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Présentation 
 

La revue Cinétismes (ISSN-L2791-2973/E-ISSN-2791-2981) est une revue numérique internationale 

pluridisciplinaire qui permet de rapporter des publications originales sur le langage en rapport 

avec les domaines des humanités, qu’elles couvrent les lettres, les sciences humaines ou 

sociales, du moins une partie, ou qu’elles soient numériques. Bilingue, elle accepte des 

contributions d’expression anglaise et française. Bi-semestrielle, elle paraît deux fois par an, 

en février et en septembre, avec la possibilité d’avoir éventuellement 02 numéros spéciaux par 

thématiques. 

Le cinétisme est un concept de la psychomécanique (ou psychosystématique) du langage de 

Gustave Guillaume. Il procède de l’idée d’un dynamisme de création naturellement présent 

dans l'esprit humain et qui détermine sa capacité à concevoir des images plus ou moins 

achevées des faits de langue. Le cinétisme nous introduit à la connaissance profonde d'un objet, 

cet objet fût-il le temps. 

Par la pluralisation, Cinétismes, nous en ouvrons le champ des possibles, avec pour idéal de 

créer des ponts : 1. au plan disciplinaire entre les sciences du langage avec d’autres sciences 

connexes apparemment opposées ; 2. au plan de la coopération Sud-Sud, entre les chercheurs 

du continent africain entre eux et entre eux avec ceux hors du continent dans le cadre d’une 

coopération Nord-Sud gagnant-gagnant; et 3. au plan du développement durable, pour donner 

une tribune d’expression, d’expérimentation et de visibilisation des travaux scientifiques 

originaux et des résultats de ces travaux sur le Continent ou ailleurs, qu’il s’agisse d’autrices 

et d’auteurs confirmé.e.s ou de chercheuses et chercheurs débutant. 

Cinétismes rime donc avec émulation, mise en application, diffusion de la recherche et des 

savoirs locaux et coopération équilatérale. Les cinétismes matérialisent des trajectoires, 

présentent le degré de pénétration de l’unité linguistique à travers diverses recherches et 

sciences connexes. L’organisation interne de la revue permet de satisfaire les normes du peer-

review et est en open access, ce qui lui permet de prétendre à un classement international.  

Le prochain appel thématique est en cours. Il explore le "Système langage-mémoire: 

applications, critiques & perspectives". Le terme des soumissions est fixé au 1er novembre 2022 

et le numéro est à paraître au 1er février 2023. Quant au numéro varia, il fait l’objet d’un appel 

permanent. 

La revue est dotée de trois (03) instances :  

1. le Comité de Rédaction qui définit la ligne éditoriale rassemble les compétences à la 

fois scientifiques et organisationnelles nécessaires à la réalisation de la revue et à 

l’application de la politique éditoriale, des règles  de sélection et du rythme de 

publication. Il définit les sommaires, assure l’équilibre thématique de la revue, 

programme les numéros spéciaux thématiques. 

Le Secrétariat technique de rédaction est directement rattaché au Comité de Rédaction 

et intégré à la communauté scientifique: il réceptionne et enregistre les contributions, 

organise les réunions des membres de la rédaction, assure les tâches matérielles de 

circulation des manuscrits pour les expertises, entretient les relations avec les auteurs, 

prépare les textes, vérifie les bibliographies, suit les étapes de fabrication, relit et 

corrige ; 

2. le Comité de Lecture constitué en instance ou en permanence en fonction des 

thématiques traitées est composé d’universitaires et de chercheurs, d’experts 
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multidisciplinaires intervenant comme lecteurs invités pour évaluer les articles avant 

publication. Accepté pour publication en l’état, accepté pour publication après révisions 

mineures, accepté pour publication après modifications majeures (y compris refonte du 

texte), refusé pour publication sont autant d’avis que peut émettre un expert, spécialiste 

reconnu d’un champ, après lecture critique d’un manuscrit. La nouveauté des résultats, 

l’intérêt de l’hypothèse, la qualité de la démonstration, la force de l’appareil critique, la 

clarté des illustrations sont autant de critères d’évaluation en faveur d’une publication. 

Comme pour toutes les revues à Comité de Lecture deux expertises par manuscrit, voire 

une troisième en cas d’avis contradictoire, souvent assuré anonymement, sont requis ; 

3. le Comité Scientifique constitué d’experts reconnus au-delà de la caution scientifique 

qu’ils apportent à la discipline.  

*** 

Ce numéro, pour une première parution, se veut à thèmes libres (varia). Parmi les 15 

contributions, 04 sont le fruit de doctorantes et doctorants, 04 de post-doctorantes et post-

doctorants. Les 07 autres sont le fruit des recherches d’auteurs confirmés. Ces 15 articles sont 

classés sur la base de l’ordre alphabétique du nom d’auteurs:  

(1) Dans leur article sur le Métalangage et métadiscours sur la renaissance africaine : 

quels enjeux ?, Adiobo Mouko Raphaël et Njike Mélanie HL montrent quels sont les 

stratégies explicatives et argumentatives mises en place pour rendre accessible le 

discours sur la Renaissance africaine et les moyens pour ce faire, en s’inspirant des 

enjeux associés au discours en interaction.  

(2) Dans une seconde contribution (Le cinéma d’animation ivoirien, une nouvelle 

approche esthétique dans le secteur cinématographique), Adou Abran Béatrice 

s’interroge sur les caractéristiques de la nouvelle approche esthétique des films 

d’animation ivoiriens, notamment en mettant en lumière la façon dont ce type tente 

de gagner ses lettres de noblesse. 

(3) Ben Ali Malika (Les apports du performatif dans la théorie littéraire) dans une 

approche transdiciplinaire, analyse les liens entre la pragmatique et la théorie littéraire, 

pour mettre en relief les fortunes du concept de performativité et aboutit à la 

conclusion que le langage tend plus souvent à accomplir des actions qu’à les rapporter.  

(4) Dior Harouna (Différence de variabilité dans la conjugaison: le cas du présent en 

pulaar et en français) interroge la relation entre l’une des langues nationales du 

Sénégal, le pulaar du Fouta Toro, qui est un dialecte du peul de la branche nigéro-

congolaise, et le français qui est une langue romane, notamment les spécificités de 

conjugaison verbale de chacune de ces deux langues, pour parvenir au résultat que la 

1ère est aspectuelle alors que la 2e, en plus de l’aspect, tient compte d’autres 

paramètres.  

(5) Le « parenticide » symbolique, transformé en paradigme, est analysé au prisme du 

modernisme dans ses nouvelles orientations des rapports parents/enfants dans une 

œuvre d’Hervé Bazin par Eloundou Mvondo Charles Sylvain (La déconstruction de 

la figure parentale par le personnage de l’enfant dans le roman contemporain, le cas 

de Vipère au poing de Hervé Bazin), en convoquant la sémiotique du personnage. 

(6) Dans son article Opaque organization of votes, manipulation of identities and 

electoral conflict in the Mayo-Louti Division since 1990, Hassana interroge, sur la 

base de données et d’études expérimentales, la relation entre la démocratie adoptée en 

90 et son échec aujourd’hui, et en arrive à la conclusion que les conflits électoraux 

permanents dans l’aire étudiée découlent de l’instrumentation des identités ethno-

communautaires.  
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(7) Kehi Franck Donald (‘‘Sahara ghetto’’ et généralisation des prisons privées en 

Libye), analyse le vécu des migrants subsahariens dans la ville de Bani Walid 

majoritairement habitée par la tribu Warfalla dans le désert libyen, dans le cadre 

d’analyse des trajectoires sociohistoriques communes ou individuelles, en rendant 

compte des étapes migratoires, de la collaboration des groupes-armés réseaux et de 

l’urgence d’une action collective ciblée en faveur de la protection des droits humains.  

(8) Lô Demba, nous ramenant au sexisme dans la littérature (La stigmatisation de la 

femme face à l’exaltation de l’héroïsme féminin dans Antigone de Sophocle et dans 

Phèdre de Jean Racine), analyse la représentation de la femme par la classe masculine, 

à partir des œuvres Phèdre et Antigone de Jean Racine et Sophocle, en leur opposant 

son propre regard, comme celle-ci s’offre et prend sa liberté. 

(9) L’article de Lokonon Clémentine Rosemonde Mahougnon (2022, discours politiques 

de vœux en contexte COVID 19 : la question des faces de l’instance locutrice) montre 

les analogies et différences entre le moi discursif, constructeur d’une interaction, et sa 

personnalité sur l’axe d’échange dans un contexte de crise comme la pandémie  

COVID 19, en validant la thèse selon laquelle un nouveau registre outre que celui du 

polissement de faces intervient dans les productions discursives circonstancielles.  

(10) Dans son article avec Kouassi Konan Stanislas (Étude syntaxico-sémantique des titres 

des articles de la presse écrite de Côte d’Ivoire), N’guessan Kouassi Akpan Désiré 

procède à une classification typologique des titres retenus avant d’étudier leur syntaxe 

en vue de faciliter leur interprétation (contenu, épistémique, acte de langage).  

(11) Dans son article traitant de Politesse et discours épistémique avec Adiobo Mouko 

Raphaël, Njike Mélanie HL analyse la posture discursive de l’expert en l’opposant au 

regard de ses pairs et met en lumière les manœuvres linguistiques et non linguistiques 

auxquelles il fait appel, notamment à l’écrit, dans le cadre du discours épistémique, 

pour garder la pleine maîtrise de son sujet et préserver sa face et celles des autres.  

(12) La contribution de Nkoua Essondjo Mike Hans Emmanuel avec Gaimatakone Dalta 

(Chefs d’établissement et bonnes pratiques collaboratives, un atout majeur de 

rendement scolaire au secondaire) s’intéresse au climat de travail instauré par les 

chefs d’établissement secondaire dont il considère les pratiques collaboratives comme 

un atout majeur pour un bon rendement global, qu’il s’agisse des taux de réussite, des 

palmarès desdits établissements scolaires aux différents examens certificatifs 

nationaux, en s’appuyant sur une analyse des comportements des différents maillons 

pédagogiques de ces institutions. 

(13) Rakotomala Jean Robert (La préposition et ses influences) donne une analyse 

pragmatique des adnominaux, ensuite de la pronominalisation et enfin de la 

transformation infinitive dans le cadre de la grammaire générative et 

transformationnelle.  

(14) Rasolofomasy Simon Seta (Le genre oral « ohabola » et la société bara à 

Madagascar) revient sur l’usage que l’on peut faire en littérature orale « bara » du 

genre « ohabola », en explorant les messages évoqués sur ce genre littéraire aux plans 

lexicaux et thématiques, afin de les faire connaitre au citoyen, et valide sa légitimité 

en donnant au contexte des faits socio-économiques un rôle central, cela dans une 

perspective socio-stylistique et anthropolinguistique.  

(15) Enfin, Razamany Guy et Tsiarify Lalao Soa Adonis (Religion et société à 

Madagascar : conception mystique des « sakalava » sur la Covid-19) examinent 

l’imaginaire des Malgaches sur la Covid-19, notamment leur réticence à adhérer aux 

mesures édictées dans la lutte contre cette pandémie, en conjoignant des données 

anthropologiques, culturelles et historiques de manière à ressortir la valeur 

symbolique de cette attitude. 
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Le numéro se termine par des recommandations d’écriture aux auteurs. 

La revue est en accès libre et les articles de ce numéro sont téléchargeables gratuitement à partir 

du titre sur le site de la revue : https://www.revue-cinetismes.com/  

Pour toute remarque, commentaire ou proposition éditoriale, n’hésitez pas à nous écrire à 

revue-cinetismes@gmail.com.  

 

Bonne lecture ! 

 

 

 

Mandou Ayiwouo Faty-Myriam 
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Langage spécialisé et métadiscours sur la renaissance africaine : quels 

enjeux ? 
 

Adiobo Mouko Raphaël 1 

           Njike Mélanie HL 2 

 
Résumé  

La renaissance africaine, loin de se hisser uniquement comme courant de pensée, s’établit aujourd’hui comme un 

domaine d’étude. De ce fait, il se constitue l’objet de nombreux travaux scientifiques dont la portée dépasse le 

seul continent africain. Or, derrière chaque domaine scientifique se construit un discours qui implique un 

métalangage du domaine et un métadiscours conséquent. Cette langue de spécialité remplit également des buts 

communicationnels, lesquels réalisent un ensemble d’enjeux propres à la notion d’interaction. Il s’agit d’enjeux 

informationnel et relationnel. L’intérêt de ce papier est donc de montrer quel métalangage s’est constitué autour 

de la renaissance africaine, puis les stratégies explicatives et argumentatives mises en place pour rendre lucide ce 

langage technique. Enfin, il s’agit de dire comment ces moyens réalisent les buts de ce courant de pensée, en 

s’inspirant des enjeux associés au discours en interaction.  

Mots clés : renaissance africaine, discours scientifique, métadiscours, stratégies, enjeux  

Abstract 
The African Renaissance has evolved over the years, from its status of school of thought to that of scientific 

domain. Thus, it has been the backbone of numerous studies both within and out of Africa. Meanwhile, every 

scientific field assumes a technical language and a consequent meta-language or meta-discourse that serves the 

fulfillment of its informational and relational communicative goals.  The aim of this paper is to highlight the meta-

language that has developed within the scope of the African Renaissance and thus, the explanatory and 

argumentative strategies underscored in the aim of ensuring the clarity of the message expressed by this 

renaissance.  To highlight this interactive activity, reference is made to the tenets of the theory of interactive 

discourse.  

Keywords: African Renaissance, academic discourse, meta-discourse, strategies, stakes 

Introduction  
L’état des connaissances scientifiques évolue au jour le jour. Les objets se densifient, mais 

aussi de nouveaux objets naissent. Pourtant, il existe un invariant, celui de la manière par 

laquelle ces connaissances s’énoncent à travers les différents domaines qui les caractérisent. 

                                                           
1 Docteur PhD en didactique des langues, Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Yaoundé 1-

Cameroun. Domaine de recherche : comparatisme des systèmes phonographémiques français et anglais, 

compétence discursive des bilingues et discours de recherche ; professionnalisation, conception et analyse des 

systèmes et dispositifs d’enseignent des langues, approche par les compétences et efficacité des systèmes. 

Publications récentes : (1) Adiobo, M. R. et Kapche, K. A. (2019). Introduction de l’approche par compétences : 

quels critères d’évaluation des manuels ? Quelle école pour demain ? Enjeux, priorités et défis. Paris : 

L’Harmattan. 301-305. (2) Adiobo, M. R. (2020). Évaluer la compétence discursive : le cas du discours 

scientifique. Quels critères ? Syllabus Review, vol. 9, n°1. 138-180. (3) Kapche, K. A. et Adiobo, M. R. (2019). 

Évaluation des manuels du secondaire au Cameroun et prise en compte des spécificités curriculaires. In Quelle 

école pour demain ?. Enjeux, priorités et défis. Paris : L’Harmattan. 315-322. (4) Nkoa, T., Ngo, N. F. C., Adiobo, 

M. R., Ngo, N. B. S., (2018). Axe du français 5. Paris : L’Harmattan. Contact : raphael.adiobo@yahoo.com 
2 Doctorante en didactique des langues, Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Yaoundé 1-

Cameroun. Domaine de recherche : pratiques didactiques de l’enseignement-apprentissage de l’écrit, analyse du 

discours, compétence discursive dans l’activité de recherche, analyse comparative des genres du discours. 

Contact : njike99@yahoo.com 

mailto:raphael.adiobo@yahoo.com
mailto:njike99@yahoo.com


  9 

C’est le discours épistémique, objet d’étude et outil de vulgarisation des savoirs scientifiques. 

Un autre invariant est lié aux objectifs du domaine d’étude. En d’autres termes, les sciences 

ont des enjeux, lesquels sont servis grâce aux outils d’expression épistémique déjà mentionnés.  

La renaissance africaine, en tant qu’objet d’étude, n’échappe pas à cette règle. Comme courant 

de pensée en développement, elle s’est construite à travers un langage de spécialité et un 

métadiscours conséquent. Il s’agit de la rhétorique par laquelle les chercheurs dont les travaux 

portent sur ce domaine arrivent à réaliser un certain nombre d’enjeux. Ce présupposé nous 

pousse donc à un ensemble de questions. De manière générale, quelle rhétorique s’est 

construite autour de la renaissance africaine et quels en sont les enjeux ? Plus précisément, l’on 

se demande, premièrement, quel discours spécialisé s’est construit autour de cet objet. 

Deuxièmement, quelles sont les particularités ou caractéristiques du métadiscours sur la 

renaissance africaine ? Enfin, comment les deux s’articulent-ils pour permettre la réalisation 

des enjeux liés à cette renaissance ?  

Nous formulons l’hypothèse que comme tout objet de savoir et courant de pensée, la 

renaissance africaine a recours à une rhétorique qui se fonde sur sa diction et son métadiscours 

en vue d’atteindre les enjeux qui sont les siens : établir et gérer des réseaux de relations, gérer 

des rapports de face, modifier des points de vue et comportements sociaux, mais aussi établir 

un système mondial d’équilibre et équité universelle pour les peuples en général et surtout au 

bénéfice de l’Afrique. Autrement dit, du discours qui s’est constitué autour de cet objet, on 

note des termes révélateurs d’un certain antagonisme et faisant du discours sur la renaissance 

africaine un contre-discours de la suprématie blanche. Puis, du point de vue métadiscursif, elle 

fait état de particularités telles une axiologie lexicale ayant fonction d’auto et hétéro évaluation, 

ainsi qu’une polyphonie intertextuelle mettant clairement en relief le contre discours de la 

domination blanche et des discours frères (ceux de la renaissance de Harlem et du mouvement 

anticolonial).  

Par l’évocation et l’analyse de ces mécanismes, ce papier se propose de montrer comment les 

auteurs de la renaissance africaine agencent leur discours pour, d’une part, s’attirer la 

sympathie d’un lectorat large et diversifié sur les injustices faites à l’Afrique et la nécessité de 

rétablir sa dignité, ainsi que la réponse qu’ils formulent au discours sur l’autorité blanche. Pour 

atteindre l’objectif, il convient tout d’abord de procéder à l’élaboration des cadres conceptuel 

et de référence du travail.  

1. Cadre conceptuel  
Un ensemble de concepts méritent au préalable d’être clarifiés en vue d’éclairer la 

compréhension de notre propos. Nommons : renaissance africaine, langage de spécialité, 

métalangage/métadiscours et enjeux. Que devrions-nous donc en retenir ?  

1.1.La renaissance africaine 

L’on ne saurait donner une claire définition du terme renaissance africaine. Car, désignée par 

certains comme un courant de pensée ou théorie, elle se hisse encore comme un slogan politique 

ou plus simplement un discours. Comme courant de pensée, la renaissance africaine revêt une 

connotation plus philosophique. Elle renverrait alors à ce mouvement de pensée philosophique 

qui soutient l’existence d’un passé historique glorieux dont l’Afrique peut se vanter et par 

lequel elle rivaliserait avec l’occident, revendiquant ainsi la reconnaissance de ses pairs 

occidentaux et une place dans le monde des sociétés de savoirs (Diop, 1948 et Obenga, 1990, 

2001, 2004). En plus, Il s’agit dans ce mouvement de militer pour le prestige de l’homme noir, 

être humain à part entière, libre de s’autodéterminer. Elle prend alors une allure de réclamation 

de liberté totale de l’Afrique, territoire reconnu comme ayant été le théâtre des plus grands 

maux qui ont touché l’humanité dans son histoire. Il s’agit de la traite négrière, de l’esclavage, 

puis de la colonisation (Doue, 2003).  
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Au sens de théorie, la renaissance africaine apparaît dans le monde intellectuel et universitaire 

comme un ensemble de principes au service de l’explication des grands maux qui touchent 

l’Afrique et qui minent son développement. Il est question d’un ensemble de principes au 

service du développement de solutions alternatives et originales aux problèmes liés au progrès 

du continent (Diop, 2011). La Renaissance africaine devient donc cette théorie qui soutient que 

le développement de l’Afrique passe avant tout par les Africains et que les problèmes africains 

ne trouveront de solution viable qu’à partir d’une redécouverte du passé culturel et historique 

glorieux de l’Afrique, et non en faisant de l’Afrique un dépotoir d’idées et modèles venus de 

l’occident (Ela, 2005).  

Comme slogan politique et instrument diplomatique, la Renaissance africaine se présente 

comme cette démarche alternative post indépendantiste qui soutient l’autodétermination totale 

du territoire africain, l’unité africaine, puis un modèle de gestion des problèmes 

socioéconomiques des pays africains en passant par des solutions qui cadrent avec les valeurs 

locales. Enfin, à titre de discours, elle se veut l’agencement d’une rhétorique conçue autour 

d’un métalangage et d’un métadiscours visant des enjeux de reconnaissance, d’équilibre 

mondial, d’équité pour les peuples africains et de solidarité.  

De ces définitions, il ressort qu’en guise de dénominateur commun, la renaissance africaine 

désigne un champ d’étude et un élan de liberté totale, une quête de prestige et d’égalité pour 

l’Afrique (surtout l’Afrique noire) et un appel à la promotion d’un sentiment de patriotisme, 

d’unité et de solidarité africaine. Il s’agit d’une volonté de redécouvrir le passé glorieux africain 

en vue de développer des solutions pertinentes et viables qui pourraient supplanter l’approche 

occidentale et entraîner un réel développement du territoire africain. Que dire donc du terme 

métalangage ? 

1.2. Langage de spécialité (LS) 

Pour Hjelmslev (1943 : 25) il s’agit d’un mode d’expression se situant à l’opposé du langage 

dénotatif, celui dont l’emploi se situe dans l’usage ordinaire, quotidien. Le terme désigne 

l’usage scientifique du langage (Tehrani, 2010 : 107) ou toute forme de réactualisation de la 

langue d’après un domaine. C’est la redynamisation de la langue pour servir l’expression 

d’objets propres à des domaines précis. Dans le cas des sciences-objets, le langage ordinaire 

est employé à des fins spécifiques, de sorte que les mots ordinaires s’attribuent de nouvelles 

significations, de nouveaux emplois qui servent les buts d’expression du sens liés auxdits 

domaines. Le LS se positionne ainsi comme outil à travers lequel les sciences se constituent et 

expriment des objets distincts, le cas de la renaissance africaine qui s’est construit une diction 

dont l’étude pourrait révéler son objet, ses buts et les enjeux recherchés. 

1.3. Métadiscours/Métalangage 

Le découpage du mot métadiscours en méta et discours révèle qu’il s’agit d’un discours sur le 

discours. Charaudeau et Maingueneau (2002 : 73-75) décrivent le métadiscours comme 

résultant du désir inévitable du locuteur de se montrer attentif à son propre discours ou à celui 

des autres. Pour ce faire, il peut se produire dans son propre discours une reprise explicative de 

ses propres paroles ou de celles d’autrui. Il est donc évident que le métadiscours repose sur des 

mécanismes discursifs qui visent à répondre à des buts langagiers et fonctions bien précis. Pour 

ce qui est de ses mécanismes que cite Avodo (2012 : 51), l’on y retrouve « la reformulation, la 

répétition et les commentaires ». Selon Flottum (1995 : 1), la reformulation est un « moyen de 

dire quelque chose d’une autre manière ». Pour sa part, la répétition consiste en la reprise 

identique de son propre contenu conversationnel ou de celui d’un autre. Ce n’est pas le cas du 

commentaire qui se rapproche de l’allusion à des paroles précédentes sur lesquelles on s’appuie 

pour dire de nouvelles choses, celles-ci s’inscrivant souvent en réaction de ce qu’on évoque.  
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Par ces trois procédés, le métalangage parvient à remplir un certain nombre de buts 

communicationnels : expliquer, informer, décrire et convaincre. Il s’agit d’attirer l’attention 

sur un aspect du sens précédemment exprimé, d’où les fonctions métadiscursives suivantes : 

l’auto et l’hétéro correction, le marquage de l’inadéquation de certains mots, la prévention de 

quelconques risques de mauvaise interprétation, s’excuser, clarifier, mais aussi l’auto et 

l’hétéro évaluation (Charaudeau et Maingueneau, op. cit.). À partir de ces différentes fonctions, 

il est possible de dire qu’il existe un lien étroit entre le métadiscours, la polyphonie et 

l’axiologie. Si le second éclaire les phénomènes de reprise, le dernier, lui, est lié à la réaction 

du locuteur face à l’objet repris, d’où les auto et hétéro évaluations et corrections.  

1.4.  Enjeux  

Avodo (op. cit.) définit l’enjeu comme tout ce qu’il y a à gagner ou à perdre dans une opération. 

Nous venons de dire que chaque science se constitue un mode d’expression, donc une 

rhétorique par laquelle elle tente d’atteindre des buts illocutoires : convaincre, informer, 

décrire… Puis, au-delà des buts illocutoires visés, le discours scientifique possède une portée 

sociale, d’où des enjeux à la fois informationnels et relationnels. Il devient ainsi utile, dans le 

cas du discours sur la renaissance africaine, de dire quels sont les enjeux, ou mieux, la portée 

sociale qu’elle recherche à partir de ses différents modes d’expression que sont le LS et le 

métadiscours.  

2. Théories de référence 
Le but principal de ce travail étant la description du discours autour de la renaissance africaine, 

nous nous référerons à un cadre d’analyse convoquant trois théories de l’interaction : l’école 

de Palo Alto (ou Collège invisible) de Watzlawick et Helmick (1979), la microsociologie de 

Goffman (1973a, 1973b, 1974) et l’analyse du discours en interaction (ADI) de Kerbrat-

Orecchioni (1990, 1992, 1994). À celles-ci, nous empruntons une définition de l’interaction en 

général et du discours en particulier, laquelle servira de guide à l’exploration de l’objet. 

Pour le premier courant, l’interaction apparaît comme une nécessité pour les individus et les 

sociétés. C’est ainsi que Watzlawick et Helmick (1979) affirment que l’on ne peut ne pas 

communiquer, ce qui implique que l’interaction est une nécessité qu’on ne saurait ne pas 

satisfaire. Il en découle que le discours est un outil au service de l’interaction. Aussi, tout 

discours produit dans le cadre d’un échange s’inscrit-il toujours dans une logique utilitaire de 

résolution d’un problème. Il existe donc des buts à atteindre, d’où la création et la production 

de divers discours. Au rang de ceux-ci, le discours autour de la renaissance n’échappe pas à la 

règle. Il serait donc un discours marqué par un ensemble de caractéristiques liées à ses buts. 

Autrement, le discours de la renaissance africaine, sous-type du discours scientifique, se veut 

une rhétorique qui s’actionne pour atteindre des buts de revendication de dignité africaine, de 

justice et d’équité pour tous les peuples, de solidarité pour les nations africaines et de progrès 

social au bénéfice de nos populations.  

Pour aller plus loin dans cette description, la microsociologie Goffmanienne démontre que 

l’interaction, d’où le discours, est un jeu de faces dans lequel chaque interactant tente de se 

positionner en marquant son territoire par rapport aux autres. Il en découle des enjeux de faces. 

Goffman (1974 : 9) entend par face « la valeur sociale positive qu’une personne revendique 

effectivement à travers la ligne d’action que les autres supposent qu’elle a adoptée au cours 

d’un contact particulier. La face est une image du moi délinéée selon certains attributs sociaux 

approuvés, et néanmoins partageable ». Autrement dit, la face désigne l’image globale que l’on 

veut donner de soi et qu’on souhaite que l’on retienne au cours d’un contact. La notion de face 

suppose que l’on considère les besoins de face de l’interlocuteur, d’où les enjeux de face déjà 

évoqués. Goffman (op. cit.) précise alors que le locuteur peut gagner ou perdre la face dans un 

rapport interactionnel…  
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L’on pourrait croire que ce qui précède sur la communication se limite aux échanges en face à 

face. Que non, l’interaction va bien au-delà pour concerner des textes tout à fait monolithiques 

(Kerbrat-Orecchioni, 1990 : 216). Ceux-ci laissent toujours entendre plusieurs voix, de sorte 

que ce que l’auteur écrit s’inscrit en réaction à un ou des discours antérieurs qu’il reprend, 

explique, évalue, critique ou apprécie…  

Cet ensemble de faits est à mettre au compte de la description du discours scientifique sur la 

renaissance africaine. Il en découle que celui-ci n’a pas que des buts. Il établit également et 

gère des réseaux de relations et se veut une réponse à des discours antérieurs. On se demande 

alors quels réseaux sont ainsi décrits ? Quels en sont les participants, si l’on en juge à travers 

les discours en coévocation ? Supposent-ils des rapports d’antagonisme ou iréniques ? Quelle 

incidence ces relations ont-elles sur la nature du message adressé par ce discours en réponse 

aux discours antérieurs qu’il reprend ? Puis, comment le métalangage et le métadiscours 

s’articulent-ils comme moyens au service de la rhétorique construite par ce discours en réponse 

aux autres discours repris ? Enfin, quels sont les enjeux recherchés ? Il s’agit d’autant de 

questions auxquelles nous allons tenter de répondre.  

3. Discours sur la renaissance africaine : quelle rhétorique ? 
Nous commencerons par préciser que nous entendons par rhétorique l’ensemble des moyens 

oratoires mis en marche par un individu pour bien traduire sa pensée et atteindre ses objectifs 

conversationnels. D’après ce qui précède, l’on observe que le discours sur la renaissance 

africaine suit une organisation par laquelle ses auteurs arrivent à réaliser des buts. Aussi, 

comme pour tout type de discours scientifique, celui sur la renaissance africaine a-t-il vocation 

d’explication, de description, d’information et de persuasion. Comment tout ceci s’organise-t-

il ? Le premier outil au service de ces buts oratoires est le LS que nous explorons ainsi qu’il 

suit.   

3.1.Le Langage de spécialité de la renaissance africaine  

De manière générale, le discours sur la renaissance africaine fait recours à un vocabulaire 

spécialisé. Celui-ci regorge de termes, parmi lesquels les suivants : découverte, recherche, 

histoire, impérialisme, colonisation, néocolonialisme, racisme, ségrégation raciale, traite 

négrière, apartheid, génocide, Occident, occidental, Europe, regard de l’occident, altération des 

faits, Afrique, problème de l’Afrique, grand marché d’occasion, consommateurs, immense 

poubelle, énorme gâchis des cerveaux, fuite des cerveaux, indigènes, nègres, âme noire, 

identité africaine, renaissance (africaine), décolonisation, libération totale, admission/admettre, 

jeunesse africaine, peuple africain, réhabilitation des nations et cultures nègres, passé glorieux, 

état fédéral continental d’Afrique, politique scientifique africaine, sud-américanisation de 

l'Afrique… 

Bien d’autres mots rentreraient dans ce lexique spécialisé. Mais, arrêtons-nous sur ceux-ci à ce 

stade en vue de voir comment ce qui précède articule le message de la renaissance africaine. 

Pour ce faire, l’on observe dans la liste un certain mouvement de la pensée, lequel va de la 

dénonciation à la revendication, puis à l’appel à l’unité, à la solidarité et au travail en vue du 

progrès. Une autre tendance de ce vocabulaire est l’appel au retour aux sources et à 

l’affirmation de soi.  

La première démarche lexicale de la renaissance consiste en la dénonciation de ce qu’elle 

nomme les excès de l’Occident. Et pour les rappeler, elle reprend un ensemble de termes, une 

diction fort évocatrice des enjeux de sa communication en l’effet. Pour explorer cet aspect, il 

convient de s’arrêter tout d’abord sur la trilogie Occident, Europe, Afrique. Par ce triptyque, le 

discours sur la renaissance africaine rappelle un aspect focal de la crise mondiale, celui qui 

s’est construit depuis de nombreux siècles autour des deux protagonistes que sont, de manière 
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plus globale, l’Occident et surtout l’Europe qui a envahi le monde entier d’une part, puis d’autre 

part, l’Afrique.  

Cette crise est d’ailleurs celle qui retient l’attention des auteurs de la renaissance africaine, 

lesquels, en rappelant ce fait historique mondial majeur, essayent d’attirer l’attention sur la 

nature de la relation entre les deux blocs (l’Afrique et l’Europe-Occident). S’il s’agit d’un 

rapport houleux, encore faut-il en déterminer clairement l’origine et les effets. La trilogie ici 

présentée se veut une plainte adressée contre l’Occident en général et l’Europe en particulier, 

elle qui au cours des siècles s’est répandue à travers le monde, entretenant généralement des 

rapports de force avec les peuples à toute croisée de chemin.  

Seulement, dans le cas de l’Afrique, soulignent ces auteurs, l’oppression semble plus grande. 

En effet, l’Afrique est présentée comme ayant subi une haine profonde, à tel point 

qu’aujourd’hui encore, alors que d’autres peuples ont pu être admis au conseil des nations, 

d’opprimés qu’ils étaient (voir le cas de l’Asie), l’Afrique noire reste sous l’emprise d’une 

domination maintenue intentionnellement par l’Occident. C’est en fait ce que démontre La 

Charte de l’impérialisme (2011 : articles 1 et 2) : 

« Article 1° : De la devise : - Devise de l’impérialisme : gouverner le monde et contrôler les 

richesses de la planète ; notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller 

pour remplir nos banques et faire d’elles les plus puissantes du monde. Article 2° : Aucun pays du 

tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant ».  

Bien que dans le document, référence est faite au tiers-monde en général, l’indexation première 

de l’Afrique se situe d’abord dans le contexte historique du document qui a été élaboré à 

Washington pendant la traite négrière, puis négocié discrètement pendant la conférence de 

Berlin de 1885 au cours de laquelle a été acté le partage de l’Afrique par les pays européens. 

C’est en réalité le fait même qui prouve, suivant la rhétorique de la renaissance africaine et le 

message traduit par la mise en relation des trois pôles supra, que l’Afrique n’a que trop souffert 

et endure une domination et des souffrances plus particulières encore aujourd’hui, parmi les 

pays du tiers-monde désignés dans la Charte. Au regard de ce fait, quels sont donc plus 

concrètement les points retenus comme chefs d’accusation dans le procès de l’Occident ici 

mentionné ? Pour les retrouver, il faudrait s’intéresser à un autre ensemble lexical tout aussi 

parlant.  

Le deuxième groupe de termes mis en relief par le discours de la renaissance inclut : 

découverte, recherche, histoire, altération des faits, regard de l’Occident… Par l’emploi de 

cet autre ensemble, le discours sur la renaissance africaine entend dénoncer la manipulation de 

l’Occident et son esprit prétentieux par lesquels ce peuple a longtemps légitimé sa domination 

sur l’Afrique. Cette position de force s’est acquise, au sens des auteurs de la renaissance 

africaine, en instrumentalisant la recherche scientifique par l’emploi du terme découverte. Le 

discours de la renaissance s’emploie alors à récuser la possibilité de parler de découverte de 

peuples et terres qui existaient déjà et qui avaient une vie et une organisation sociale qui leur 

permettaient d’aborder les différents problèmes qui les confrontaient au quotidien. Il serait, du 

fait même, très ironique de parler de découverte, le mot suggérant l’inexistence des peuples 

africains avant l’arrivée des Occidentaux. Ce serait en fait une absurdité. Les auteurs de la 

renaissance refusent ainsi de se reconnaître la fabrication et donc la possession des Occidentaux 

qui ont toujours vu les Africains sous cet œil, puisqu’on découvre ce qui n’existait pas avant 

notre trouvaille et qu’on possède ce qu’on a découvert, inventé.  

À travers l’emploi du mot histoire, la renaissance africaine poursuit sa dénonciation de la 

manipulation occidentale qui a, au sens de ces auteurs, altéré l’histoire de l’humanité pour ravir 

à l’Afrique et aux noirs leur position de Berceau de l’humanité. Autrement dit, l’Afrique a été 

dépeinte comme n’ayant pas d’histoire, chose que la philosophie et le nouveau train de 
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l’histoire africaine s’évertuent à démentir. S’il est donc une chose qui choque ici, c’est 

l’altération des faits qui a lieu sous le regard de l’Occident, regard sous lequel la science et 

l’histoire ont toujours été présentées. C’est la raison du développement aujourd’hui d’un 

ensemble de concepts qui entendent changer la donne et promouvoir la découverte de l’univers 

sous l’œil des Africains et par les Africains. Il s’agit des concepts de philosophie africaine, 

histoire de l’Afrique, regard des fils de l’Afrique, science africaine… 

La troisième relation lexicale mise en avant par la renaissance africaine comprend les termes : 

impérialisme, colonisation, néocolonialisme, racisme, ségrégation raciale, traite négrière, 

apartheid et génocide. Dans le même élan de dénonciation, le discours sur la renaissance 

africaine entend revenir sur des faits historiques montrant le rapport houleux entre l’Occident 

et l’Afrique, lequel a produit ce qui devrait, selon ces auteurs, être considéré comme les plus 

grands maux qui ont touché l’humanité. Il s’agit de l’impérialisme occidental, de son corollaire, 

la colonisation, l’actuel néocolonialisme, mais aussi et surtout la traite négrière, le racisme, la 

ségrégation raciale en Amérique, l’apartheid en Afrique du sud et les multiples génocides, fruits 

des nombreuses guerres créées et entretenues sur le continent africain par les Occidentaux en 

vue de piller les richesses de l’Afrique, de l’appauvrir et d’accroître son état de misérabilité. 

La charte sus-évoquée révèle bien qu’il s’agit de l’intension séculaire des Occidentaux, ce 

qu’en témoigne la devise reprise plus haut.  

Une quatrième relation lexicale devrait elle aussi retenir l’attention. Il s’agit des termes 

problème de l’Afrique, grand marché d’occasion, consommateurs, immense poubelle, énorme 

gâchis des cerveaux, fuite des cerveaux... Il convient de relever d’emblée que cet autre 

ensemble constitue le dernier point de la dénonciation initiée par les auteurs de la renaissance 

africaine, lesquels décrient ce qu’ils nomment le problème de l’Afrique. Pour ce discours, il est 

important, comme première piste de solution à la quête d’essor de l’Afrique, que soit clairement 

identifié et résolu ce qu’il lui est convenu d’appeler le problème de l’Afrique aujourd’hui. Il 

s’agit du fait que le continent est à présent maintenu au rang de grand marché d’occasion, 

consommateur, voire d’immense poubelle où sont déversés les déchets toxiques de l’Occident.  

Si nombre d’Africains y participent, l’Occident n’est pas moins l’instigateur et le maillon 

essentiel de la chaîne qui contraint les Africains à se résigner à vivre une condition qui leur est 

imposée. L’Europe et ses alliés sont donc pointés du doigt pour avoir volontairement distrait 

la technologie, fruit de la connaissance pourtant partie de la vallée du Nil pour la Grèce antique. 

Une action ainsi ficelée pour empêcher le développement des Africains.  

Par ailleurs, l’autre stratégie d’empêchement de l’autonomie de l’Afrique qui se trouve ici 

dénoncée est l’énorme gâchis des cerveaux, autrement dit, la fuite massive des cerveaux de 

l’Afrique vers l’Occident. Le discours de la renaissance africaine s’insurge de ce pas contre le 

phénomène du départ de l’Afrique d’une très grande majorité d’intellectuels, les trouvailles 

desquels sont exploitées par l’Occident au grand malheur de l’Afrique noire. Ce fait qui est 

entretenu par les Occidentaux est indexé comme une énième stratégie pour compromettre les 

chances d’accès de l’Afrique à la technologie, au développement et au bien-être de ses 

populations.  

