’Enseignement de Base et de
l’Alphabétisation de la province du Sanguié, dans le cadre du projet
alpha-commando et avec l’accord de la Direction Générale de
l’Institut National d’Alphabétisation. Le texte dialogué est bien
présent et domine dans ces manuels de lecture. Ils comportent
également quelques textes narratifs courts. C’est seulement dans le
premier syllabaire de 100 pages que nous avons des textes poétiques
versifiés, de la page 96 à la page 99. Le contenu de ce livre met
l’accent sur l’apprentissage des sons constitués de consonnes et de
voyelles.
Les poèmes intitulés « Wɛrɛ
»,
« dɔbərɛ
», « Jɛrh » et « à ná » sont des titres de poèmes qui sont
lus dans les classes. Découvrons ensemble deux poèmes.
Poème en lyèlé : à ná
à ná, à wàr ń nəbán à la co yé.
Ńmyɛ ǹ mɔn ǹd nɛ,
ǹ
cəcɛ

ǹd nɛ à n bwɛnɛ yi ní,
,ńt

ń t à yil ǹ y tɛ jòm yé,
ɛ ńm
,
bán à la co yé
6

Premier syllabaire lyèlé pour les écoles satellites
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dɛɛ yé,

ɛ ǹ nyɛɛ nɛ, ń t tá nɛ, ń shili ni,
ə,
ń cèrhè nè zɔ .
à ná, à wàr ń n bán à la co yé.
Zakarɛ Bacɔnɔ
Traduction littéraire : à ná (À ma mère)
Mère, je ne saurai te remercier.
Toi qui m’as toujours souri,
Toi qui a toujours pleuré avec moi pendant ma maladie,
durant des nuits entières, pour moi tu n’as pas dormi,
Pour moi tu n’as jamais eu de repos,
Tu t’es tout le temps battu pour ma santé.
Mère, je ne saurai te remercier.
C’est toi qui m’as gavé de décoctions, qui m’as appris à marcher et
qui m’as soigné
C’est toi qui m’as nourri
C’est toi qui m’as appris à parler
Mère, je ne saurai te remercier.
Poème en lyèlé : Wɛrɛ
Wɛrɛ
ɛ
ɔ
ɔbɔ kɔ
Surhə tum ce e wɛrhɛ mɔ
e pɔ jàn.
Wέrέ
, e jà à y
,
sɛ
ὲ
ɔ yό dɛ
ɔ yό tɛ l ə
n nyɔnɔ ga.
Wέrέ
ɛ
por bə
ɛ wu – nyɔ
wu – zhùlù ga.
έ
ɔ ə
n bwɛnɛ
έ
ń wɔ jɛ – kɔn dɛbέ r n’e kwɛrhɛ
n’e
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, cəcɛ
ɛ.

.

wέrέ, wɔ byè r ma
έ ? n dabá lyɛɛ
, n myέ wɔ r myέ r dù y
wɛhrέ mɔ
ɔ
ə
ɔ
yό – c bàl nàmbəlwɛlέ.
Wέrέ
ɛnɛ
w ga, sə
ɛlɛ rέ myɛ du.
ɛ
y
.
R myέ ce ; b
ό dɛ
.
Traduction littéraire : Wɛrɛ (Argent)
Argent, tu es tout dans ce monde,
Tu es le fruit de l’imagination de l’homme,
Tu es tout son espoir
Pendant longtemps, j’ai ignoré ton importance,
Mais maintenant, je l’ai découverte
Tous sont à ta recherche matin et soir
Tu es capable d’honorer l’homme,
Tu es aussi capable de le déshonorer
Argent, c’est toi qui unis les hommes,
C’est toi aussi qui les désunis
Tu es l’origine de la joie, comme tu es aussi celle de la tristesse
Tu peux être source de la santé comme celle de la maladie
C’est toi qui aides l’homme, c’est toi qui le fais souffrir
Nos parents ont souffert pour te chercher,
Nous voici aussi dans la même situation.
C’est l’homme qui t’a créé, tu es son bon serviteur,
Tu es aussi son mauvais maître
Argent, ta bonté est bien perceptible, mais ton coté néfaste a
englouti le monde entier.