Cependant, le discours de la renaissance africaine ne se borne point à la simple dénonciation 

pour attirer l’attention sur les excès de l’Occident. Son lexique évoque d’autres aspects aussi 

importants que le premier, puisque touchant la proposition de solutions. Qu’en est-il donc 

concrètement ?  

Les termes que la renaissance africaine met en rapport pour proposer des solutions aux 

problèmes posés incluent indigènes, nègres, âme noire et identité africaine. À ce stade, la 

première démarche tend à l’affirmation de la personnalité noire, tant par la reprise de quelques 

termes du discours de domination blanche (indigènes et nègres) que par une espèce de contre-

terminologie visible dans âme noire et identité africaine. Le réemploi des deux premiers 
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termes, précédemment employés par le discours haineux occidental pour placer les noirs au 

rang de sous-êtres, vise à indiquer que l’homme noir ne saurait se renier lui-même et entend 

s’affirmer comme tel : nègre, créé dans toute la beauté de son physique et dans toute la force 

de sa personnalité. Parallèlement, les termes âme noir et identité africaine se veulent la 

revendication de la reconnaissance du fait que bien que différent par son physique, l’homme 

noir n’est pas un animal. Il a une âme. En plus, il détient une culture et une histoire, laquelle 

fonderait aujourd’hui le monde moderne. Cette culture, âme profonde de l’Afrique noire et 

identité par laquelle il ne saurait être compétitif dans le monde, ne devrait pas se perdre 

totalement. Elle doit rebriller, c’est un préalable de la réussite de l’enjeu de la renaissance 

africaine. Il faut aussi noter qu’en parlant d’âme noire (au singulier), ce discours entend 

revendiquer une personnalité commune de l’Africain, synonyme d’unité. C’est la base même 

qui devrait fonder l’union des peuples africains dans le combat commun qu’ils ont à livrer 

contre la suprématie blanche. Autrement dit, à se considérer comme un, on accroît les forces 

pour mieux résister à la domination occidentale.  

Toujours au titre de solutions, les auteurs de la renaissance mettent en relation les termes 

renaissance (africaine), passé glorieux africain, réhabilitation des nations et cultures nègres, 

décolonisation, libération totale, admission/admettre. Au premier rang, le concept de 

renaissance africaine remplit la fonction de marquer la quête de brillance soulignée ci-dessus. 

Il faudrait, pour cet idéal, marteler la redécouverte du passé glorieux africain, ce que tente de 

faire aujourd’hui les différents domaines disciplinaires énumérés plus avant. Par cette 

redécouverte, du point de vue politique, social et économique, l’on parviendrait enfin à faire 

revivre les grands empires africains du passé, ainsi que la culture noire dans son essence ; ceux-

ci sont en fait le modèle même de notre devenir. Cet effort se veut aussi un élan de 

décolonisation et de libération totale des peuples locaux, une liberté tant des pensées que de 

l’ensemble de la vie sociale. Cependant, il faudrait pour la réussite d’un tel objectif, arriver à 

faire admettre aux Occidentaux l’erreur de leur action, première étape de la réparation réclamée 

par les auteurs de la renaissance africaine.  

Enfin, une dernière relation pour clore le chapitre des solutions, avec des expressions telles 

jeunesse africaine, peuple africain, état fédéral continental d’Afrique, politique scientifique 

africaine, sud-américanisation de l'Afrique… Ici, l’une des portes de sortie de crise mises en 

avant c’est la jeunesse africaine et le peuple africain. Par ces termes, le discours sur la 

renaissance africaine projette sa jeunesse comme nouveau cheval de batail, celle par laquelle il 

faudrait rompre le sort, elle qui est tant convoitée et qui se tourne aujourd’hui très facilement 

vers l’Occident.  

Il faudrait aussi que se constitue enfin le peuple africain, terme qui, à la suite d’âme noire, 

désigne ici un idéal d’unité et de solidarité dans lequel tous les Africains se reconnaîtraient 

comme membres de la même fratrie et tributaires du même héritage. C’est dans le même élan 

que l’un des projets de ce qui a été appelé la politique scientifique africaine est la formation 

d’un État fédéral continental d’Afrique qui se veut l’option à choisir comme voie de sortie de 

la misère par rapport à la sud-américanisation de l’Afrique. Par ces deux derniers concepts, les 

auteurs de la renaissance africaine tentent de montrer la nécessité de la formation d’un État au 

modèle des États unis d’Amérique ou de l’Union européenne, symboles d’intégration 

territoriale réussie. Ces auteurs avancent alors qu’en se regroupant, l’Afrique pourrait avoir 

assez de force pour parler d’une même voix et d’égal à égal avec les Occidentaux. Et si ceci 

échouait, il faudrait mettre en place une politique de ferme résistance communautaire de 

l’Afrique, à l’exemple des États d’Amérique du Sud qui ont su résister à la politique territoriale 

des États unis d’Amérique.  

Après avoir élucidé l’apport du discours spécialisé de la renaissance africaine, il convient de 

se pencher sur le second aspect sans lequel ce lexique resterait assez muet. Il s’agit du 



16 
 

métadiscours ou métalangage articulé par la renaissance comme moyen de véhiculer son 

message et réaliser le changement attendu. Les éléments d’analyse que nous abordons infra 

permettent d’en avoir une claire lisibilité.  

3.2.Le métadiscours de la renaissance africaine : mécanismes et buts 

À la suite de la définition du métadiscours ci-dessus, il convient d’explorer sa matérialisation 

dans les travaux de recherche liés à la renaissance africaine. À titre de rappel, les mécanismes 

qui marquent le métalangage selon Avodo (2012) sont la reformulation, la répétition et le 

commentaire. Ceux-ci s’éclairent généralement à la polyphonie et à l’axiologie qui permettent 

la mise en référence claire d’un ou de discours précédents, puis la réaction audits discours. 

Nous commencerons donc par un arrêt sur l’exploration de la manifestation de ces mécanismes 

métalangagiers dans les textes de la renaissance africaine, tout en nous penchant sur les buts et 

fonctions ainsi réalisés. Pour ce faire, nous procéderons d’extraits à partir desquels se 

constitueront nos analyses.  

- La reformulation, la répétition et le commentaire dans les discours de la 

renaissance africaine 

 

Extrait 1 : 
« L'Afrique est le continent que HÉGEL et, à sa suite, les idéologues modernes ont exclu de 

l'histoire. Même Karl MARX et Friedrich ENGELS pensaient que si les Blancs sont plus intelligents 

que les Nègres, c'est uniquement parce qu'étant des pasteurs, ils se nourrissaient de viande et de lait 

!  De déformation en déformation, le continent, mère de la civilisation, passe aujourd'hui pour celui 

où l'esprit n'a jamais brillé. À la suite de nombreux travaux récents, ses fils, devenus amnésiques, 

commencent à retrouver la mémoire historique. En effet, l'Afrique est le continent producteur de 

valeurs de civilisation par excellence. À trois reprises, de la haute préhistoire à l'aube des temps 

modernes, la civilisation (sciences, technique, philosophie) a essaimé de l'Afrique vers l'Europe en 

particulier, et le reste du monde en général. Ce sont ces trois étapes que nous voulons caractériser 

brièvement ici, tout en restant strictement sur le terrain de la rigueur scientifique. II s'agira surtout 

d'éviter de tomber dans le travers idéologique que nous avons souvent dénoncé » (Diop, 1987 : 41). 

Dans l’extrait, nous observons principalement des instances d’auto reformulation3, ainsi que 

des commentaires4. Ces procédés sont visibles, pour l’auto reformulation, lorsque l’auteur, en 

annonçant son propos par en effet, parle du rôle clé joué par l’Afrique dans l’histoire de 

l’humanité, fait qu’il évoque au préalable en disant : « …le continent mère de la civilisation ». 

Quant à la répétition, nous la retrouvons ici lorsque l’auteur écrit : « À la suite de nombreux 

travaux récents… » pour indiquer que le rappel du mouvement du savoir de la vallée du Nil 

vers l’Europe qu’il va décrire n’est qu’une reprise fidèle de ce qu’il a déjà dit, de même que 

d’autres chercheurs du même champ. Cette redite a pour effet de souligner l’ampleur croissante 

que prend la tendance à se souvenir du passé glorieux de l’Afrique, tombé dans l’oubli au profit 

des thèses qui ont ventilé une piètre image du continent et que tient à commenter l’auteur.  

Parlant du commentaire, on le retrouve comme procédé d’ouverture du paragraphe ci-dessus, 

lorsque l’auteur évoque Hegel, les idéologues modernes, Karl Marx et Friedrich Engels pour 

faire allusion à leurs pensées discriminatoires à l’égard de la race noire et réagir à ce discours 

en montrant ses faiblesses. Celui-ci est alors peint comme une suite de déformations de 

l’histoire et de l’image de l’Afrique que l’auteur souhaite déconstruire en procédant par une 

démarche scientifique et donc objective. C’est ce qui transparaît du propos suivant l’évocation 

de Hegel et autres : « De déformation en déformation, le continent, mère de la civilisation, 

                                                           
3 Comprendre ici la reprise du propos de l’auteur par lui-même en d’autres termes 
4 Réaction expressive en précision de l’auteur à un élément du discours 
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passe aujourd'hui pour celui où l'esprit n'a jamais brillé ». Un second extrait permet d’avoir 

plus d’éléments sur les mécanismes métalangagiers de ce discours.  

Extrait 2 : 
« En 1966, Cheikh Anta Diop se voyait décerner en même temps qu’un autre illustre Noir Africain, 

W.E.B. Dubois (1868-1963), le prix du premier Festival des Arts nègres, récompensant l'écrivain 

qui avait exercé la plus grande influence sur la pensée nègre du XXe siècle. Il était âgé de 43 ans et 

avait déjà énoncé et publié l'essentiel de sa pensée à travers quatre ouvrages fondamentaux : Nations 

nègres et culture (1955), «le livre le plus audacieux qu'un nègre ait jusqu'ici écrit » dira le grand 

poète Aimé Césaire, L'Unité culturelle de l’Afrique noire (1960), L’Afrique noire précoloniale 

(1960), Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d’Afrique noire (1960). Il aura 

donc fallu un peu plus de dix ans pour que son œuvre commence enfin à être appréciée à sa juste 

valeur. C'est assurément par la parution de son premier livre dont le sous-titre est « De l'Antiquité 

nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui » que Cheikh Anta Diop 

imprima sa marque sur l'évolution culturelle du Monde noir. Il apporta une nouvelle manière de 

voir et d'étudier l'Afrique qui tournait radicalement le dos aux descriptions et autres études 

frustrantes racistes des cartons ethnographiques coloniaux. Il jetait par la même occasion les bases 

d'une nouvelle école scientifique (notamment historique) africaine. Pendant longtemps, sa 

démarche intellectuelle courageuse et ses découvertes scientifiques furent accueillies avec 

incrédulité par beaucoup de ses compatriotes africains et aussitôt assimilées à un racisme à rebours 

par les non-Africains, les Européens en particulier. Il faut dire que pour ces derniers, les 

conséquences de l'irruption des idées de Cheikh Anta Diop dans le débat historique mondial étaient 

à terme un changement de la position du Nègre sur l'échiquier culturel (et donc politique) planétaire. 

En effet, la vérité gênante était que le Nègre à qui on déniait toute civilisation, était celui-là même 

qui en fut le premier dépositaire de 1'humanité avant de la transmettre aux autres peuples et 

notamment aux Grecs, ancêtres culturels de ses futurs bourreaux de l'aventure esclavagiste et 

coloniale. Et cette vérité avait comme corollaire la destruction des dogmes politico-religieux sur 

lesquels reposaient jusqu'alors la domination de l'Afrique et l'asservissement du Monde noir par 

l'Occident » (Doue, 2003 : 1).  

Comme dans le premier extrait, l’on peut observer ici que le texte se construit essentiellement 

sur la base de la reprise ou de l’évocation de divers discours (hétéro-reformulation5). D’une 

part, l’on peut remarquer que le texte se construit sur des répétitions, reprenant ainsi des textes 

antérieurs tributaires de Cheikh Anta Diop, grand chantre et fondateur de la renaissance 

africaine, puis d’Aimé Césaire, sympathisant de la cause africaine et auteur engagé du combat 

anticolonialiste. Ce rappel a pour but de clarifier la portée de l’œuvre menée sous le discours 

de la renaissance africaine.  

On peut également remarquer l’emploi du commentaire pour mettre en évidence différentes 

postures face à l’œuvre de Diop dans le monde, avec d’une part l’évocation du discours 

incrédule des compères africains lorsque le texte dit : « Il aura donc fallu un peu plus de dix 

ans pour que son œuvre commence enfin à être appréciée à sa juste valeur, » montrant ainsi la 

désolation de l’auteur de la naissance face à la réticence des principaux bénéficiaires de son 

combat à reconnaître et soutenir ses efforts ou simplement à leur indifférence. D’autre part, les 

commentaires évoquent la réaction hostile occidentale par des termes tels « et aussitôt 

assimilées à un racisme à rebours par les non-Africains, les Européens en particulier, » et plus 

loin « la vérité gênante ». On y perçoit concrètement toute la gêne des Occidentaux face aux 

idées de la renaissance africaine et leur conséquente opposition à des idées dirigées contre leur 

hégémonie qu’ils avaient pourtant voulue incontestable. Enfin, c’est par une reformulation 

annoncée par en effet que l’auteur arrive à expliciter le contre-discours formulé par Diop, 

expliquant ici que l’opposition au discours pro-africain du penseur ne pouvait que rencontrer 

un tel rejet puisqu’il se voulait novateur et révolutionnaire quant à la manière de présenter le 

problème africain. Un dernier point devrait encore être exploré, à savoir l’axiologie.  

                                                           
5 Reprise de discours autres que ceux de l’auteur 
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- L’axiologie dans le discours de la renaissance africaine  

Dans les textes ci-dessus comme dans celui qui va suivre, nous pouvons observer clairement 

la récurrence de nombreux termes visant à traduire des réactions émotives face aux propos 

repris. Il s’agit d’une part de points de vue négatifs et d’autre part de points de vue positifs 

exprimés respectivement à l’endroit des discours anti et pro-africains repris comme nous en 

avons eu la démonstration ci-dessus.  

Pour ce qui est des textes précédents, il est clair que l’on y retrouve une forte présence de 

termes dépréciatifs, traduisant le rejet et la critique acerbe de la pensée colonialiste blanche. Il 

s’agit d’expressions telles : « exclu de l'histoire, pensaient, De déformation en déformation, 

passe aujourd'hui pour, celui où l'esprit n'a jamais brillé » (extrait 1) et « descriptions et autres 

études frustrantes racistes, cartons ethnographiques coloniaux, le Nègre à qui on déniait toute 

civilisation… » (extrait 2). Ces termes qui accompagnent les reprises de la pensée dominatrice 

blanche à l’égard des Africains se veulent révélateurs de l’hétéro évaluation négative que porte 

le discours sur la renaissance africaine à cet anti-discours sur la race noire.  

Parallèlement, les extraits révèlent l’emploi de termes mélioratifs à l’endroit de discours 

reprenant les points de vue de la renaissance ou de discours voisins, à l’instar de celui de la 

lutte anticolonialiste. Citons-en quelques-uns : « l'Afrique est le continent producteur de 

valeurs de civilisation par excellence ; la civilisation … a essaimé de l'Afrique » (extrait 1) et 

« sa démarche intellectuelle courageuse ; la vérité gênante ; l'écrivain qui avait exercé la plus 

grande influence sur la pensée nègre du XXe siècle ; Il aura donc fallu … pour que son œuvre 

commence enfin à être appréciée à sa juste valeur » (extrait 2).  

L’élan dépréciatif sus-évoqué en rapport au discours de la domination blanche se veut parallèle 

à ce que nous pouvons observer dans l’extrait de la littérature anticolonialiste ci-dessous. 

Extrait 3:  
“The way in which scientific research is implicated in the worst excesses of colonialism remains a 

powerful remembered history. It is a history that still offends the deepest sense of our humanity. 

Just knowing that someone measured our ‘faculties’ by filling the skulls of our ancestors with millet 

seeds and compared the amount of millet seed to the capacity for mental thought offends our sense 

of who and what we are. It galls us that Western researchers and intellectuals can assume to know 

all that it is possible to know of us, on the basis of their brief encounters with some of us. It appals 

us that the West can desire, extract and claim ownership of our ways of knowing, our imaginary, 

the things we create and produce, and then simultaneously reject the people who created and 

developed those ideas and seek to deny them further opportunities to be creators of their own culture 

and own nations. It angers us when practices linked to the last century, and the centuries before 

that, are still employed to deny the validity of indigenous peoples’ claim to existence, to land and 

territories, to the right of self-determination, to the survival of our languages and forms of cultural 

knowledge, to our natural resources and systems for living within our environments” (Tuhiwai, 

1999: 1). 

« La manière dont la recherche scientifique est impliquée dans les pires excès du colonialisme reste 

une histoire remémorée dans toute sa puissance. Une histoire qui offense encore le sens le plus 

profond de notre humanité. À l’idée de savoir que quelqu’un a mesuré nos « facultés intellectuelle 

» en emplissant les crânes de nos ancêtres de mil et en comparant la quantité de mil obtenue à notre 

quotient intellectuel est un affront à notre sens de qui et de ce que nous sommes. Cela nous choque 

que des chercheurs occidentaux aient pu prétendre connaître tout ce qu’il est possible de savoir sur 

nous, sur la seule base de brefs échanges avec certains d’entre nous. Cela nous cause de la peine 

que l’Occident puisse désirer, extraire et s’approprier nos modes de pensée, notre imaginaire, nos 

créations et productions, tout en rejetant les créateurs et producteurs de ces idées et en leur refusant 

d’autres opportunités d’être les créateurs de leurs propres culture et nations. Cela nous ennuie quand 

les pratiques liées aux siècles passés sont encore employées pour invalider les réclamations des 

peuples indigènes à une existence, à une terre et des territoires, au droit d’autodétermination, à la 

survie de nos langues et formes de savoir culturel, à nos ressources naturelles et aux modes de vie 

propres à nos environnements respectifs [notre traduction] ».  
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Remarquons ici, outre l’évocation du discours violent et raciste blancs, des termes qui visent à 

y associer un jugement négatif, d’où la protestation et un conséquent discours organisé en 

résistance farouche au profit des peuples marginalisés. On peut voir l’emploi de termes 

axiologiques tels : « the worst excesses of colonialism ; a history that still offends ; It appeals 

us ; It angers us ; It galls us » autrement dit, « les pires excès du colonialisme, une histoire 

offensante, cela nous choque, cela nous cause de la peine, cela nous ennuie… ». Visiblement, 

ces similarités entre le discours de la renaissance de l’Afrique et le discours voisin de la lutte 

contre la colonisation méritent une attention particulière. Il s’agit de s’y appuyer pour dégager 

les enjeux de face signalés ci-dessus, lesquels montrent par extension tout l’enjeu derrière le 

discours de la renaissance africaine ici décrit.  

4. Les enjeux de face dans le discours de la renaissance africaine 
À travers le discours spécialisé et le métadiscours explorés ci-dessus, le discours sur la 

renaissance africaine actionne une rhétorique qui répond à des enjeux qu’il convient à présent 

d’élucider. Le premier de ces enjeux est de nature relationnel, pourtant le second est 

informationnel.  

4.1. L’enjeu relationnel 

Suivant l’une des fonctions du discours scientifique qui est de gérer des réseaux de relations, 

l’enjeu relationnel qui se dégage de l’exploration du discours spécialisé et du métalangage ci-

dessus est celui de l’entretient de deux rapports de force entre les différents participants aux 

débats ainsi engagés. Les reprises ci-dessus décrites et la disposition du discours spécialisé 

révèlent, pour ce qui est des participants, que nous devrions considérer à la fois les auteurs de 

la renaissance, ceux de discours frères (les auteurs de la renaissance de Harlem ou encore du 

mouvement anticolonialiste disséminés à travers le monde), les populations noires auxquelles 

est adressé le discours de la renaissance, puis enfin les auteurs du contre-discours de la 

domination blanche. Généralement, entre les trois premiers participants s’établit une relation 

irénique, c’est-à-dire cordiale. Celle-ci connote un certain degré de réussite pour ce discours 

qui a su créer un regain de conscience chez les populations noires africaines, ainsi qu’un 

sentiment général de sympathie et de solidarité. À l’inverse, entre les auteurs de la renaissance 

africaine et ceux du contre-discours suprématiste blanc, c’est un rapport agonal, donc 

conflictuel.  

Toutefois, l’on observe sous la renaissance africaine une double tendance à la fois dure et 

douce, respectivement dans le souci de dénoncer l’action occidentale et dans celui de 

convaincre les suprématistes (y compris leur bras le plus radical) à admettre le tort qui leur est 

reproché, à rectifier le tir et à appliquer des politiques correctives en faveur du peuple noir. 

Cette passe douce s’observe également dans la tentative dudit discours à convaincre les 

populations noires, non pas à considérer la civilisation occidentale comme une menace, mais à 

la percevoir comme un objet qu’il faudrait se réapproprier et utiliser à leur profit, tout en 

gardant en tête l’idée que cette civilisation est partie de l’Afrique pour se répandre à travers le 

monde. C’est à ce titre que Diop écrit :  

« Il faudra que l’Afrique assimile la pensée scientifique moderne le plus rapidement possible ; on 

doit même attendre d’avantage d’elle : pour combler le retard qu’elle a accumulé dans ce domaine 

depuis quelques siècles, il lui faut entrer sur la scène de l’émulation internationale et contribuer à 

faire avancer les sciences exactes dans toutes les branches par l’apport de ses propres fils (Diop cité 

dans Ela, 2005 : 122) »  

Et de poursuivre :  

« Autant la technologie et la science modernes viennent d’Europe, autant dans l’Antiquité, le savoir 

universel coulait de la vallée du Nil vers le reste du monde et en particulier vers la Grèce, qui servira 
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de maillon intermédiaire. Par conséquent, aucune pensée, aucune idéologie (…) n’est par essence 

étrangère à l’Afrique qui fut la terre de leur enfantement » (Diop, 2001 : 12). 

Autrement dit, les Africains n’ont pas besoin de se sentir complexés face aux évolutions 

scientifiques qu’on attribue à l’Occident. Les présenter et les considérer comme occidentales, 

pour l’auteur, n’est qu’une erreur. Car, il s’agit d’une reprise de ce qui a été initié en Afrique : 

c’est donc des éléments scientifiques africains qu’il faut réadapter au contexte local, voire 

enrichir pour une meilleure réponse aux besoins de l’Afrique. Au-delà de ce sentiment qui doit 

désormais animer les Africains, pour la renaissance africaine, il que dans ses rapports avec 

l’Occident, le noir sache s’affirmer pour des interactions d’égal à égal, et non plus verticales. 

À la suite de l’enjeu relationnel, quel enjeu informationnel se dégage du discours de la 

renaissance ?  

4.2. L’enjeu informationnel  

Nous avons déjà démontré qu’à travers les différents mécanismes que sont le métalangage et 

le métadiscours, le discours sur la renaissance africaine parvient à faire valoir un ensemble de 

thèses qu’elle rend audibles aux oreilles des différents acteurs sus-évoqués, surtout ceux avec 

qui l’objectif est de maintenir un rapport irénique. Globalement, le message est celui de 

dénonciation de l’attitude occidentale vis-à-vis l’Afrique, de réclamation, de révision de 

l’image de l’Afrique avec un accent mis sur la redécouverte de son passé glorieux, puis un 

appel en direction de l’Occident en vue de lui faire admettre son mépris et le ramener à des 

politiques plus saines pour l’Afrique. Enfin, il s’agit, dans ce message, de solidarité pour 

l’Afrique, d’unité et d’intégration territoriale, de résilience collective face à l’Occident, ou 

encore de solidarité et de travail pour l’amélioration de la condition du peuple noir. Aussi faut-

il le souligner, ce message arrive à faire son écho auprès des différents interlocuteurs grâce à 

l’emploi des mécanismes ici décrits, lesquels ont permis à ce discours de se maintenir comme 

véritable discours scientifique.  

Ces éléments de discussion ont pour conséquence la validation des hypothèses qui ont conduit 

la présente analyse. Notamment, ils montrent que la renaissance africaine se réclame une 

rhétorique propre qui se fonde sur une diction et un métadiscours axés sur l’atteinte d’enjeux. 

Son discours spécialisé se veut effectivement fort révélateur d’antagonisme et de solidarité qui 

fondent sa posture à l’opposé de la suprématie blanche. En outre, son métadiscours ponctué de 

reprises, de commentaires et d’axiologie souligne ses différents réseaux relationnels et son 

message à la fois à l’endroit des noirs africains et des Occidentaux. Des résultats qui posent la 

nécessité d’études supplémentaires pour mesurer la portée d’une telle activité discursive tant 

dans la sphère académique que politique. 

 

Conclusion  
L’objectif de ce papier était de montrer comment, en tant que discours scientifique, la 

renaissance africaine se construit une rhétorique à travers laquelle elle réalise un ensemble de 

buts et enjeux. Il a été démontré grâce à l’étude de son lexique spécialisé et des processus 

métadiscursifs qu’elle met en marche que ce discours a fonction de gestion d’un ensemble de 

réseaux de relations engageant multiples participants. Ceux-ci sont liés pour les uns par une 

relation irénique et pour les autres, par un rapport agonal. Dans le premier cas, nous voyons la 

solidarité que tentent de maintenir les auteurs de la renaissance africaine via leur discours avec 

ceux des discours frères, puis à l’égard des populations africaines. Dans la seconde relation, 

agonale, le discours sur la renaissance établit un rapport entre les interactants que nous venons 

d’évoquer et les auteurs du contre-discours de la suprématie blanche. Ces relations, de même 

que le message qui réalise l’enjeu informationnel de ce discours, s’étayent grâce à l’emploi du 
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lexique spécialisé et du métadiscours. C’est également par ces outils qu’il se hisse au rang des 

discours dits scientifiques et qu’il n’est pas rattrapé par les travers des discours idéologiques.  
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Résumé 

Longtemps considérés comme une forme de divertissement, les films d’animation sont de véritables outils 

d’apprentissage. Le film d’animation est en pleine croissance dans les pays africains ; bien que le secteur rencontre 

d’énormes problèmes, le cinéma d’animation reflète une véritable richesse de formes et véhicule une diversité de 

contenus. Il permet de toucher différents publics tout en les sensibilisant. Les films d’animation ivoiriens sont 

porteurs de messages politico sociaux, dénonçant certaines tares de la société ou défendant certaines idéologies. 

Destinés aussi bien aux enfants qu’aux adultes, ces films proposent une esthétique particulière souvent teintée 

d’humour. Loin d’être un hochet pour enfants, les films d’animation ivoiriens sont de véritables moyens de 

communication et de sensibilisation. Les films constituant le corpus de cette étude transcrivent les réalités 

endogènes de l’Afrique et celles de la Côte d’Ivoire à travers leur thématique et la singularité de leur style. Le 

corpus de cette étude montre que le film d’animation peut avoir une fonction autre que la distraction. En effet, il 

peut être un vecteur d’éveil de conscience, de promotion, d’éducation, etc. Dès lors, il convient de s’interroger 

sur les caractéristiques de la nouvelle approche esthétique des films d’animation ivoiriens. Le cinéma d’animation 

ivoirien tente de gagner ses lettres de noblesse ces dernières années avec la réalisation de films assez singuliers 

au point de créer une nouvelle approche esthétique dans le secteur cinématographique. 

Mots clés : Film d’animation, cinéma, esthétique, nouvelle approche, production 

 

Abstract 

Long considered a form of entertainment, animated films are true learning tools. The animation film is growing 

rapidly in African countries; although the sector faces enormous problems, the animation film reflects a real 

wealth of forms and conveys a diversity of content. It allows to reach different audiences while raising their 

awareness. Ivorian animated films carry political and social messages, denouncing certain social flaws or 

defending certain ideologies. Intended for children as well as adults, these films offer a particular aesthetic often 

tinged with humor. Far from being a rattle for children, Ivorian animated films are real means of communication 

and awareness. The films that make up the corpus of this study transcribe the endogenous realities of Africa and 

Côte d'Ivoire through their themes and the singularity of their style. The corpus of this study shows that the 

animated film can have a function other than entertainment. Indeed, it can be a vector of awareness raising, 

promotion, education, etc. Therefore, it is appropriate to question the characteristics of the new aesthetic 

approach of Ivorian animation films. The Ivorian animation cinema is trying to gain its credentials in recent years 

with the realization of films singular enough to create a new aesthetic approach in the film industry. 

Keywords: Animation film, cinema, aesthetics, new approach, production 

Introduction 
Le film d’animation forme une branche à part entière dans l’art cinématographique 

contrairement à ce que l’on pense. Il se fonde sur l’emploi de la prise de vue image par image 

                                                           
1 Ph.D en Arts du Spectacle option cinéma et audiovisuel à l’Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan-

Cocody. Elle s’intéresse aux questions liées à l’esthétique du cinéma en général et du cinéma d’animation en 

particulier. Publications récentes : (1) ADOU A.B. (2020). Le langage elliptique dans le domaine 

cinématographique : exemple du film au nom du christ de Roger Gnoan M’bala. Akofena, Revue scientifique des 

sciences du langage, Lettres, Langues et Communication, Numéro 002 Vol.1 septembre 2020. (2) (2021a). Les 

raisons de la léthargie du secteur du cinéma d’animation en Côte d’Ivoire. ILENA revue de littérature et 

d’esthétique négro-africaines, Vol 3-N° 21-Janv. 2021 Sociétés / Civilisation, p.86. (3) (2021b). La civilisation 

africaine et la culture cinématographique en Côte d’Ivoire. Akofena, Revue scientifique des sciences du langage, 

Lettres, Langues et Communication, Numéro 004 Vol.2, septembre 2021. Contact : 

abranbeatriceadou2020@gmail.com 

mailto:abranbeatriceadou2020@gmail.com


 23 

pour transmettre des messages tout aussi poignants que ceux de la prise de vue réelle. Loin du 

style des films d’animation européens qui utilisent souvent les animaux anthropomorphisés 

comme personnage. Les films ivoiriens mettent sur scène des héros africains qui jouent le rôle 

de défenseur des valeurs du monde traditionnel. Toute œuvre d’art doit attirer l’attention tout 

en ayant une certaine spécificité. Le cinéma d’animation est considéré comme un art au même 

titre que les autres ce qui sous-entend qu’il recherche également le beau. Cet art a évolué dans 

différents styles et dans plusieurs pays occidentaux. On peut dès lors parler d’esthétique 

d’animation japonaise, américaine et même d’esthétique d’animation française. Il est donc 

possible d’identifier ces différents films d’animation par leurs esthétiques. Cependant, qu’en 

est-il des films d’animation en Côte d’Ivoire ?  

Dès lors, il convient de s’interroger sur les caractéristiques de l’esthétique des films 

d’animation ivoiriens. 

- Quels sont les particularismes endogènes de l’esthétique des films d’animation 

ivoiriens? 

- Comment se construit l’esthétique des films d’animation ivoiriens ? 

- Quelle est la finalité du choix esthétique des films d’animation ivoiriens ? 
 

Ce travail part de l’hypothèse selon laquelle l’esthétique des films d’animation ivoiriens repose 

sur des éléments culturels endogènes. Une revue de littérature nous permet de circonscrire notre 

sujet et d’en définir les concepts clés. Selon André Martin (2001) : « le terme d’animation 

désigne toute composition de mouvement visuel procédant d’une succession de phases 

calculées, réalisées et enregistrées image par image […], quel que soit le système de 

représentation choisi […],quel que soit le moyen de production employé[…],quel que soit enfin 

le procédé de restitution du mouvement ».Pour Marie-Thérèse Journot (2011, p.7), « Le cinéma 

d’animation est un genre cinématographique qui utilise une technique différente du cinéma 

pour produire le mouvement : à la prise de vue analogique, il substitue la photographie de 

dessins image par image. »  Retenons que le cinéma d’animation est en fait une illusion, tout 

comme le cinéma de prise de vue. L’approche esthétique de Jacques Aumont (1999) s'avère la 

mieux appropriée dans le cadre de cette recherche étant donné son orientation sur le cinéma. 

Pour Jacques Aumont, l’esthétique du cinéma se rapporte à la réflexion sur les phénomènes de 

signification considérés en tant que phénomènes artistiques. Il identifie deux aspects de 

l’esthétique du cinéma : un versant général qui envisage l’effet esthétique propre au cinéma et 

un autre versant spécifique centré sur l’analyse des œuvres particulières : c’est l’analyse de 

films, ou la critique au sens plein du terme tel qu’on l’utilise en arts plastiques ou en 

musicologie. Les deux aspects définis par Jacques Aumont sont importants pour cette étude. 

Car il s’agit de déterminer les différents éléments qui caractérisent l’esthétique des films 

d’animation. Et cela passe nécessairement par une analyse de ces films. La méthode indiquée 

pour ce travail est la sémiologie créée par Ferdinand de Saussure (2005) pour qui la sémiologie 

est la science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale. Elle s’appuie principalement 

sur la sémiologie du cinéma créée par Christian Metz entre 1965 et 1985. En effet, dans les 

années 60, une théorie qui rendra possibles les études cinématographiques universitaires fit son 

apparition. Par son désir de comprendre comment les films sont compris, cette théorie élèvera 

les études cinématographiques au rang de science et proposera un vocabulaire propre à cette 

discipline. Il s’agit de la théorie de la sémiologie plus précisément la sémiologie du cinéma. 

Francesco Casetti (1999, p.104) souligne ainsi qu’avec Metz, « nous sommes devant un 

nouveau paradigme de recherche et en grande partie devant une nouvelle génération de 

chercheurs. Aux théories ontologiques succèdent les théories méthodologiques. »  

La sémiologie du cinéma peut se concevoir comme une sémiologie de la connotation et de la 

dénotation. En s’inspirant de l’article « Rhétorique de l’image » de Roland Barthes (1964), 
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Louis Porcher (1975, p.6) définit la sémiologie comme : « une science récente, qui se donne 

pour objectif d’étudier ce que disent les signes et comment ils le disent. » 

Cette méthode permet d’analyser, de comprendre et d’interprétation le sens des différents 

signes qui composent les films. Parler d’esthétique de films d’animation revient à parler d’un 

ensemble de signes et de codes qu’il sera question de décoder et d’analyser au moyen d’une 

grille d’analyse. Le corpus de cette étude sera donc analysé à partir de la grille d’analyse de 

Roland Barthes (1964), chaque film sera donc étudié à partir du schéma suivant : « dénotation- 

connotation- système textuel ». Plus précisément, il sera question dans le cadre de notre étude 

d'effectuer une analyse sémiologique du corpus afin de déterminer les différents éléments 

caractérisant l’esthétique de ces films. L’intérêt d’une sémiologie du cinéma est de montrer 

que le film constitue des systèmes de signes qui n’offrent de sens que les uns par rapport aux 

autres.  

Pour mener cette étude, différentes catégories de données ont été utilisées.  Il s’agit de 

visionnages des films (lecture du corpus), de l’observation directe, des entretiens non directifs 

avec des acteurs du domaine de l’animation. Notre choix s’est porté sur ce type d’entretien 

libre, car il laisse libre cours à l’interviewé en lui permettant d’aller au bout de son 

raisonnement. Cela a permis d’avoir suffisamment d’informations sur le sujet abordé. Et pour 

finir, l’on s’est appuyé sur les documents numériques et les ouvrages écrits qui ont permis 

d’enrichir notre argumentaire et d’étoffer notre cadre théorique et méthodologique. Au regard 

de ce qui précède, l’objectif principal de cette étude est de déterminer la spécificité esthétique 

des films d’animation ivoiriens. Ce travail se subdivise en trois grandes parties. La première 

partie s’attèle à faire une description des films, la seconde partie fait une analyse sémiologique 

des films, et pour finir, la dernière partie présente l’oralité comme l’élément esthétique des 

films d’animation ivoiriens.  

1- Description des différents films du corpus 
Ce travail s’appuie sur un corpus de trois longs métrages d’animation à savoir Pokou, princesse 

ashanti, Soundiata Keïta, le réveil du lion, et Wê, l’histoire du masque mendiant. Les films 

choisis sont des productions ivoiriennes. Ils partagent des points communs tant au niveau des 

thématiques qu’au niveau de leur construction. La description d’un film consiste à exposer les 

différents éléments qui le composent. C’est la présentation des lieux, des personnages, des 

plans et des différents éléments du récit. 

1-1- La description du film Pokou, princesse ashanti 

Le film Pokou, princesse ashanti comprend 45 séquences. Ce nombre total de séquence 

comprend 16 séquences en extérieur / jour, 11 séquences extérieur / nuit, 10 séquences intérieur 

/ jour et 8 séquences intérieur / nuit. Ce film comporte 226 plans. On remarque que les 

différentes valeurs de plans reviennent dans chacune des séquences. En effet, les différents 

plans sont utilisés avec aisance dans le film. On a assez de plans rapprochés et plans moyens 

sur les personnages, des plans d’ensemble et demi ensemble concernent les décors. Cependant, 

on a très peu de gros plans. Quant aux mouvements de caméra, une combinaison parfaite des 

différents mouvements de caméra agrémente tout le film. L’usage répété du montage linéaire 

permet une meilleure compréhension du film. Hormis la présence de quelques flash-backs, à 

titre explicatif, le montage linéaire est privilégié dans ce film. Le film est unilingue. C’est-à-

dire qu’il n’y a qu’une seule langue. La langue utilisée est uniquement le français. Toutefois, 

on a le mot « baouli » qui est un mot de la langue baoulé signifiant, l’enfant est mort. Les 

différents dialogues du film sont en voix in. Les quelques voix off présentes dans le film 

apportent généralement des informations. Une place primordiale est accordée à la musique 

dans le film Pokou, princesse ashanti. Sur les 45 séquences, on note 23 séquences avec la 

présence de musique. 6 séquences utilisent des musiques diégétiques qui participent à la 
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construction de la diégèse. Les 17 autres séquences utilisent des musiques extradiégétiques qui 

ont pour fonction de donner une ambiance et du rythme au film. Parlant des bruitages, ce sont 

principalement des bruits de pas de marche, le tonnerre et les instruments de musique des 

prêtresses. Ces bruits donnent un aspect crédible au film. En somme, on retient que les 

différents éléments du langage cinématographique sont bien présents dans le film Pokou, 

princesse ashanti. 

1-2- La description du film Soundiata Keïta, le réveil du lion 

Le film Soundiata Keïta, le réveil du lion comprend 51 séquences. Ces 51 séquences sont 

constituées de 32 séquences en extérieur / jour, de 4 séquences en extérieur / nuit, 9 séquences 

en intérieur / jour et enfin les 6 dernières séquences sont des séquences en intérieur / nuit. On 

voit bien que la majorité des séquences sont en extérieur / jour. On dénombre 208 plans dans 

ce film. Comme dans le film précédent, les différentes échelles de plans sont employées. Les 

différents types de plans rapprochés sont utilisés sur les personnages, notamment le plan 

rapproché poitrine, épaule, taille. Aussi, le plan général est utilisé pour le paysage et les plans 

d’ensemble et demi ensemble pour les décors, des plans moyens permettent de mettre en 

exergue les actions des personnages. Contrairement au film Pokou princesse ashanti, on a ici 

un peu plus de gros plans. Les panoramiques, les travellings, les zooms, les plongées et contre-

plongées se combinent parfaitement tout au long du film. Le film utilise plusieurs types de 

montages. On a le montage inversé, linéaire, parallèle et alterné. On remarque que la première 

séquence du film est un flash forward qui plonge le spectateur dans le futur. Les autres types 

de montages sont utilisés pour marquer certaines situations dans le film. Le film Soundiata 

Keïta, le réveil du lion utilise deux langues. On a la langue française qui est privilégiée et le 

malinké. C’est donc un film bilingue. Les sons phoniques sont composés de voix in et off. La 

musique est présente dans 27 séquences du film sur les 51 séquences. Cela montre que la 

majorité des séquences du film est constituée de musique extradiégétique et diégétique. Les 

bruitages sont constitués d’instruments de musique, de pas, de bruit de chariot, de bruit de 

combat, etc. Ces différents éléments sonores confèrent une authenticité au film. Le film utilise 

aisément les codes du langage cinématographique. 

1-3- La description du film Wê, l’histoire du masque mendiant 

Le film Wê, l’histoire du masque mendiant présente 52 séquences, dont 17 séquences en 

extérieur / jour, 7 séquences en extérieur / nuit, 19 séquences en intérieur / jour et pour finir 9 

séquences en intérieur / nuit. Ces différentes séquences sont constituées de 220 plans. Parmi 

ces plans, on retrouve toutes les valeurs de plans. Les plans rapprochés sont privilégiés. Le plan 

général est utilisé pour le paysage et les plans d’ensemble et demi ensemble pour les décors, 

des plans moyens permettent de mettre en exergue les actions des personnages. Les gros plans 

montrent l’importance de certains éléments dans le film. On a également de longs zooms. Les 

travellings et les panoramiques permettent de découvrir le décor de la forêt et d’autres espaces. 

Le film utilise généralement le montage linéaire comme les autres films. Le montage linéaire 

avec des effets de fondu se retrouve dans tout le film. On a aussi l’usage d’un flash-back en 

blanc et noir à la séquence 30 du film. Le français est la langue utilisée dans le film. Outre le 

français, on a quelques emprunts de mots anglais qui créent d’intéressants jeux de mots. Les 

sons phoniques à l’instar des deux autres films, sont composés de voix in et off, mais ici on a 

plus de voix off que dans les précédents. La musique occupe une place importante dans le film. 

La musique extradiégétique accompagne tout le film. La musique diégétique se retrouve dans 

seulement 6 séquences. Les bruitages sont des bruits provenant de la nature. Ce sont des cris 

de grillons, d’oiseaux, de pas. On a aussi des bruits de combats dans certaines scènes. Ces 

bruits donnent de la crédibilité et du réalisme au film.  
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2- Les films d’animation ivoiriens : outil d’une expression culturelle 
Les films d’animation ivoiriens tentent de donner une autre image au cinéma d’animation. 

Avec les films d’animation ivoiriens, on assiste à un changement au niveau du choix des 

thématiques. Les thèmes de ces différents films renvoient en général à la culture africaine.  

2-1- La croyance en la sorcellerie et au fétichisme 

Dans La Carte d'identité, de Jean-Marie Adiaffi (1980, p.39), un des personnages se pose la 

question suivante : « quelle force morale, quelle solidité peut avoir un peuple qui a perdu la 

signification de ses propres mythes, de ses propres symboles ? » Cette question vient sans doute 

nous faire comprendre l’importance des valeurs culturelles et traditionnelles dans nos sociétés 

africaines. Dans les films choisis, on constate que le thème de la sorcellerie est beaucoup mis 

en exergue à travers les décors et les thématiques. À titre d’exemple, on peut parler de la case 

de Kongoué Bian qui est ornée de fétiches de cricri, crâne et peau d’animaux. Des objets 

mystiques sont accrochés au mur. Il en est de même dans le film Soundiata Keïta, le réveil du 

lion. Dans le film Wê, l’histoire du masque mendiant la forêt sacrée représente le monde 

invisible. Ce lieu est fréquenté uniquement par les initiés. En effet, la magie est beaucoup 

développée en Afrique. Chez les Africains tous les aspects sacrés de la vie sont importants. La 

sorcellerie et le fétichisme sont des croyances répandues dans les sociétés africaines. Ces 

sociétés sont encore considérées comme "archaïques» au point que certaines personnes pour 

définir la sorcellerie parlent de "pratiques primitives", alors que la sorcellerie a existé en 

occident, mais sous une forme très différente de ce qui se fait en Afrique. Comme le signifie 

R. Alleau (1975, p.175) « si l’on s’en tient à la personne de la sorcière, aucune civilisation n’a 

ignoré la sorcellerie ». 

Il est clair que la sorcellerie est une pratique complexe très difficile à définir. Cependant, on 

peut la définir comme une force surnaturelle dont disposent certaines personnes, pour faire du 

mal aux autres. Quant au fétichisme, dans l'usage ordinaire, on désigne le fétiche, par des objets 

auxquels sont attribués des pouvoirs surnaturels. Ils sont censés protéger contre les "mauvais 

sorts" lancés intentionnellement par des sorciers pour faire du mal. Par fétichisme, on désigne 

le culte voué aux fétiches. Selon Jean Palou, (2002, P.32) « tous les maléfices, tous les malheurs 

et toutes les calamités [...] on les projette sur les autres, sur ceux qu'on méprise, qu'on jalouse, 

qu'on envie, qu'on déteste, qu'on hait à en mourir ... ». Dans Pokou, princesse ashanti par 

exemple, avec les prêtresses qui protègent le village, on voit un aspect positif de la magie. C’est 

dire que tout ce qui est en rapport avec le monde mystique n’est pas toujours négatif. Par contre, 

il y a aussi Kongoué Bian qui fait recours à la sorcellerie pour nuire au roi. Il faut dire que dans 

les films, les deux aspects de la tradition sont mis en scène. Notamment le côté négatif de la 

tradition ainsi que le côté positif. Dans le film Soundiata Keïta, le réveil du lion où Soundiata 

réussit à combattre Soumangourou Kanté par la magie, étant un grand sorcier, il fallait user de 

la sorcellerie pour le vaincre. En effet, chaque film d’animation contient indépendamment en 

lui des caractéristiques typiques de la culture africaine en général et à la culture ivoirienne en 

particulier avec des codes culturels et des références locales propres. Malgré le modernisme, 

ces pratiques sont encore utilisées dans toutes les couches de la société et il faut s'en méfier, 

car elles se révèlent être souvent très nuisibles à l'épanouissement de l'homme. 

2-2- La problématique des successions en Afrique 

Comme il a été dit auparavant, les films constituant le corpus de cette étude véhiculent, tant 

des idéologies explicites qu’implicites. Parlant des idéologies implicites, on peut se pencher 

sur le problème des successions qui se retrouve dans tous les films étudiés et qui est un véritable 

problème dans les pays africains. 
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Dans le film Pokou, princesse ashanti après la mort du roi, le neveu qui hérite du trône est tué 

par le sorcier Kongoué Bian qui est un assoiffé de pouvoir. Il s’en suit ainsi une multitude de 

conflits qui pousse une partie du peuple Ashanti à s’exiler avec la princesse Pokou afin d’éviter 

une guerre dans le royaume. Dans le film Soundiata Keïta, le réveil du lion, l’accent est mis 

sur le même problème après la mort du patriarche, Soundiata est désigné par son défunt père 

comme le successeur. Mais sa belle-mère et son demi-frère Dankara s’emparent du trône et 

chassent Soundiata et sa mère du royaume en les contraignant ainsi à l’exil dans un royaume 

voisin. Il en est de même pour Wê, l’histoire du masque mendiant où après la mort du père de 

Keï et de Mahan, les ancêtres choisissent Keï le plus jeune comme porteur du masque du défunt 

père. Ce qui fait de lui le successeur ; cette situation pousse le frère ainé à se venger en 

bouleversant tout le village. Le problème de succession est à la base de beaucoup de maux dans 

les sociétés africaines. C’est cet aspect pas très reluisant de la tradition que les films 

d’animation ivoiriens dépeignent. Ils abordent la question de façon implicite. Toutefois, cette 

redondance du sujet dans les différentes productions interpelle tout un chacun. Ces films 

d’animation montrent que la cupidité et l’usurpation du droit de succession peuvent avoir des 

conséquences désastreuses. 

2-3- La sensibilisation à l’abandon de certains rites rétrogrades 

Pokou, princesse ashanti, Soundiata Keïta, le réveil du lion, et Wê, l’histoire du masque 

mendiant sont tous des films qui sensibilisent sur l’abolition de certaines pratiques des 

traditions qui nuisent à l’épanouissement de l’homme. Dans Pokou, princesse ashanti, l’usage 

de la sorcellerie à des fins négatives est à bannir. En effet, Kongoué Bian utilise la sorcellerie 

pour tuer le roi et Dakon. D’un côté, on sait que la pratique de la sorcellerie fait partir intégrante 

de la société africaine. Cependant, c’est ce côté obscur de cette pratique qui est à bannir des 

mœurs. On constate dans le même film l’aspect positif de la sorcellerie. Pokou et les prêtresses 

utilisent cette pratique pour protéger, soigner, trouver des plantes médicinales. Soundiata Keïta, 

le réveil du lion met également en lumière plusieurs pratiques de la tradition à bannir. 

Notamment, le mariage forcé, l’esclavage. Ces pratiques comme mentionnées dans le film sont 

à abolir. Longtemps pratiqué dans les sociétés, le mariage forcé qui existe toujours nuit à 

beaucoup de jeunes qui sont souvent contraints de se donner la mort pour échapper à ce destin 

qu’on leur impose. Quant à l’esclavage, il a été aboli depuis très longtemps, néanmoins, il 

existe encore sous une forme voilée. C’est le cas notamment des rois qui sont enterrés avec 

leurs esclaves. En effet, certaines traditions demandent que lorsqu’un roi meurt, qu’il ne soit 

pas enseveli tout seul. Il doit être accompagné. Pour respecter cette tradition, on enterre le roi 

avec un de ses esclaves. Cette pratique n’est pas mentionnée dans le film, mais c’est l’une des 

conséquences de l’esclavage. Comme l’atteste Erny. P (2001, p. 217), ces rites n’ont […] pas 

disparu, même s’ils connaissent quasiment partout de profondes altérations et un substantiel 

appauvrissement. 

La question des sacrifices humains est exposée dans le film pokou. Le sacrifice humain est 

beaucoup pratiqué dans les sociétés africaines. L’on s’adonne à ces pratiques pour honorer les 

ancêtres ou encore on juge qu’un enfant ne doit pas vivre, car il n’a pas les mêmes aptitudes 

que les autres. On parle souvent d’enfant ‘’serpent’’. Dans le film Pokou, princesse ashanti, il 

est question du sacrifice du bébé de la princesse. Les ancêtres ont tendance à demander le 

sacrifice d’êtres humains pour résoudre certains problèmes. Ces pratiques devraient disparaitre 

aujourd’hui avec la promotion des droits de l’homme qui valorise la préservation de la vie 

humaine. Ces aspects néfastes de la tradition ne devraient plus faire partie des mœurs. La 

modernité et l’évolution doivent faire comprendre aux anciens que toutes ces pratiques qui 

dégradent l’image de la société africaine sont à bannir. 

3- L’oralité comme élément esthétique des films d’animation ivoiriens 
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L’oralité regroupe tout ce qui se rapporte au parler, au dit, au véhiculé. Tout ce qui est transmis 

au moyen de la parole ou du verbe fait partir de l’oralité. Elle fait référence aux signes 

linguistiques. Selon Camara Laye (1978, p.286) « la tradition orale tient de l’art plus que de 

la science ». On peut retenir avec Baumgardt et col. (2008) que « l’oralité entendue comme 

mode de culture tend à donner aux discours qu’elle retient dans son patrimoine des propriétés 

morphologiques et stylistiques particulières. » L’oralité est un moyen de communication 

indéniable dans la tradition africaine. Dans les films d’animation ivoiriens, l’oralité constitue 

un trait de l’esthétique en ce sens qu’elle est représentée sous diverse forme et expose certaines 

réalités de la culture africaine. 

3-1- L’usage des proverbes dans les œuvres filmiques 

« Le proverbe est une formule langagière de portée générale contenant une morale, une 

expression de sagesse populaire ou encore une vérité d’expérience que l’on juge utile de 

rappeler ». (Kétévan Djachy 2011, p.11) En Afrique, les sages parlent très rarement sans 

utiliser des proverbes. Les proverbes font partir de la tradition orale africaine. En effet, le 

recours aux proverbes dans la conversation en Afrique est une marque des sociétés 

traditionnelles orales, il valorise le discours. Le proverbe comme parole traditionnelle est une 

forme brève dite pour éclairer une situation. Selon Jacques Pineaux (1960, p.6.) « Le proverbe 

est une formule nettement frappée, de forme généralement métaphorique, par laquelle la 

sagesse populaire exprime son expérience de la vie ». 

Le proverbe en définitive, n'est pas une phrase ou une formule que l'on cite pour faire bien c’est 

bien plus que cela. Comme le dit si bien Russell John (1981:5)2 , « Le proverbe est l’esprit d’un 

seul et la sagesse de tous. » Dans la société tout comme dans les films d’animation étudiés, il 

est énoncé dans un contexte bien précis et a une signification tout à fait en rapport avec le sujet 

de la conversation, il constitue un tout. Toutes les couches de la population ne parlent certes 

pas en proverbes, mais tout le monde fait un effort de les comprendre en fonction de la situation 

sociale pour laquelle ils sont énoncés. Outre le film Soundiata Keïta, le réveil du lion, on a 

également des proverbes dans le film Pokou, princesse ashanti. Déjà à la séquence 4, la grande 

prêtresse s’adresse à Pokou à travers ce proverbe : « la lune avance doucement, mais elle finit 

toujours par traverser le village. » Simplement pour dire à Pokou que, quel que soit le temps 

que cela prendra, elle atteindra son objectif. Le sage Yao Gnamien pour faire comprendre à 

Kongoué Bian qu’il faut l’accord de tous les membres du conseil pour prendre une décision, 

procède par l’usage du proverbe suivant : « la sagesse dit qu’une seule tête ne peut décider 

pour tous. » À la séquence 32, Yao Gnamien avec l’usage d’un proverbe s’adresse de nouveau 

à Kongoué Bian qui veut absolument provoquer une guerre avec le royaume voisin. Il 

s’exprime à travers ce proverbe : « On ne teste pas la profondeur d’une rivière avec les deux 

pieds. » Il continue en disant : « le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits. » Lorsque le 

doyen Yao Gnamien veut faire comprendre à Pokou qu’elle est plus qu’une prêtresse et qu’elle 

est la seule à pouvoir empêcher une guerre, il utilise encore un proverbe. Mais cette fois, dans 

un style différent. En effet, par cette formule, il attribue aux anciens, l’origine du proverbe. Les 

anciens disent : « regarde ton passé, tu y verras ton avenir.» On remarque que dans ce film, le 

vieux Yao Gnamien utilise beaucoup les proverbes pour s’exprimer. En effet, il est considéré 

comme l’un des sages du film. Raison pour laquelle il fait usage des proverbes pour illustrer 

ces dires. Cela montre son attachement à la tradition. Comme il a été dit, on n’emploie pas les 

proverbes à tout hasard, car il faut être à mesure de les décoder afin de comprendre leur sens. 

Les proverbes utilisés dans le film mettent en exergue la beauté et la richesse de l’oralité dans 

la culture africaine. 

3-2- L’emploi des figures de style dans les films d’animation 

                                                           
2Citation de Russell John  
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On constate l’usage des figures de style dans les dialogues des personnages. Dans Pokou, 

princesse ashanti, on a comme figure de style la métaphore qui est mise en évidence par 

Kongoué Bian à travers cette expression : « Bande de cabri puant. » Cette injure revient 

plusieurs fois durant toute la durée du film. Cette injure est adressée à son fils Kouadio Té et 

aux soldats. En effet, il compare ces derniers à des ‘’cabris’’ sans utiliser de mot de 

comparaison. On remarque également la présence de la personnification dans les films Pokou, 

princesse ashanti, Soundiata Keïta, le réveil du lion, et Wê, l’histoire du masque mendiant. 

Dans Pokou, princesse ashanti, la personnification se remarque à travers le masque fétiche de 

Kongoué Bian, et la statuette de Pokou. Il en est de même dans le film Wê, l’histoire du masque 

mendiant où des aptitudes humaines sont attribuées au masque mendiant. On sait que le masque 

est un objet destiné à dissimuler ou à imiter un visage de ce fait, il n’est pas à mesure de 

s’exprimer. Pourtant dans les différents films cités ci-dessus, on attribue aux masques et aux 

statuettes des aptitudes humaines. En effet, à la séquence 20 du film Pokou, princesse ashanti, 

on voit Kongoué Bian qui communique avec son masque fétiche. Il prend la parole au même 

titre que les hommes, on le voit également à la séquence 24 du même film où la statuette 

s’adresse à Pokou. Dans Wê, l’histoire du masque mendiant à la séquence 14, Zhro Ghaha parle 

à Keï comme un homme. Outre cette séquence, on voit des séquences comme les séquences 33 

et 47 où le masque grand Galé communique avec Zroh Glaha et aussi la séquence 47 où le 

masque fou lutte avec Mahan.  

Dans Soundiata Keïta, le réveil du lion l’oiseau (le vautour) du sorcier Soumangourou Kanté 

joue le rôle d’espion, il est le compagnon fidèle du sorcier. Il chante et parle. Ce qui n'est pas 

normal vu qu’il s’agit d’un animal. Dès lors, l’on constate que la personnification qui est une 

figure de style consistant à attribuer des propriétés humaines à un animal ou à une chose 

inanimée que l’on fait parler et agir est beaucoup utilisée dans les films d’animation. Dans 

Pokou, princesse ashanti, l’euphémisme est employé pour annoncer la mort du roi des ashanti. 

« Le grand baobab vient de tomber. » En effet, l’euphémisme permet d’atténuer la triste et 

brutale nouvelle de la disparition du roi en l’exprimant de façon plus douce et plus décente. 

Cette figure de style est très utilisée dans la société africaine pour annoncer les mauvaises 

nouvelles. 

Les ellipses au niveau des dialogues n’empêchent en rien la compréhension du message. Bien 

au contraire, c’est une technique utilisée volontairement pour donner une variante aux films. 

L’usage des différentes figures de style mises en évidence dans les films constituants le corpus 

de cette étude donne un trait particulier à ces œuvres et leur attribue des caractéristiques 

esthétiques au niveau linguistique. 

3-3- L’utilisation des mots en langue 

Dans le film pokou, princesse ashanti, lorsque Pokou finit de traverser la rivière, elle énonce 

une phrase en langue Baoulé. « Bâ ouli » ce qui signifie l’enfant est mort. Cette phrase comme 

on l’a dit auparavant est à l’origine de création du peuple Baoulé. Dans Soundiata Keita, le 

réveil du lion, Sassouma, la coépouse de Sogolon emploie quelques expressions en langue 

malinké. Par exemple lorsqu’elle annonce la mort du roi, elle le fait en malinké. « Eeh allah, 

massa salaa » ce qui signifie littéralement « eh Dieu, le roi est mort » le griot dans l’un de ses 

chants élogieux prononce ces propos « Hi be nankê massa ehh » qui veut dire en malinké « tu 

deviendras roi ».La jeune fille qui refuse le mariage dit N’fa avant de prendre la parole. N’fa 

signifie ‘’Père’’ on a aussi l’injure proférée par son père « Gnamogo tê » qui veut dire imbécile 

en malinké. Sassouma utilise également cette injure très souvent dans le film. Le choix de ce 

mélange de langue donne un style tradi-moderne au film. Cette façon de faire présente un film 

à cheval entre la tradition et le modernisme. En effet, à la séquence 34 du film, Soundiata 

demande que les pratiques traditionnelles qui constituent des fardeaux soient abolies. Cette 
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séquence montre que toutes les pratiques traditionnelles ne doivent pas être respectées à la 

lettre, car beaucoup porte atteinte à la dignité humaine. Dans Pokou, princesse ashanti, le mot 

« Gnamien kpli » est énoncé dans plusieurs dialogues. Gnamien Kpli, signifie en langue baoulé 

grand Dieu. Ce mot est employé le plus souvent pour montrer leur croyance en Dieu le tout 

puissant. Les mots en langue ont pour fonction de montrer l’aspect culturel du film et de 

rapprocher les spectateurs de la culture. 

 

Conclusion 
Les films d’animation ivoiriens ont pour rôle de véhiculer des valeurs propres au peuple 

africain. Ils soutiennent que certains éléments de la tradition pourraient jouer un rôle non 

négligeable dans la modernisation. Le monde moderne devrait avoir recours à la tradition orale 

qui est un élément important dans la socialisation. C'est une école vivante à réactualiser pour 

les générations à venir. Les pratiques traditionnelles souvent transmises par le moyen de la 

parole sont porteuses de promesses. Les thématiques des films d’animation ivoiriens 

permettent aux uns et aux autres de croire en la tradition et de s'y attacher. Ils défendent les 

croyances traditionnelles en dénonçant les conséquences du rejet des coutumes africaines au 

profit des valeurs occidentales. En effet, elles dénoncent certaines pratiques traditionnelles 

telles que la sorcellerie, l’esclavage, les sacrifices humains, les mariages forcés qui ravagent 

souvent les sociétés africaines. C'est le conflit entre ces pratiques du monde traditionnel et leur 

application dans le monde moderne ; ces films reflètent deux aspects de la tradition ; une vision 

plus critique de la société traditionnelle déterminée par des pratiques négatives. Et une autre 

vision qui met en lumière les aspects positifs de la tradition. C'est donc un désir de réhabilitation 

de certaines valeurs traditionnelles. L’esthétique des films étudiés se construit sur les éléments 

de la culture, l’oralité et le réalisme. Cette esthétique véhicule également une idéologie. Les 

différentes thématiques et les éléments se référant à la tradition africaine et ivoirienne incitent 

tout un chacun à valoriser les valeurs culturelles quand bien même le modernisme tente de 

rayer les us et coutumes du quotidien des peuples. Cette esthétique se caractérise par son 

authenticité et n’a rien à envier à celle des pays occidentaux. 

 

 

Annexes 
a/ Corpus d’étude 

Pokou, princesse ashanti, long métrage d'animation, 65 min, Studio Afrika Toon, 2013 

Soundiata Keïta, le réveil du lion, long métrage d'animation, 70 min, Studio Afrika Toon, 2014 

Wê, l’histoire du masque mendiant, long métrage d’animation, 65mn, Studio Afrika Toon, 2015 

b/ Sources orales 

NOM PROFESSION DATE ET LIEU 

Kassy Ofantché Vincent Enseignant de production Audiovisuel à l’ISTC 

polytechnique (Institut des Sciences et Techniques 

de la Communication) et Commissaire du 

FIDAYAM (Festival International des Dessins 

Animés de Yamoussoukro.) 

Le 19-09-19 à 9h35 à 

l’ISTC.  

KOUAME Abel 

 

Directeur d’Afrikatoon (maison de production de 

films d’animation 2D/3D)  

Le 28-10-2O21 au studio 

Afrikatoon, 

 KOUAME Maxime  Chef de production au studio Afrika Toon 

 

Le 13-09- 2021au studio 

Afrikatoon 

KOUMAN Roland Agent de l’office National du cinéma (ONAC-CI) Le 13-06-2019 à l’ONAC-

CI   

KANE LUC Animateur 2D / 3D Le 13-09-2021 au studio 

Afrikatoon 

ADAE Simon 

 

Directeur du studio Arobase Le 12-06-2021 au studio 

Arobase 
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Résumé 

Dans la perspective d’une approche interdisciplinaire et pluridisciplinaire, cette contribution analyse les liens entre 

la pragmatique qui est une science de langage et la théorie littéraire. Elle a pour but de mettre en relief les fortunes 

de la théorie des actes de langage dans la littérature et plus précisément sur son concept de performativité qui nous 

a montré combien le langage tend plus souvent à accomplir des actions qu’à les rapporter. La notion du performatif 

a une pertinence évidente pour les champs littéraires, il s’agit en fait de s’intéresser à ce que la littérature « fait », 

autant qu’à ce qu’elle dit. En effet, Cette théorie des actes de langage inventée par Austin et développée par Searle 

nous aide à penser la littérature comme un acte, c’est-à-dire comme performative ; elle n’est plus faite de pseudo-

affirmations sans importance, mais au contraire elle acquiert une place cruciale au sein des actes de langage qui 

changent le monde de l’individu et de la société en général en accomplissant des actes. Ce concept a connu un 

autre tournant dans l’œuvre de Jacques Derrida intitulé « Signature, Evénement, contexte » dans lequel il a montré 

que l’itérabilité est la condition de possibilités des performatifs. Selon lui l’acte de littérature dépend d’un mélange 

complexe et paradoxal de constatifs et de performatif, un mélange considéré comme la structure fondamentale 

des textes quelque que soit leur nature. La théorie de John Searle développée par Gérard Genette nous aide à ne 

pas faire la confusion entre les actes réels et les actes de fiction. Selon eux, la fiction constitue « un jeu de langage » 

distinct des autres actes de langage. Ce jeu de langage est précisément un acte de feintise, c’est-à-dire un acte 

intentionnellement différent de l’acte de langage. 

Mots clés : performatif, intention illocutoire, itérabilité, pragmatique, acte de feintise  

 

Abstract  
From the perspective of an interdisciplinary and multidisciplinary approach, this contribution analyzes the links 

between pragmatics, which is a science of language, and literary theory. Its purpose is to highlight the fortunes 

of the theory of speech acts in the literature and more precisely on its concept of performativity which has shown 

us how much language tends more often to accomplish actions than to report them. The notion of the performative 

has an obvious relevance for the literary fields, it is in fact a question of being interested in what literature "does", 

as much as in what it says. Indeed, this theory of speech acts invented by Austin and developed by Searle helps us 

to think of literature as an act, that is to say as performative; it is no longer made up of meaningless pseudo-

affirmations, but on the contrary it acquires a crucial place within the acts of speech which change the world of 

the individual and of society in general by performing acts. This concept experienced another turning point in the 

work of Jacques Derrida entitled “Signature, Event, Context” in which he showed that iterability is the condition 

of possibility for performatives. According to him, the act of literature depends on a complex and paradoxical 

mixture of the observative and the performative, a mixture considered as the fundamental structure of texts 

whatever their nature. John Searle's theory developed by Gérard Genette helps us not to confuse real acts with 

fictional acts. According to them, fiction constitutes “a language game” distinct from other speech acts. This 

language game is precisely an act of pretense, that is, an act intentionally different from the act of language. 

Keywords: performative, illocutionary intention, iterability, pragmatics, act of pretense 

 

 

Introduction 
Depuis quelques décennies, la littérature a perdu de son prestige en n’ayant plus la place qui 

lui était accordée depuis longtemps en raison de voir seulement en elle une simple description 
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et une représentation de la réalité qui est inutile. Cela pose la problématique de l’utilité de la 

littérature non seulement en tant que nécessité dans la vie de chaque individu mais, sans doute 

aussi, en tant que facteur crucial de développement d’une société. C’est ce qui nous amène 

dans cet article à montrer cette grande importance de littérature en exploitant la théorie des 

actes de langage qui a montré combien le langage ne sert pas uniquement à décrire l’état des 

choses mais aussi à accomplir des actions. Pour ce faire, nous allons tenter dans cet article de 

mettre en perspective les fortunes du performatif dans la théorie littéraire. 

Cette contribution s’inscrit d’une part dans un espace de réflexions sur l’interface entre la 

littérature et le réel, et d’autre part entre la philosophie du langage et la littérature en raison de 

la relation complexe qui unit les deux. Elle a pour but de présenter un panorama 

épistémologique de pensées performatives de la littérature : A quoi sert la littérature ? Quel(s) 

rôle(s) lui attribue-t-on ? Quel est le rôle qu’a joué la théorie des actes du langage dans le 

renouvellement de la conception de la littérature ? Que fait-on lorsque l’on considère la 

littérature comme un acte, c’est-à-dire comme une énonciation performative ? Pourquoi ce 

concept a montré son utilité aux études littéraires ? Pour répondre à ces questions, nous allons 

présenter d’abord l’histoire du concept de « performativité » depuis son invention par Austin 

dans les années 1950 jusqu’à son développement par Searle, en passant par les usages du 

constructionnisme de Jacques Derrida. Puis nous aborderons les fortunes diverses que le 

concept d’énonciation performative a connues dans la théorie littéraire. Enfin, nous nous 

intéresserons aux apports et à l’utilité de la littérature. 

 

1. Panorama épistémologique de la théorie des actes de langage et du concept de 

« performativité » 
La théorie des actes de langage est mise en place par le philosophe britannique Austin (1970) 

et développée par divers auteurs comme Searle (1972 ; 1982). Cette théorie, qui a influencé le 

développement récent de la pragmatique linguistique, défend l’idée que la fonction du langage 

n’est pas essentiellement de décrire le monde mais aussi d’accomplir des actions et agir sur la 

réalité. Dans ce sens, Austin écrit :  

« Les philosophes ont trop longtemps supposé que le rôle d’une affirmation (statement) ne pouvait 

être que de décrire un état de choses, ou d’affirmer un fait quelconque, ce qu’elle ne saurait faire 

sans être vraie ou fausse » (Austin, 1970 : 37). 

L’énonciation normale était auparavant considérée comme une représentation vraie ou fausse 

d’un état de choses, et les énonciations qui ne sont pas convenables à ce modèle étaient traitées 

soit comme des exceptions sans importance ou comme de « pseudo-affirmations » déviantes. 

C’est ce que montre le philosophe entre ces lignes : 

« Même nous autres philosophes, nous fixons des limites à la quantité de non-sens que nous sommes 

prêts à admettre dans notre discours. Il était donc naturel de se demander dans un second temps, si 

bon nombre de ce qu’on prenait pour des pseudo-affirmations tendaient, en fait, à être des 

‘affirmations’, à quelque titre que ce soit.» (Austin, 1970 : 38). 

Face à cette dévalorisation, Austin propose de mettre l’accent sur ce type d’énonciations qui 

étaient marginalisées et de les analyser comme un type indépendant. Ainsi, il distingue deux 

types d’énoncés ; d’une part les constatifs, qui proposent une affirmation, décrivent un état du 

monde (le soleil brille) et sont vraies ou fausses, et, d’autre part les performatifs qui 

accomplissent une action à laquelle elles font référence. Cependant il abandonne par la suite 

cette classification des énoncés ayant rencontré des difficultés à identifier et à limiter une liste 

de « verbes performatifs », verbes qui, à la 1ère personne de l’indicatif (je promets, j’ordonne, 

je déclare) accomplissent l’action qu’ils désignent, alors qu’aux autres personnes et aux autres 
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temps, ils se comportent  différemment  et décrivent des actions au lieu de les accomplir, 

comme dans (1) « je lui a promis de venir », (2) «  tu lui as donné l’ordre d’arrêter ». De plus, 

il a remarqué qu’à côté des performatifs explicites (je viendrai demain), il existe des 

performatifs implicites dans lesquels on ne trouve pas de verbe explicitement performatif (je 

dis la vérité quand je dis que le soleil brille). Austin en conclut que les constatifs correspondent 

à des actes de langage implicites puisqu’ils peuvent aussi accomplir des actes. Les actes 

d’assertion sont donc soumis à des conditions de félicité comme le sont les performatifs 

explicites. Cela veut dire que l’assertion, et par la même occasion, les descriptions et les paroles 

rapportées, sont considérées comme des actes de discours pas moins que les autres actes de 

discours décrits comme performatifs. En synthèse, le philosophe entame sa théorie par un 

constat dans lequel les performatifs sont considérés comme un cas particulier des constatifs -

de pseudo-affirmations- et arrive à une perspective inverse, selon laquelle les constatifs sont 

un type particulier de performatifs. 

Se basant sur ces résultats incomplets et insatisfaisants, Austin abandonne la distinction entre 

constatifs et performatifs ainsi que l’idée qu’il faudrait dresser une liste de performatifs 

explicites (Austin, 1970 : 152), il décide plutôt de considérer « en quel sens dire, c’est faire » et 

bâtie une nouvelle classification des actes de langage en 3 groupes. L’acte locutoire (que dit-

il) : que l’on accomplit en produisant une suite de sons ayant un sens dans une langue. L’acte 

illocutoire (que fait-il), que l’on accomplit à travers la production d’un énoncé auquel est 

attaché conventionnellement une certaine force (déclarer, promettre, s’engager …). L’acte 

perlocutoire (pourquoi faire ?) que l’on accomplit par le fait de produire un énoncé qui 

provoque des effets dans la situation de la communication et qui relèvent des conséquences de 

ce que l’on dit ; c’est une sorte de vérification pour connaitre si l’acte a été réalisé ou non.  

Dans ce sens, Austin admet que toute énonciation d’une phrase grammaticale complète dans 

des conditions normales correspond à l’accomplissement d’un acte illocutoire. En analysant ce 

dernier, l’initiateur de cette théorie des actes de langage distingue cinq grandes classes d’actes 

illocutoires : les veridictifs, les exercitifs, les promisssifs, les comportatifs et les expositifs. 

L’analyse adoptée par Austin aboutit, de notre compréhension, à transformer le statut de 

l’affirmation constative : elle est au début un modèle pour tout usage du langage mais devient 

ensuite l’un des usages généreux du langage. 

 

1.1. Le concept d’ « intention illocutoire » 

Après la mort d’Austin, le développement de la théorie des actes de langage a été poursuivi par 

Searle. Il prolonge cette théorie en ajoutant deux principes forts : « l’intention illocutoire » et 

« le principe d’exprimabilité » selon lequel tout ce que l’on veut dire peut être dit: 

« […] le locuteur pourrait toujours exprimer ce qu’il veut dire et être compris par l’auditeur, si ce 

dernier maitrise les règles sémantiques de la langue. Il y a toujours coïncidence entre la signification 

de la phrase et ce que veut dire le locuteur sans faire appel à l’inférence [l’implicitation].» (Searle, 

1972 : 20).  

Dans ce sens, les interlocuteurs interagissent les uns sur les autres en partant d’un principe très 

important sans lequel il ne pourrait avoir de communication. C’est le principe de coopération 

auquel se rattachent les 4 maximes de conversation explicitées par Grice (1975) : quantité, 

qualité, pertinence et modalité. Si ces règles sont respectées, on parle alors d’une 

communication explicite, mais si elles ont été camouflées, on est dans une communication 

implicite dans laquelle le concept d’intention illocutoire joue un rôle fondamental. En se basant 

sur ces notions, Searle classe à nouveau les actes de langage. Les actes directs dans lesquels le 

locuteur énonce une phrase en voulant dire exactement et littéralement ce qu’il dit, et les actes 

indirects dans lesquels : 
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« … le locuteur communique à l’auditeur davantage qu’il ne dit effectivement en prenant appui sur 

l’information d’arrière- plan, à la fois linguistique et non linguistique, qu’ils ont  en commun, ainsi 

que sur les capacités générales de rationalité et d’inférence de l’auditeur »  (Searle, 1982 : 73). 

En introduisant le concept d’intention illocutoire dans les actes de langage, Searle insiste 

davantage sur l’idée de la convention. C’est-à-dire qu’un acte de langage ne l’est réellement 

qu’en vertu d’une convention ou d’un ensemble de règles constitutifs à savoir: la règle du 

contenu propositionnel, la règle préliminaire (le vouloir de communiquer et le fait de s’engager 

dans le discours et de parler) et la règle de sincérité (dire la vérité). L’importance de ce principe 

consiste dans le fait qu’il implique dans la théorie des actes de langage deux notions centrales 

qui sont l’intention et la convention. En effet, le locuteur qui s’adresse à son interlocuteur à 

l’intention de lui communiquer un certain contenu et le lui communique grâce à la signification 

conventionnellement associée aux expressions linguistiques qu’il énonce pour ce faire. 

Les règles citées au-dessus peuvent être respectés ou non. Si elles sont respectées, il n y a pas 

de problème et la communication est explicite. Mais le problème se pose au moment où ces 

règles sont bafouées. C’est ce dernier cas qui donne naissance à ce que Grice appelle 

l’implicitation conversationnelle et qui est très proche de la question posée par les actes 

indirects de langage posé par Searle. Il le corrobore en ces termes : 

« par quel type de convention, un énoncé réalisant un acte secondaire ? A2 peut-il être proféré dans 

l’intention de communiquer un acte primaire. A1 différent d’A2. La question porte aussi bien sur 

les conventions linguistiques ou non-linguistiques des mécanismes associant A2 A1 » (Searle, 

1982 : 85). 

Grâce au principe d’exprimabilité, la théorie des actes de langage admet en substance que 

l’interprétation se fait essentiellement de façon conventionnelle. Cela veut dire que le 

performatif rompt le lien entre la signification et l’intention du locuteur : l’acte que j’accomplis 

avec mes mots n’est pas déterminé par mon intention mais par des conventions sociales et 

linguistiques2. En se basant sur ces concepts, Searle à son tour arrive à dégager cinq classes 

majeures d’actes de langage : les assertifs, les directifs, les promissifs, les expressifs et les 

déclaratifs. 

 

1.2. L’acte littéraire : un mélange paradoxal et complexe de constatifs et de performatifs 

Le concept du performatif a connu un autre développement avec Derrida suite à la réflexion 

qu’il a menée dans « Signature, Evénement Contexte » (1971). Cet essai, publié dans Marges 

de la philosophie, puis à nouveau dans Limited Inc, est une suite de l’étude philosophique du 

langage effectuée par Austin et Searle. Selon Derrida, cette approche du langage reste 

incomplète et rencontre des difficultés parce qu’elle ne prend pas en considération le fait que 

le langage est nécessairement un ensemble de marques itérables. La notion d’itérabilité 

générale se définit comme étant une loi essentielle du langage qui se base sur la répétition et la 

citation car pour être un signe, un élément doit pouvoir être cité et répété dans toutes sortes de 

circonstances, même celles qui sont implicites :  

« Un énoncé performatif pourrait-il réussir si sa formulation ne répétait pas un énoncé “codé” ou 

itérable, autrement dit si la formule que je prononce pour ouvrir une séance, lancer un bateau ou un 

                                                           
2 Derrida et d’autres considèrent qu’Austin réinscrit l’intention dans son rôle de contrôle en insistant sur le fait 

que l’énonciation doit être « sérieuse », mais son refus que l’acte de discours soit considéré comme la 

représentation extérieure d’un acte intérieur est utile pour la théorie critique. Voir J. Derrida, « Signature 

Événement Contexte », Limited Inc., Gerald Graff (éd.), Chicago, Northwestern University Press, 1988 ; 

traduction d’E. Weber, Paris, Galilée, 1990; J. Culler, On Deconstruction: Criticism after Structuralism, Ithaqua, 

Cornell University Press, 1982: 110-134. 
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mariage, n’était pas identifiable comme conforme à un modèle itérable, si donc elle n’était pas 

identifiable en quelque sorte comme citation ? (Derrida, 1971 : 45)». 