Quelle place dois-tu occuper ? Pour le moment je ne le sais pas, je
cherche toujours.
C’est pourquoi il est nécessaire d’être prudent.

L’analyse de ces textes poétiques n’est guère possible si l’on ignore
les techniques d’écriture auxquelles ils se nourrissent. Par conséquent,
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il convient par l’analyse de la forme des poèmes de familiariser les
bénéficiaires de l’alphabétisation aux règles de la versification
classique afin qu’ils comprennent de quelle façon les poètes écrivent.
Une analyse des poèmes permet également de savoir que les poètes
jouent avec les mots en les combinant pour produire des effets sonores
par la répétition de “à” “ɛ”, “yé”, “ni” et “li” et le refrain “à ná, à wàr
ń nəbán à la co yé” dans le poème à ná. L’étude du fond des textes
poétiques (message délivré à travers les mots et les images)
accompagne celle de l’aspect formel en vue d’une étude complète.
L’étude lexico-sémantique et stylistique du poème “Wέrέ” peut
s’avérer fructueuse. L’analyse phonique du même poème “Wέrέ”, à
partir de l’itération des phonèmes vocaliques et consonantiques
suivants “ɛ”, “
, “u”, “ɛ”, “ń”, “m” et “w”, peut également être
un centre d’intérêt d’étude pertinent.
Après avoir réfléchi sur la place de la poésie burkinabè dans les
centres d’alphabétisation, quel rôle pouvons-nous lui assigner?
3. Rôle de la poésie burkinabè dans les centres
d’alphabétisation
L’alphabétisation est un instrument au service du développement.
Elle contribue à l’acquisition, par les apprenants, de compétences en
lecture et en écriture.
3.1. Les finalités de l’enseignement de la poésie burkinabè dans
les centres d’alphabétisation
L’État, les collectivités et les secteurs privés développent
l’éducation non formelle essentiellement au profit des enfants et des
adultes non scolarisés ou déscolarisés désireux de s’instruire. Cette
politique vise à donner une seconde chance à ces derniers et à réduire
le taux d’analphabétisme au Burkina Faso. L’État vise également à
promouvoir l’émergence d’un type de société nouvelle fondée sur la
participation de tous les citoyens à la construction du tissu
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économique et social du Burkina Faso. L’introduction de la poésie
burkinabè dans les centres d’alphabétisation vise à promouvoir le
patrimoine culturel, à sauvegarder les valeurs culturelles, à valoriser la
culture négro-africaine, à encourager le développement durable à
travers l’enseignement des thèmes émergents et à faire de la poésie
orale une poésie écrite et lue.
Certes, le gouvernement burkinabè a mis en œuvre des programmes
d’alphabétisation des adultes pour tenter de combattre l’illettrisme
chez les jeunes et les adultes, mais ces programmes ne présentent pas
beaucoup d’intérêt pour les apprenants parce que la durée de
formation de soixante jours (deux mois) est toujours trop courte pour
la plupart des adultes. Ils souhaitent que le temps consacré à leur
formation soit revu à la hausse en dépit de leurs obligations familiales
et professionnelles. De plus, l’enseignement fait appel à des
méthodologies qui manquent d’attrait pour les apprenants. La plupart
des adultes ne sont pas intéressés par un curriculum axé sur les
matières scolaires. Ils ont dit clairement que leur motivation première
était d’apprendre à lire, à écrire et à compter. Pour Maxime Compaoré
(2003), grâce au "savoir-faire" acquis, les néo alphabètes interviennent
dans la gestion des structures locales de développement :
« Ils occupent alors des responsabilités dans l’animation des
associations, la tenue des cahiers de gestion dans des activités
diverses (banques de céréales, moulin, pharmacie villageoise,
comités de gestion, etc.), la rédaction des comptes rendus de
réunions, etc.».

Enfin, les évaluations ne sont pas acceptées par un nombre
important d’apprenants adultes.