Au lieu d’opposer les énonciations sérieuses dans lesquelles le locuteur veut dire ce qu’il dit 

d’une façon directe et explicite aux énonciations non sérieuses, ou citationnelles dans lesquelles 

le sens de l’énonciation dépasse le sens de la phrase dite , comme le fait Austin, Derrida propose 

de faire une recherche pour identifier différentes sortes d’itération ou de citations dans le cadre 

de l’itérabilité générale. Bien qu’Austin souligne que les performatifs puissent rencontrer 

l’insuccès ou l’échec, il n’est pas arrivé à mener cette perpétuelle possibilité d’échec jusqu’à 

l’itérabilité générale qu’elle impliquait. Le caractère citationnel exclu par Austin est considéré 

selon Derrida comme la condition la plus générale de possibilité des énonciations 

performatives. Si dans cette analyse de l’approche d’Austin, Derrida relie le performatif au 

problème de l’itérabilité, dans d’autres essais, il le relie au problème plus général de la 

possibilité des actes inauguraux, actes qui créent quelque chose de nouveaux, dans le domaine 

politique comme dans le domaine littéraire : 

«En littérature, écrit-il, cette expérience d’écriture est “sujette” à un impératif : donner de l’espace 

aux événements singuliers, inventer quelque chose de nouveau par des actes d’écriture qui ne soient 

plus une connaissance théorique, par des affirmations constatives nouvelles. Se dédier à une 

performativité poético-littéraire qui soit au moins analogue à celle des promesses, ordres, actes de 

constitution ou législation qui ne se contentent pas de changer le langage, mais qui, en changeant le 

langage, changent plus que le langage (Derrida, 1971 : 46) ».  

De cette réflexion, il ressort que la performativité de la littérature n’est pas uniquement 

identique à celle des constitutions et des autres actes inauguraux. La littérature elle-même est : 

« un système de possibilités performatives qui ont accompagné la forme moderne de la 

démocratie. Les constitutions politiques ont un régime discursif identique à celui de la 

constitution des structures littéraires» (Derrida, 1971 : 46). Cela nous permet de dire que la 

littérature est de nature performative par le fait que l’acte de constitution, tout comme l’acte de 

littérature, dépend d’un mélange complexe et paradoxal de constatifs et de performatifs. Pour 

réussir, deux conditions essentielles sont fondamentales : l’acte doit d’abord faire référence à 

des états de choses pour convaincre et ensuite il faut faire exister les conditions auxquelles un 

acte fait référence. En effet, les œuvres littéraires prétendent nous parler du monde, mais elles 

ne peuvent y arriver qu’en faisant exister les personnages et les événements dont elles racontent 

l’histoire. Bref, nous pourrions dire que l’œuvre littéraire accomplit un acte spécifique et 

singulier en se basant à la fois sur les dimensions performatif et constatif. 

 

1.3. Le discours de la fiction : un jeu de langage distinct   

En se basant sur la classification de Searle, deux types d’énonciations existent : les énonciations 

littérales et sérieuses, c’est le cas des actes directs, et les énonciations non littérales et non 

sérieuses. C’est le cas par exemple des actes de langage indirects, ou quand on s’en écarte 

totalement, comme dans la métaphore et le discours de la fiction. Ce deuxième type d’énoncés 

est au centre de la réflexion menée par Searle dans Sens et expression, notamment en son 

chapitre 3 intitulé : le statut logique du discours de la fiction qui opère une typologie des 

discours ancrés dans des actes illocutoires ; lesquels actes sont conçus en nombre 

nécessairement fini et limité comme des « espèces conceptuelles naturelles» (Searle, 1982 : 

34). 

Cette approche du discours fictionnel s’inscrit dans le contexte d’une philosophie de l’esprit 

pour laquelle tout acte est gouverné par une intentionnalité susceptible d’être décrite. C’est 

dans ce sens que Searle reconnait une spécificité actionnelle à la fiction. De son avis, « l’acte 

illocutoire accompli dans l‘énonciation est fonction du sens » (Searle, 1982 :107) et la fiction 
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emprunte au langage ordinaire ses significations parce qu’« il n’y a pas de propriété textuelle, 

syntaxique ou sémantique qui permet d’identifier un texte comme œuvre de fiction.» (Searle, 

1982 : 109). Cela veut dire que la spécificité du discours de la fiction n’est pas linguistique 

mais pragmatique :  

« Ce qui en fait une œuvre de fiction est, pour ainsi dire la posture illocutoire que l’auteur prend par 

rapport à elle, et cette posture dépend des intentions illocutoires complexes que l’auteur a quand il 

écrit ou quand il compose l’œuvre» (Searle, 1982 : 109). 

Par contraste avec Searle qui établit une distinction nette entre le discours de fiction et le 

discours figural3, Genette (1991) lui oppose le non-littéral et le non-sérieux qui s’inscrivent 

respectivement dans le plan sémantique et le plan pragmatique : à son sens, la métaphore serait 

nécessairement émise dans un cadre ludique. L’identification entre ces deux couplages permet 

la définition de la fiction comme acte de langage indirect. Pour Searle, ce n’est pas le cas, cette 

identification ne serait qu’une combinaison discursive parmi d’autres et le non-sérieux désigne 

pour lui un caractère pragmatique global du discours, non de l’acte de langage, puisque le 

discours fictionnel n’accomplit pas un acte de langage. 

La fiction, par définition, est « un jeu de langage » distinct, mais pas un acte illocutoire. Ce jeu 

de langage est précisément l’acte de feintise, c’est-à-dire un acte intentionnel et différent de 

l’acte de langage. Genette considère aussi la fiction comme un jeu de langage mais qui 

comporte un acte illocutoire indirect, dans lequel existe une divergence entre le véhicule (une 

assertion feinte) et la teneur (un acte illocutoire, qui consiste dans l’intention qu’à l’auteur que 

le lecteur se forme sérieusement des représentations, un acte de langage qui nous demande 

donc d’imaginer quelque chose). Bref, si la fiction est approchée chez Searle comme attitude 

intentionnelle et non comme fait langagier, chez Genette, la fiction est définie comme fait 

linguistique, et c’est cela qui rend possible le rapprochement avec la figure, c’est-à-dire 

l’assimilation entre le non-sérieux et le non-littéral. 

 

2. Performativité et littérature 
En considérant les énonciations littéraires comme des événements dans lesquels l’intention de 

l’auteur n’est pas considérée comme ce qui détermine le sens, nous trouvons le performatif 

comme un modèle du langage qui convient mieux à l’analyse de la littérature. Cette hypothèse 

implique deux problématiques : la première qui se pose, c’est qu’Austin, en présentant les 

performatifs, exclut d’une façon explicite la littérature. Sa théorie comme il l’affirme ne 

s’applique qu’aux mots prononcés avec sérieux : « je ne dois pas être en train de plaisanter, 

par exemple, ou d’écrire un poème» (Austin, 1970 : 44). Il poursuit : 

« Une énonciation performative sera creuse ou vide d’une façon particulière si, par exemple, elle 

est formulée par un acteur sur la scène, ou introduite dans un poème, ou émise dans un soliloque. 

Mais cela s’applique de façon analogue à quelque énonciation que ce soit : il s’agit d’un revirement 

(sea-change), dû à des circonstances spéciales. Il est clair qu’en de telles circonstances, le langage 

n’est pas employé sérieusement, et ce de manière particulière, mais qu’il s’agit d’un usage 

parasitaire par rapport à l’usage normal — parasitisme dont l’étude relève du domaine des 

étiolements du langage. Tout cela nous l’excluons donc de notre étude. Nos énonciations 

performatives, heureuses ou non, doivent être entendues comme prononcées dans des circonstances 

ordinaires.» (Austin, 1970 : p.44). 

Si Austin exclut la littérature pour atteindre la nature fondamentale du performatif, les 

théoriciens de la littérature l’incluent puisqu’elle est selon eux l’un des exemples importants 

qui montre clairement le fonctionnement de la performative du langage. La deuxième 

                                                           
3 puisqu’il déclare que le premier est « non sérieux », tandis que le second est  « non littéral ». 
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problématique consiste dans le fait que pour Austin, le concept de performatif situe le langage 

dans des contextes sociaux différents, comme se marier, convoquer une réunion. En adoptant 

cette perspective, le philosophe s’oppose aux théoriciens de la littérature qui analysent le 

langage sans s’intéresser à son contexte d’usage. Cependant, les théoriciens de la littérature 

considèrent avant tout la notion de performatif comme la nature autoréflexive du langage ; cela 

signifie que l’énonciation elle-même est la réalité ou les événements auxquels elle fait 

référence. En prononçant « je promets », je fais référence à la promesse que j’accomplis en 

disant ces mots. Cela nous amène à poser la question suivante : le performatif est-il un acte lié 

à un contexte social ou un acte autoréflexif ? (Culler, 2006 :91). L’exemple cité nous montre 

clairement que le même concept implique donc conceptions différentes de la nature 

fondamentale du langage. La littérature serait donc de nature performative. Si toute énonciation 

performative n’est pas vraie ou fausse mais heureuse ou malheureuse, qu’est-ce que cela 

pourrait signifier pour une énonciation littéraire ? Nous pourrions expliquer l’idée de 

«fonctionnement heureux » à travers le poème intitulé « A une passante ».  

Lorsque nous lisons par exemple le début de ce sonnet de Baudelaire (1861), «La rue 

assourdissante autour du moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, » 

(Baudelaire, 1861 : 130), nous ne nous demandons pas si cette énonciation est vraie ou fausse, 

mais ce qu’elle fait, quel acte accomplit, comment elle s’intègre dans le reste du poème, et si 

elle fonctionne de manière harmonieuse avec les autres vers. Le modèle du performatif nous 

conduit également à faire attention aux conventions qui permettent à une énonciation d’être 

une promesse ou un poème, — comme les conventions du sonnet par exemple. Cela veut dire 

qu’il y a une relation étroite entre les conventions d’un genre et le fonctionnement heureux ou 

malheureux du performatif, c’est ce qui nous permet de vérifier le succès ou l’échec d’une 

énonciation littéraire. Plus encore, on pourrait imaginer qu’une composition littéraire ne 

parvient au succès que si elle accède entièrement aux conditions de la littérature, en étant 

publiée, lue et acceptée comme une œuvre littéraire. C’est l’idée soutenue Pratt (1977). 

 

2.1. Les fortunes du performatif dans la théorie littéraire 

La littérature : un acte de langage performatif 

La notion du performatif a entré un changement au niveau de la conception du langage. 

Contrairement aux modèles traditionnels qui considèrent le langage comme un outil qui sert 

seulement à faire des affirmations sur un état de choses, Austin met en exergue son 

fonctionnement actif et créatif. La critique littéraire a profité aussi de cette transformation car 

elle a trouvé l’idée de langage performatif convenable pour caractériser le discours littéraire et 

aussi une justification linguistique et philosophique qui permet aux critiques de s’intéresser à 

ce que le langage littéraire fait autant qu’à ce qu’il dit .En suivant cette voie, l’énonciation 

littéraire ne décrit pas l’état des choses préexistants et n’est ni vraie ni fausse, mais accomplit, 

avec succès ou pas, l’action qu’elle désigne. L’énonciation littéraire crée elle aussi l’état de 

choses auquel elle réfère à de nombreux égards. En effet, c’est elle qui fait exister des 

personnages, des actions, des idées et des concepts qu’elles déploient. Dans ce sens, le langage 

est donc un créateur de mondes qui ressemble au langage littéraire. Ce pouvoir fondamental du 

langage nous permet de penser la littérature comme acte. Considérer la littérature comme un 

acte de langage performatif, c’est contribuer à la défendre : elle n’est plus une simple 

description du monde qui était faite de pseudo-affirmations inutiles, elle occupe au contraire 

une place cruciale au sein des actes de langage qui accomplissent des actes et changent le 

monde en faisant exister les choses qu’ils nomment (Petrey, 1990). 

Pour illustrer les idées que nous avons citées et expliquées en amont, nous pouvons citer à titre 

d’exemple la littérature carcérale marocaine qui se définit comme une production littéraire qui 

a apparu récemment dans l’écriture maghrébine par nécessité de révéler les atrocités et les 

violations graves des droits humains commises par l’Etat dans les années du plomb sous le 
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règne du Roi Hassan II. Elle rassemble des écrivains qui ont écrit soit sur leur expérience 

carcérale, soit sur celle des autres en témoignant de l’enfer vécu et de déshumanisation subi. 

En effet, le témoignage carcéral marocain est considéré avant tout comme un acte de discours 

performatif dans lequel le témoin accomplit trois actes de parole : 

 « L’acte locutoire (la narration de l’expérience carcérale), l’acte illocutoire (intention de témoigner) 

et l’acte perlocutoire (le but recherché : s’acquitter de la promesse, faire respecter la mémoire et 

amener les autres à ne pas oublier […].» (El Ouazzani, 2004 : 34).  

Ce dernier se concrétise dans les conséquences de l’acte de la narration. En effet, la publication 

du témoignage constitue un acte de promesse tenue par rapport à ceux qui n’ont pas survécu à 

l’expérience carcérale. Cela veut dire que le discours carcéral est à la fois un dire et un faire ; 

en relatant leur expérience carcérale, les auteurs non seulement ils rendent hommage aux 

détenus, mais également ils respectent et réhabilitent leur mémoire. Marzouki le dit si bien :  

« En évoquant ici quelques-unes de ces disparitions, nous ne voulons pas seulement rendre un 

dernier hommage à nos camarades, mais faire en sorte que nos compatriotes respectent leur 

mémoire et n'oublient jamais le calvaire qu'ils ont subi du fait de la cruauté et de l'inhumanité de 

certains de nos responsables.» (Marzouki, 2000 : 171).  

La publication de cet ouvrage était aussi une occasion pour que Marzouki réalise le vœu de 

Benissa qui veut que « son dessin sorte et fasse le tour du monde.» 

Mohammed Raïss vise le même objectif :  

« A la mémoire de mes trente-deux compagnons du bagne, morts dans des conditions atroces, par 

la méchanceté des hommes, la cruauté des gardiens et les manigances du Makhzen. A la mémoire 

des victimes de Tazmamart, morts dans des conditions inhumaines. A la mémoire de ces enfants de 

ténèbres qui depuis leur ensevelissement n'ont jamais revu le soleil jusqu'à leur enterrement dans la 

cour, sans linceuls, sans ablutions et sans prières (Raiss, 2002 : 6). »  

De plus, les témoins qui racontent cette expérience carcérale ont pour but d’une part de corriger 

la représentation de certains événements ayant marqué l’histoire du Maroc et d’autre part 

mobiliser les faits peu connus ou passés sous silence pour convaincre le lecteur et donner au 

témoignage la valeur d’un document authentique. En faisant l’inventaire des scènes de 

l’injustice qui portent atteints aux droits de l’homme et aux droits humains, le témoin dénonce 

l’injustice et donne à son discours son caractère véridique. Tout cela nous montre explicitement 

que la littérature n’est pas uniquement une description et une représentation de la réalité mais 

aussi un outil qui sert à accomplir des actions. 

 

2.2. Le discours de la fiction : un acte de langage distinct et un acte de feintise  

L’approche pragmatique de Searle lui permet d’affirmer que c’est « l’intention illocutoire » de 

l’auteur qui peut différencier un récit fictionnel d’un récit factuel. Pour lui, le discours 

fictionnel n’accomplit pas un acte de langage ou un acte illocutoire, mais un acte de feintise 

qui est distinct de l’acte de langage ; c’est une simulation non-sérieuse du récit factuel. Ainsi, 

« écrire un roman » est assimilé à un acte de langage de type assertif, mais où sont suspendues 

les règles qui l’encadrent, en particulier celle qui régit les conditions de sincérité de l’auteur. 

En effet, celui-ci « feint d’accomplir des actes illocutoires en énonçant (en écrivant) réellement 

des phrases » (Searle, 1982 : 11). En suivant la terminologie des actes de langage, l’acte 

illocutoire est feint, mais l’acte d’énonciation est réel et de ce fait, l’auteur feint d’accomplir 

des actes illocutoires en accomplissant en réalité des actes phonétiques et phatiques. Donc, les 

actes d’énonciation de la fiction ne se différencient pas des actes d’énonciation du discours 

sérieux, et c’est pour cette raison qu’il n y a pas de propriété textuelle qui pourra identifier un 
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champ du discours comme œuvre de fiction. On déduit donc que l’accomplissement feint 

d’actes illocutoires qui constituent l’acte d’écrire une œuvre de fiction consiste à accomplir 

effectivement des actes d’énonciation avec l’intention d’invoquer les conventions horizontales 

qui suspendent les engagements illocutoires normaux des énonciations. L’existence de ces 

conventions est la condition de possibilité des illocutions feintes qui constituent une œuvre de 

fiction car c’est elles qui relient les actes illocutoires et le monde. Dans cette perspective, 

raconter des histoires est vraisemblablement un jeu de langage distinct comme l’affirme 

Wittgenstein (Wittgenstein, 1961 : 125). 

En se référant à la théorie de Searle développée par Genette, nous pouvons dire que les 

personnages d’une œuvre de fiction feignent d’accomplir une série d’actes illocutoires, 

normalement du type assertif. Dans cette perspective, Genette affirme :  

« A la fictionnalité près de leur contexte, les actes de langage des personnages de fiction, dramatique 

ou narrative, sont des actes authentiques, entièrement  pourvus de leurs caractères locutoires, de 

leur «  point » et de leur force illocutoires, et de leurs éventuels effets perlocutoires, visés ou non. » 

(Genette, 1991 : 43). 

Ces idées citées en amont vont s’éclairer si nous considérons deux cas particuliers de fiction, 

les narrations en première personne et les pièces de théâtre.  

 

2.2.1. Actes de langage et pièces de théâtre 

Les textes dramatiques nous offrent une illustration intéressante de l’approche actionnelle des 

énonciations fictives . Contrairement aux récits fictionnels, l’auteur des textes dramatiques 

n’est pas lui qui effectue la feinte mais les personnages dans la représentation effective. En 

effet, l’écriture d’un texte théâtral ressemble d’avantage à l’écriture d’une recette pour feindre 

qu’à la participation directe à une forme de la feinte elle-même. En ce sens, l’auteur dramaturge 

ne feint pas de faire des assertions mais il présente une série de directives sérieuses concernant 

la manière dont les acteurs doivent feindre de faire des assertions et d’accomplir les autres 

actions. De ce fait : « l’acteur feint d’être quelqu’un d’autre qu’il n’est en fait, et il feint 

d’accomplir les actes de langage et autres actions de son personnage » (Searle, 1982 : 113). 

Ce point s’éclairera si nous considérons le passage suivant, extrait d’Antigone : 

[3] « Un décor neutre. Trois portes semblables. Au lever du rideau, tous les personnages sont en scène. 

Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le Prologue se détache et s’avance. » (Anouilh, 1947 :9).  

[4] « Voilà. Ces personnages vont vous jouer l’histoire d’Antigone. Antigone, c’est la petite maigre qui 

est assise là-bas, et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu’elle va 

être Antigone tout à l’heure, qu’elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée 

que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde, seule en 

face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu’elle va mourir, qu’elle est jeune et qu’elle 

aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n’y a rien à faire. Elle s’appelle Antigone et il va falloir 

qu’elle joue son rôle jusqu’au bout... Et, depuis que ce rideau s’est levé, elle sent qu’elle s’éloigne 

à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme, de nous tous, 

qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n’avons pas à mourir ce soir. » (Anouilh, 

1947 : 9). 

En lisant ce passage, le dramaturge ne nous livre pas une série d’assertions feintes sur une 

pièce, mais une série de directives concernant la manière dont les choses doivent effectivement 

se passer sur scène quand la pièce sera jouée. A travers cet extrait, nous imaginons une scène, 

le rideau se lève, le décor est neutre, trois portes semblables et les personnages qui sont en train 

de faire des activités. Le dramaturge ici ne feint pas d’accomplir des actes mais il présente une 

recette pour feindre ; c’est-à-dire il présente des instructions concernant la manière de jouer 

cette pièce. Donc l’acte de feintise intervient au niveau de la représentation : les acteurs 

feignent d’être les membres de la famille de la fille Antigone, avec telles et telles activités et 

tels sentiments. 
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2.2.2. Acte de langage et fictions narratives 
Les fictions narratives constituent également des exemples illustratifs de la performativité et 

de la spécificité du discours fictionnel. Comme nous l’avons déjà dit, l’auteur d’un récit 

fictionnel feint d’accomplir une série d’actes illocutoires, normalement du type assertif4. Dans 

ce contexte, nous pouvons citer à titre d’exemple des extraits de cette aveuglante absence de 

lumière de Ben Jelloun : 

[3] « Depuis la nuit du 10 juillet 1971, je n’ai plus d’âge. Je n’ai ni vieilli, ni rajeuni. J’ai perdu mon 

âge » (Ben Jelloun, 2001 : 14).   

 [4] « C’était une nuit chaude d’août 1973. […] Vers trois heures, on ouvrit la porte de ma cellule. […] 

pour une destination inconnue. […] Nous arrivâmes à destination la nuit. […] Nous fûmes partagés 

en deux groupes. […] Moi, j’étais affecté au bâtiment B. […] Nous étions dans un bagne…» (Ben 

Jelloun, 2001 : 32-33). 

[5] « Nous étions le 29 octobre 1991. Je venais de naitre.» (Ben Jelloun, 2001 : 225). 

[6] « Mais, que faire de la raison, là où nous avons été enterrés, je veux dire mis sous terre, en nous 

laissant un trou pour la respiration nécessaire, pour vivre assez de temps, assez de nuits pour expier 

la faute, mettant la mort dans une lenteur subtile. » (Ben Jelloun, 2001 : p.9). 

Dans ce passage, Ben Jelloun ne feint pas à faire des assertions, mais il feint d’être Aziz 

Binebine, un ancien détenu, qui a passé dix-huit ans dans le bagne de Tazmamart pour pouvoir 

participé au coup d’état de Skhirat le 10 juillet 1971 qui a été échoué. Cela veut dire que dans 

les narrations, en première personne, l’auteur feint souvent d’être quelqu’un d’autre en train de 

faire des assertions. Dans ce sens, Ben Jelloun entreprend un pseudo-accomplissement non 

trompeur qui constitue le fait de feindre de nous narrer une série d’événements qu’a vécu 

Binebine pendant son incarcération ainsi que les conditions inhumaines de détention et de 

torture exercées par le régime politique totalitaire marocain. 

 

 

Conclusion 

En guise de conclusion, nous pourrions dire que la théorie des actes de langage, inventée par 

Austin et développée par divers chercheurs comme Searle et Derrida, a joué un rôle crucial 

dans la théorie littéraire dans la mesure où il a montré son utilité et son importance non 

seulement dans la vie de chaque individu mais aussi celle de toute une société. Le concept du 

performatif nous aide à penser un aspect du langage négligé par les philosophes de langage, et 

de ce fait, il initie un processus qui vise d’une part à repenser au fonctionnement actif et créatif 

du langage, et d’autre part, à s’intéresser à ce que le langage littéraire fait autant qu’à ce qu’il 

dit. La théorie de Derrida nous a montrés que l’intérêt s’est alors porté sur la tension entre les 

fonctions performatifs et constatives du langage, tension considérée de fait comme la structure 

fondamentale des textes littéraires. 

Cette nouvelle approche de langage nous a montrés également que l’utilité de la littérature est 

indéniable ; c’est un besoin vital pour l’individu et la société en général soit sur le plan 

émotionnel (savoir-être) ou intellectuel (savoir). Et pour mettre en exergue la richesse et 

l’intérêt de cette littérature, celle-ci doit s’inscrire dans une approche pluridisciplinaire : 

intégrer des disciplines comme la philosophie, la linguistique, la sociologie, l’anthropologie et 

l’histoire dans les théories littéraires. 

En se basant sur la théorie de Searle (1979) ainsi que celle de Gérard Genette (1991) relatives 

au statut du discours de la fiction, il nous apparait que l’œuvre de fiction accomplit un acte 

                                                           
4La classe des illocutions assertives comprend les affirmations, les assertions, les descriptions, les caractérisations, 

les identifications, les explications, et beaucoup d’autres encore. Pour une explication de cette notion et des notions 

apparentées, voir la typologie des actes de langage de Searle 
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singulier spécifique ; il s’agit d’un acte de feintise, un acte ludique qui est différent des autres 

actes de langage considérés comme véridiques. 
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Résumé 

La fondation de Saint-Louis du Sénégal en 1659 est selon Jacques Bernier (1976, p. 454) le début de l’influence 

française en Afrique de l’Ouest. Ce moment est considéré comme étant parmi les premiers contacts entre les 

Français et les Sénégalais. Cependant, selon Ibrahima Seck (2012, p.49), au milieu du 15e siècle, il y a eu un 

premier contact des navigateurs français avec le fleuve Sénégal même si ce n’est qu’en 1638 que Thomas Lambert, 

capitaine Dieppois, a fondé un établissement fixe en construisant une loge de commerce sur la pointe de Bieurt, 

située à trois lieues de l’embouchure du fleuve. Depuis ces passages, les langues autochtones et la langue de 

l’ancien colonisateur entretiennent des relations socio-historiques irréversibles. Mais au-delà de celles-ci, il y en 

aurait de plus conflictuelles émanant de ce maintien du français au statut de langue officielle au détriment des 

langues locales/nationales qui peinent à se propulser. Néanmoins, grâce à leur proximité depuis des décennies, il 

est évident que leur contact engendre des faits qui méritent d’être étudiés linguistiquement. Cet article aborde 

alors la relation entre l’une des langues nationales du Sénégal, le pulaar du Fouta Toro, qui est un dialecte du peul 

de la branche nigéro-congolaise, et le français qui est une langue romane. Qu’est-ce qui fait réellement la 

particularité de la conjugaison de chacune de ces deux langues ? L’étude a pu démontrer que la conjugaison du 

pulaar est aspectuelle alors que celle du français, en plus de l’aspect, tient compte d’autres paramètres.  

Mots-clés : variabilité, pulaar, conjugaison, verbe, voix 

 

Abstract 
The foundation of Saint-Louis du Sénégal in 1659 is, according to Jacques Bernier (1976, p. 454), the beginning 

of French influence in West Africa. This moment is considered to be among the first contacts between the French 

and the Senegalese people. However, according to Ibrahima Seck (2012, p.49), in the middle of the 15th century, 

there was a first contact of French navigators with the Senegal River even if it was not until 1638 that Thomas 

Lambert, captain Dieppois, founded a permanent establishment by building a trading lodge on the Pointe de 

Bieurt, located three leagues from the mouth of the river. Since these passages, the indigenous languages and the 

language of the former colonizer have maintained irreversible socio-historical relations. But beyond these, there 

would be more conflicting ones emanating from this maintenance of French as an official language to the 

detriment of local/national languages which paint to propel themselves. Nevertheless, thanks to their proximity 

for decades, it is obvious that their contact generates facts that deserve to be studied linguistically. This article 

then discusses the relationship between one of the national languages of Senegal, the Pulaar of Fouta Toro, which 

is a dialect of the Fulani of the Niger-Congolese branch, and French which is a Romance language. What is really 

special about the conjugation of each of these two languages? The study was able to demonstrate that the 

conjugation of Pulaar is aspectual while that of French, in addition to aspect, takes into account other parameters.  

Keywords: variability, pulaar, conjugation, verb, voice  
 

Introduction 

L’environnement linguistique sénégalais présente une situation multilingue plaçant le français, 

une langue européenne héritée des décombres de la colonisation en face de plusieurs autres 
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langues autochtones avec lesquelles il a tissé des relations très profondes. Cependant, dans la 

politique linguistique du Sénégal, toutes les langues locales n’ont pas le même statut. D’abord 

en 1971, un décret avait rendu disponible la transcription de six d’entre elles avant que celle 

d’autres ne s’en suive ultérieurement. D’ailleurs, jusqu’au moment où nous rédigeons ce 

travail, toutes les langues locales du Sénégal ne sont pas élevées au statut de langues nationales. 

Mais parmi les langues à être reconnues comme langues nationales il y a le wolof, langue 

véhiculaire, le pulaar, le serer, le diola, le malinké et le soninké. Vu les relations historiques 

que ces langues sénégalaises ont eu à entretenir avec le français, il est évident que des études 

s’intéressent aux comparaisons entre leurs différents systèmes. Cet article revient précisément 

sur la différence de variabilité dans la conjugaison d’une langue indo-européenne et d’une autre 

de la famille nigéro-congolaise. C’est alors une contribution qui s’inscrit dans une étude 

contrastive de la grammaire normative française et peule.  

Ne serait-il pas important de revenir sur une différence sous l’angle de leur conjugaison bien 

qu’étant toutes les deux des langues Sujet-Verbe-Objet(SVO) ? Quelles sont les particularités 

de chacune des conjugaisons ? Pour répondre à ces questions, il faudrait poser ces deux 

hypothèses : 

- la conjugaison du pulaar est aspectuelle ; 

- la conjugaison française tient en compte beaucoup d’autres paramètres en plus de 

l’aspect. 

Ainsi, pour mener à bien cette étude, il nous faudra, en nous servant d’une recherche 

documentaire sur la question, présenter d’abord ces deux langues aux origines, statuts et 

histoires différents avant de montrer les caractéristiques de chacune des conjugaisons pour bien 

déceler cette différence de variabilité. 

 

1.  Présentation des deux langues 
Les langues jouent un rôle très important chez tous les peuples, des plus urbanisés aux plus 

reculés. Ce sont de véritables outils de communication qui partagent le fait d’être dynamiques 

mais qui se différencient les uns des autres. Ce sont de sérieux moyens d’identification, de 

pression, d’oppression, d’assimilation…Pour le cas du Sénégal, la relation mémorable entre le 

français et les langues sénégalaises dont le pulaar a montré des particularités de chacun des 

idiomes. D’abord, il faut préciser que pour le pulaar, beaucoup de termes sont utilisés comme 

le peul, le fulani, le fula, le fulfulde, le pular et le pulaar. Pour évoquer cette variété de 

terminologies, Inoussa Guiré (2015, p.25) rappelle que les locuteurs natifs utilisent dans leurs 

parlers, les termes de « fulfulde » pour les parlers allant de Mali au Tchad, « pulaar » pour les 

parlers de l’Ouest (Sénégal et Mauritanie) et enfin « pular » pour le parler de Guinée (Diki-

Kidiri et Baboya, 2003, p.5). Les anglophones eux, parlent de « fulani ».Mais pour plus 

d’harmonie, contentons-nous de la simplification qu’en ont faite Aliou Mohamadou et Oumar 

M. Dème (2017, p.1) en ces termes : « Les locuteurs du peul désignent leur langue par deux 

termes : pulaar en Afrique Occidentale à partir de l’Ouest du Mali jusqu’à l’Océan Atlantique, 

et fulfulde partout ailleurs ».  

L’autre harmonisation que nous pouvons considérer est celle révélée par Aliou Mohamadou 

(2014, p.15) qui souligne que l’UNESCO prône l’emploi de « fulfulde » indépendamment des 

variantes dialectales. Un choix raisonnable puisque le terme fulfulde est plus employé que les 

autres comme « pular » et « pulaar » qui intéressent moins d’aires géographiques.  

Mais du point de famille de langues à laquelle appartient le peul, Abdourahmane Diallo (2015, 

p.2) soutient l’affiliation de cette langue dans le phylum du Niger-Congo et plus exactement à 

la branche de la famille atlantique. En termes clairs, le peul appartient au sous-groupe Ouest-

atlantique de la grande famille nigéro-congolaise, la famille la plus étendue des groupes des 

langues africaines vu son nombre important de locuteurs mais aussi la superficie qu’occupent 

ces derniers. L’espace qu’ils occupent se subdivise en foyers à degrés d’importance variable 
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occasionnant des variétés dialectales –n’empêchant pas certes l’intercompréhension- mais 

occasionnant une diversification des parlers. C’est parce qu’au moins dans ces dix-huit pays, 

le peul est parlé : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Centrafrique, Tchad, Gambie, 

Guinée, Guinée Bissau, Cap-Vert, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, 

Soudan, Côte d’Ivoire. 

Dans cette étude, il est donc question du peul tel que parlé au Sénégal donc du pulaar. Au 

Sénégal, le peul (donc le pulaar dans cette étude) est, depuis des décennies, l’une des premières 

langues nationales à être codifiées mais aussi fait partie des plus importantes en termes du 

nombre de locuteurs. En 1984 déjà, Gheslaine Perrin (p.16) a souligné que le pulaar est la 

deuxième langue du Sénégal, parlé par près du quart de la population. 

Quant au français, il est de la famille des langues indo-européennes. Il est né de la branche des 

langues dérivées du latin comme l’italien, le roumain, le portugais, l’espagnol, le 

catalan…C’est une langue, certes d’origine européenne mais qui, aujourd’hui, est la langue 

officielle (ou co-officielle) dans plus de 20 pays africains. Pour le cas du Sénégal qui nous 

intéresse dans cette étude, rappelons son statut de langue officielle car ayant été, après 

l’indépendance du pays, entre autres raisons, la langue la « plus disponible et fonctionnelle » 

que les langues locales dont la codification et la reconnaissance comme langues nationales 

n’ont pas semblé être une priorité au début. Aujourd’hui, même si cette langue romane qu’est 

le français n’est pas la plus parlée car étant bousculée par les langues nationales, force est de 

reconnaître qu’elle s’est implantée et est toujours, aux yeux des politiques linguistiques pour 

diverses raisons, la langue à occuper seule ce statut de langue officielle. Par ailleurs, même si 

le français et le pulaar présentent des structures syntaxiques « SVO » comme dans (1) : 

Je(Sujet) +mange (verbe) + du riz (objet) en français et (2) : Mi(Sujet) +ñaama (verbe) 

+maaro (objet), il existe plusieurs facettes de ces deux langues qui méritent d’être étudiées et 

comparées. 

 

2. Le verbe : classification en voix en pulaar, et en groupes en français 
Le verbe fait partie de la classe des mots variables comme le nom (ami, amie, amis, amies), le 

pronom (il, elle, ils…), le déterminant(le, la, les, mon, ton...) et l’adjectif qualificatif (joli, jolie, 

jolis, jolies).D’ailleurs, la définition du verbe proposée par Irène M. Kalinowska (2014) en fait 

l’un des mots les plus variables. Dans ce sens, elle rappelle :  

 
« …le verbe est un mot (ou une suite de mots) qui se conjugue à différents temps (présent, passé 

composé…), modes (indicatif, subjonctif…) et voix (active, passive). Il varie aussi en nombre 

(singulier, pluriel), en personne (je, tu, il…) et parfois en genre (masculin/féminin : le couvert est 

mis/la table est mise).» (Kalinowska, 2014, p. 15) 

 

Ainsi, pour conjuguer correctement un verbe en français, il faudrait tenir compte de tous ces 

paramètres. Chacun d’eux octroie des désinences au verbe. On dit qu’il est conjugué quand il 

porte ces marques que l’on ajoute à la forme invariable appelée infinitif. Cependant, en pulaar, 

la voix et l’aspect semblent être les éléments les plus déterminants pour bien conjuguer les 

verbes. 

2.1. Voix en pulaar 

Si en pulaar, dès l’infinitif, on reconnaît la voix du verbe, en français on parle de groupes qui 

sont identifiables par certains critères. Mais la précision majeure concernant la conjugaison 

peule est que l’aspect y joue un rôle central. Deux spécialistes de la question sont revenus sur 

cet aspect. Il s’agit d’abord de Fary Silate Ka (1986-87, p.380) selon qui le pulaar est une 

langue qui, dans l’expression des modalités verbales –dans la conjugaison– privilégie l’aspect. 

Pour définir l’aspect, nous nous contenterons de la définition proposée par Dubois et coll. 
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(1994, p.53) qui soutiennent que l’aspect est une catégorie grammaticale qui exprime la 

représentation que se fait le sujet parlant du procès exprimé par le verbe(ou par le nom 

d’action), c’est-à-dire la représentation de sa durée, de son déroulement ou de son achèvement 

(aspects inchoatif, progressif, résultatif, etc.) 

Certes nous avons les marques de voix (active : mi ñaama, présent, aspect inaccompli (de 

l’infinitif ñaamde) ; moyenne : mi sooɗoo, présent, aspect inaccompli (de l’infinitif 

sooɗaade) ; passive : mi noddee, présent, aspect inaccompli (de l’infinitif noddeede)) et de 

forme (affirmative : mi faamii (de l’infinitif faamde); négative : mi lootaaki (de l’infinitif 

lootaade), mais celles de l’aspect sont plus perceptibles. Ce qui fait que la morphologie de « mi 

yahii » (pour toutes les personnes) c’est-à-dire yah+ii = (je suis parti) montre clairement qu’il 

s’agit de l’accompli. Contrairement à « mi yaha » et « mi yahat » qui expriment 

respectivement le présent et le futur donc l’inaccompli. Ils signifient respectivement « je pars » 

et « je partirai ». Cependant, pour marquer une antériorité dans l’accompli, le morphème « no » 

qui, peut être considéré comme une marque « temporelle », peut être utilisé comme dans 

l’exemple suivant : « Mi faamii (accompli : j’ai compris) mais « mi faamii+no : j’avais 

compris, marque une antériorité).Si nous nous référons à ce qui est évoqué, nous pouvons 

affirmer qu’en pulaar, l’accompli correspond au passé(en français) et l’inaccompli, au présent 

et au futur(pour la même langue). Cette idée est défendue par Inoussa Guiré (2015, p.39) qui 

précise qu’en fulfulde, les aspects accompli (le perfectif) correspond au passé du français, et 

l’inaccompli (l’imperfectif) au présent et au futur. 

Mais Aliou Mohamadou et Oumar M. Dème (2017, p.5) ont donné plus de précisions en 

rappelant que l’accompli correspond souvent avec les verbes dynamiques , au passé composé 

comme « mi hootii »(je suis rentré), « o haalii »( il a parlé)…), « mi addaani deftere ndee »( je 

n’ai pas apporté le livre, et avec les verbes d’état, au présent de l’indicatif comme yeewtere 

ndee welii (la discussion est géniale) ou mi sellaani (je suis malade). Quant à l’inaccompli, il 

correspond au présent ou au futur. 

Par ailleurs, il faut préciser que de même que l’aspect, en pulaar, la voix est un paramètre, à 

connaître pour bien pratiquer la conjugaison. Ainsi, avant de démarrer cet exercice, il faudrait 

bien définir la voix du verbe qui peut être active, moyenne ou passive. Pour reconnaître chacune 

des voix, il sera question d’observer la morphologie du verbe à l’infinitif. Présentons ces 

exemples : 

- Gaañde (blesser) est formé de la façon suivante : Gaañ +Ø+de. Ce verbe qui est à la 

voix active est formé comme suit : le morphème lexical « Gaañ » + l’affixe zéro « Ø » 

+ la marque de l’infinitif « de ».Voici quelques exemples de verbes à la voix active : 

faamde (comprendre), limde (compter), tinndude (conter)… 

- Gaañaade (se blesser) est formé de la façon suivante : gaañ+aa+de. Dans ce cas précis, 

le verbe est à la voix moyenne d’autant plus qu’il est composé d’un morphème 

lexical « gaañ »+ l’affixe « aa »+ la marque de l’infinitif « de ».En pulaar, les verbes à 

la voix moyenne correspondent en quelque sorte à la forme pronominale en français 

puisque l’action revient sur l’auteur. Voici quelques exemples de verbes à la voix 

moyenne : ɓoornaade (se vêtir), roondaade (porter sur sa tête), laɓaade ou femmbaade 

(se raser)… 

- Weddeede (être jeté) est formé de la manière suivante : Wedd+ee+de.Il s’agit de la voix 

passive. Nous remarquons que ce verbe à l’infinitif a un morphème lexical « wedd »+ 

l’affixe « aa » + la marque de l’infinitif « de ».Voici quelques exemples de verbes à la 

voix passive : noddeede (être appelé), faameede (être compris), fuunteede (être trompé), 

walleede (être assisté)… 

Cependant, Aliou Mouhamadou et Oumar M. Dème (2017, p.5) rappelle que certains verbes 

en peul peuvent ne pas admettre l’une des voix. Selon ces spécialistes, warde (tuer) et wareede 
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(être tué) peuvent être bien employés mais « le locuteur du peul ne peut pas utiliser  ce lexème 

à la voix moyenne comme le ferait facilement le français à la forme pronominale (se tuer) ». 

Par ailleurs, manade (dormir) semble n’accepter que la voix moyenne. À la voix active, on dit 

ɗanndin’de (bercer). 

Cependant, il faut préciser que les verbes ne se terminent pas de la même façon dans les deux 

dialectes peules à savoir le pulaar (du Sénégal, du Fouta Toro) et le pular du Fouta 

Djallon(Guinée).Si nous avons montré que le verbe en pulaar se termine par-de à l’infinitif, 

c’est parce que nous nous sommes servi de la variante peule du Fouta Toro à savoir le pulaar 

(avec deux « aa »). Mais en pular (avec un seul «  a »), la marque de l’infinitif est –gol (comme 

nous l’avons constaté dans Précis de grammaire et de lexique du peul du Fouta Djallon 

d’Abdourahmane Diallo (2015).Voici quelques exemples de cette variante au niveau de la 

marque de l’infinitif dans le pulaar et dans le pular qui sont des dialectes du peul : 

Tableau 1 : Différences de la marque de l’infinitif du pulaar et du pular 

Fouta Toro(Pulaar)  

Signification 

Fouta Djallon (Pular) 

Verbes à l’infinitif Verbes à l’infinitif 

Suusde Oser Suusugol 

Limde Compter Limugol 

wakkilaade Avoir du courage wakkilagol 

heɓde Avoir heɓugol 

Yeewtude Parler, discuter yeewtugol 

Welnude Rendre délicieux welnugol 
 

2.2.Groupes en français 

Si en pulaar, quelle que soit la voix du verbe (active, moyenne, passive), la marque de l’infinitif 

est —de comme dans « haalde : voix active » (parler), « laɓaade : voix moyenne » (se raser), 

« heɗeede : voix passive » (être écouté), en français, la désinence de l’infinitif varie. Voici 

quelques exemples :  

- Mang-er : —ER est la désinence du présent de l’infinitif du verbe manger ; 

- Fin-ir : —IR est la désinence du présent de l’infinitif du verbe finir ; 

- Pouv-oir : —OIR est la désinence du présent de l’infinitif du verbe pouvoir. 

C’est à partir de ces terminaisons que l’on définit le groupe auquel le verbe en question 

appartient. Dans la conjugaison française, nous distinguons trois groupes. La notion de groupe 

de verbes place les verbes qui appartiennent au même groupe(les deux premiers) à une 

régularité des désinences dans la conjugaison puisque tous les verbes d’un même groupe ont 

des règles de conjugaison en commun. Ces verbes se conjuguent alors à partir d’un seul radical. 

Et ce critère exclut le verbe « aller ». Le troisième, composé de verbes irréguliers, a, comme 

l’indique son nom, une conjugaison irrégulière. Proposons quelques critères de distinction des 

différents groupes : 

- Le 1er groupe regroupe les verbes qui se terminent par —ER sauf aller. Ce groupe régulier 

et est composé du plus grand nombre de verbes.  

Soient les exemples : Chanter au présent, à l’imparfait et au futur simple de l’indicatif : nous 

mettrons les désinences en gras. 
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Tableau 2 : Verbes du 1er groupe  

Infinitif/1er groupe Présent de l’indicatif Imparfait de l’indicatif 

 

 

CHANTER 

Je chante je chantais 

tu chantes tu chantais 

il/elle chante il/elle chantait 

nous chantons nous chantions 

vous chantez vous chantiez 

ils/elles chantent  ils/elles chantaient  

Comme nous le constatons, le radical reste toujours le même bien qu’on ait changé le temps. Il 

suffit de connaître alors le groupe et les désinences relatives au temps de la conjugaison. Ainsi, 

nous retenons en guise d’illustration  que pour les verbes du 1er groupe, les désinences du 

présent de l’indicatif sont :1ère pers du sing ( —e), 2e pers du sing(—es) , 3e pers du sing(—e),  

1ère pers du plur(—ons), 2e pers du plur(—ez) et 3e pers du plur(—ent).Il faut se servir de ce 

principe pour les autres temps de la conjugaison française. D’après cette explicitation, le verbe 

« aller » bien qu’ayant la même terminaison que les verbes du 1er groupe n’en fait pas partie 

d’autant plus qu’il ne garde pas le même radical au cours de sa conjugaison. Voici un exemple 

avec les mêmes temps qu’avec le verbe chanter : 

Tableau 3 : Verbes « ALLER » comme exception du 1er groupe  

Infinitif ALLER  

(ER mais 3e groupe) 

Présent de l’indicatif Imparfait de l’indicatif 

 

 

ALLER 

Je vais  J’allais 

Tu vas Tu allais 

Il/elle va Il/elle allait 

Nous allons Nous allions 

Vous allez Vous alliez 

Ils/elles vont Ils allaient 

L’exclusion de ce verbe du 1ergroupe ne pouvait pas être motivée par les critères de désinences 

—ER à l’infinitif et le participe présent en —ANT qu’il partage avec les verbes de ce groupe. 

Mais le changement du radical révèle son caractère irrégulier, et du coup, il l’exclut du 1er 

groupe. 

- Le deuxième groupe est composé des verbes dont la désinence de l’infinitif est —IR et le 

participe présent en —ISSANT. Ce dernier critère exclut certains verbes qui se terminent 

par —IR à l’infinitif mais avec une autre forme de participe présent. Sonia Gerolimich et 

Isabelle Stabarin (2007, p.148) ont apporté quelques précisions soulignant que « la 

classification des verbes du 2e groupe ne se fonde pas seulement sur l’infinitif (—IR), mais 

prend en compte la forme du verbe conjugué ; notamment de l’affixe —ISS aux formes du 

pluriel, initialement indice des verbes inchoatifs2. 

 

 

 

 

                                                           
2 L’aspect inchoatif sert à indiquer soit le commencement d’une action ou d’une activité, soit l’entrée dans un état. 

En français, l’inchoatif peut être exprimé par un préfixe(en- comme dans s’endormir) ou un suffixe (-ir comme 

dans verdir) ou par commencer à suivi de l’infinitif comme dans « il commence à travailler ». 
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Tableau 4 : Verbes du 2e groupe  

Infinitif FRANCHIR  

(-IR Verbe du 2e groupe) 

Présent de l’indicatif Imparfait de l’indicatif 

 

 

FRANCHIR et  

—ISS au pluriel 

Je franchis Je franchissais 

Tu franchis Tu franchissais 

Il franchit Il franchissait 

Nous franchissons Nous franchissions 

Vous franchissez Vous franchissiez 

Ils/elles franchissent Ils/elles franchissaient 

Comme nous le constatons, ce verbe se termine à l’infinitif par —IR mais cela n’en fait pas 

automatiquement un verbe du 2e groupe, si on se base exclusivement sur ce critère, car il le 

partage avec d’autres qui, pourtant, sont d’un autre groupe. Pour les identifier, il faut 

questionner le participe présent qui doit être en —ISSANT pour le 2e groupe. Sinon se rabattre 

sur le critère révélé par Sonia Gerolimich et Isabelle Stabarin selon lequel, il faut qu’à partir 

du pluriel (nous, vous, ils) que la forme —ISS apparaisse. D’ailleurs, nous avons mis en gras 

cette forme du pluriel dans l’exemple ci-dessus.  

Ce dernier critère exclut certains verbes comme venir, partir… qui, certes se terminent par —

IR à l’infinitif mais n’ont pas les formes du pluriel (nous, vous, ils) en —ISS comme l’atteste 

le tableau suivant : 

Tableau 4(1) : Verbes « Venir » comme exception du 2e groupe  

Infinitif VENIR    

(—IR mais 3e groupe) 
Présent de l’indicatif Imparfait de l’indicatif 

 

VENIR : se termine par 

—IR mais il y a 

l’absence de —ISS au 

pluriel (nous, vous et 

ils) 

Je viens Je venais 

Tu viens Tu venais 

Il/Elle vient Il/elle venait 

Nous venons Nous venions 

Vous venez Vous veniez 

Ils/elle viennent Ils/elles venaient 

Il faut remarquer souvent, nous pouvons vraiment être dans l’incapacité de savoir si le participe 

présent est ISSANT ou ANT. À partir de ce moment, il faut se rabattre sur le deuxième critère 

relatif à la présence de —ISS au pluriel dans la conjugaison. Ce qui nous permet de conclure 

que « venir » n’est pas un verbe du 2e groupe puisqu’à partir du pluriel « nous », il y a l’absence 

de l’affixe —ISS comme nous l’avons dans le tableau ci-dessus (au présent, nous venons, vous 

venez, ils/elles viennent).   

- Le 3e groupe correspond aux autres verbes dont les critères d’identification ne répondent 

pas à ceux précités pour les groupes précédents. C’est un groupe composé de plusieurs 

variétés de désinences à l’infinitif parmi lesquelles nous pouvons celles en :—IR(venir),—

ER(aller)—DRE(pondre),—OIR(vouloir),—OIRE(croire)— TRE(accroître)… 

3. Les trois voix en pulaar et les trois groupes en français au présent de l’indicatif 
Pour illustrer les différences de variabilités dans la conjugaison des deux langues, nous allons 

nous servir de chacune des voix et chacun des groupe avec une illustration par un verbe au 

présent. 

3.1. Pulaar : variabilité selon l’aspect et la voix 

Servons de ces graphiques pour faire remarquer que dans la conjugaison pulaar l’aspect et la 

voix commandent la variabilité. Connaître ces deux paramètres nous aide à bien conjuguer. 

Voici trois verbes au présent dans les trois voix (active, passive, moyenne) : 
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- Sooɗde : (laver les mains), voix active, présent donc l’aspect inaccompli 

Mi3 

A 

O                                       sooɗa 
Min                                                                                juuɗe Aamadu 

En                                           cooɗa4 

On 

Ɓe 

Pour un verbe qui n’admet pas cette alternance consonantique, la même lettre est reprise pour 

toutes les personnes. Voici un exemple au présent d’un verbe à la voix active qui ne connaît 

pas de modification consonantique : Limde (compter) : Mi lima, a lima, O lima, Min lima, En 

lima, Ɓe lima) 

- Lelaade (se coucher), voix moyenne, présent donc l’aspect inaccompli 

Mi 

A 

O                                                       leloo 

Min 

En 

On 

Ɓe 

 

- Noddeede (être appelé), voix passive, présent donc l’aspect inaccompli  

 

Mi 

A 

O                                                      noddee 

Min 

En 

On  

Ɓe 

Les désinences verbales pour l’inaccompli (présent) se présentent sous ces différentes formes 

pour ces trois voix : radical+a pour la voix active ; radical+oo pour la voix moyenne et enfin 

radical +ee pour la voix passive. Il faut alors connaître la voix du verbe et l’aspect pour y insérer 

les terminaisons. Donc dans la conjugaison pulaar, les désinences ne varient pas en personne 

et en nombre mais c’est l’aspect et la voix qui ordonnent leurs voix. Donnons un exemple : 

yarde(boire) :Mi yara/Ɓe njara(voix active, présent, aspect inaccompli), 

Gollaade(travailler) :Mi golloo/ Ɓe ngolloo(voix moyenne, présent, aspect 

inaccompli),fooleede(être vaincu) :Mi foolee/Ɓe poolee(voix passive, présent, aspect 

inaccompli). Voici un autre cas pour l’aspect accompli avec les trois voix : yarde(boire) : Mi 

yarii/Ɓe njarii( voix active, passé composé, aspect accompli), gollaade(travailler) : Mi 

golliima / Ɓe ngolliima(voix moyenne, passé composé, aspect accompli),fooleede(être 

vaincu) :Mi foolaama / Ɓe poolaama( voix passive, passé composé, aspect accompli).  

                                                           
3 Souvent ces personnes se présentent respectivement de cette manière : miɗo, aɗa, ombo, emin, enen, onon, eɓe 
4 Nous avons « cooɗa» au pluriel au lieu de « sooɗa »à cause de l’alternance consonantique. Nous allons évoquer 

ce phénomène dans les parties suivantes 
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Il est à rappeler aussi qu’à l’aspect accompli, la désinence reste la même pour tous les verbes 

de la même voix. La variété ne tient pas compte de la personne ou du nombre. Présentons ce 

tableau récapitulatif de la variabilité des trois voix aux deux aspects 

Tableau 5 : Récapitulatif de la variabilité en pulaar selon l’aspect et la voix 

Aspects Voix 

 Active (yarde)= 

boire 

Moyenne (sooɗaade)=se 

laver les mains 

Passive (noddeede)=être 

appelé 

Inaccompli (ex. 

présent) 

Mi yar+a/Ɓe 

njar+a donc 

radiacal +a 

Mi sooɗ+oo/Ɓe 5cooɗ+oo 

donc radical +oo 

Mi nodd+ee/Ɓe nodd+ee 

donc radical +ee 

Accompli (ex. 

passé composé) 

Mi yar+ii/Ɓe 
6njar+ii donc 

radical+ ii 

Mi sooɗ+iima/Ɓe 

cooɗ+iima donc radical 

+ iima 

Mi nodd+aama/Ɓe 

nodd+aama donc radical 

+aama 

Après ces deux critères relatifs à l’aspect et à la voix et qui sont déterminants pour une bonne 

conjugaison en pulaar, il serait intéressant de revenir sur ceux qui définissent un bon accord 

dans la conjugaison en français.  

3.2.Variabilité selon les groupes, les temps, les personnes, les modes en français 

Contrairement à la conjugaison peule pour laquelle il y a moins de paramètres à considérer, en 

conjugaison française les notions de temps, de personne, de nombre, de mode, de voix sont 

déterminantes. Chacun de ces facteurs précités dépose sa marque dans les formes que le verbe 

prend dans sa conjugaison. Pour illustrer cette variabilité dépendante de plusieurs données, il 

faudra nous servir d’une conjugaison au présent des verbes des trois groupes afin de ressortir 

les désinences relatives au temps en question, au mode, aux personnes, au nombre, à la voix…  

Tableau 6 : Désinences du présent de l’indicatif des verbes des trois groupes 

Chercher (1er groupe) Saisir (2e groupe) Prendre (3egroupe)  

Je cherche Je saisis Je prends 

Tu churches Tu saisis Tu prends 

Il/elle cherche Il/elle saisit Il/elle prend 

Nous cherchons Nous saisissons Nous prenons 

Vous cherchez Vous saisissez Vous prenez 

Ils/elles cherchent Ils/elles saisissent Ils/elles prennent 

Pour conjuguer un verbe en français, il faut maîtriser plusieurs facteurs. Si c’était en pulaar, 

l’aspect et la voix auraient tout commandé puisque les désinences ne tiennent pas compte, par 

exemple, des personnes. Si pour toutes les personnes en pulaar (mi, a, o, min, on, en, ɓe), on 

aurait qu’une seule forme au présent comme cette illustration avec le verbe sooɗde (voix 

active) : sooɗ+a. Autrement dit, pour toutes les personnes, la forme est« sooɗa ».Tel n’est pas 

le cas en français, où le critère « personne » est à considérer. Cela veut dire qu’en plus de la 

connaissance du groupe auquel le verbe appartient, il faut maîtriser le temps de la conjugaison 

pour lequel à chaque personne est affectée une terminaison. Ce critère justifie alors cette 

multitude de désinences du présent des verbes du 1er groupe en -e,-es,-e,-ons,-ez,-ent. Cela est 

valable pour les verbes du même groupe. Mais dès qu’on change de groupe ou de temps, de 

mode ou de voix, des modifications vont s’opérer. En guise d’exemples rappelons que les 

désinences des verbes du 2e groupe à l’imparfait de l’indicatif sont : -issais, -issais, -issait,-

issions,-issiez, -issaient. Elles tiennent compte du groupe (2e), du temps (imparfait), du mode 

                                                           
5 Le «c» de «cooɗoo » au lieu de « s » est dû à l’alternance consonantique qui est un fait de conjugaison en pulaar 
6 Même règle que la note 5 
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(indicatif), de la voix (active) et des personnes (à chaque personne est affectée une désinence). 

Quant aux verbes du 3e groupe, ils sont à connaître par cœur, vu la forme irrégulière de leurs 

désinences. Pour récapituler, il faut souligner que la connaissance du groupe du verbe est 

déterminant en français (cela facilite surtout quand il s’agit du 1er ou du 2e)comme l’est celle 

de la voix en pulaar. Conjuguer suuɗde, voix active, comme si c’était suuɗaade, verbe de la 

voix moyenne, crée autant d’inconfort qu’on considère « aller » comme un verbe du 1er groupe. 

4. Quelques changements morphologiques opérés dans les conjugaisons pulaar et 

française 
La conjugaison occasionne souvent des changements au niveau de la morphologie du verbe. 

Autrement dit, au-delà des terminaisons relatives à l’aspect (pulaar) ou aux autres paramètres 

comme le temps, la voix, le mode, les personnes(en français), des modifications 

consonantiques ou vocaliques peuvent bien avoir lieu. 

4.1.L’alternance consonantique dans la conjugaison pulaar 

En pulaar, dans la conjugaison, souvent au pluriel certaines consonnes se substituent à d’autres. 

Il s’agit des consonnes en début de mot. Ce phénomène n’est pas valable pour toutes les 

consonnes certaines consonnes comme « ñ » sont conservées dans toute la conjugaison (Mi 

ñaamii, A ñaamii, O ñaamii, Min ñaamii, En ñaamii, On ñaamii, Ɓe ñaamii. Fary Silate Ka 

(1986-87, p.382) a énuméré trois cas d’alternances consonantiques en pulaar à savoir : 

- des parlers qui n’opèrent pas ces alternances (Boowe, Guinée).Voici un exemple avec 

le verbe yahde (voix active) au passé composé Mi yahii/ Ɓe yahii. Pour ce premier cas, 

il n’y a pas eu de changement de consonne entre le singulier et le pluriel car le « y » est 

maintenu. 

- Des parlers qui opèrent partiellement ces alternances consonantiques (Gaabu, Guinée 

Bissau). Présentons un exemple avec le même verbe yahde au passé composé. Nous 

aurons dans cette région Mi yahii/Ɓe jahii. Pour ce deuxième cas, il faut rappeler qu’il 

y a eu effectivement alternance du « y » par le « j » mais cette modification est 

considérée comme partielle par rapport au troisième cas. 

- Des parlers qui opèrent systématiquement ces alternances (Sénégal et Mauritanie). 

Voici un exemple pour illustrer cette modification : Mi yahii/Ɓe njahii. Pour ce cas, le 

« y » du singulier est remplacé par le « nj » du pluriel. D’ailleurs dans cette étude, il 

s’agit de ce dernier cas. 

Présentons dans le tableau ci-dessous quelques alternances consonantiques du pulaar 

Tableau 7 : Alternances des consonnes dans la conjugaison du pulaar 

                                                           
7L’alternance consonantique concerne toutes les personnes du pluriel (Min, En, On, Ɓe)  

Verbes en pulaar Un cas en 

français 

 Haalde 

(parler) 
Sañde 

(tisser) 
Roondaade 

(porter sur la 

tête) 

Dogde 
(courir) 

Feccude 

(partage) 

Rire 

Singulier Mi haalii O sañii A roondiima Mi doga Mi feccii Je ris 

Pluriel En 

kaalii7 

On cañii Ɓe ndoondiima Min 

ndoga 

Min peccii Ils rient 

Consonnes 

substituées 

H et K Set C R et Nd D et Nd F et P Pas d’alternance 

de consonnes 
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Cependant il semble être nécessaire de rappeler qu’en pulaar, l’alternance consonantique 

n’intéresse pas que les verbes mais les noms. Et pour cette modification des consonnes au 

pluriel ou au diminutif des noms, il faut considérer trois cas : 

- Cas 1 : la première alternance consonantique concerne des lettres qui gardent la même 

forme au singulier, au pluriel ou pour les diminutifs. Soient les trois (03) exemples 

suivants pour ce cas : 

 Ñ : ñaalal, ñaalel, ñaale, ñaaloñ qui signifient respectivement une cigogne, 

cigogneau, des cigogneaux, de petites cigognes. Pour ce cas de figure, nous 

constatons que la lettre « ñ » est toujours conservée.  

 Cela est valable pour les lettres comme « L » avec les mots (liingu, liingel, liingal, 

liikoñ, liɗɗi (un poisson, poissonneau, un gros poisson, des poissonneaux, des 

poissons) 

 et « C »avec les mots comcol, comcoñ, comci qui signifient respectivement un 

habit, des habits d’une petite quantité, des habits. 

- Cas 2 : la deuxième alternance concerne les lettres qui changent une seule fois. 

Présentons quelques exemples de ce type d’alternances : 

 La lettre « S » avec les mots comme sonndu, colel, colal, coleeje, colli qui 

signifient respectivement un oiseau, un oisillon, un grand oiseau, de grands 

oiseaux, des oiseaux. Nous constatons que la lettre « S » n’a subi qu’un seul 

changement de « S » à « C ».  

 Ce type d’alternance concerne »N » dans neɗɗo, yimɓe, yimɓoñ (une personne, 

des personnes, des personnes peu nombreuses). Pour ce cas, de « n » on est passé 

à « y ». 

 Faɗo, paɗe (une chaussure, des chaussures). De « f » on est passé à « p ». 

- Cas 3 : la troisième alternance, enfin, concerne les lettres qui changent deux fois au 

pluriel ou pour les diminutifs ou augmentatifs. Proposons quelques exemples : 

 Ruulde, duule, nduuloñ (un nuage, des nuages, de petits nuages). Pour ce cas 

précis, le « r » du singulier s’est substitué en « d » du pluriel pour devenir « nd » 

pour le diminutif ; 

 Yeewtere, jeewte, njeewtoñ (une discussion, des discussions, de petites 

discussions sans importance). Nous constatons que de « y » du singulier, nous 

sommes passé à « j » pour le pluriel avant d’avoir « nj » pour exprimer le 

diminutif. 

4.2.Modification vocalique dans la conjugaison française 
En conjugaison française, en plus des terminaisons correspondant aux temps, aux personnes, 

certaines marques spécifiques à certains verbes peuvent être notées. Certaines voyelles sont 

remplacées par d’autres au pluriel. Si en pulaar, l’alternance, au pluriel (min, en, on, ɓe), 

concerne les consonnes, en français ce sont les voyelles qui sont alternées. Proposons quelques 

exemples de ces cas de modifications : 

- /ɛ/ et/ə/ avec les verbes en –er comme jeter, crocheter, parachever…  Mais il faut faire 

attention à centaines formes comme « guetter ». 
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Tableau 8(1) : Alternance vocalique entre /ɛ/ et/ə/ 

Jeter au présent de l’indicatif  

Conjugaison Transcription 

phonétique 

Remarques 

Je Jette [ʒɛt]  

Le son [ɛ] Tu Jettes [ʒɛt] 

/Il/ elle Jette [ʒɛt] 

Nous jetons [ʒətɔ̃]  Le son [ɛ] des autres personnes est 

remplacé par celui de [ə] dans les 

pluriels « nous » et « vous » 
Vous Jetez [ʒəte] 

Ils/elles jettent [ʒɛt]         Le son [ɛ] 

Cette conjugaison est valable avec les verbes comme crocheter, parachever mais ces 

modifications au niveau de la 1ère et de 2èe personne (nous et vous) ne concernent pas tous les 

verbes en –er. En guise d’exemple, nous prenons le verbe guetter qui, certes se termine par –

er, mais sa conjugaison ne subit pas cette alternance vocalique. Sa conjugaison au présent de 

l’indicatif se présente comme suit : je guette[gɛt],tu guettes[gɛt], il/elle guette[gɛt],nous 

guettons[gɛtɔ̃ ],vous guettez[gɛte ],ils/elles guettent[gɛt ], 

- /ɛ/ et/e/ avec les verbes en –er comme céder qui se conjugue au présent de la façon 

suivante : jecède [sɛd], tu cèdes [sɛd], il/elle cède[sɛd], nous cédons [sedɔ̃], vous 

cédez[sede], ils/elles cèdent[sɛd]. 

Comme nous le constatons, avec les pluriels nous et vous, le/ɛ/ (ouvert) est remplacé 

par le /e/(fermé)  

- Avec les verbes en –yer ou en –oyer, la voyelle [i] peut se substituer  à la semi-

voyelle[y]comme dans les exemples ci-dessous. 

 
Tableau 8(2) : Alternance vocalique entre /i/ et/j8/ 

Présent de l’indicatif 

Balayer Nettoyer 

Conjugaison Transcription 

phonétique 

Remarques Conjugaison Transcription 

phonétique 

Remarques 

Je balaie9  

[balɛ] 

 Je nettoie  

[netwa] 

 

Tu balaies Tu nettoies 

Il/elle balaie Il/elle nettoie 

Nous 

balayons 

[balɛjɔ̃] Présence de 

[y] qui 

remplace [i] 

au niveau 

des autres 

personnes 

Nous 

nettoyons 

[netwajɔ̃] Présence de 

[y] qui 

remplace [i] 

au niveau 

des autres 

personnes 

Vous balayez balɛje] Vous nettoyez [netwaje] 

Ils/elles 

balaient 

[balɛ]  Ils/elles 

nettoient 

[netwa]  

 

                                                           
8 Le « yod » est matérialisé par le la lettre « y » 
9 Au présent de l’indicatif, au lieu de « balaie… », la forme « balaye » peut être utilisée. Avec cette dernière, la 

semi-voyelle[y]. Dans ce cas, il n’y aurait donc pas d’alternance vocalique comme le précisent ces exemples : je 

balaye, tu balayes, il/elle balaye, nous balayons, vous balayez, ils/elles balayent. Mais dans le tableau ci-dessus, 

nous avons travaillé avec la première forme pour ressortir l’alternance entre [y].et [i]  
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Conclusion 

Dans cet article, il a été question d’une étude contrastive d’un aspect des conjugaisons du 

français et du pulaar. Bien que d’origine et de statuts différents, le français et le pulaar ont eu 

à cohabiter depuis des siècles. Il est important alors de s’intéresser à certains angles leurs 

différentes conjugaisons. Certes le français a un corpus plus touffu que le pulaar dont le la 

transcription n’a été disponible qu’en 1971, mais ce dernier, comme les autres langues 

nationales du Sénégal, est devenu un objet de recherche. De nombreux travaux réalisés par 

Aliou Mouhamadou, Fary Silate Ka, Abdourahmane Diallo, entre autres, se sont intéressés à 

l’un des dialectes du peul. Cette étude nous a fait comprendre que la conjugaison française, en 

plus de l’aspect, dépend d'autres paramètres comme le temps, la voix, le 

nombre…contrairement à la conjugaison du pulaar qui est aspectuelle. L’autre aspect dont on 

doit tenir compte est le phénomène de l’alternance consonantique en pulaar et celle vocalique 

en français. Par ailleurs, il faut souligner que la proximité et les rapports entre le français et les 

langues sénégalaises ouvrent une brèche à plusieurs études contrastives sous des angles 

différents. 
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Résumé  

La présente étude est une réflexion sur la désacralisation de la figure parentale par le personnage-enfant qui n’y 

trouve plus un modèle. Le parent, depuis le mythe chrétien avec les parents de Jésus, a toujours symbolisé la 

protection, la sécurité, l’amour et la responsabilité. Dès lors, il représente une force invincible pour son enfant, 

une source d’inspiration et une garantie de succès. Dans cette veine, l’harmonie et la paix sous-tendent les rapports 

entre ces membres de famille. Ce principe naturel se détériore avec l’évolution du monde. Le modernisme offre 

de nouvelles orientations dans les rapports parents/enfants. Ainsi, le changement de paradigme entraîne fatalement 

le renversement des valeurs, changement matérialisé par la défiance et le mépris du parent.  On assiste à un « 

parenticide » symbolique. Cette réflexion propose un décryptage de la déconstruction de la figure parentale par le 

personnage de l’enfant dans l’univers d’Hervé Bazin qui scénarise un drame familial dans Vipère au poing (1948). 

Jean Réseau fait partie de ces personnages-enfants qui bafouent l’autorité parentale pour s’affranchir. Il projette 

même d’empoisonner sa mère pour sortir de son autorité cassante. Pour mieux comprendre les mobiles, les 

manifestations et les conséquences d’une telle décrépitude relationnelle, il est opportun de convoquer la 

sémiotique du personnage dont le mode opératoire apprécie les différentes étapes inhérentes à l’étude du 

personnage, considéré comme un signe discursif. Les causes du conflit, la révolte du personnage-enfant et les 

conséquences constituent les points saillants de cette étude.     

Mots-clés : conflit, déconstruction, figure parentale, personnage-enfant, sémiotique  

Abstract  

This study reflects on the desacralization of the parental figure by child characters who no longer find it a model. 

The parent, since Christian mythology with the parents of Jesus, has always symbolized protection, security, love 

and responsibility. They are, therefore, a source of inspiration and a guarantee of success for their children. In 

this vein, harmony and peace underlie the relationship between these family members. This natural principle is 

deteriorating with the evolution of the world. Modernism offers new directions in parent/child relationships. From 

then on, the change of paradigm inevitably leads to the reversal of values materialized by the defiance and 

contempt of the parent.  We are witnessing a symbolic 'parenticide'. This research proposes a deciphering of the 

deconstruction of the parental figure by the character of the child in the vision of Hervé Bazin who scripted a 

family drama in Vipère au Poing (1948). Jean Rezeau is one of those child characters who deconstruct parental 

authority in order to free himself. He even plans to poison his mother to get out of her brittle authority. In order 

to better understand the motives, manifestations and consequences of such a relational decrepitude, it is 

appropriate to call upon the Semiotics of Character, whose modus operandi appreciates the different stages 

inherent in the study of character, considered as a discursive sign. The causes of the conflict, the revolt of the 

child's character and the consequences are the main points of this study.     

Keywords: conflict, deconstruction, parental figure, character-child, semiotics 

                                                           
1 Ph.D. en littérature comparée d’expression française, Chargé de Cours à l’Université de Dschang (Cameroun). 

Mes travaux de recherche portent sur l’enfance ironique dans le roman contemporain, l’enfant migrant, l’enfant 

soldat et sur les rapports entre le personnage de l’enfant et le monde adulte. Dans ce sillage, j’ai  publié dans les 

revues de l’ACAREF (https://revues.acaref.net) un article intitulé : « L’errance identitaire du personnage de 

l’enfant dans le roman français. » et un autre dans la revue DELLA/AFRIQUE : « L’enfance en crise dans les 

récits de mémoire ». Un article intitulé « Les mutilations du personnage de l’enfant dans L’enfance perdue de 

Marie-Paule Armand dont la publication est attendue depuis fin juillet 2022 dans la revue LONGBOWU s’inscrit 

dans le même champ. Les questions de mémoire et d’identité rentrent aussi dans mes préoccupations dans le souci 

d’élargir mon champ de recherche. 

https://revues.acaref.net/
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Introduction 

Le parent, depuis le mythe biblique avec la Sainte Famille de Nazareth et les parents de Jésus, 

symbolise la sécurité, l’affection, la protection, l’encadrement, et la garantie de succès. Il crée 

une harmonie et entretient des relations de confiance et d’affection avec sa progéniture. De ce 

point de vue, la figure parentale est sacrée et par conséquent vénérée. Naturellement, l’enfant 

lui doit obéissance et respect en toutes circonstances. Il s’établit tacitement un contrat dans 

lequel les parties contractantes ont un cahier de charges bien précis qui décline les devoirs et 

les droits de chacune. Le parent doit accomplir ses devoirs dans l’amour et surtout dans une 

rigueur pédagogique, sans complaisance. 

La non observance de ces règles de vie par l’une ou l’autre des parties entraîne la rupture. Dès 

lors, la stabilité familiale cède la place à l’affrontement malheureux entre les deux parties avec 

à l’arrivée des conséquences désastreuses. On assiste alors au drame familial qui traduit le 

changement de paradigme dans les rapports parents/enfants. L’excès d’autorité de certains 

parents qui, au lieu de corriger avec mesure et amour dans l’optique d’améliorer leurs enfants, 

punissent jusqu’à l’humiliation, traumatisant ainsi ces petits êtres sans défense. D’autres 

transforment l’éducation en un dressage, dépouillé de toute affection. La maltraitance des 

enfants par leurs parents devient flagrante. À leur corps défendant, ces derniers transgressent 

les principes qui les soumettent à l’obéissance et au respect de leurs géniteurs. Ils ne voient 

plus une figure de protection, mais un bourreau, un adversaire dangereux auquel il faut faire la 

guerre.  

Hervé Bazin inscrit Vipère au poing (1948) dans le registre des romans de la tragédie, car 

l’œuvre relate les violations des principes naturels et sociaux entre les parents et leurs enfants 

et la déchéance de la figure parentale bafouée par sa progéniture. La présente étude propose un 

décryptage de ce renversement des valeurs afin de mieux apprécier les mobiles et les 

conséquences d’une telle dégradation relationnelle.  

Convenons que l’exposition à la violence à haut risque peut affecter négativement la qualité 

des relations que l’enfant entretient avec ses parents. On peut dès lors comprendre que l’enfant 

qui se sent en insécurité du fait de la violence excessive qu’il subit transgresse les limites du 

respect et de l’obéissance à ses parents pour les affronter comme de vulgaires inconnus sans 

pudeur, ni décence. Aussi intéresse-t-il d’analyser les origines d’un tel drame familial. Quels 

sont les mobiles de la déchéance des parents par les personnages-enfants ? Comment ceux-ci 

réalisent-ils leur projet de déconstruction de la figure de leurs parents ? Quelles peuvent être 

les conséquences d’un tel désastre familial ?  

Par anticipation à ces préoccupations qui constituent le nœud problématique, on peut dire que 

la déconstruction de la figure parentale est consécutive à la rupture du contrat entre parents et 

enfants, rupture due au non-respect des devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants. À côté 

de cette réponse centrale, on peut asserter que le personnage-enfant veut se libérer de l’autorité 

des parents en qui il ne trouve plus aucune garantie de sécurité et de protection. La révolte qui 

naît de cette rupture du contrat social présente un personnage-enfant irrespectueux et dangereux 

pour la société. D’où l’opportunité de convoquer la sémiotique du personnage pour mieux 

apprécier les mutations dont ce personnage est l’objet dans une telle relation. Cette approche 

permet de procéder à une investigation complète du personnage suivant trois aspects : la 

figuration, entendue comme la description, mieux l’identification du personnage-enfant en 

situation, l’anthropomorphisation qui désigne le tracé de son parcours physique et 

psychologique et la projection qui révèle le type de personnage-enfant qui arrive à déconstruire 

la figure de ses parents. Philippe Hamon (1988) prescrit cette démarche en définissant le 

personnage en ces termes : 
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« [le] concept de personnage définit un champ d’étude complexe, particulièrement surdéterminé, 

qui est le lieu d’un « effet de réel » important, celui de l’anthropomorphisation du narratif (en tant 

que tel, il est le lieu d’un « effet moral », d’un « effet de personne », d’un « effet psychologique » 

également important), et celui du carrefour projectionnel (projection du critique ou de l’interprète 

qui aiment ou n’aiment pas qui se « reconnaissent » ou non un tel ou tel personnage. »  (Philippe 

Hamon, 1988 : 9) 

Afin de mieux cerner la question de la déconstruction de la figure parentale, il est logique de 

s’intéresser préalablement aux causes du conflit parents/enfants, en suite à la révolte du 

personnage-enfant et enfin aux conséquences de la déchéance parentale.   

1-Les causes du conflit parents/enfants 
Les personnages-enfants sont victimes de l’inaffection de leurs parents qui convoquent 

brutalités et humiliations pour les remettre sur le droit chemin. Dès lors, ils perdent confiance 

dans le système des valeurs de l’éducation parentale. La conséquence d’une telle situation est 

la rupture du contrat social entre les deux parties. Cette rupture est imputable aux parents qui 

ne respectent pas leur cahier de charges, c’est-à-dire qui ont failli à leurs devoirs d’amour, de 

protection et d’éducation dans le strict respect des droits de leur progéniture. L’harmonie et la 

confiance qui devraient sous-tendre les rapports entre ces membres de famille cèdent la place 

à la méfiance et à la peur pour les personnages-enfants qui ne voient plus leurs parents que 

comme des bourreaux. Or, la logique voudrait que la famille soit un cadre qui favorise 

l’épanouissement de l’enfant en lui offrant toutes les garanties de sécurité.  Dans cette veine, 

Philippe Bas (2007 :16) définit le cadre familial en ces termes: «La sphère familiale devrait 

être un lieu d’amour, d’échange, d’épanouissement.». L’enfant grandit alors dans un 

environnement sain et sécurisé. En tant que membre le plus fragile et le plus sensible, il est le 

premier à ressentir l’influence négative ou positive dans ce premier milieu d’accueil. Les 

personnages-enfants de l’univers de Bazin sont en conflit avec leurs parents pour cause de 

désaffection et de violences.  

1.1-La désaffection parentale 

Certains parents se rendent coupables du manquement d’affection et de protection vis-à-vis de 

leurs enfants. Cette attitude est qualifiée de désaffection. Le chef de la famille Rezeau, Jacques 

Rezeau s’inscrit dans ce registre de coupables de défaillance vis-à-vis des personnages-enfants. 

Le narrateur de vipère au poing le décrit comme un être veule, soumis à sa femme, incapable 

d’imposer son autorité et de prescrire affection et sécurité à sa femme pour ses enfants. Il assiste 

impuissant à la tragédie que vivent ses enfants. Mme Rezeau est la véritable patronne de cette 

famille. Elle ne manifeste aucun signe d’amour pour sa progéniture au grand dam des 

théoriciens de l’épanouissement des personnages-enfants qui pensent comme Jean Chazal 

(1982 : 13), que l’enfant doit bénéficier de toute l’attention et de toute l’affection. Il en fait la 

recommandation suivante : « L’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, 

a besoin d’amour et de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde 

et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère d’affection 

et de sécurité morale et matérielle. » 

Mme Rezeau semble prendre le contre-pied de ces recommandations pour rendre les relations 

entre elle et ses enfants conflictuelles. Elle traduit son inaffection par des humiliations de toutes 

sortes. Dans cette logique, elle surnomme son fils Jean Rezeau « Brasse-bouillon » (1948 :9) 

pour exprimer son état de saleté répugnante. En réalité, elle laisse parler la haine qu’elle a pour 

son propre fils par ces surnoms humiliants. Aussi ne rate-t-elle pas la moindre occasion pour 

l’éloigner d’elle. Elle se rend ainsi coupable de ce que Lorraine Odier appelle « carences 

maternelles » (2018 : 145), c’est-à-dire insuffisance d’affection pour les enfants. 
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Mme Rezeau use des privations pour fragiliser ses enfants. Les moments de plaisir sont de plus 

en plus rares, la maison s’apparente à une prison dans laquelle les mesures de sécurité sont 

prises et les règles du jeu définies et communiquées aux personnages-enfants assimilés aux 

pensionnaires du pénitencier. La marâtre est au cœur de cette ambiance délétère qui l’éloigne 

de ses enfants comme le témoigne Jean Rezeau: 

[1] « Je dois ajouter aux décisions de votre père diverses dispositions que je prends moi-même en 

tant que maîtresse de maison. En premier lieu, je supprime les poêles dans vos chambres (…). 