Un programme d’alphabétisation par la poésie devrait être initié
pour surmonter certaines difficultés et promouvoir les compétences
en lecture et en écriture par le biais d’une méthode pédagogique
appropriée aux adultes. Il serait utile de faire appel aux qualités de
créativité poétique des griots, des conteurs et des chanteurs burkinabè.
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3.2. Buts et objectifs de l’enseignement de la poésie burkinabè
dans les centres d’alphabétisation
Le programme d’alphabétisation a donc offert aux personnes ne
disposant d’aucun accès au système éducatif classique, la possibilité
d’acquérir les compétences de base en lecture et en écriture en faisant
appel à leur patrimoine culturel, notamment par l’utilisation de
poèmes, de contes et de proverbes locaux.
En outre, ce programme se propose de combattre l’illettrisme en
développant les compétences en lecture et en écriture des apprenants.
Il responsabilise davantage les apprenants adultes et leur permet
d’accomplir certaines tâches de manière autonome (prise de
médicaments, utilisation de pesticides en toute sécurité, utilisation de
téléphones portables, déplacements en milieu urbain, lecture de lettres
de membres de la famille en déplacement, lecture et compréhension
de journaux).
Le programme permet également de mettre en valeur les richesses
des langues nationales par leur enseignement, de conscientiser la
population, de permettre aux apprenants de passer de l’oralité à
l’écriture.
Enfin, l’introduction de la poésie dans les centres d’alphabétisation
permet aux apprenants de mettre en valeur leurs langues et leurs
pensées. Le but de l’enseignement de la poésie est de favoriser chez
les apprenants l’éveil à la sensibilité poétique et esthétique. Que ce
soit chez les enfants, les jeunes ou les adultes, les objectifs généraux
de l’enseignement de la poésie découlent des objectifs suivants. La
poésie doit :
servir d’instrument de contrôle au bon fonctionnement et au
développement de la mémoire de l’apprenant. Il faut exercer la
mémoire de l’apprenant mais retenir que la mémorisation des textes
poétiques n’est pas l’objectif essentiel de l’enseignement de la poésie ;
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donner l’occasion à l’apprenant de vaincre sa timidité et de
s’exprimer avec brio en public grâce à l’acquisition de
compétences verbales;
- satisfaire les besoins des apprenants dans le domaine de
l’esthétique ;
- favoriser l’éducation artistique ;
- développer la sensibilité esthétique, l’imagination et le goût
littéraire de l’apprenant ;
- contribuer au perfectionnement de l’expression orale et écrite
par l’apport de tout un registre d’expressions parfaites, de
tournures et de phrases, de mots nouveaux, d’images
pittoresques qui restent gravés dans l’esprit de l’apprenant et
dont il aura maintes occasions de s’en servir ;
- faciliter l’approche de la créativité poétique en stimulant
l’imagination de l’apprenant et en l’incitant à une production
active plutôt qu’à une réception passive ;
- permettre aux apprenants de se détendre entre deux exercices
abstraits et difficiles ;
- donner à l’apprenant la base d’une culture restreinte certes,
mais qui restera jusqu’à la vieillesse ;
- aiguiser l’oreille et les organes phonatoires de l’apprenant ;
- favoriser une diction avec les intonations et l’intensité
adéquates chez les apprenants.
L’importance de la poésie n’est plus à démontrer. Elle se constate
sur plusieurs plans. Par des ateliers d’écriture poétique, les
alphabétisés peuvent apprendre à écrire des poèmes en langues
nationales ou à les traduire du français en langue nationale. Ainsi, les
séances d’ateliers d’écriture poétique seraient un levier de créativité
au sein des centres d’alphabétisation. Une ambiance de travail
collectif peut être créée par ces approches créatives chez les
apprenants à travers le plaisir de manipuler la langue.
-
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3.2.1. Au niveau socio-culturel
La société africaine est essentiellement basée sur l’oralité. Ainsi, la
poésie orale est liée à la vie de tous les jours. Elle est chantée,
déclamée ou psalmodiée et s’exprime à travers les berceuses, les
chants nuptiaux, les rites funéraires, etc. On la trouve dans les chants
des paysans qui travaillent au champ, dans les contes et les proverbes
utilisés lors des cérémonies d’initiation, dans la belle parole des
anciens qui enseigne, dans les paroles du griot qui fait les éloges, etc.