Je supprime également les oreillers (…). Á table, j’entends que personne ne parle sans être 

interrogé. Vous vous tiendrez correctement, les coudes au corps, les mains posées de chaque 

côté de votre assiette, la tête droite. Défense de vous appuyer au dossier de votre chaise. En ce 

qui concerne vos chambres, vous les entretiendrez vous-mêmes. Je passerai l’inspection 

régulièrement, et gare à vous si je trouve une toile d’araignée! Enfin, je ne veux plus vous voir 

cette tignasse de bohémiens. Désormais,  vous aurez les cheveux tondus : c’est plus propre. » 

(1948 :53-54)  

Les mesures prises par la mère n’ont pas en réalité une visée pédagogique. Elles sont loin 

d’épanouir les enfants, bien au contraire, elles consistent à les frustrer et à les diminuer. La 

mère est coupable de manquement à l’amour et à la protection de ses enfants. Elle enlève au 

cadre familial ses missions d’encadrement et de protection qui lui sont naturellement dévolues. 

Les personnages-enfants se sentent de moins en moins en confiance auprès de leurs parents. 

Plus grave encore, ils ne jouissent plus d’une quelconque attention de leur mère qui multiplie 

les perquisitions dans leur chambre comme pour éviter l’infiltration d’objets dangereux ainsi 

que le témoigne Jean Rezeau : 

[2] « Bien entendu, nous n’avions jamais reçu un sou de nos parents, mais il arrivait que nos oncles 

et tantes nous fissent quelques dons. La prime de deux francs, instituée par grand-mère pour 

notes satisfaisantes, avait été supprimée depuis longtemps. Restait aussi le bénéfice des 

générosités Pluvignec.  

Madame mère, ayant décrété la réquisition de nos bourses, saisit également tous objets de valeur 

en notre possession : timbale d’argent de nos baptêmes, chaînes de cou à médailles d’or, stylos 

offerts par le protonotaire, épingles de cravate. Le tout disparut dans le tiroir aux bijoux de la 

grande armoire anglaise, qui servait de coffre-fort à notre mère. Nous ne devions jamais rien 

récupérer. » (1948 :65) 

En dépouillant ses enfants de tout objet de plaisir et de tout élément d’épanouissement, Mme 

Rezeau crée une atmosphère peu vivable entre les membres d’une même famille. De ce point 

de vue, Philippe Hamon nous permet d’identifier, à travers la figuration, première étape de la 

sémiotique du personnage, des personnages-enfants tristes, exaspérés et par conséquent, 

irrespectueux vis-à-vis de leurs parents. Les personnages-enfants de l’univers de Bazin ne 

connaissent pas le privilège de l’affection parentale. Ils dénoncent cet abus d’autorité de leur 

mère qui leur retire même certains droits ainsi que le démontre le narrateur dans cet extrait : 

« Le premier droit qui nous fut retiré fut celui de l’ourson…ou petit tour. Nous avions 

jusqu’alors licence de nous promener dans le parc, à la seule condition de ne pas franchir les 

routes qui le bordent. » (1948 : 61). En supprimant aux enfants le droit de jouer, le parent 

supprime également l’enfance à ces petits-être en devenir. Une telle attitude ne saurait épanouir 

les victimes. Mme Rezeau ne se contente pas des injures et autres privations, elle use de 

violences dans ses rapports aux enfants. 

 

1.2-Les violences des parents sur les enfants 

La violence rentre dans les formes de maltraitances que le personnage-enfant subit dans 

l’univers de Bazin. Elle constitue le mode opératoire de Mme Rezeau dans ses rapports à ses 

enfants. En violation des limites pédagogiques de la violence que prescrivent les Saintes 
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Écritures en vue de corriger et d’améliorer l’enfant fautif, la marâtre use d’une autorité cassante 

et fait régner la terreur dans sa maison. Avec enchantement, elle manie gifle et fouet pour 

mettre un terme à toutes velléités  de désobéissance et d’insoumission qui commencent à naître 

chez ses enfants. Elle communique essentiellement avec la brutalité. Son fils s’éloigne d’elle 

en l’appelant par le nom de son époux. Il raconte son comportement en ces termes : « Mme 

Rezeau dut le comprendre et, pour couper court à toutes effusions, lança rapidement, à droite, 

puis à gauche, ses mains gantées. Nous nous retrouvâmes par terre, giflés avec une force et une 

précision qui dénotaient beaucoup d’entraînement. (…) Nul ne broncha. Bien entendu, nous 

sanglotions. » (1948 :36) 

 Il ressort de ce témoignage que la mère éprouve du plaisir à terroriser ses enfants au lieu de 

les combler de son affection. Son comportement change ainsi la nature des rapports entre les 

protagonistes. Les personnages-enfants ne se sentent plus en sécurité, ils n’ont plus aucune 

confiance en leurs parents. Ils vivent dans la peur et l’angoisse permanents, mais ils tiennent le 

coup, pour reprendre Boris Cyrulnik (2002: 63) qui salue le courage des enfants qui, malgré 

les conditions difficiles dans lesquelles certains vivent, n’abandonnent pas le combat de la vie. 

Il souligne qu’un « enfant qui tient le coup est un enfant résilient. ». Les personnages-enfants 

de l’univers de Bazin font preuve de résilience face aux maltraitances que leur inflige leur 

mère. L’ambiance familiale n’est plus favorable à leur épanouissement. Or une relation 

parents-enfants se construit au quotidien dès la naissance de l’enfant. Jour après jour, le temps 

de qualité passé avec lui crée le lien de confiance. Un enfant qui aura reçu de l’attention de la 

part de ses parents dès son plus jeune âge, qui aura été accueilli et écouté par eux, et à qui ses 

parents se seront intéressés aura plus de facilité, à l’adolescence, à s’ouvrir, à partager ses 

expériences et à se confier. 

Les expériences que partagent les personnages-enfants de l’univers de Bazin sont 

douloureuses, celles qui caractérisent l’enfance ironique. La mère éprouve un réel plaisir à 

brutaliser ses petits auxquels elle ne tolère la moindre indélicatesse. Jean Rezeau subit 

régulièrement les foudres de sa mère qui lui inflige toute sorte de maltraitance. Et c’est le cœur 

chargé de haine qu’il présente son infortune: 

[3] « La gifle attendue, la gifle inévitable claqua. Comment ! Je n’avais encore que douze ans et je 

me permettais de ne plus conserver les formes de la terreur. Je me contentai de reculer d’un pas, 

sans me couvrir comme Chiffe, le spécialiste de l’esquive. Cette attitude ne sembla pas déplaire 

à Folcoche, qui eût fait un excellent officier de corps francs. Un mélange d’inquiétude et de 

considération se lisait sur son visage. » (1948 : 108) 

On le voit clairement et ceci pour le regretter, Jean Rezeau et ses frères ne représentent rien 

aux yeux de leur mère qui multiplie des stratégies pour leur rendre l’existence invivable. 

L’affrontement est permanent dans leur environnement familial et les enfants sont traumatisés. 

Ils ne connaissent pas la joie des parents attentionnés et affectueux, soucieux du bonheur de 

leur progéniture. 

 La chaleur maternelle ne leur est jamais servie comme tout enfant aurait souhaité pour son 

plein épanouissement et selon les prescriptions des conventions internationales que Mme 

Rezeau ignore sans autre forme de procès. Son comportement s’inscrit à l’opposé des méthodes 

que préconisent les différents principes de la Déclaration des droits des enfants comme on peut 

le lire dans cet extrait : 

[4] « L’enfant doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et la responsabilité de ses 

parents, et, en tout état de cause, dans une atmosphère d’affection et de sécurité morale et 

matérielle… 
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L’enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d’exploitation. Il ne 

doit pas être soumis à la traite, sous quelque forme que ce soit. » (1989 :6-9) principes des droits 

des enfants. 

En lieu et place de ces prescriptions qui garantissent une sécurité aux personnages-enfants, ils 

reçoivent des coups violents, lesquels ne garantissent aucune protection ni n’assurent aucune 

confiance comme l’atteste cet autre témoignage du narrateur de Vipère au poing : 

[5] « Nos jeunes muscles, nos duvets, nos voix qui muent sont autant d’empiètements, autant 

d’insultes muettes qu’il faut châtier. Nous sommes toujours ses enfants, nous sommes donc 

toujours des enfants, qui n’ont que le droit d’obéir et de servir de cobayes aux fantaisies de sa 

puissance, à l’exercice de ses prérogatives (devenu, pour Folcoche, une sorte de culture physique 

de l’autorité). On ne peut plus transiger sur rien. La guerre civile ne quittera plus la maison. » 

(1948 : 201)  

Les rapports entre les parents, surtout la mère, et les personnages-enfants sont tellement tendus 

que le narrateur les assimile à une guerre civile. Le contrat social est violé, les protagonistes 

s’affrontent à cause de la défaillance d’affection des parents pour leurs enfants. On peut peut-

être penser que la victime des violences exagère dans l’intention de diaboliser son parent, mais 

on constate qu’il transpose simplement la réalité des faits. On peut alors s’inquiéter de ce que 

le narrateur intègre la haine pour justifier ses agissements contre ses parents et légitimer son 

insoumission.  

Mme Rezeau trouve toutes les stratégies pouvant soumettre ses adversaires. Elle se met en 

position de force et prescrit ce code de conduite qui en réalité humilie ses enfants et elle le sait 

très bien. Les enfants prennent la mesure de leur statut de prisonniers libres et démasquent très 

vite les mauvais projets de leur mère que le narrateur confie en ces termes : 

[6] « Notre mère qui avait raté sa vocation de surveillante pour centrale de femmes, se chargea de 

veiller à sa plus stricte application et de l’enrichir peu à peu de décrets prétoriens. Nous étions 

déjà habitués à la mentalité de la méfiance, d’origine sacrée, qui cerne tous les actes et mine les 

intentions de tout chrétien, ce pécheur en puissance. Du soupçon Mme Rezeau fit un dogme. 

Compliquées de commentaires et de variantes, ses interdictions devinrent un véritable réseau de 

barbelés. La contradiction même ne nous fut pas épargnée. » (1948 : 57) 

Mme Rezeau outrepasse toutes les dispositions naturelles, sociales et légales qui protègent les 

enfants. Les siens propres vivent l’amère expérience de sa méchanceté et de son insouciance. 

Elle les élève avec une fermeté intrigante. Pire encore,  elle prend sur elle d’ignorer ce que Issa 

Touré appelle responsabilité parentale qu’il définit comme « [l’ensemble] des devoirs et 

obligations des parents envers leurs  enfants » (2009 :11). On peut convenir, au regard de ce 

qui précède, que la désaffection des parents vis-à-vis des personnages-enfants et la violence 

qu’ils leur font subir constituent les causes du conflit entre ces membres d’une même famille. 

Jean Rezeau et ses frères connaissent une enfance tragique d’une part, à cause de leur père, 

incapable d’user de son autorité de chef de famille et assurer la protection, et d’autre part à 

cause de leur mère méchante et inaffectueuse qui convoque brutalité et se plaît à humilier ses 

propres enfants. Les rapports entre ces protagonistes sont assimilés à « la guerre civile ». Les 

personnages-enfants prennent la mesure de la violation de leurs droits. Aussi se révoltent-ils 

contre leurs parents-bourreaux. Le processus de déconstruction de la figure parentale est mis 

en marche. Le personnage-de l’enfant prend une nouvelle posture, celle d’adversaire de ses 

parents.           

 

2-La révolte du personnage-enfant 
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La révolte désigne le non-respect des principes qui régissent les rapports entre les personnages-

enfants et leurs parents. Après avoir subi les humiliations de leur mère et souffrir de l’absence 

de leur père, les enfants Rezeau, surtout Jean, l’enfant-orchestre de Vipère au poing, violant 

toutes les règles d’obéissance et de soumission aux parents prescrites par les Saintes Écritures, 

affrontent leur mère comme une vulgaire inconnue. Hervé Bazin légitime cette rébellion qu’il 

trouve justifiée dans cette interview qu’il accorde à Martine Leca comme on peut lire dans 

l’extrait ci-après: « Se rebeller n’est pas que négatif. J’ai lancé mon cri de révolte familiale 

avec Vipère au poing, en 1948, histoire de ma marâtre de mère. Livre qui m’a valu à la fois 

succès et scandale. Ce fut en quelque sorte, mon divan de psychanalyse, une revanche. » 

(1994 :6). La révolte du personnage-enfant se traduit par la défiance d’une part et par 

l’affrontement des parents d’autre part.    

 

2.1-La défiance du parent  

La défiance désigne toute attitude consistant à désobéir ou même à ne plus respecter ses 

supérieurs. Dans le cadre de cette étude, la défiance traduit la rupture entre les personnages-

enfants de l’univers de Bazin et leurs parents. Elle résonne comme la déchéance de l’autorité 

parentale consécutive aux violences perpétrées sur les enfants par leurs parents. L’harmonie 

qui est supposée sous-tendre les rapports entre les membres de la famille se détériore par cette 

attitude. Les personnages-enfants adoptent un nouveau mode de communication qui redéfinit 

la nature des rapports avec leurs parents. Dans cette veine, Jean Paul Sartre (1964 :29), sans 

contester le sens vertical des rapports, définit l’attitude de la victime fragilisée par la violence 

des adultes quand il déclare : « Je respecte les adultes à condition qu’ils m’idolâtrent ; je suis 

franc, ouvert, doux comme une fille. Je pense bien, je fais confiance aux gens : tout le monde 

est bon puisque tout le monde est content. Je tiens la société pour une rigoureuse hiérarchie de 

mérites et de pouvoir. » On voit bien que Sartre légitime le comportement des personnages-

enfants de l’univers de Bazin vis-à-vis de leur mère qui ne les respecte guère et qui les humilie 

à la moindre occasion. 

La défiance se traduit par le mépris qu’affichent les personnages-enfants vis-à-vis de leurs 

parents. Dès lors, ils transgressent tous les principes qui les tiennent à l’obligation d’obéissance 

et de soumission. Les traitements humiliants que Mme Rezeau inflige à ses enfants les poussent 

à ce comportement. Aussi manifestent-ils leur mépris de plusieurs sortes. Dans cette veine, 

Jean Rezeau surnomme sa mère «Folcoche » (1948 :19) pour exprimer toute la haine contre 

cette femme odieuse que le sort a placée au seuil de sa vie. Il justifie et légitime son attitude 

par l’expression de son ras-le-bol en ces termes : « Mais il y a des limites à l’endurance d’un 

enfant, et elles sont assez étroites quand on a seulement soixante-douze mois d’expérience du 

dolorisme expérimental. » (1948 : 25) Une telle déclaration venant d’un enfant de six ans 

seulement permet d’apprécier la nature des rapports entre les protagonistes. On peut regretter 

la tournure que prend la relation parentale. 

Le personnage-enfant qui a commencé à donner des surnoms désobligeants à sa mère ne va pas 

s’arrêter là, il va l’insulter et l’humilier en retour pour mieux lui signifier la situation de guerre 

entre eux. L’inimitié est désormais perpétuée entre ces deux parents. Jean Rezeau ne considère 

plus sa mère que comme une adversaire, mieux, une ennemie à abattre. Il ne rate plus l’occasion 

de la défier ou de l’humilier comme le mentionne cet extrait : 

[7] « Je te cause, Folcoche, m’entends-tu ? Oui, tu m’entends. Alors je vais te dire : « T’es moche ! 

Tu as les cheveux secs, le menton mal foutu, les oreilles trop grandes. T’es moche, ma mère. Et 

si tu savais comme je ne t’aime pas ! Je te le dis avec la même sincérité que le « va, je ne te hais 

point » de Chimène, dont nous étudions en ce moment le cornélien caractère. Moi je ne t’aime 

pas. Je pourrais te dire que je te hais, mais ça serait moins fort. » (1948 :91) 
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Il ne fait plus de doute, l’autorité maternelle est foulée au pied, la figure mythique du parent 

est désacralisée. La vulgarité avec laquelle le personnage-enfant s’adresse à sa mère choque 

plus d’une sensibilité. Il l’insulte sans retenue et lui signifie vertement sa haine. Dès lors, on 

peut identifier le type de personnage-enfant révolté à travers « l’anthropomorphisation » dont 

parle Philippe Hamon (1988 :9).  

La défiance passe aussi par le manque de confiance des personnages-enfants. Les violences 

subies ont occasionné la rupture de contrat de confiance entre les parents. Le comportement de 

la mère a suffisamment heurté les enfants au point où son moindre geste à leur côté est suspect. 

Il s’installe dès lors une méfiance à tous égards comme on peut le lire dans cette déclaration de 

Jean Rezeau à sa mère : 

[8] « C’est pourquoi, Folcoche ! tant que nous vivrons l’un près de l’autre, tu ne pourras rien faire 

que je ne soupçonne très vite. Ce que tu penses, je l’eusse pensé à ta place. Ce que tu tentes, je 

l’aurais tenté, s’il m’avait fallu, comme toi, me défendre désespérément contre une jeunesse qui 

te quitte alors qu’elle me parvient. » (1948 :292-293).    

La dégradation des rapports entre le personnage-enfant et son parent est à la défaveur du parent 

qui a lui-même violé les fondements du contrat social. Au lieu d’une correction, il opte pour 

une violence démesurée que la victime ne supporte pas. Aussi entre-t-il en guerre et utilise ses 

moyens pour désacraliser son autorité. Mme Rezeau subit la foudre de son enfant qui exprime 

sa haine par des insultes et des sarcasmes. 

On n’a pas beaucoup parlé du père, chef de famille Rezeau, parce qu’il n’est pas coupable de 

violences envers ses enfants. Toutefois, on peut lui reprocher son absence dans ce drame 

familial. Cette absence est aussi perçue comme une désaffection comme une carence parentale. 

Les personnages-enfants de cette famille ne connaissent pas l’accompagnement paternel. Jean 

Rezeau dénonce ce laxisme du père par des injures pour traduire encore sa défiance. Il est 

totalement en dissidence et voici comment il présente son père :  

[9] « D’abord le chef de famille, si peu digne de ce titre, notre père, Jacques Rezeau. Si vous voulez 

bien vous en référer à l’explication du caractère par les prénoms, opuscule de je ne sais plus quel 

mage, vous constaterez que pour une fois la définition se trouve parfaite. «Les Jacques, y est-il 

dit, sont des garçons faibles, mous, rêveurs, spéculatifs, généralement malheureux en ménage et 

nuls en affaires. » Pour résumer mon père d’un mot, c’était un Rezeau statique. » (1948 : 39-

40).  

Le narrateur présente son père comme un homme sans caractère, un lâche sans aucun pouvoir 

de décision. La conséquence est qu’il est littéralement dominé par sa femme à qui il ne peut 

prescrire aucune ligne de conduite quant à l’éducation des enfants. Par cette défiance, Jean 

Rezeau qui est plus virulent que ses deux autres frères marque définitivement la rupture avec 

ses parents. Ils ne constituent plus ni mythes, ni modèles pour lui, mais des personnages 

vulgaires et indignes de son respect. On voit clairement comment la défiance déconstruit la 

figure parentale, désormais banalisée par le personnage de l’enfant. 

2.2- L’affrontement physique entre personnages-enfants et parents 

L’affrontement constitue l’étape du conflit la plus regrettable entre les personnages-enfants et 

leurs parents. La dégradation des rapports entre les composantes de la famille est croissante. 

Après que le parent a exaspéré ses enfants par des violences et des maltraitances, ceux-ci se 

révoltent et se constituent adversaires. Jean Rezeau ne se contente plus seulement de défier sa 

mère en l’insultant, il l’affronte physiquement aux grands mépris de toutes les dispositions qui 

régissent les rapports parents/enfants.  On le voit bien, le narrateur de Vipère au poing a coupé 
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le cordon ombilical et dans la même logique, il fait tomber l’autorité de sa mère comme on 

peut le lire dans cet extrait : 

[10] « Je commence à bien lui pincer les fesses quand c’est nécessaire et je serai bientôt assez fort 

pour lui casser sa sale petite gueule (…), car personne, (…) personne vraiment ne l’aime. Tu 

vois, Folcoche, que j’ai mille raisons de tenir le coup, la paupière haute et ne daignant même 

pas ciller. Tu vois que je suis toujours en face de toi, mon regard tendu vers ta vipère de regard 

à toi, tendu comme une main et serrant, serrant tout doucement, serrant jusqu’à ce qu’elle en 

crève. » (1948 : 92) 

 Le personnage-enfant se met au pied de guerre contre sa propre mère qu’il insulte et menace 

de frapper. La dérive est totale et la déconstruction de la figure parentale effective. Le narrateur 

de Vipère au poing est arrivé à démolir le mythe de la parentalité malgré lui. Il fallait bien qu’il 

retrouve ses repères et cela s’est fait au sacrifice de la relation filiale. La mère est banalisée et 

humiliée par son enfant : « je te crache au nez. Je te crache au front, je te crache… » (1948 :92) 

L’affrontement entre Jean Rezeau et sa mère est d’autant plus virulent qu’il cherche même à 

attenter à sa vie. La haine qu’il a longtemps accumulée contre sa marâtre de mère le pousse à 

poser des actes d’une extrême gravité. L’extrait ci-après traduit la vengeance excessive de Jean 

Rezeau contre sa mère :  

 [11] « Quant à moi, pour la première fois, je me rebiffai. Folcoche reçut dans les tibias quelques 

répliques du talon et j’enfonçai trois fois le coude dans le sein qui ne m’avait pas nourri. 

Évidemment, je payai très cher ces fantaisies. Elle abandonna tout à fait mes frères, (..) et me 

battit durant un quart d’heure, sans un mot, jusqu’à épuisement. J’étais couvert de bleus en 

rentrant dans ma chambre, mais je ne pleurais pas. Ah ! non. Une immense fierté me remboursait 

au centuple. » (1948 : 81).  

En dehors de l’affrontement qu’on peut déplorer dans ce témoignage du narrateur de Vipère au 

poing, on note qu’il accuse sa mère de ne l’avoir jamais nourri avec son sein, une preuve de 

carence affective. La conséquence de ce manquement est la guerre qui s’installe entre eux. 

L’absence d’affection maternelle a détruit toute la confiance et toute l’admiration que l’enfant 

doit avoir pour sa mère. À la première lecture, on réalise qu’on a affaire à un personnage-enfant 

insolent, effronté, et même vulgaire. Jean Rezeau est un enfant à qui l’éducation n’a rendu 

aucun service, par conséquent, il s’adresse à sa mère sans le moindre respect, sans la moindre 

retenue. Il lui confesse qu’il la déteste et c’est pour cette raison qu’il entretient un climat 

délétère de manière permanente. 

Il affronte à tout moment sa mère et cherche à l’humilier pour définitivement se libérer d’elle. 

Ainsi dans cette logique, il multiplie les scènes de combat avec elle comme on peut  le souligner 

dans le témoignage ci-après : 

[12] « Croyant deviner mon intention, Folcoche s’assit sur le madrier qui constituait l’essentiel de 

la passerelle, bien décidée à sauter dans le bateau lorsqu’il filerait entre ses jambes. Poussé par 

le courant et par moi, celui-ci se présenta devant elle, mais, à l’instant précis où elle sautait, je 

donnai un brusque coup de barre à droite. Folcoche tomba dans la rivière. Renversant la 

manœuvre, je réussis à lui passer sur la tête, qui érafla le fond de tôle, et à m’éloigner 

suffisamment pour qu’elle ne s’agrippe au bastingage. » (1948 :214-215) 

Jean Rezeau est complètement insaisissable au regard du nombre d’attentats perpétrés contre 

sa mère. Même si on peut légitimement le condamner pour toutes ces insolences manifestées 

contre les adultes, pis encore, contre ses propres géniteurs, on peut néanmoins comprendre cet 

acharnement, cette furie surtout contre sa mère qui aura été à l’origine de cette situation 

malheureuse.  On peut dès lors regretter que le code de conduite naturel qui soumet l’enfant à 
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l’obéissance et au respect de ses parents soit totalement transgressé par le personnage-enfant 

aveuglé par la haine et la vengeance contre sa mère qu’il se plait à défier et à humilier. 

En somme, la révolte résonne comme une réponse disproportionnée du personnage-enfant face 

au comportement de ses parents et particulièrement sa mère. Sans plus respecter aucune norme 

sociale, le parent est insulté, humilié. Plus grave encore, le personnage-enfant affronte 

physiquement ses parents qu’il ne voit plus que comme des adversaires redoutables. Jean 

Rezeau a un dédain profond pour son père qu’il traite d’incapable et sa mère qu’il qualifie de 

« folcoche ». Ce sentiment de haine vis-à-vis des parents est la matérialisation de la 

déconstruction de la figure parentale. Le mythe tombe à la déchéance, le contrat social est 

malheureusement violé. On en arrive à mesurer les conséquences sur plusieurs aspects.  

3. Conséquences du conflit parents/personnages-enfants 
Les conséquences qui découlent de la dégradation des rapports entre les parents et leurs enfants 

sont de deux ordres : la dénégation de la parentalité et le parenticide symbolique. La dénégation 

consiste à refuser l’existence de quelqu’un ou de quelque chose. Dans cette veine, les 

personnages-enfants qui ont connu la haine de leurs parents sans jamais vivre l’affection et 

l’attention de ceux-ci décident d’ignorer leur existence et même de couper le cordon ombilical. 

Les enfants Rezeau s’inscrivent dans le registre de ceux qui renoncent à la filiation de leurs 

parents. Cette dénégation est la manifestation de la déconstruction de la figure parentale. La 

deuxième conséquence est le parenticide symbolique qui désigne le fait de tuer ses parents, non 

pas en acte, mais en pensée. Les personnages-enfants de l’univers de Bazin sont coupables de 

parenticide, car ils tuent symboliquement leurs géniteurs. 

3.1-La dénégation des parents par les personnages-enfants 

La dénégation est consécutive à la rupture du contrat familial entre les personnages-enfants et 

leurs parents. Ceux-ci ne se reconnaissent plus en leurs géniteurs dont ils s’efforcent de nier 

l’existence. Jean Rezeau et ses frères forcent la dénégation de leurs parents qu’ils refusent 

désormais de reconnaître comme tels. Ils décident de ne plus leur obéir, pire encore, de ne plus 

les considérer comme parents, mais comme des ennemis qu’il faut combattre. Dès lors le 

processus de déconstruction de la figure parentale est enclenché. La solidarité et l’harmonie 

qui régissent les rapports entre membres d’une même famille sont inhibées dans la haine, la 

méfiance et l’indifférence. Dans cette logique, les enfants-Rezeau se réjouissent de la 

souffrance de leur mère ainsi que l’atteste l’extrait ci-après : « …tous les trois, Frédie la chiffe2, 

Jean le Brasse-Bouillon, Marcel dit Cropette, nous nous regardions les uns les autres avec une 

immense satisfaction. » (1948 :132). Ils sont contents de la maladie qui ronge leur mère pour 

qui ils n’éprouvent plus aucune compassion. 

Le père Rezeau, par son incapacité à assumer son statut de chef de famille, offre l’occasion à 

ses enfants d’ignorer son existence. Tout se passe comme si Mme Rezeau était le seul parent 

qui a la charge des trois garçons Rezeau. Il a tacitement initié sa dénégation et ses enfants ne 

font qu’entériner. Son absence constitue bien évidemment une carence parentale qui peut 

pousser les personnages-enfants à un tel comportement. Même si on ne peut pas justifier la 

dénégation des parents par leurs enfants, on peut tout de même la légitimer, car elle est une 

réaction consécutive à l’insécurité que redoutent les sujets sans protection. Sans être orphelins 

de fait, ils se sentent symboliquement comme tels et prennent la mesure de leur sort. La 

dénégation des parents qui traduit bien évidemment la déconstruction de la figure parentale est 

l’expression de l’exaspération des personnages-enfants. Dans leurs rapports à leurs parents, ils 

                                                           
2 « La chiffe, le brasse-bouillon, Cropette », sont des surnoms que Mme Rezeau donne à ses enfants non pas pour 

leur témoigner son affection, mais pour traduire tout le mépris qu’elle ressent pour eux. 
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se sentent blessés et comme pour se libérer de l’enfer, ils font tomber le mythe parental par sa 

négation.  

La dénégation traduit aussi l’absence de modèle des parents pour leurs enfants. Les 

personnages-enfants de l’univers de Bazin ne se reconnaissent pas dans l’éducation de leurs 

géniteurs. Ils les considèrent comme des anti-parents. De ce point de vue, Jean Rezeau regrette 

d’avoir eu sa mère comme sa génitrice en lieu et place de sa grand-mère qui s’est toujours 

montrée attentionnée et aimante. Tous ces manquements de la part des parents justifient 

l’attitude des personnages-enfants qui, par la dénégation, déconstruisent la figure parentale.  Ils 

ne se contentent pas seulement d’ignorer l’existence des parents, ils vont jusqu’au parenticide 

symbolique.   

 3.2-Le parenticide symbolique 

Nous désignons par le terme parenticide le fait pour les personnages-enfants de tuer leurs 

propres parents de mauvaise ou de bonne foi. Quel que soit le mobile, aucun acte d’une telle 

nature ne peut être justifié. Il s’agit d’un crime, fût-il symbolique, perpétré sur son parent avec 

tout ce que cela entraine comme malédiction. À partir du moment où la figure parentale ne 

constitue plus un mythe, c’est-à-dire ne représente plus ce personnage puissant, capable 

d’apporter solution à tous les problèmes, prêt à se sacrifier pour sa famille, sa mort est 

programmée. Ceux qui dépendent de lui ne croient plus en lui, ils ignorent son existence. De 

ce point de vue, ils le tuent symboliquement. La première forme de parenticide symbolique 

qu’on peut identifier dans ce contexte est la vengeance. Jean Rezeau semble avoir coupé le 

cordon ombilical avec cette femme qu’il considère désormais comme un anti-parent. Il lui 

signifie son sentiment de haine et de vengeance en ces termes : 

                     [13] « Vengeance !... 

Non, ma mère, cela n’est point, comme on vous l’a quelquefois prétendu, une ressource 

mnémotechnique : verbes français, ne pas oublier d’apprendre tes verbes français. Non, ma mère, 

il n’y a plus qu’un verbe qui compte ici, et nous le déclinons correctement à tous les temps. Je te 

hais, tu me hais, il la haïssait, nous nous haïrons, vous vous étiez haïs, ils se haïrent ! (1948 :89). 

L’enfant est aveuglé par la haine qu’il nourrit contre sa marâtre de mère au point de ne plus se 

limiter simplement au parenticide symbolique, c’est-à-dire se débarrasser d’elle en ignorant 

son existence, en l’insultant comme une inconnue. Il projette désormais une élimination 

physique par empoisonnement, c’est-à-dire un parenticide de fait. Ce crime traduit à la fois la 

déconstruction de la figure parentale et, plus grave, l’assassinat effectif des parents comme 

l’asserte cet extrait :  

[14] « J’avais préparé un flacon. Je comptai -c’est long ! – je comptai cent gouttes et rétablis le niveau 

avec la même quantité d’eau. 

« Mais l’autopsie révélera l’empoisonnement ! murmurait le benjamin. 

Penses-tu ! il n’y aura pas d’autopsie. Au pis-aller, on croira qu’elle a forcé la dose. 

Mais comment vas-tu lui faire avaler ça ? 

Demain matin, dans son café noir. Frédie occupera Fine quelques secondes et détournera son 

attention, tandis que je viderai le flacon dans la tasse. » (1948 : 2010-2011).   

Ce niveau de haine qui pousse l’enfant à vouloir attenter à la vie de sa mère est consécutif à 

l’animosité qui caractérise les rapports entre les protagonistes. Le manque d’affection et 

d’attention pour leurs enfants a construit un monstre que les parents n’arrivent plus à contrôler. 

Or, il suffisait d’être des parents attentionnés et des enfants obéissants et respectueux comme 

le recommandent les principes sociaux et les Saintes Écritures pour qu’une telle dérive soit 

évitée. De même que les parents Rezeau deviennent des anti-parents par leur comportement, 

les personnages-enfants s’identifient aussi comme de mauvais enfants, irrespectueux et 
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méprisants. Ils représentent même un danger pour la société entière. Le type d’enfants frustrés 

qui n’ont connu aucune tendresse, ne se nourrissant que haine et vengeance contre les adultes. 

On le voit donc, les conséquences de la rupture entre les parents et les personnages-enfants sont 

quelquefois irréparables. En dehors de la disgrâce dans laquelle tombent les parents à cause de 

leurs défaillances et de leur agressivité vis-à-vis de leur progéniture, les personnages-enfants 

deviennent des monstres dangereux pour la société. Ils viendront à leur tour perpétué la 

violence qu’ils ont subie et dont ils héritent de leurs géniteurs pour devenir eux-mêmes des 

anti-parents.  

Conclusion 
À la fin de cette étude consacrée à la déconstruction de la figure parentale par le personnage-

enfant dans le roman contemporain, le cas de Vipère au poing d’Hervé Bazin, il se dégage un 

constat : le mythe du parent tombe en déchéance à partir de la rupture du contrat social et la 

violation des principes naturels qui régissent les rapports entre les parents et leurs enfants. Le 

parent, personnage-adulte, est le premier à se rendre coupable de plusieurs manquements qui 

constituent les causes de la rupture. Parmi ces causes, on peut relever les carences parentales 

constituées d’inaffection et de violences perpétrées sur les personnages-enfants. Les parents 

Rezeau sont coupables de ces défaillances, plus particulièrement la mère. Le père, chef de 

famille est quasi-absent dans le mélodrame qui se joue dans sa propre maison. Sa femme prend 

les commandes et entretient la terreur. Les enfants subissent les maltraitances de toutes sortes : 

les sévices corporels, les privations, les injures, etc. Mme Rezeau ne souscrit ni aux 

recommandations naturelles, ni aux principes sociaux régissant l’attitude des parents pour 

l’épanouissement de leur progéniture. Elle n’offre pas la moindre occasion à ses enfants de 

connaître l’affection et l’attention maternelles. Le calvaire des victimes s’intensifie par 

l’absence de leur père incapable d’assoir son autorité dans sa maison. Il laisse sa femme faire 

ce qui lui semble bon au mépris de l’épanouissement de ses enfants. 

La réflexion s’est aussi penchée sur l’attitude des personnages-enfants qui grandissent dans un 

contexte de violences et d’absence d’amour parental. On a désormais affaire à des enfants 

totalement transformés par la douleur. Ils se révoltent et ne respectent plus leurs parents. 

Philippe Hamon, par la figuration et l’anthropomorphisation nous permet d’identifier les 

enfants-rebelles. Jean Rezeau est le type de personnage-enfant révolté qui viole tous les 

interdits relatifs à la considération des parents. Il détruit le mythe parental et désacralise 

l’autorité. Aux injures de sa mère, il répond par les injures. À la violence physique de celle-ci, 

il répond par l’affrontement physique, allant jusqu’au projet d’assassinat par empoisonnement. 

On réalise dès lors que la violence des parents peut susciter la violence des enfants sans pour 

autant légitimer la réaction des enfants. L’harmonie familiale s’en trouve fortement menacée, 

les membres d’une même famille s’affrontent comme de vulgaires inconnus. 

In fine notre étude recommande aux parents d’observer leurs devoirs vis-à-vis de leur 

progéniture pour lui permettre d’évoluer dans l’affection et la confiance pour un 

épanouissement total afin d’éviter des dérives malheureuses entre membres d’une même 

famille. Il est évident que l’échec du parent dans ses missions, l’expose à la déchéance et au 

déshonneur. Or, sa présence affective et son attention permanente constituent des garanties de 

sécurité pour sa progéniture, qui même en cas de correction, approuve et met cette violence 

légitime au compte de son éducation. Les personnages-enfants de l’univers de Bazin n’ont 

trouvé aucune affection dans les sévices qu’ils ont subis par leurs parents. En retour, ils n’ont 

aucune considération, aucun respect pour eux. Ils n’ont que du dédain et de la haine. Aussi-

déconstruisent-ils la mythique figure parentale en laquelle ils ne trouvent aucune valeur. La 

présente étude résonne dès lors comme une interpellation adressée aux parents pour le respect 

de leurs obligations vis-à-vis de leurs enfants pour éviter des dérives et aussi de construire des 
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monstres que deviennent ces enfants. Elle interpelle également les enfants qui ont, en toutes 

circonstances, obligation de respect, d’obéissance de leurs géniteurs dont ils doivent la vie.           
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Abstract 

The economic and political failure observed in Cameroon around the 1980s meant that the democracy that 

occurred in the early 1990s was enthusiastically welcomed by the population. It was perceived not only as another 

form of liberation of the peoples, after those of the country in 1960, but also as a response to the challenges of 

poor governance observed in the territory during the period of Ahmadou Ahidjo. However, the adoption of 

democracy has rather generated conflicts and violence during the electoral process. These political rivalries are 

caused by the poor organization of the polls and above all by the instrumentalisation of ethnic, tribal and religious 

identities, the characteristics of which are the erosion of ethno-religious alliances, the threat to social order, 

economic underdevelopment and difficulties of national integration. Therefore, it is a question in this work of 

showing that the opaque organization of elections and the manipulation of identities during electoral periods are 

the foundations of conflicts and political violence in a democratic context in Cameroon since 1990. The realization 

of this work is based on the exploitation of written, oral and iconographic data. The use of the multidisciplinary 

approach and the empirical deductive method led to the following results. At first, the rigging observed around 

the organization of the polls by the bodies in charge caused electoral conflicts in several cities of Cameroon such 

as Mayo-Louti, Ngaoundéré and Maroua. In a second part, it emerges that the politicization of religions and ethno-

community groups are identified as the foundations of electoral violence in Cameroon in a democratic context. 

Keywords: democracy, votes rigging, synchrony, electoral disputes, Mayo-Louti 

 

Résumé 

L’échec économique et politique observé au Cameroun vers les années 1980 a fait à ce que la démocratie survenue 

au début des années 1990 soit accueillie dans l’enthousiasme par la population. Elle été perçue non seulement 

comme une autre forme de libération des peuples, après celles du pays en 1960, mais aussi comme une réponse 

aux défis de la mal gouvernance observée dans le territoire pendant la période d’Ahmadou Ahidjo. Toutefois, 

l’adoption de la démocratie a plutôt engendré des conflits et des violences pendant les échéances électorales. Ces 

rivalités politiques sont causées par la mauvaise organisation des scrutins et surtout par l’instrumentalisation 

des identités ethniques, tribales et religieuses, dont les caractéristiques sont l’effritement des alliances ethno 

religieux, la menacer l’ordre social, le sous-développement économique et les difficultés d’intégration nationale. 

Dès lors, il est question dans ce travail de montrer que l’organisation opaque des élections et la manipulation 

des identités pendant les périodes électorales sont les fondements des conflits et des violences politiques en 

contexte démocratique au Cameroun depuis 1990. La réalisation de ce travail est basée sur l’exploitation des 

données écrites, orales et iconographiques. L’usage de la démarche pluridisciplinaire et la méthode empirico 

déductive ont conduit aux résultats suivants. Dans un premier temps, les trucages observés autour de 

l’organisation des scrutins par les organes en charge à causer des conflits électoraux dans plusieurs villes du 

Cameroun comme Mayo-Louti, Ngaoundéré et Maroua. Dans une seconde partie il ressort que la politisation des 

religions et les regroupements ethno communautaires sont identifiés comme les fondements des violences 

électorales au Cameroun en contexte démocratique.  

Mots clés : démocratie, trucage des votes, synchronie, conflits électoraux, Mayo-Louti  

                                                           
1 Chargé de Cours, FALSH/Département d’Histoire, Laboratoire Économie et Société (LESO)-Université de 

Ngaoundéré-Cameroun. Domaines de recherche : philatélie au Cameroun, questions de politique, économie, 

social et développement. Il anime chaque année à l’occasion de la journée mondiale de la Poste des conférences 

sur des sujets en relation avec les timbres-postes au Cameroun. Publications récentes : (1) Hassana, 2021a, 

« Diplomatie Camerounaise à travers les images ethnographiques des timbres-poste pendant la période 

d’Ahmadou Ahidjo : 198 – 1982 », Revue Della/Afrique, Vol. 3, n°8, août 2021. (2) Hassana, 2021b, 

« Iconographie des timbres-poste au Cameroun de 1884 à 2010 : entre conformité de la mémoire et histoire 

officielle », Djiboul, Revue Scientifique des Arts, Communication, Lettres, Sciences Humaines et Sociales, n°001, 

Vol. 1, du juillet, 2021, pp. 485 – 506, ISSN : 2710-4249. Hassana, 2021c, « Les stratégie économiques 

d’Ahmadou Ahidjo face aux malaises de la mondialisation : une analyse à partir de l’iconographie des timbres-

poste de 1960 à 1982 », in Mamoudou Bouba, Le Cameroun d’hier à aujourd’hui : État de lieu d’une nation en 

construction, Yaoundé, Dinimber et Larimber, pp.307-330. Contact: h_hassana(at)yahoo.com. 

mailto:h_hassana@yahoo.com


 70 

Introduction 

In Africa, elections are the main feature of representative democracy. For the people, it is a 

means that allows the masses to choose their leaders according to their political programs 

(Garrigou, 1993: 80). In Cameroon specifically, elections have become a central element of 

popular participation in the management of public affairs. However, in practice, we see that 

elections are rather at the origin of conflicts in a State, when they are not managed in a 

constructive way. This is the case, for example, in Cameroon, where during election periods 

there are conflicts and violence of all kinds that threaten social order, economic development 

and living together. The causes of these political rivalries are the poor management of the 

elections by the administration and the services in charge of organizing the polls such as ONEL 

or ELECAM (Garrigou, 1993: 85). It also emerges that in a democratic context in Cameroon, 

antagonisms between elites or political leaders are fueled by the instrumentalisation of 

identities, that is to say the insertion of religion in political affairs and the formation ethno-

tribal communities in electoral games. This observation makes us to question and highlights 

the causes of electoral conflicts in Cameroon, by focusing on a particular study on the Mayo-

Louti Division. Specifically, this work shows that the opaque organization of elections and the 

instrumentalisation of identities (religious or ethnic) are at the origin of conflicts or electoral 

violence in the Mayo-Louti Division in a democratic context. The realization of this study 

required the use of oral, written and iconographic data. To these data is added the 

multidisciplinary approaches and the empirical deductive approach. This methodology makes 

it possible to say that the electoral conflicts in the Mayo-Louti Division are explained by the 

rigging of votes, the stuffing of ballot boxes and the manipulation of minutes on one hand and 

also by the instrumentalisation of religions and ethnic groups in the political game on the other 

hand. 

 

1. Opaque organization of polls and electoral conflicts in Mayo-Louti since 1990 
In the Mayo-Louti Division, the election period is always characterized by the abundance of 

captivating speeches, promises made by politicians, the tension between voters and party 

leaders or elites. The rivalries observed in the run-up to the elections are explained by the bad 

maneuvers observed around the organization and conduct of the polls. Instead of being places 

for the exchange of ideas, ideological experiences and the choice of true leaders for the 

development of the locality, electoral periods have become rather moments of conflict or 

violence. This study describes the specificity of the causes of electoral conflicts in the Mayo-

Louti Division, emphasizing the opaque organization of elections by bodies such as 

ONEL/ELECAM. 

 

1.1. Marginalisation of voters and electoral conflicts in the Mayo-Louti Division since 

1990 

In Cameroon in general and in the Mayo-Louti Division in particular, the organization and 

conduct of elections are determined by constitutional rules which define the parameters of 

political competition with a view to the accession to power of each candidate. Unfortunately, 

these rules are influenced by demographic, cultural and social characteristics which open the 

way not only to unfair competition between candidates of different political parties, but also to 

conflicts and violence of all kinds. The synthesis and analysis of oral and written data shows 

that political conflicts and electoral violence are evidence of the existence of fraud around the 

organisation of elections that have not been resolved by the institution in charge (Mbembe, 

1996: 5). Even if the electoral systems in Cameroon grant the possibility to all citizens of 

different ethnic groups to present themselves as candidates for different votes, the reality shows 

rather polls marked by the marginalisation of certain candidates, the rigging of elections or the 
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stuffing of ballot boxes. This therefore explains the main causes of violence and electoral 

conflicts in certain localities of Cameroon such as Guider, Mayo-Oulo, Figuil and Mousgoy. 

Indeed, in the Mayo-Louti Division, there have been no prior concerted efforts by elites 

or public authorities to inform and educate the population on electoral systems that broaden 

representation, recognize diversity and respect the principle of equality and majority rule, while 

protecting minorities. Thus, in some cases, considerations related to justice and the 

consolidation of peace are not taken into account in the electoral game by the population. The 

fact that the conscience of the population is not prepared for democracy, there is a serious risk 

that the public authorities will fail to control the people in the face of the increase in conflicts 

and violence linked to the elections (Sindjoun, 1996: 60). 

Then, it should be noted that the opacity in the organization of the elections in the Mayo-

Louti Division is also justified by the fact that the registrations on the electoral lists are made 

in a partisan way, which is between the administration and the ruling party. We see through the 

words of some of our informants like Magilva Baima that people who do not share the ideals 

of the party close to power are not easily registered on the electoral lists. It sometimes requires 

the intervention of the administrative authorities (Divisional officer or Sub-divisional officer) 

to be registered. The refusal of other activists of the National Union for Democracy and 

Progress (NUDP) to be able to register on the electoral list led to disputes between officials of 

Elections Cameroon (ELECAM) and leaders of political parties (Rothschild et Olorunsola, 

1983: 32). The most visible manifestation of this rivalry between members of different political 

parties over registration on electoral lists in certain villages such as Libé, Matafal, Mousgoy or 

Gorom is insults and beatings. 

The various militants of the political parties know that the need to be registered on the 

electoral list in order to be able to vote is a condition for participating in political life. It is for 

this reason that they use all means, even violence, to be registered on the voters list. The list or 

register of electors is in fact a list of citizens who have the quality of elector, that is , they meet 

the conditions of nationality (or citizenship), age and residence. In the mentality of all voters 

in the Mayo-Louti Division, the list constitutes an essential element of each electoral process 

and any doubt of irregularities in its establishment can lead to division, conflicts and electoral 

violence. Therefore, it is urgent to understand that the list of voters or the electoral register is 

of paramount importance in Mayo-Louti, in the sense that the Constitution itself frequently 

provides for the establishment, maintenance and control of the list of electors (Rothchild et 

Olorunsola, 1983: 33). However, we see that before the advent of biometrics, there are activists 

who can be found on several lists and sometimes some lists are lost during the votes. It was 

this poor organisation in the context of voter registration around 1994 that led to conflicts or 

electoral violence in Mayo-Oulo and Guider in 1996. 

According to information collected from certain informers such as Abdoulaye Moussa, 

the setting of short deadlines for registration on the electoral roll with a centralized or distant 

place of registration of the population in certain localities of the Mayo-Louti Division and the 

implementation a complicated registration procedure also contributed to electoral violence. 

Indeed, this type of provision naturally limits the number of voters, especially people who are 

in the political party that is not close to the ruling party. The will of the militants of the parties 

such as the National Union for Democracy and Progress (NUDP) and the Social Democratic 

Front (SDF) to win the elections in this Division at all costs, will lead the populations to be in 

permanent conflict. For them, it is a maneuver implemented by the public authorities, in 

particular the National Observatory of Elections (ONEL) or Election Cameroon (ELECAM) to 

limit the number of voters, especially people who will not vote for the party of the Democratic 

Rally of the Cameroonian People CPDM) (Garrigou,1993: 80). 
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In addition, the choice of polling station officials in a partisan manner is also part of the 

causes of conflict and electoral violence in the Mayo-Louti Division. Since the establishment 

of democracy in this part of the country, the choice of polling station officials is always made 

in an opaque way. According to the opinion of the NUDP activists, it is generally the people 

who can truly support the CPDM, considered rightly or wrongly as the ruling party, during the 

polls who are chosen as president of the polling station. For this reason, during the legislative, 

municipal, senatorial or presidential elections that took place in Cameroon, we saw that, 

conflicts and violence are observed, when the population revolts to protest the choice made by 

the public authorities on the president of the polling stations (Mulo Farenkia, 2011: 1490). 

 Indeed, the election is strictly framed by the electoral code and verified by the 

Constitutional Council. As a citizen, every voter has the right and the duty to report 

irregularities when they notice them in their polling stations. But with the opaque choice of the 

president of the polling stations and certain members, it is difficult to report certain 

irregularities observed for fear of reprisals or for fear of being removed from their post of 

service. Those who have the courage to denounce this kind of irregularity are victims of insults 

or beatings to certain extents. The poor practices observed during voters’ registration in Mayo-

Louti relate both to the limited registration of voters and to the consensual choice of persons 

who supervise the elections. It is all these elements that led to electoral violence. 

 

1.2. Troubled game of the administration/ ONEL/ELECAM in the organization of the 

elections in Mayo-Louti 

In Cameroon, institutions such as ONEL and ELECAM have the role of revising electoral 

lists, controlling the establishment and distribution of electoral cards, and then organizing 

elections. These institutions in charge of the organization and management of elections are 

chaired by a representative of the Administration appointed by the divisional officer. However, 

in practice, it is the sub-divisional officer, their deputies and the heads of district who assume 

this responsibility. They exercise it according to a schedule developed unilaterally and 

therefore the execution depends entirely on their will. It is therefore a highly controlled process 

whose direction ultimately depends on the authorities concerned. It is indeed a troubled game 

established between the administration and the bodies in charge of the organization and 

management of the polls to commit fraud during the elections. This troubled game is therefore 

at the origin of conflicts and violence in the electoral context in Cameroon. From this 

observation, it should be said that in Cameroon in general and in the Mayo-Louti Division in 

particular the complicity between the leaders of certain political parties such as the CPDM and 

the administration is a variable which explains the basis of violence and electoral conflicts in 

this locality (Mulo Farenkia, 2011: 1490). 

The troubled game of ONEL or ELECAM in the organization of elections is justified 

in the words of several of our informants. According to the opinion of some of our informants 

like Amadou Saidou, the birth of the National Observatory of Elections (ONEL) in Cameroon 

was perceived as a body that should put an end to nine years of controversial management of 

electoral consultations in Mayo-Louti while amply nourishing the political debate and 

controversy in this locality during the year 2001. But one notes rather that it is an organ which 

creates conflicts around the elections through the stuffing of ballot boxes and the falsification 

of minutes2. 

Promulgated on December 19, 2000 by the Head of State, the law establishing this body 

was handed to the National Assembly. A vote that the opposition political parties have 

massively boycotted because they believe that it is a body created to favor political parties close 

to power. In the localities of Dourbey, for example, the boycott of ONEL is manifested by the 

                                                           
2Interview with Asta Yvone on June 17, 2021 to Guider. 
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uttering of insults against officials, the beating of certain people appointed by ONEL to 

supervise the elections and sometimes killings through magic practices. What we remember 

from the 09 years of existence of ONEL in the Department of Mayo-Louti is that it actively 

participated in the preservation of conflicts and violence during elections in several towns and 

villages. It is in particular because of electoral fraud, which is characterized by the stuffing of 

ballot boxes and organized fictitious votes that we are witnessing rivalries and antagonisms 

between the leaders of political parties (Tatah Mentan, 1998). 

 Indeed, ONEL is a body responsible for the organization, management, and 

supervision of the entire electoral and referendum process in Cameroon. For many political 

leaders like Asta Yvone, PM in Mayo-Louti, the establishment of these bodies is part of a 

political awakening in this country. However, since the deployment of the ONEL in the field 

during the electoral consultations, organized on July 22, 2007 by the Ministry of Territorial 

Administration and Decentralization, there has been a lack of interest of the population for the 

political thing, and hence a pronounced abstention from political leaders. During elections, 

there are constant clashes between political party activists and members of ONEL, the main 

cause of which is the manipulation of the elections in favor of the CPDM to the detriment of 

the UNDP. This is the case, for example, in the sub-division of Guider or Figuil where there 

are clashes between members of different political parties on one hand and between officials 

of the ONEL and militants of opposition parties such as the NUDP on the other hand. These 

clashes during the elections are explained by the fact that the people who are appointed by the 

ONEL to supervise the elections in the villages such as Matafal, Libé, Larbac, Gorom and 

Mousgoy have organized fraud to favor the political parties which offers more money3. 

In view of the persistence of fraud, the activists of the various political formations in 

competition in the Mayo-Louti Division believe that special assistance must be provided to the 

Department of Political Affairs of ONEL or ELECAM, through its Unit electoral assistance, 

so that it can ensure more efficient and effective coordination of electoral observation and 

assistance to avoid conflicts between populations. And according to NUDP activists like 

Abdoulaye Djaligué, CPDM leaders do not hesitate to put their hands in their pockets to recruit 

voters during votes in complicity with ONEL or ELECAM agents. When other NUDP or SDF 

activists challenge this practice, we see conflicts and violence of all kinds. Thus, it appears that 

the conflicts and electoral violence result from the poor organization of the polls by the 

structures in charge of the organization of the votes4. 

The problem of duplication, the stuffing of ballot boxes, and the fake filling of the 

minutes and the absence of electoral material in certain polling stations are the forms of fraud 

around the elections that we observe in Cameroon in general in the Mayo - Louti Division in 

particular. Specifically, in Cameroon there are several forms of fraud that are the bases of 

violence and electoral conflicts. Voter fraud is a violation to electoral system’s rules, so as to 

secure or promote a desired outcome (Tatah Mentan, 1998). 

In the Mayo-Louti Division, these frauds are most often manifested by the problem of 

double counting during the votes, the stuffing of the ballot boxes, and the erroneous filling of 

the minutes and the absence of electoral material in certain polling stations. All of these counter 

fake make it possible to understand, from a socio-historical and diachronic perspective, the 

basis of the conflicts and violence during the course of the elections, whether senatorial, 

legislative, communal or presidential. One of the markers of electoral violence are fights, 

insults, burning of homes. In many of the polling stations in the Mayo-Louti Division, we see 

that the leaders of parties like the CPDM, in collaboration with ELECAM, manage to stuff the 

ballot boxes to win the elections. It is indeed the people who are not able to vote who are 

                                                           
3 Interview with Hamadou Issa on June 17, 2021 to Guider. 
4Interview with Assana Deli on June 22, 2021 to Gorom. 
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substituted by the others. This is how we are witnessing the revolt of certain activists from 

other parties such as the NUDP, FNSC, SDF, CDU, NADP and many others5. 

According to article 102, paragraph 1 of the Cameroonian electoral code, “No one can 

be admitted to vote if he is not registered on the electoral list of the polling station concerned”. 

However, practically this law is not respected in Cameroon. In Mayo-Louti, for example, we 

are witnessing the stuffing of ballot boxes and the erroneous filling in of reports by the 

authorities in charge of organizing or managing the elections. These frauds used in the context 

of elections explain the violence and conflicts in the electoral context. For the specific case of 

ballot box stuffing, it is characterised by the fictional and inaccurate signatures of voters. 

During the votes, we sign fraudulently in place of people who are known to be officially absent 

during the ballot6. 

Indeed, the polling station in some villages of the locality does not close at 6 p.m. as 

provided by law. Generally, it is towards the end of the hour that fraud is observed in the various 

polling stations. To do this, the people who stuff the ballot boxes in a fictional way make sure 

that the voter whom he has "voted" will not come to claim afterwards. Aware of this situation, 

the populations of certain opposition parties who are marginalised by those responsible for the 

polling stations manage to avoid fraud by all means. It is in this sense that we are witnessing 

an opposition between the different protagonists which results in conflicts and violence 

(Briquet et Sawicki 998: 66). 

This method of ballot stuffing is observed in several polling stations in the Mayo-Louti 

Division. According to the opinion of some of our informants like Dawai Emmanuel, it consists 

in affixing signatures in advance on the signature book of people whose absence is known. The 

signature books are never checked by the members of the polling station before the ballot. We 

observed this kind of fraudulent practice of voting in the locality of Lakawar and Chevi where 

the populations ended up burning down the polling stations and the storage places of the ballot 

boxes or the minutes. In the same circumstance, several people are victims of beatings, 

including those responsible for polling stations (Sindjoun, 1996: 60). 

In view of the foregoing, it appears that the opaque organization of elections in 

Cameroon is at the origin of conflicts and electoral violence in Mayo-Louti Division since 

1990. The opaque management of elections is characterized by the marginalisation of voters 

during registrations on the lists, the partisan choice of the members of the polling stations, the 

troubled game of the administration and the frauds in the conduct of the polls. To deal with its 

electoral maneuvers, political leaders use several strategies, including violence (Briquet et 

Sawicki 1998: 44).  It is in this sense that the opaque management of the ballots is identified as 

one of the fundamental causes of electoral conflicts in the Mayo-Louti Division. In addition to 

electoral fraud, the manipulation of identities is also at the origin of rivalries and antagonisms 

between populations during voting periods in this locality. 

 

2. Manipulation of identities by political leaders and electoral conflicts in Mayo-

Louti Division since 1990 
The political and ethnic tensions observed during electoral periods in Cameroon can be 

explained by the transposition of identity issues into the political field. The populations are 

always in a posture of contesting the results of the votes raising the reasons of identity. In the 

Mayo-Louti Division in particular, activists from different political parties come together 

according to ethnic or religious belonging during elections to defend their interests. This is how 

we sometimes witness the proliferation of hateful speeches, ethnic tensions that tend to take 

                                                           
5Interview with Hamadou Issa on June 17, 2021 to Guider. 
6Interview with Mbirvi Kilvit on June 22, 2021 to Gorom. 
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root in the minds of the population. This part of the work analyses the ethnic and religious 

instrumentalisation in the electoral game as the basis of political conflicts. 

 

2.1. Instrumentalisation of ethnic groups as a cause of electoral conflicts in the Mayo-

Louti Division 

The transparent management and the phlegmatic conduct of the elections are conditioned 

by the respect of the constitutional rules which define the parameters of the political 

competition for the access to power. However, in the Cameroonian political space, the bodies 

in charge of organizing elections have difficulty in applying these rules because of the 

instrumentalisation of ethnic groups by the leaders of political parties and local elites. In 

Cameroon in general and in the Mayo-Louti Division in particular, the experiences of recent 

presidential, legislative, municipal or senatorial elections show that most of the conflicts and 

violence observed during the polls are closely linked to the rise of ethnicity and tribalism. From 

this point of view, it is necessary to understand that in the Mayo-Louti Division, the ethno-

tribal groupings that form in the electoral systems, in order to satisfy regional, ethnic and tribal 

needs, rekindle the flames of conflicts and violence around the polls. It is in this order of idea 

that tribal or ethnic alliances are identified by political elites as the main causes of violence and 

political instability. 

Electoral conflicts that result from ethnic or tribal groupings can be explained by the 

fact that, concerted efforts are not made by the public authorities to sensitize the population on 

electoral systems that integrate the representation of social strata, the recognition of diversity, 

respect for the principle of equality and observance of the rules of the majority, while protecting 

minorities. Since the 2000s in this administrative Division, a trend towards the adoption of an 

arrangement and sharing of power between ethnic or tribal groups has been observed between 

political leaders. But more and more we notice the marginalisation of certain ethnic groups for 

the benefit of others (Larry, 2002: 25). This is how we are witnessing the proliferation of hateful 

speeches, pushing ethnic groups or tribes to rise up against each other during elections. Most 

often, there are always altercations between the Guidar and the Daba, between the Falis and 

the Fulani at each electoral deadline. This opposition is sometimes manifested by hateful 

speeches which aims at showing that the Mayo-Louti Division is mainly made up of Guidar 

peoples and therefore it is the political party supported by this tribe which is supposed to be 

the winner of all the polls. 

Moreover, through the formations of ethnical or tribal communities in Mayo-Louti, it 

must be said that considerations related to social justice and the consolidation of peace cannot 

take root in the minds of populations of this locality when the elections are announced. This is 

what has led politicians like Pabame Emmanuel to say that: 

“ […] there is a serious risk that this Department will escape all control and thus become a political 

tool used to manipulate the democratic process and to ignore popular choice during elections in 

view of the rise of ethnico-tribal groupings” (Larry, 2002: 27). 

Such developments tend to weaken public confidence in democratic institutions and lead to 

low voter turnout. Through this statement, we therefore understand that the conflict or violence 

over the election in the Mayo-Louti Division is caused by ethnic and tribal problems. To 

overcome these problems, public awareness is needed from public authorities, local elites and 

political leaders, who are to some extent identified as instigators of the troubles. In reality, it is 

the absence of this behavior on the part of local elites that generates conflict and electoral 

violence in this part of the country. As large-scale electoral violence becomes a main issue in 

the Cameroonian landscape, bilateral and ethnic actors were to be more indispensable at each 



 76 

stage of the electoral cycle in terms of funding and assistance and therefore it is to them that 

comes the task of fighting against electoral violence (Mbembe, 2005: 33). 

In the Mayo-Louti Division, the beginning of democratic transitions was marked by the 

gradual development of political parties with common programs and objectives. Political 

parties are essential in the process of democratization, because they are the main structures of 

participation, giving meaning to competition and offering the electorate perspectives and 

alternative visions of growth. However, for the populations of this locality, democratic 

practices and norms have not been consolidated, giving way to ethno-tribal groupings. In most 

villages, political parties have become instruments of ethnic or tribal protest. Everyone thinks 

that through political parties we can achieve objectives, the most noticeable of which are ethnic 

hegemony or even the size of one tribe to the detriment of others. It is in this perspective that 

certain political parties are perceived by activists as an opportunity to weaken enemies or the 

place of identity battles (Prunier et Chrétien 1989: 56). 

 Through the political parties, the electoral field has become like a place of settling 

scores, the most visible of which are the ghost towns, armed conflicts between the different 

tribes and violence of all kinds in the Mayo-Louti Division towards the 1990-1991. This is the 

place to remember that after these incidents, many political parties were banned in this locality, 

it took them a long time to regain their strength and resume their activity. 

   In recent years, elections in Mayo-Louti have tempted to generate significant 

controversy, with some candidates contesting the results. Activists who lost the election not 

only contest the results of that elections, but resort to violent means to express their 

dissatisfaction vis-à-vis the organisation of the elections and other ethnic groups. In this case, 

we see that the rise of ethno-community fragmentation in political life proves rather that voting 

periods are opportunities for settling scores7. 

It appears from the synthesis of oral sources that the various sociological groups in the 

Mayo-Louti Division are often subject to conflict during electoral periods due to the rise of 

ethnicity, tribalism, identity withdrawals and community fragmentation in the conduct of the 

elections. Thus, the conflicts which arise at the time of the elections constitute a threat to the 

construction of the population and to the social harmony between the ethnic communities 

which lived in peace for a long time before the advent of democracy8. 

Ultimately, it is then understood that although electoral disputes can arise at any time 

during the votes, they tend to worsen during the course of the votes. This situation is due to the 

fact that elections are a source of political protest because of the instrumentalisation of ethnic 

groups in political games. The stakes of such protest tend to be very high when elites and 

administrative authorities do not take steps to regulate ethnicity or tribalism in electoral 

contexts. Alongside the instrumentalisation of ethnic groups, the politicization of religions in 

the political game also contributes to the establishment of conflicts during the elections. 

 

2. Politicization of religions as the basis of electoral violence in Mayo-Louti 

Division 
Electoral conflicts and political violence have particularly characterised the Mayo-Louti 

Division at the time of the adoption of democracy by the Cameroonian people. This violence 

results not only from weaknesses in the management of elections and in the strict application 

of the rules with a view to healthy political competition, but also and above all from the 

politicization of religions, that is, the involvement of religion in political affairs. In localities 

like Lakawar, Mandama, Dourbey, Mayo-Oulo or Mousgoy, the leaders of political parties like 

Bouba Magara show that political and electoral violence occurs in these localities because of 

                                                           
7Interview with Boubakari Dawai on June 25, 2021 to Mayo-Oulo. 
8Interview with Aissatou Bassoro on June 25, 2021 to Mayo-Oulo. 

https://journals.openedition.org/lectures/2903
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the manipulation of religions during electoral campaigns. In most cases, the Muslim or 

Christian elites always rely on the religious factor to carry out electoral campaigns. This is how 

the populations set themselves up against each other under the auspices of religious identities 

during the course of the elections. This is undoubtedly what justifies the application of conflicts 

and violence during and after the elections between Muslims and Christians in the district of 

Guider and Mayo-Oulo (Prunier et Chrétien 1989: 56). This electoral violence occurs at 

different stages of the electoral process when religion is highlighted in the political game. They 

are characterised by the multiplication of the number of electoral disputes leading to acts of 

violence such as fights, killings, beatings and insults of all kinds. The place of religion in 

electoral disputes also finds its justification in the words of Bouba Monglo who thinks that: 

“The instrumentalisation of religion by the elites of the Department presents itself as 

significant factors in electoral disputes. This contestation most often leads to conflicts and 

violence. Added to this is the fact that elections lead to conflicts and violence, in addition to 

causing loss of human life and the destruction of property, raises questions not only with regard 

to the organisation and management of elections, but also in relation to their long-term impact 

on the consolidation of political competition” (Monga, 2000: 730). 

 Through this thought, it emerges that any form of violence which, at any stage of the 

electoral cycle, results from the opposition between people who do not share the same religious 

convictions. During the electoral campaigns, groups of people have been formed, the most 

prominent of which are the “group of Christians” and the group of Muslims” to use the terms 

of Bouba Monglo. These are in fact the so-called “Islamo Peul” or “Islamo Fulani”9 groups of 

the Muslim religion and the so-called “Kirdi”10 group, which is mainly made up of populations 

who practice the Christian or animist religion. On the ground, the elites rely on his religious 

affiliations to divide the militants. It is the instrumentalisation of religious identity by political 

leaders that is a source of conflict or electoral violence (Olaxale, 2011: 111). 

The opposition between Islamo-Peuls and Kirdi manifests itself in the use of threats and 

intimidation during registration on electoral lists, the deprivation of part of the population of 

their rights, attacks and assassinations during the electoral campaign and the boycott of the 

elections. Thus, with the politicization of religion in the democratic context, political parties 

resort to certain forms of violence to seize power and stifle, once and for all, the democratic 

process. In this logic, we notice all the same that, electoral and political violence in Mayo-Louti 

also continues in the aftermath of the elections. This is a violent challenge that aims to question 

the legitimacy of the results. Violence, whether in the urban center or in the villages, negatively 

influences social stability, thus causing division between families (Bayart, 1989: 34). 

Around 1995, with the experience of democratic processes in Cameroon, conflicts and 

electoral violence were caused by the determination of political parties in competition and in 

opposition to win at all costs. It is in this sense that several forms of bad practices are 

highlighted by the various political actors. In this fragile phase of the democratization process, 

the political parties are unable to admit and recognize the contribution and legitimacy of the 

opposition forces present. Therefore, violence occurs when electoral candidates seek to 

                                                           
9 “Islamo Peul” or “Islamo Fulani” is a name resulting from the deformation of the word "Peul" and "Islam" which 

designate in a pejorative or ameliorative way the "Muslim" as opposed to the faithful Christians or the "pagans". 

In Cameroon, from the Adamaoua region to Kousserie, there is a wide variety of Muslim ethnic groups who have 

been practicing the Islamic religion for 60 years. 
10 “Kirdi » is a name resulting from the local deformation of the name “Kurds” which designate in a pejorative 

way the “pagans” as opposed to the faithful of Islam. In the mountains of Cameroon from the region of Garoua to 

Mora there is a wide variety of non-Muslim ethnic groups who for 60 years have been converting in a dispersed 

order to Islam or Catholic missionaries. The main ethnic group, the mafa, practice a form of monotheism tinged 

with animism, with a single creator god cohabiting with spirits. 
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mobilize the electorate using all available means, in particular the instrumentalisation of 

religions (Moulin, 1998: 120). 

Furthermore, when political party leaders face intense pressure from the administration, 

they resort to violence to create unrest in order to manipulate the electoral process and its 

results. They exploit or exploit religious, ethnic and sometimes identity issues to position 

themselves. Thus, the political and electoral violence perpetrated by political parties in the 

Mayo-Louti Division is characterised by physical aggression, attacks with knives, and the 

destruction of ballot boxes and the arbitrary detention of leaders. 

Moreover, the manipulation of the electoral process in Mayo-Louti is intimately linked 

to the rise of ethnicity, tribalism and identity. In addition to these variables, we can also list as 

significant causes vote buying, voter intimidation, fraud and the destruction of ballot boxes, 

which are generally practiced when religion is instrumentalised. In some cases, the spiral of 

violence throughout the electoral process forced opposition parties to reconsider their strategies 

in relation to the winning parties, especially in situations where organized violence succeeded 

in limiting the organizational skills of young parties fragile11. 

The instrumentalisation of religion for political purposes in the Mayo-Louti in an 

electoral context is accompanied by claims, contradiction of point of view and uprising of the 

people. For some NUDP activists, all Muslims must join this party because it is Muslim. In the 

surrounding villages of the district of Mayo-Oulo, several women are victims of beatings and 

repudiation by what they have chosen to militate in the bet of the CPDM. For heads of families, 

the CPDM is a party of Christians and can only join non-Muslims12. 

 The positioning of religion as a factor of conflict and electoral violence is explained by 

the reluctance of party activists not to accept pluralism and political competition as legitimate 

during the election period. Thus, the deep ethnic and religious divisions existing in most of the 

villages in the Mayo-Louti Division have contributed to political and electoral violence, in the 

sense that the stakes involved in failing or winning elections are often essential for the well-

being of communities (Bart, 1995: 230). 

With the politicization of ethnic and community identities, in the district of Figuil or 

Mayo-Oulo, to win an election, we see that winning an election for the populations of the 

different political parties has become a question of survival. It is in this order of idea that 

electoral violence, which is intimately linked to community, ethnic or religious conflicts, is 

perceived as a strategy and above all as a means to achieve the objective. The best-known cases 

of electoral violence in these localities are the participation of elites from different ethnic 

groups using their respective partisan and sectarian interests to turn elections into a zero-sum 

struggle. These forms of mobilization, in turn, provoked backlash from competing regional and 

ethnic groups, and sparked violence during and after the elections (Banégas, 2003: 66). 

 In localities such as Lam, Konkon, Biou and Figuil, ethno-community fragmentation 

and religious divisions have contributed to the generalization of violence and electoral 

conflicts. In these localities, each electoral period witnessed identity withdrawals and 

opposition between Christians and Muslims. The Christian populations who are in the majority 

in these localities tend to marginalize the Muslims, who in turn are supported by the elites. 

These extreme situations of opposition manifest themselves in ethnic cleansing, balkanization, 

acts of sabotage, expulsions and mass displacements of Islamo-Peul populations13. 

The consequences of the violence resulting from religious opposition in a democratic 

context are the deprivation of electoral rights of populations belonging to Islamo-Peul groups, 

minorities in the localities of Lam, Konkon or Bidzar and the permanent struggles between 

                                                           
11 Interview with Tizi Bernard on June 28, 2021 to Figuil. 
12Interview with Garba Moussa on June 28, 2021 to Figuil. 
13Interview with Asmaou Bouba on June 28, 2021 to Fifuil. 
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different families. The violence and conflicts did not allow candidates from the NUDP, FNSC, 

NADP or CDU parties to benefit from the conditions necessary to participate in the electoral 

process. In the areas of Mayo-Oulo, Dourbey or Mandama, forms of marginalization and 

deprivation of the right to vote continued even in the post-election stapes, where so-called kirdi 

groups and communities, attached to the Christian religion, suffered deprivations, economic 

privileges, because of their support for the CPDM. The marginalization and exclusion of certain 

ethnic groups from the political scene are the visible manifestation of the conflicts and electoral 

violence that results from the instrumentalisation of religion14. 

In view of all the above, it should be said that the political and electoral conflicts in the 

Mayo-Louti Division are caused by the manipulation of ethnic groups and religions by political 

leaders to achieve their objective. Aware of the fact that the instrumentalisation of identities 

can lead to conflicts, local elites do not fail to practice it during electoral campaigns. This is 

the case, for example, during the municipal and legislative elections of 2018 where the elites 

held tribal and hateful speeches vis-à-vis the Islamo-Peuls in certain villages and towns such 

as Mayo-Oulo or Dourbey or even Guider. The behavior of elites during the campaigns 

contributed to the formation of groups that felt marginalised. To make their voice heard, this 

group has taken up arms against ethnico-religious groups who consider themselves superior to 

others. 

 

Conclusion 

In short, the main question in this work is analyzing in a socio-historical perspective the causes 

of electoral conflicts in the Mayo-Louti Division. From the synthesis of the oral or written data, 

it appears that the poor organization of the polls, the instrumentalisation of ethnic groups and 

the politicization of religions are identified as fundamental causes of conflicts and electoral 

violence in Mayo-Louti. Specifically, it should be understood that the opaque organization of 

the electoral process is electoral fraud. These include problems of duplication, stuffing of ballot 

boxes, and erroneous filling of the minutes and the absence of electoral material in some polling 

stations. It is all these maneuvers that explain the violence and conflicts linked to the legislative, 

communal, presidential or senatorial elections in this locality. In addition to these factors, it is 

also necessary to take into account the instrumentalisation of ethnic groups and the 

politicization of religions which make it possible to explain in depth the basis of certain pre-

electoral conflicts, during the votes and after the elections. 
 

References 

1/ Oral Sources 

N° Full names Ages Ethnicity  Religion socio-professional 

Status 

date and place of 

interview 

1.  Assana Deli 50 years Daba Christian  Member of ONEL 

 
June 22, 2021 to 

Gorom 

2.  Aissatou 

Bassoro 

55 years Fali Muslim CPDM activist June 25, 2021 to 

Mayo-Oulo 

3.  Asmaou 

Bouba 

(NA) Goudé Muslim Member of ELECAM June 28, 2021 to 

Figuil 

4.  Boubakari 

Dawai 

45 years Peske Christian Councilor at Mayo-Oulo 

town hall 

June 25, 2021 to 

Mayo-Oulo 

5.  Garba Moussa 30 years Guidar Muslim President of the polling 

station in Biou 

June 28, 2021 to 

Figuil 

6.  Hamadou Issa 56 years Peul Muslim FNSC activist June 17, 2021 to 

Guider 

                                                           
14Interview with Bouba Monglo on June 28, 2021 to Fifuil. 



 80 

7.  Mbirvi Kilvit 70 years Daba Christian SDF activist June 22, 2021 to 

Gorom 

8.  Tizi Bernard 60 years Guidar Christian NADP activist June 28, 2021 to 

Figuil 

 

2/ Written Sources  
Banégas Richard. (2003). La démocratie à pas de caméléon. Transition et imaginaires politiques au Bénin. Paris: 

Karthala 

Bart, Frederick. (1995). Les groupes ethniques et leurs frontières. Poutignat, Philippe and Streiff-Fenart, Jocelyne. 

Théories de l'ethnicité. Paris : PUF,  pp. 202-254. 

Bayart, Jean-François. (1989). L’État en Afrique : la politique du ventre. Paris: Fayard. 

Briquet, Jean-Louis et Sawicki Fréderic (dir.). (1998). Le Clientélisme politique dans les sociétés contemporaines. 

Paris: PUF. 

Crawford Young. (1976). The Politics of Cultural Pluralism. Madison: University of Wisconsin Press.  

 Poutignat, Philippe. et Streiff-Fenart, Jocelyne. (1995). Théories de l'ethnicité. Paris : PUF.  

Garrigou, Alain. (1993). La civilité électorale : vote et forclusion de la violence en France. in Braud, Paul. (dir.). 

La Violence politique dans les démocraties européennes occidentales. Paris: L’Harmattan, pp. 75-98. 

Larry, Diamond. (2002). Elections without Democracy: Thinking About Hybrid Regimes. Journal of Democracy, 

13(2), p p. 21-35. 

Mbembe, Achille. (2005). De la Postcolonie. Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine. 

Paris: Karthala. 

Mbembe, Achille. (1996).  Une économie de prédation. Les rapports entre la rareté matérielle et la démocratie en 

Afrique subsaharienne. Foi et Développement, (241), pp. 1- 25. 

Monga, Yvette. (2000)."Au village!": Space, Culture, and Politics in Cameroon. Cahiers d'Études Africaines, 40 

(160), pp. 723-749.  

Moulin, Léo. (1998). Les origines religieuses des techniques électorales et délibératives modernes. Revue des 

sciences sociales du politique, 43,  pp. 117-162. 

Mulo Farenkia, Bernard. (2011). Formes de ‘mise à distance’ de l’altérité ethnique au Cameroun. Journal of 

Pragmatics 43(6), pp. 1484–1497. 

Olaxale, Isaac Albert. (2011). Violences électorales au cours de la IVe République nigériane : Le paradoxe de la 

démocratie. Afrique contemporaine, 3 (239), pp. 105 – 117. 

Prunier, Gérard. et Chrétien Jean-Paul. (1989). Les ethnies ont une histoire. Paris: Karthala. 

Rothschild, Donald et Olorunsola, Victor  (1983). State versus Ethnic Claims: African Policy Dilemma. Boulder: 

Westview Press. 

Sindjoun, Luc. (1996). Le champ social camerounais : désordre inventif, mythes simplificateurs et stabilité 

hégémonique de l’État. Politique africaine, 62, pp. 57-67.  

Tatah Mentan, Emmanuel. (1998). Colonial legacies, democratization and the ethnic question in Cameroon. In 

Zognong Dieudonné and Mouiche Ibrahim. Démocratisation et Rivalités Ethniques au Cameroun. 

Publications du CIREPE n°1. www.ethnonet-africa.org/pubs/p95cir2.htm. Accessed 26 November 2021. 

 

 

https://journals.openedition.org/lectures/2903


 

 
Cinétismes (varia), Vol.1 – n°1, septembre 2022 

©CINETISMES, Douala, Cameroun 

ISSN-L 2791-2973 // E-ISSN 2791-2981 

CC BY 4.0 

‘‘Sahara ghetto’’ et généralisation des prisons privées en Libye   
 

Kehi Franck Donald 1 

 

Résumé  

La généralisation des prisons privées en Libye impliquait une inflation carcérale de certaines catégories de 

migrants en circulation pendant la crise migratoire. Cette inflation carcérale témoignait de la redéfinition de 

certains principes de collaboration institués entre les acteurs du système migratoire. Partant d’une approche 

expérimentale, l’article se propose de mettre en lumière la division du travail caractérisant les manières 

d’organisation familiales des groupes armés-réseaux dans la gestion des migrants-prisonniers. Ensuite, cet article 

met en lumière la nature des rapports structurant les différents acteurs dominants inscrits dans le processus de 

libération des migrants prisonniers. Enfin, l’article montre les logiques communautaires de survie et les stratégies 

d’adaptations individuelles développées par les migrants-prisonniers à l’intérieur de cet univers carcéral rural 

(Sahara ghetto).  

Mots clés : Groupes armés, Institution carcérale, Insécurité, Migrant, Libye.  

Abstract: 'Sahara ghetto' and generalization of private jails in Libya   

The generalization of private prisons in Libya implied a prison inflation of certain categories of migrants in 

circulation during the migration crisis. This increase in prisons testified to the redefinition of certain principles 

of collaboration instituted between the actors of the migratory system. Starting from an ethnographic approach, 

the article proposes to shed light on the division of labor characterizing the ways of family organization of armed 

groups-networks in the management of migrant-prisoners. Then, this article sheds light on the nature of the 

relationships structuring the different dominant actors involved in the process of freeing migrant prisoners. 