La poésie orale permet la découverte de la beauté des langues
africaines pleines de subtilités et capables de traduire, à l'aide
d'images, de symboles et de musicalité, la pensée profonde de
l'individu et de tout un peuple.
La poésie est aussi un moyen d’expression de l’identité culturelle
d’un peuple, d’une société. L’écriture des poètes africains en général
et des poètes burkinabè en particulier s’inspire de l’art oral à travers
lequel s’exprime l’identité culturelle. Pour SANOU (1990: 63) la
poésie pacéréenne7 «s’enracine dans la culture nationale, notamment
moaaga, d’où un certain hermétisme qu’on lui reconnaît».
SAWADOGO (2007: 204) renchérit en affirmant que « la spécificité
de la poésie de Pacéré s’inscrit dans la mouvance d’une identification
sociale qui s’est enrichie d’une vision panafricaniste (…)». Un retour
aux sources est fait par le poète et cela nous permet de percevoir le
patrimoine culturel de l'Afrique traditionnelle et authentique.
La poésie comble un besoin social car elle permet un retour vers la
tradition orale. Elle permet aux sociétés humaines de se retrouver et
d’affirmer leurs identités culturelles. C’est dans ce contexte que Mme
Irina Bokova, directrice générale de l’UNESCO, dans son message
lors de la Journée mondiale de la poésie en 2010, disait ceci : « La
poésie est un pays universel où les peuples peuvent se retrouver à
7

La poésie de Frédéric Titinga PACERE qui a été couronné par maintes institutions
littéraires et culturelles en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique.
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travers des mots de toutes les couleurs, de tous les rythmes, de toutes
les musicalités».
La poésie est souvent un moyen de lutte des peuples opprimés. Les
moments historiques graves de l’Afrique ont été marqués par cette
poésie engagée. Les poètes traditionnels (griots, chanteurs et
féticheurs) et les poètes de la négritude ont été des porte-paroles de
leurs communautés asservies et exploitées. Ajoutons que l’usage de la
poésie est une pratique courante dans la médiation des conflits, en
Afrique. Le langage poétique permet de persuader deux parties
belligérantes à régler un différend par des compromis. Le sage à qui
on fait recours en cas de conflit sait choisir et utiliser les mots pour
apaiser les tensions. Au-delà de la dénonciation des injustices, les
poètes burkinabè produisent des œuvres d'art de portée universelle.
Vu l’importance de la poésie, le 21 mars de chaque année est
déclarée Journée mondiale de la poésie par la Conférence générale de
l’UNESCO, lors de sa 30ème session tenue à Paris, en octobrenovembre 1999. Cette proclamation vise à promouvoir la poésie à
travers un cadre propice aux initiatives personnelles, collectives,
nationales, régionales et internationales. La poésie répond à des
besoins personnels et sociaux. Les thèmes qu’elle traite sont
universels et l’UNESCO se montre favorable à une diffusion des
patrimoines poétiques du monde.
3.2.2. Au niveau intellectuel
La poésie contribue énormément à la formation de la mémoire, de
l’attention, du jugement, à l’ouverture de l’esprit de l’apprenant au
monde qui l’entoure et à le faire admirer ses merveilles. Elle élargit le
champ lexical de l’apprenant, cultive en lui l’esprit de curiosité et de
lui faire découvrir les richesses cachées en lui au point de vue affectif,
intellectuel, mental et spirituel. La poésie demeure le moyen d’éveil et
d’expression de la prise de conscience. Les poètes savent bien alerter
les consciences sur les injustices du monde.
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3.2.3. Au niveau moral et affectif
L’enseignement de la poésie cultive la sensibilité, l’émotion chez
l’apprenant. Par ailleurs, certains textes poétiques constituent de
véritables leçons de morale pour les apprenants. Il aide l’apprenant à
se détacher momentanément de ses préoccupations, à se libérer de son
égocentrisme et à faire la part belle à l’imagination. En exprimant
l’ineffable et en capturant ce qui est de plus délicat en l’homme, la
poésie permet la découverte de l’univers des autres, de leurs rêves les
plus secrets. Les poèmes que les apprenants peuvent produire euxmêmes leur donnent l’opportunité d’exprimer leurs sentiments les plus
intimes que leur inspire la situation familiale, nationale ou
internationale. Il est donc nécessaire d’encourager les apprenants à
produire, soit individuellement ou soit collectivement, leurs propres
textes poétiques dans les centres d’alphabétisation. Ils pourront, par le
biais de l’écriture, transmettre leurs émotions.
L’art poétique permet la tolérance, l’acceptation des autres, la
compréhension des différences. Il permet également d’atteindre, grâce
à l’imagination et à la créativité, la compréhension mutuelle et
l’harmonie dans un monde multiculturel.
3.2.4. Au niveau physique
La poésie intervient dans la formation des muscles phonatoires.
Elle développe aussi les muscles pulmonaires et ceux des membres
par l’accompagnement gestuel, règle le rythme cardiaque. Enfin, elle
contribue à l’affinement de l’ouïe. Des slameurs8 en langues
nationales peuvent être formés dans les centres d’alphabétisation.
En résumé, la poésie est « l’une des plus hautes expressions de la
langue et de la culture » (Irina BOKOVA, 2012). Son enseignementapprentissage permet de lutter contre l’appauvrissement culturel et
8

Mot dérivé de Slam qui est un mouvement international de poésie moderne. Ce
mouvement encourage chacun à écrire un poème et à le déclamer en public. Le style
d’élocution des Slameurs est celui des Rappeurs.
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linguistique du monde. Elle permet de donner aux apprenants un idéal
dans la vie, de les détacher des platitudes quotidiennes et de les
plonger dans le monde idéal de rêves et de réalisations insaisissables.
Conclusion
La poésie burkinabè est très importante tant dans l’enseignement
que dans la société. Elle est non seulement un moyen d’éducation
mais aussi une préparation à la vie pratique. Cependant, son
enseignement dans les centres d’alphabétisation se heurte à
l’insuffisance du temps, ainsi qu’à la négligence des formateurs. Ces
difficultés peuvent être surmontées pour peu que chaque acteur y
mette du sien. Il faudrait accorder plus de temps à la poésie burkinabè
et à l’exécution des programmes d’enseignement destinés aux centres
d’alphabétisation. Occulter l’enseignement de la poésie burkinabè
dans les centres d’alphabétisation et dans les écoles formelles, c’est
donner un enseignement incomplet aux apprenants. Il faudrait
dorénavant concevoir des plans de formation pour les centres
d’alphabétisation en tenant compte de la poésie orale et écrite.
L’alphabétisation, en tant qu’enseignement fondé sur l’acquisition des
compétences en lecture et en écriture devrait se renforcer grâce à
l’utilisation de l’une de nos richesses culturelles qui est le langage
poétique. La qualité de l’enseignement dans les BI-SONGO, les
Écoles Satellites et les Centres d’Éducation de Base Non Formelle au
Burkina Faso méritent d’être améliorées et renforcées par une prise en
considération de la poésie.
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La construction de l’espace littéraire au Burkina Faso
Ernest BASSANE
Doctorant en Esthétique Littéraire
et Artistique Négro-africaine.
Université de Koudougou

Emergence des pratiques littéraires modernes en Afrique
francophone est le fruit des recherches du professeur Yves DAKOUO.
L’auteur de l’ouvrage est un acteur de premier plan de la question de
l’écrit. Maître de conférences, dans le domaine de l’analyse
sémiotique et linguistique des textes, l’homme est un averti des
grandes questions de l’écriture. On comprend dès lors l’exhaustivité
de son regard qui s’est voulu à la fois vertical et horizontal sur le sujet
traité. De fait, si l’existence de la littérature africaine est maintenant
admise, il relève que la question de son statut demeure posée. Du
reste, Lilyan KESTELOOT, dans l’Histoire littéraire de la
francophonie-Histoire de la littérature négro-africaine. AUF-Karthala,
2001 ; Joseph PARE, dans Ecritures et Discours dans le roman
africain francophone postcolonial; Kraal, Ouagadougou, 1997 et
Jacques CHEVIER, dans Littérature nègre, Armand Colin, 1984,
éminents spécialistes des questions littéraires se sont penchés sur le
sujet en mettant en exergue les considérations liées à la francophonie,
au territoire et à l’adhésion des bénéficiaires des œuvres. C’est ce que
l’auteur a appelé ‘’approche macrostructurale et microstructurale.’’ Il
examine les littératures nationales tout d’abord à travers leur
description et ensuite à travers leur relation avec les grands ensembles
géographiques que sont l’Afrique, la francophonie et autres. Cette
option préfigure l’importance de l’idéologie comme fondement et
critère d’existence cardinale de l’œuvre littéraire. En partant donc du
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cas du Burkina Faso, le Professeur DAKOUO, sous l’angle de la
sémiotique diagnostique les enjeux de la pratique littéraire aussi bien
dans sa définition, ses crises, son processus de création et le répertoire
des créations jusqu’en 2000. Pour lui, il ne faut plus survaloriser le
texte littéraire mais considérer plutôt comme centralité et le hors-texte
comme périphéries en analysant les différentes tensions qui surgissent
entre ‘’immanence’’ et ‘’non-immanence’’ en tant que pôle
d’attraction et de répulsion du fait littéraire. Aussi, pense t-il, pour
rendre la sémiotique plus fonctionnelle quant à l’étude du fait
littéraire, il importe d’intégrer la dimension culturelle et sociohistorique qui concerne l’univers dans lequel le texte est produit. Pour
ce faire, il fait recours à ‘’l’ordre canonique’’ qui s’articule de façon
hiérarchique sur les éléments constitutifs à savoir les signes, les textes,
les objets, les pratiques, les stratégies et les formes de vie comme
instruments de valorisation de l’interprétation de la structure d’une
sémiotique des cultures.
Pour l’auteur, la sémiotique tout en ne réfutant pas la théorie de
l’immanence doit prendre en compte toute ‘’la pratique littéraire’’
qui est selon J-ROHOU (1976 :78) <<l’activité de tous les agents
individuels, collectifs, institutionnels (commanditaires, auteurs,
éditeurs, diffuseurs, critiques, lecteurs, spectateurs) qui donnent réalité
aux œuvres>>. Ainsi, sous l’angle de la hiérarchie des plans
d’immanence, là où la critique littéraire distingue trois niveaux
d’immanence et de pertinence, la sémiotique en distingue six à savoir :
l’univers des signes, l’univers des textes-énoncés, l’univers des objets,
l’univers des pratiques, la dimension stratégique et les formes de vie.
Mais, la pratique littéraire ne saurait se départir du phénomène de la
légitimation littéraire. Car en réalité, la question de la fonctionnalité
de l’œuvre littéraire réside aussi bien dans son contenu, dans des
schémas de validation mais également dans les contours parfois
tortueux du processus de création et de consommation. A ce niveau et
en rapport avec l’influence de la littérature française, l’histoire de la
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production littéraire dans son volet institutionnel révèle une pratique
assimilationniste et une autre autonomiste. Il en ressort que la langue
française va lourdement peser sur le rayonnement de la littérature
négro-africaine avec ses relents colonialistes et néo-colonialistes.
Voilà pourquoi la stratégie autonomiste posera les jalons d’une
nouvelle littérature sous l’angle de la littérarité singulière nettement en
rupture de ban avec la littérarité générale et celle spécifique. On passe
pour ainsi dire d’une littérature <<déterritorialisée>> à une littérature
<<ré territorialisée>>. C’est de ce mouvement que va se mettre en
place la configuration des <<littératures nationales>>. Dès cet instant,
l’auteur s’arrête sur le cas de l’espace littéraire au Burkina Faso. Pour
ce faire, un éclairage a été apporté autour des concepts d’auteurs et
d’écrivains. Ainsi, il apparait que tout écrivain est auteur mais tout
auteur n’est pas écrivain. De là, il découle que le Burkina Faso a
connu des auteurs (Dim Delobsom OUEDRAOGO, Joseph KIZERBO et Salfo BALIMA) et non d’écrivains sous la colonisation.
Néanmoins, la gestation de la littérature était déjà enclenchée à travers
le genre théâtral où vingt-quatre pièces aux auteurs plus ou moins
anonymes ont été recensées entre 1938 et 1959. L’ascendant du
théâtre sur les autres genres s’explique aisément par l’ouverture des
maisons de jeunes et de la culture dans bien de localités du pays
depuis 1953. Dans tous les cas, on retient que la timidité de l’envol de
la littérature se justifiait par les pesanteurs de la politique colonialiste
qui n’a guère favorisé l’émergence d’une population intellectuelle
conséquente à même de booster la pratique littéraire. Aussi, sous
l’égide des premiers intellectuels voltaïques dont Joseph KI-ZERBO,
de nombreuses tentatives de regroupements poseront les bases d’une
action culturelle fonctionnelle. Par raffinement, la naissance en 1966
du Cercle d’Activité Artistique et Littéraire de Haute-Volta
(C.A.L.A.H.V) auquel s’adjoindront ou succéderont d’autres
associations donnera un signal fort quant à la formation d’une
institution littéraire et culturelle professionnelle. L’avènement de la
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Révolution du 4 Août 1983 a constitué un tournant décisif dans la
mise en route d’une politique culturelle digne de ce nom avec
l’institution de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) et par
ricochet la naissance de bien d’autres cadres d’échanges et de
promotion culturelle sous l’égide des autorités politiques ou par des
initiatives privées.
Une fois que le processus de reterritorialisation a atteint une
certaine maturité, place fut faite à l’ancrage de la vie littéraire à travers
les pratiques d’écriture et d’édition. L’analyse fait ressortir que
l’œuvre littéraire est une longue création où le scripteur principal doit
s’entourer d’autres instances telles que les scripteurs secondaires, le
choix de la langue d’écriture, du genre littéraire, le tout en lien avec
les spécificités spatio-temporelles en présence. La question de
l’édition révèle qu’éditer une œuvre littéraire au Burkina Faso comme
bien de pays africains relève du parcours du combattant.
Seulement, contrairement aux allégations d’une certaine opinion,
qui justifie cet état de fait par la seule raison de la pauvreté financière
de nos pays, l’auteur dégage plutôt et avant tout le problème de la
qualité des œuvres qui ne garantissent pas le moindre succès
commercial d’où la réticence voir le refus de certains acteurs à aider à
al finalisation. Ces problèmes de qualité des productions se déclinent
en terme de maîtrise approximative de la langue française par les
écrivains, les confusions thématiques, et enfin la pauvreté esthétique.
Le circuit du livre, du manuscrit à sa vente aux lecteurs est décrit dans
les moindres détails, histoire de montrer la complexité et les défis qui
attendent les acteurs en matière d’écriture. Car en effet, dans la chaîne
du livre, le grippage d’un seul maillon suffit pour hypothéquer les
chaînes de promotion de l’œuvre. On note en définitive qu’il faut
prendre des initiatives et fournir des efforts toujours renouvelés pour
animier et donner ses lettres de noblesses à la pratique littéraire.
En conclusion, l’auteur lie les difficultés qui entravent le décollage
de la littérature burkinabè qui ne manque cependant pas de mérite et
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de perspectives au malaise structurel qui environne et phagocyte bien
de projets à l’échelle continentale aussi bien dans le domaine politique
qu’économique. Un répertoire exhaustif et révélateur de la réalité de
l’existence d’une littérature burkinabè, fait noter que de 1960 à 2000,
soixante-sept romans, cinquante-trois recueils de poèmes, quarante-six
livres de contes, vingt-trois recueils de nouvelles et quinze pièces de
théâtre ont publiés au Burkina Faso.
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« Savoir », ce n’est jamais qu’un dégré. Un degré pour être. Il est de
véritable savoir que celui qui peut se changer en être et en substance d’être,
c'est-à-dire en acte. Les conniassances les plus vaines sont celles qui se
résument en pures paroles et qui ne peuvent sortir de ce cycle verbal ».
Paul Valéry
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