Finally, the article shows the community logics of survival and the individual adaptation strategies developed by 

the migrant-prisoners inside this rural prison universe (Sahara ghetto). 

Keywords: Armed groups, Prison institution, Insecurity, Migrant, Libya. 

 

 

Introduction  
Exclue du jeu politique libyen, une partie de la tribu des Warfalla se réinvente dans la 

« mondialisation migratoire » (Simon, 2008). En s’appuyant sur ses fondamentaux socio-

historiques, sur la position géostratégique de son territoire vis-à-vis de la circulation des 

migrants subsahariens et sur son idéologie antirévolutionnaire, elle favorise la mise en place 

d’une multitude de prisons privées dans la ville de Bani Walid donc sa généralisation en la 

faveur de la guerre civile de 2014. Dans ce contexte de crise économique marqué par la chute 

de la monnaie libyenne, des modalités circulatoires érigées en principes de collaboration 

réorganisaient les rapports d’échange entre les acteurs de la structure migratoire. Dans ce jeu 

d’acteurs, l’insécurité aux portes de Tripoli en décembre 2016 pousse certains groupes armés-

réseaux à modifier le contenu du principe Arrivé-Payé. Cette modification se traduit par 

l’incarcération des migrants en circulation ayant optés pour ce principe de collaboration. A 

l’instar de la ville de Bani Walid, celle de Sabha, ville du sud et antirévolutionnaire, joue le 

rôle de centralisation des migrants venant du Sud et de distributeur vers le Nord libyen. En 

2022, plus de 12 000 migrants seraient officiellement détenues dans 27 prisons et centres de 

détention et des milliers d'autres illégalement dans des installations secrètes, selon l’ONU2. 

L’absence de système d’enregistrement empêche toute évaluation précise du nombre de 

                                                           
1 PhD. Mention Sociologie. Département d’Anthropologie et de Sociologie - Université Alassane Ouattara de 

Bouaké (Cote d’ivoire). Contact : Kehifd2015@gmail.com 
2 Africanews. fr info (2022) Libye : plus de 12 000 migrants en détention, selon l'ONU. 

mailto:Kehifd2015@gmail.com
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personnes concernées, d’autant plus que les nombreux lieux de détention dans le sud libyen, 

par où arrivent la plupart des migrants africains, échappent au contrôle de l’État et dépendent 

toujours des groupes armés locaux (Jacques, 2013 : 61). Dans ce cadre, comment s’organisent 

les logiques de survie des migrants ouest-africains dans ses prisons privées libyennes ? Quelles 

sont les conditions d’incarcération des migrants ? Et quel est le dispositif interne mis en place 

pour faciliter leur libération ? 

Cet article résulte des données de recherche menées lors de notre itinéraire migratoire. Cette 

entreprise qui s’est déroulée du 20 octobre au 16 décembre 2016 pour le compte de notre thèse3. 

En effet, nous avons parcouru le trajet d’Abidjan à Tripoli en passant par le Mali et l’Algérie. 

Sur le trajet, différents acteurs présents ou absents coordonnent le déplacement des migrants 

dits passagers. Des modalités circulatoires érigées en principes de collaboration sont mobilisées 

par les acteurs pour rendre cohérent et efficace la démarche clandestine. Contrairement aux 

trajets du Mali et de l’Algérie qui proposent des territoires circulatoires plus ou moins 

domesticables, ceux de la Libye semblent instables, surtout celui de Sabha à Bani Walid. Plus 

le migrant progresse dans sa démarche, plus le danger s’accroit. Au niveau de la ville de Bani 

Walid, nous nous ferons emprisonner par un groupe armé-réseau dans la célèbre prison privée 

du Sahara ghetto. Les causes de cette incarcération résideraient dans le choix du principe de 

collaboration opéré par notre coxeur-satellite4. Il aurait choisi le principe d’Arrivé-Payé5. Et 

comme nous, nos enquêtés ayant choisis ce même principe ont également subi le même sort.   

Opérant sous le statut carcéral de Migrant Arrivé-Payé (MAP), nous avons observé de 

l’intérieur de la prison privée du Sahara ghetto, les nouvelles dynamiques carcérales. Ce statut 

nous a valu une durée d’une semaine dans cette prison privée et une durée de deux jours dans 

le foyer intégré à la prison. Cette durée correspondait au temps mis par notre coxeur satellite 

pour régler le contentieux qui nous reliait avec l’institution carcérale, celui du remboursement 

de la mobilité pris à crédit. A notre entrée dans la prison privée, le vendredi 1er Décembre 

2016, nous étions au nombre de 82 migrants-prisonniers dans la cellule. Cette cellule faisait 

environ 18 m de long sur 4 m de large. Ce qui donnerait une densité de 1,24pers/m2, 

caractérisant une ultra promiscuité. L’intervalle d’âges entre ces migrants, essentiellement 

composés d’hommes, était situé entre 16 et 50 ans. Parmi ces migrants jeunes, on observe un 

seul vieux migrant de nationalité guinéenne qui s’isolait en permanence, évitant les dynamiques 

juvéniles. Plusieurs nationalités ouest-africaines ont été recensées, dont  les communautés 

guinéennes et sénégambiennes pour les plus représentatives. 

Pour réaliser cette évaluation, une méthodologie de recueil et d’analyse des données qualitative 

a été appliquée. Il s’agissait d’explorer en profondeur le vécu des migrants subsahariens dans 

la ville de Bani Walid majoritairement habitée par la tribu Warfalla6. En termes d’évaluation 

                                                           
3 Celui rapporte le quotidien des migrants subsahariens en Libye, voire intitulé exact en bibliographie. 
4 En Afrique de l’ouest, les passeurs sont appelés coxeurs. De ce qu’il ressort de notre étude, les coxeurs évoluant 

dans la coordination du déplacement du migrant sur un trajet donné sont appelés coxeurs-satellites, ceux 

composant les territoires circulatoires sont appelés coxeurs-relais. Les coxeurs ayant cette capacité de pénétration 

et de contractualisation avec les institutions carcérales sont appelés des coxeurs-terrains. Dans ce processus de 

conceptualisation, on remarque de légères différences de propriétés caractérisant les différents concepts 

empiriques. Ces propriétés sont inscrites dans un aspect géographique du coxeur ou dans la recomposition de son 

action. Le concept empiriste de territoire circulatoire d’Alain Tarrius sert ainsi de cadrage. 
5 Trois modalités circulatoires gouvernent les principes de circulation des migrants-passagers : 1. le principe 

d’Arrivé-Assuré, 2. le principe d’Arrivé-Payé et 3. le principe d’Arrive-Vendu. Ces modalités circulatoires vont 

s’ériger en principes de collaboration entre les acteurs-organisateurs de la migration (groupes armés-réseaux et 

coxeurs). Ces principes de collaboration deviennent des principes d’action et de circulation pour les migrants 

passagers. Le respect de ces principes de circulation procure au migrant en situation, un statut circulatoire construit 

sur le modèle de ce principe d’action. Dans ce cadre, nous avons entre autres ; Migrant Arrivé-Assuré (MAA), 

Migrant Arrivé-Payé (MAP) et Migrant Arrivé-Vendu (MAV). 
6 La Libye compte environ 140 clans et familles, s'étendant au-delà des frontières géographiques et environ 30 tribus 

influentes au sommet desquelles se trouvent les Warfalla, Tarhouna, Qadhadfa et Magarha. 
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des logiques communautaires, le choix de l’entretien a été retenu. L’entretien permet d’analyser 

le sens que les acteurs donnent à leurs pratiques et aux événements auxquels ils sont confrontés. 

Dans cette dynamique carcérale, nous avons procédé à six (06) entretiens individuels, 

notamment avec un (01) migrant ivoirien, trois (03) migrants guinéens. Un (01) migrant 

sénégalais et un (01) migrant libérien. Ensuite, nous avons effectué deux (02) focus groups 

communautaires avec les communautés guinéenne et sénégambienne. La fonction des focus 

communautaires rentrait dans le cadre d’analyse des trajectoires sociohistoriques communes 

ou individuelles qui ont permis le parachutage des migrants dans ces prisons privées. Compte 

tenu des conditions précaires de travail, aucun support d’enregistrement des conversations ni 

de prise de note n’a été possible. Seule la mémorisation des événements importants a été 

mobilisée comme outil d’enregistrement. Ce qui signifie qu’il n’aura pas, dans le déroulé des 

résultats, des verbatims mais des rhétoriques marquantes. Les analyses de l’institution 

totalitaire de Goffman (1968) serviront de grille de lecture à côté de l’analyse systémique de 

Michel Crozier et Erhard Friedberg (1977), d’où le plan suivant. En 1) nous essayons de mettre 

en lumière l’organisation des groupes armés-réseaux inscrits dans le processus de gestion des 

migrants-prisonniers. Puis en 2) les rapports reliant les différents acteurs du système carcéral 

sont décrits. Enfin en 3) seront répertoriées les logiques de survie des migrants subsahariens à 

l’intérieur la prison privée du Sahara ghetto. 

1- Sahara ghetto: du positionnement géostratégique à une architecture simplexe 
A 170 km au sud de Tripoli, dans l'oasis de Bani Walid, aux portes du désert libyen, se trouve 

le Sahara ghetto, l’une des prisons privées dite à bonne réputation comparée à ses voisines 

jugées très violentes. Situé en plein désert, le Sahara Ghetto possède une architecture 

particulière ; elle est construite sur le modèle des maisons libyennes familiales à Tripoli7. Situé 

au nord de la ville à quelque 3km, ses potentialités environnementales participent de son 

édification architecturale. La structure est divisée en trois parties aux fonctions bien 

spécifiques, la partie prison, la partie garage et la partie foyer, figurées comme suit: 

 
Source (1) : F. KEHI (2022) 

                                                           
7 Lacina Kamara, Maçon, 26 ans, Malien, Entretien individuel, Aout 2017, Tripoli. 
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La partie garage permet le débarquement et l’embarquement des migrants vers d’autres 

destinations. En plus d’être composé d’un garage, l’espace garage a intégré la dimension de la 

zone de commandement. Dans cette zone de commandement sont négociées, par téléphone, les 

dynamiques de libération en lien avec les versements des paiements. C’est le lieu où est 

délibérée la relance des migrants dans d’autres circuits de mobilité clandestine en direction 

notamment de Tripoli et de Sabratha. Lieu aussi où les stratégies offensives et défensives contre 

des concurrents ayant empiéter sur leurs zones d’influence sont activés. Le secteur de l’espace 

de la prison est dédié à la catégorisation des statuts des migrants et à leur répartition dans leur 

univers respectif. Ce secteur est composé de trois parties ; l’espace de catégorisation, les 

prisons des hommes et des femmes et le foyer des femmes. Dans cette partie, l’espace de prière 

et de la boutique font respectivement office d’entretien et de renforcement de la foi religieuse 

des autorités de l’institution et de ravitaillement en nourriture aux migrants-prisonniers et aux 

migrants-passagers logés respectivement dans les prisons et dans les foyers (femme et homme). 

Quant à l’espace-foyer, c’est un espace d’attente et de catégorisation des migrants en fonction 

de leur destination (Tripoli et Sabratha). Cet espace est aussi subdivisé en trois parties ; espace 

Sabratha, espace Tripoli et espace d’épanouissement se situant au centre de la cour et faisant 

office d’espace commun. L’espace Sabratha constitue le lieu où sont logés les migrants se 

dirigeant vers Sabratha. Ces derniers ont un traitement de faveur au niveau du service 

d’entretien et de logement. Quant à l’espace Tripoli, les migrants-passagers qui y logent sont 

en partance pour Tripoli. Leur traitement est presqu’inhumain dans la mesure où ils partagent 

les mêmes rations alimentaires avec les migrants-prisonniers. Le Sahara ghetto fait partie des 

nombreuses prisons privés isolées, fonctionnant de façon autonome et méconnue par les 

autorités gouvernementales de Tripoli dont les pouvoirs étaient limités.  

1.1.  Le modèle d’organisation des différentes catégories d’acteurs   

Le modèle d’organisation des institutions carcérales des groupes armés-réseaux se structure 

autour de deux pôles de définition, à savoir ; les étapes-frontières et les prisons privées. Les 

étapes-frontières constituent le lieu d’attente et d’échange entre groupes armés-réseaux. Il est 

le lieu de ramassage et de regroupement des migrants-passagers. C’est aussi le lieu où le 

migrant-passager peut voir son statut initial changé, conditionnées par des dynamiques 

nouvelles qui peuvent s’y insérer. Les prisons privées ont une fonction d’attente et de relance 

des migrants-passagers vers d’autres destinations. Elles ont pour rôle aussi de recaler les 

migrants-passagers non-soldés ou vendus. Pour les groupes armés-réseaux, la prison privée sert 

d’unité de production économique dans lequel siègent les instruments de production. Mais dans 

le cas de notre étude, le terrain de recherche nous offre une organisation familiale de passeurs 

libyens caractérisée par la division du travail instituée entre des différents frères composant le 

groupe armé-réseau fondateur et gestionnaire du Sahara ghetto. Cette étude vise à comprendre 

les relations existant entre groupe armé-réseau et migrants dans la Libye profonde. 

- Le trafic humain,  un business familial : De la division du travail entre trois frères 

Dans le désert libyen, les zones d’influence semblent être délimitées par des oasis remplissant 

la fonction d’étape-frontière. Il n’existe pas réellement une délimitation des espaces de 

confrontations entre forces rivales. Mais il existe tout un pan territorial qui peut reformuler les 

logiques de relations et de contre-relations entre groupes armés-réseaux en compétition. La 

division du travail entre frères composant le groupe armé-réseau commence, tout d’abord, aux 

étapes-frontières, lieu de débarquement des migrants venus de la ville de Sabha. De ce principe 

de relai, les forces en présence s’accordent sur des principes de calcul comptabilisant les 

migrants-passagers en fonction de leur statut circulatoire d’attribution depuis l’origine. Après 

vérification, l’embarquement s’effectue. 

L’organisation commence par le regroupement et le transfèrement des migrants-passagers des 

pick-up vers un véhicule de poids lourd spécialisé dans le transport de sable. Avant le 
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démarrage, consignes et orientations sont prescrits aux migrants-passagers par l’ainé du groupe 

armé-réseau. Aux pieds des murs du Sahara-ghetto, la façade ne présente pas un lieu de torture, 

ni de détention. Il se veut un lieu de transit et d’espace de reconnaissance dans l’imaginaire des 

migrants-passagers. Une fois à l’intérieur, les migrants-passagers sont orientés vers la zone de 

classification et de dé-classification. Le chef et ainé de la structure familiale se fait remarqué 

par sa brutalité et son sens de la classification des migrants-passagers. Ainsi, les MAP (Migrant 

Arrivé Payé) et les MAV (Migrant Arrivé Vendu)8 sont rassemblés devant l’une des prisons 

secrètes et les MAA (Migrant Arrivé Assuré) se mettent plus en avant vers la sortie de l’espace 

de classification. Les MAP et MAV sont systématiquement enfermés dans les cellules. Quant 

aux MAA9, ils sont transférés dans le foyer. Ainsi, chaque profil est inséré dans le cercle lui 

correspondant. La gestion des entrées et des sorties de la prison et du foyer est contrôlée par 

l’ainé dont le rôle est de veiller au bon fonctionnement de l’entreprise porté essentiellement sur 

le mode d’acheminement des migrants-passagers au sein du Sahara ghetto. Le cadet de la 

famille s’occupe de l’organisation des départs vers Sabratha et le benjamin du trajet de Tripoli. 

- Modèle d’organisation des migrants-prisonniers 

Après le processus de catégorisation des migrants-passagers, l’institution entérine la décision 

d’emprisonner une catégorie de migrants-passagers jugés insolvable. Cette catégorie va 

connaitre un univers carcéral qui se veut différent de l’univers carcéral originel, avec des 

normes de détention particulières et une atmosphère environnementale unique, guidée par des 

interactions des autorités de l’institution et des influences communautaires. Les manières 

d’introduction règlent les logiques d’occupation de l’espace de la prison. Les nouveaux entrants 

dans l’arène des infortunés sont désemparés par les dynamiques carcérales. Aux premiers 

regards se profilent dans les dynamiques, des interactions regroupées où l’on constate un 

immense champ d’action dans lequel s’entrechoquent des conversations venant de toute part. 

Dans l’immensité de ce désordre organisé se trouvent des groupes sociaux constitués. Un 

groupe qui s’agglutine autour des téléphones en train de s’accorder sur le respect des principes 

d’accès. Un autre regroupement de personnes qui semble communautaire s’échangeant des 

paroles dans une tonalité de tension. Et un groupe d’accueil venant renforcer le moral des 

nouveaux entrants ou leur plonger dans une amertume et une confusion totale. Les nouveaux 

entrants apparaissent comme les premiers appâts des gestionnaires des téléphones. Ayant 

épuisés la totalité de leurs ressources, ces gestionnaires proposent des services autour du moyen 

de communication par téléphone afin de jouir des restes d’unités que le nouveau entrant est 

susceptible de laisser tomber. Dans ce cadre, le premier bénéficiaire semble être le gestionnaire 

dans la mesure où il a la capacité de jouir des privilèges que lui procure son bien personnel. 

Ce bien personnel lui permet de mettre en œuvre une série de bipes ou d’appels propices à sa 

libération. Ce pouvoir lui attire la sympathie d’un lobby dont il tient les reines des interactions. 

                                                           
8 Le MAV est un statut circulatoire carcéral construit par l’un des trois facteurs d’intervention extérieure, à savoir : 

les pratiques de kidnapping, l’action de vente ou d’abandon des migrants-passagers effectuée volontairement par 

un coxeur satellite, et l’action d’infiltration de certains migrants dans le groupe circulatoire constitué.    
9 Le MAA relève du statut circulatoire du migrant accompagné et s’offre le plus souvent les services intermédiaires 

d’un coxeur-satellite. Ce dernier se caractérise par le fait qu’il coordonne la totalité du déplacement du migrant à 

distance. Cette opération à distance s’effectue à partir de la mobilisation de son capital social établi sur tout le 

long du trajet du migrant en situation. Dans cette démarche, le coxeur-satellite rentre en collaboration avec les 

coxeur-relais qui composent ses territoires circulatoires. Dans ce cadre, si le MAA a pu conserver son statut 

circulatoire jusqu'au Sahara ghetto, c’est qu’il a bénéficié d’une non-intervention d’une force extérieure pouvant 

bouleverser l’ensemble des dynamiques intérieures prévues. Ces dynamiques extérieures imprévues, d’ordre 

interventionniste, se présentent sous formes de pratiques de kidnapping composant le trajet de circulation 

clandestine. L’effet de cette intervention peut participer au changement du statut circulatoire de départ du migrant-

passager pouvant passer de MAA ou du MAP à MAV. 
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[1] « Si tu rentres ici, c’est que tu as été vendu » (Chef en second du groupe communautaire guinéen, 

Entretien individuel, Guinéen, Décembre 2016, Bani Walid). 

Prononcé par une tête forte du groupe d’accueil, ce discours sonne comme une injonction aux 

nouveaux entrants pour l’homogénéisation de leurs statuts. Ainsi, cette malice structurée par 

certains coxeurs autour de la transformation des statuts des migrants-passagers en migrants-

marchandises se veut être universelle dans la conception d’un bon nombre de migrants-

prisonniers. Par conséquent, ils perçoivent la distinction des statuts comme un leurre. Dans ce 

cadre, ces migrants grugés se voient investir du rôle préventionniste contre toute forme 

d’illusion pouvant animer les imaginaires des nouveaux entrants. Les conséquences de cette 

supposée illusion pourraient participer à la fragilisation maximale de la structure mentale de 

ces derniers. Ainsi, ces migrants grugés et frustrés se lancent dans une campagne de  

communication en rapport avec leur mésaventure auprès de leur coxeur-satellite en qui ils 

mettent toute leur confiance pour la sécurisation de leur mobilité à l’arrivée, ils se voient 

transformer en marchandise. Ces témoignages bouleversent les nouveaux entrants qui ont 

tendance à théoriser cette image sans savoir ce que représentait fondamentalement ce risque. 

Pour les nouveaux entrants étant à une deuxième ou plusieurs expériences, ils réussissent à 

s’adapter rapidement en se créant des nouveaux liens d’amitié avec les premiers venus.  

Voici ci-dessous la cartographie de la cellule dans laquelle nous avons menés notre étude. 

 
Source (2) : F. KEHI (2022)                 
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Quant à d’autres nouveaux entrants n’ayant pas l’expérience des prisons privées, ces derniers 

rentrent dans une forme de crise d’angoisse profonde. Ces derniers sont logés à proximité de 

la porte de la prison, sur les espaces de circulation où les plus anciens occupent ceux des 

alentours des murs. Bien encadrés par les pieds des anciens lors des couchées, les nouveaux 

migrants-prisonniers se constituent en groupe de renaissance où ils disposent de peu de 

nourriture. Voyant les portes de la liberté s’ouvrir dans les jours qui vont suivre, certains 

nouveaux  mettent à la disposition de certains anciens de la prison, les ressources alimentaires 

dont ils disposent. Ce choix de distribution résulte aussi de l’influence de l’état physique 

dégradé, sveltesse et amaigris de certains de ses anciens. Le temps d’observation permet de 

clarifier la distinction de l’intérieur des groupes communautaires différenciés regroupés 

territorialement. Dans cette jungle, chaque individu se sent obligé de s’identifier à un groupe 

d’appartenance ou est attiré par un groupe à caractère linguistique. Dans cette dynamique 

d’attirance se constitue des groupes concrets et des groupes virtuels.  

1.2. Différenciation communautaire et organisation objective de l’espace  

La composition et l’organisation des groupes communautaires se produisent sous le 

conditionnement de leur trajectoire historique de mobilité, facteur déterminant la structuration 

de leur destin commun. Ils s’organisent en fonction de leur dynamique de parachutage sous les 

verrous dans la mesure où ils se constituent en groupe de mobilité transnationale depuis leur 

pays d’origine. Ayant plus ou moins un projet commun, ils mutualisent leur effort en se 

redistribuant la somme de nourriture restante jusqu'à ce que naisse une forme d’individualisme 

notoire après l’épuisement de la totalité des ressources en commun. Ces caractéristiques de 

fusion et dé-fusion animent de l’intérieur les groupes sociaux composant les prisons privées de 

ce type. Pendant le courant de notre investigation, les communautés représentatives étaient ce 

que nous offrait le terrain de recherche notamment les communautés des migrants ouest-

africains. Nous avons entre autres: les communautés guinéennes et la communauté 

sénégambienne.   

- La communauté guinéenne est traversée par une trajectoire historique commune.  

Les membres de la communauté guinéenne disposaient d’un contact en commun au Niger 

précisément à Agades. Ayant passé une bonne partie de son enfance auprès des siens, un jeune 

guinéen reconverti en coxeur-satellite mobilise ses jeunes amis du quartier. Ces derniers se 

mobilisent autour d’un leader de la jeunesse politique locale pour se constituer en groupe de 

mobilité transnationale. Arrivés dans la ville d’Adages au Niger, ils se sont assurés de remplir 

la part de leur contrat en donnant la totalité de leur transport à leur ami d’enfance coxeur-

satellite, une somme chacun de 18 millions de francs guinéens, l’équivalent de 2 millions de 

francs CFA. Arrivés dans la ville de Sabha en Libye, ils se voient priver de liberté, une privation 

qui se symbolise par un emprisonnement collectif. Ayant une méconnaissance de la situation 

nouvelle qui se produit, ils appellent leur ami coxeur-satellite qui, son tour, leurs rassure de la 

tourne des choses. Raison avancée, la procédure d’emprisonnement rentre dans une dynamique 

normative d’évitement des logiques de kidnapping beaucoup pratiquées dans la ville de  Sabha. 

Si nous nous situons sur le prolongement de son raisonnement, leur emprisonnement apparait 

comme une autre facette de la stratégie de sécurisation de leur mobilité selon ses explications 

trivialement véhiculées. Quelques jours plupart, ils sont transférés à Bani Walid où ils se voient, 

en cours de route précisément à une étape-frontière, attribués des étiquettes dont l’indicateur 

est marqué par la mise au poignet de chacun d’un ruban rouge.  Cette imposition de ce matériel 

est perçue comme une démarcation des migrants méditerranéens et des migrants de Tripoli 

selon l’imaginaire global de migrants-passagers. Dupés à fond, ils réalisent la supercherie et la 

connaissance de leur véritable statut arrivé à la prison de Sahara ghetto à Bani Walid. L’un des 

principaux facteurs concourant à la facilitation de l’effectivité de l’activité de vente des 

migrants apparait sous la forme de la non-maitrise de la langue locale par les migrants-
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passagers. La plupart ne comprend pas la langue arabe libyenne. Ainsi, ils peuvent être vendus 

à leur insu sans savoir que les individus en présence négocient autour de leur valeur marchande. 

Sans maitriser la signification des codes langagiers véhiculés, les migrants-passagers se 

produisent en objets instrumentalisables pouvant être chosifiés en forme esclavagisée, circulant 

d’un marché à un autre ou d’une prison privée à une autre. 

En prison, ils étaient toujours organisés autour du leader politique issu de la classe politique 

des jeunes de Conakry. Ce soussou coordonne les discussions autour d’une décision à prendre 

concernant l’attitude de leur jeune ami coxeur-satellite qui les auraient dupés. Comme ce 

dernier disposait d’une financée habitant dans le même quartier que l’ensemble de ses jeunes 

guinéens emprisonnés, l’assemblée autour du leader décide de punir leur bourreau en ciblant 

celle-ci. Ils émettent des appels en direction de Conakry en vue de signaler à leurs proches, 

l’état des lieux de la situation. Dans la seconde phase, ils entérinent la décision de représailles 

à l’encontre de la fiancée de coxeur-satellite. Ainsi, du côté de Conakry, une mobilisation des 

proches de l’ensemble des migrants-prisonniers s’est effectuée allant dans le sens de la gestion 

brutale du problème. Un règlement de compte porté sur la fiancée du coxeur-satellite s’effectue. 

Selon, les propos du second en chef dans la hiérarchie du groupement guinéen, l’affaire serait 

allée devant les autorités policières du commissariat du quartier. Contrairement la communauté 

guinéenne, la communauté sénégambienne se distingue par l’hétérogénéité des trajectoires. 

- La communauté sénégambienne dans une dynamique fragmentée 

Composée de sénégalais et de gambiens, cette communauté wolof s’est constituée avec des 

membres de différents horizons symbolisés par le coptage de coxeurs-satellites différenciés. 

Ce groupe communautaire détenait un membre qui disposait d’un téléphone mobile. Ayant une 

identité double notamment guinéenne et gambienne, il se constituait comme un pivot pouvant 

relier ses deux communautés à travers les dynamiques se structurant autour du téléphone 

mobile.  

La diversité des provenances constitue leur disparité. Au moment où nous avons fait irruption 

dans la vie de ses migrants-prisonniers, cette communauté avait déjà épuisé la totalité de leur 

stock de nourriture vu leur longévité dans cet espace, longévité équivalent à deux mois. Ainsi, 

cet état de fait a participé à la fragilisation des liens sociaux. Cette nouvelle configuration 

fragmente cette communauté en petits groupes autour desquels on assiste à la manœuvre des 

leaders respectifs. A l’entrée, nous avons Bambino, au milieu c’est l’ancien bibliothécaire et 

dans le fond, nous avons un ancien militaire déserteur de l’armée de Yahya Djameh. Ces trois 

sous-groupes huilaient leur relation autour des formes de collaborations de circonstance.  

Le groupe de Bambino est très spécifique. Ce jeune peul gambien d’origine guinéenne détient 

ce surnom du chef de l’institution carcérale. De par sa petite forme physique dissimilant son 

âge véritable, il incarne un leader-stratège productif structuré autour de la production de la 

nourriture, élément fondamental dans l’équation de la survie. Beaucoup actif dans l’espace du 

bas de la porte de la prison, il compétit régulièrement avec un nombre de concurrent issu de la 

même génération sur lesquels il prend toujours l’ascendance. Il use de son caractère de visage 

d’enfant pour mobiliser le gardien, y compris les nouveaux entrants en vue de contribuer au 

renforcement des ressources alimentaires de son groupe. En mettant en avant sa vulnérabilité 

comme la plus pitoyable, il réussit à dissimuler jalousement les ressources acquises sous son 

oreiller vu les ‘’voleurs nocturnes’’ qui font partie de l’équation. Tard dans la nuit notamment 

aux environs de 3 h du matin, moment où la quasi-totalité des détenus dorment, il mobilise ses 

acolytes pour se régaler autour de son butin. La gestion du butin relève d’une philosophie 

radicale de prévoyance afin de dompter les incertitudes. La possession naturelle de visage 

d’enfant, avec à l’appui, sa façon particulière de son usage lui confère un pouvoir de 

domination sur un petit groupe de quatre personnes dépendant de lui. 
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Quant au groupe de l’ancien bibliothécaire, il se compose de quatre membres. Cet ancien 

bibliothécaire d’une école catholique de Dakar a décidé de rejoindre l’eldorado européen par 

le fait de l’initiative migratoire effectuée par l’un de ses amis d’enfance réussissant la traversée 

méditerranéenne par le Maroc. Ainsi ses retours au pays sont toujours fracassant où à travers 

ses actions de générosité, l’ancien bibliothécaire a pu connaitre le monde de la nuit notamment 

les dynamiques des boites de nuit de Dakar et de l’ambiance y qui règne dans un pays plus ou 

moins conservateur et dominé par des principes religieux musulmans. De ce fait, il décide de 

parcourir un chemin transnational afin de pérenniser ce plaisir, parcours qui se parachèvera 

dans les prisons du Sahara ghetto. Entouré de ses compatriotes, une répartition des rôles semble 

définie dans son groupe d’origine. Son collaborateur proche, non instruit et impulsif, incarne 

la machine à production de violence. Il est le symbole de la sécurité du groupe dans la mesure 

où il s’est illustré à maintes reprises dans des combats singuliers de corps-à-corps ultra-violents 

avec d’autres détenus. Les motifs semblent être en lien avec la sauvegarde et la conquête 

d’espaces territoriaux10. A la prochaine strate se positionne un élément robuste appartenant à 

la génération de Bambino, définissant son rôle autour de la recherche de la substance 

alimentaire. Il structure son action aux cotés de Bambino au bas de la porte de la prison où, 

quelquefois, des escarmouches éclatent. A la fin de la hiérarchie, nous avons un individu 

statique et fainéant qui use de la position dominante de ses aînés sociaux pour profiter des 

ressources mobilisées. Il se constitue en receveur universelle. 

Enfin le groupe du militaire déserteur gambien apparaissant comme un groupe affaiblit par leur 

longue durée de détention. Ayant une durée de 4 mois au même titre que le groupe de Bambino, 

le groupe du militaire déserteur gambien se démarque par leur forme amaigri et sveltesse où 

l’on constate l’apparition de leurs os faciaux et de la visibilité de leurs os composant leurs côtes 

au niveau du ventre. Leur présence fait rappeler à tout instant, la fragilité de l’espèce humaine 

et de la précarité de l’endroit où vivent ses différents participants. Leur positionnement 

territorial reflète leur ancienneté dans la prison. Ils occupent l’espace du fond opposé aux 

toilettes. Ce même espace a abrité 22 personnes qui sont décédés dans un laps de temps 

s’étendant sur trois jours d’affiler vu leurs conditions exécrables de vie. Le chef de ce groupe 

visiblement s’auto-exclut des dynamiques d’interactions quotidienne d’ensemble. Amaigri, il 

semble être le seul à bénéficier des traitements de faveur des autres membres des groupes 

respectifs. Il bénéficie, à travers son statut d’ancien militaire gambien, le respect et des dons 

provenant le plus souvent de ses compatriotes issus des nouveaux entrants. Cette solidarité fait 

plonger dans le fond de la précarité ses collaborateurs et compatriotes qui jouissent des miettes 

ressources générées par les restes substances de leur chef. Espace positionné devant la douche 

commune et insalubre où est située la poubelle où règne une odeur d’urine condensée, en plus 

de leur état ultra vulnérable, ils sont exposés aux infections et maladies de tout genre. 

L’éviction du pouvoir du président Yahya Djameh lors des élections présidentielles en Gambie 

en décembre 2016 a été le seul moment où le déserteur a esquissé un sourire sur son visage. 

Abandonné par l’extérieur11, ce leader gambien semble soutenu de l’intérieur. 

- La communauté nigériane et la prière matinale 

Cette communauté était sous représentée lors de notre passage. Faisant un passage éclair, la 

communauté nigériane s’est faite remarquée par sa distinction et sa détermination religieuse à 

                                                           
10 Les places du couché semblent être des territoires convoités. Alors des rapports de forces se structurent entre les 

catégories inferieurs notamment les plus jeunes n’ayant pas de défenseurs. Certains groupes constitués ont du mal 

à affirmer leur pouvoir sur d’autres groupes constitués. Ainsi, la nuit tombée, les membres des groupes constitués 

inferieurs tels que le groupe du bibliothécaire en l’occurrence le chef en second piétine les territoires des plus 

jeunes non accompagnés. Une contestation d’un plus jeune guinéen  entraine un combat inégal causant le 

tabassage de ce jeune, devenant le souffre-douleur du premier. 
11 Le degré d’abandon se mesure par le nombre d’appel reçu. Le déserteur et son groupe ont reçu un appel 

téléphonique pendant les 7 jours d’enquête. 
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travers leurs pratiques de prières nocturnes. Occupant l’espace d’entrée de la gauche de la 

prison et constamment regroupés, les membres du groupe se font isoler de par leur distinction 

linguistique dans un cadre marqué par une surreprésentation des migrants ouest-africains 

francophones. Afin de maintenir le cap, ils dynamisent la prison à travers des prières nocturnes 

effectuées au petit matin. Priant dans des voix sonorisées, ils sont équipés d’un téléphone 

mobile avec un nombre de contacts impressionnant dont le résultat s’est concrétisé par leur 

passager éclair, environ trois jours de détention. 

- Les communautés virtuelles 

Les communautés virtuelles se présentent comme des groupes en perpétuelle recomposition 

causé par l’effet du temps et se remarque par l’hétérogénéité de ses membres provenant des 

différentes communautés concrètes. Ces communautés virtuelles sont composées de la 

communauté des statuts et de la communauté hybride. 

La prison est objectivement composée de deux catégories de statuts dynamisés par les 

composantes MAP et MAV. La communauté de statuts apparait comme un groupe spécifique 

comprenant uniquement que les MAP inscrit dans des conditions de libération non-précarisé. 

Cette non-précarité se situe au niveau des chances de libération précoce définit autour du bas 

montant de libération, lié le plus souvent au profil de migrant accompagné. Comparativement 

aux MAP,  les MAV ont un montant de libération beaucoup plus conséquent. A cette époque 

notamment en décembre 2016, les MAP devraient s’acquitter de 550 dinars, somme relative au 

prix du trajet Sabha-Tripoli. Comparativement aux MAP, les MAV devraient payer 3000 

dinars, prix de leur libération. Mais à l’intérieur de la catégorie des MAP se constituaient des 

sous catégories qui ont des droits de libération beaucoup plus inferieur. Comme un Ethiopien 

qui devait payer 200 dinars, le nigérian, 300 dinars et ainsi de suite. Ces prix de libération 

étaient des amendes fixées pour leurs comportements jugés anomiques vis-à-vis de leur 

employeur libyen qu’ils servaient à l’extérieur. 

Les MAP se positionnent comme une catégorie à part entière voire supérieure qui peut voir se 

profiler dans un avenir certain leur sortie des verrous. Ainsi, certains MAP se dissocient de 

l’ensemble du groupe des migrants-prisonniers de par leur pratique d’auto-exclusion. Le 

discours du ralliement ou de l’homogénéisation des statuts12 diffusé par les MAV creuse 

davantage le fausset entre les deux parties lorsque le MAP obtient les preuves objectives de 

son statut confirmé par la mise en liberté éclair ou latent de ses homologues. Partant de cette 

observation, certains se considèrent comme des passants qui se doivent de contrôler leurs 

agissements sous peine de voir leur statut changé. Les motifs peuvent provenir d’un 

conditionnement social favorisé par un comportement anomique d’un MAV.  Ainsi, à côté de 

la communauté des statuts se positionne celle des hybrides. 

La communauté hybride apparait sous forme de groupe mixte dont les membres 

n’appartiennent à aucun groupe concret compte tenu de leur sous-représentativité. Ils peuvent 

détenir les différentes catégories de statuts MAP ou MAV. Cette communauté est composée 

d’ivoiriens, de maliens, d’un libérien, d’un nigérian et d’un Ethiopien. Le libérien se constitue 

comme le pivot des membres à l’intérieur d’un groupe où la fluidité de la communication est 

empêché par les différences linguistiques. Se socialisant dans différents environnements 

sociaux notamment au Sénégal et en Guinée où il était un vendeur de la fripe. Sa position 

d’interprète crée autour de lui une communauté mixte fragile dont son existence s’appuie sur 

sa présence. Le facteur clé expliquant cette constitution semble être liée à la longue expérience 

carcérale du libérien, baignant dans un océan de solitude et d’exclusion porté sur la 

différenciation culturelle et linguistique avec la majeure partie des individus qui traversent ou 

qui stagnent dans la prison. Comptant à son actif 4 mois de détention où il affirme être l’un des 

                                                           
12 « Si tu rentres ici, c’est que tu as été vendu. » 
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inaugurateurs de cette cellule aux côtés du groupe des Bambino et du groupe du déserteur 

gambien, il incarne le loup solidaire ayant les capacités de construire et de dynamiser un groupe 

hétérogène. Par contre au sein du Sahara ghetto, il existe une méfiance entre différentes 

cellules. Les migrants-prisonniers de notre cellule perçoivent l’autre cellule comme le lieu de 

l’achèvement des migrants-prisonniers. Selon eux, il y règne toutes sortes de risques liés aux 

maladies dû à la sur-incarcération et à l’ancienneté des détenus. Par ailleurs, quels sont les 

rapports qui structurent les acteurs carcéraux ? 

2. Rapport entre migrants-prisonniers et institution carcérale 
Le fonctionnement de l’institution carcérale est animé par trois acteurs différenciés : le gardien 

de la prison, les coxeurs-relais et les autorités de l’institution. Ces trois acteurs intégrés dans 

une relation de subordination se structurent des rapports différenciés avec les migrants-

passagers apparaissant comme le carburateur de l’entreprise. 

2.1.Le gardien de prison et la compassion renversée 

Le gardien occupe une place centrale dans la sécurisation de l’espace du Sahara ghetto. Il est 

le surveillant de toute l’institution. Cette fonction lui permet de se créer des marges de 

manœuvre pour se structurer des activités économiques souterraines. Et la plupart du temps, 

l’institution recrute des migrants subsahariens dans cette fonction de dominant dominé. 

- Business à l’intérieur du business 

L’histoire du gardien businessman exécuté par le chef de l’institution carcérale témoigne de la 

possibilité à cette catégorie d’acteur de structurer des actions entrepreneuriales au sein de 

l’institution. Ces événements se sont déroulés une semaine avant notre arrivée dans la prison. 

Selon les témoignages reçus pêle-mêle, l’ancien gardien profitait des ressources alimentaires 

dédiées aux prisons. Il s’arrogeait la moitié et distribuait l’autre moitié. Lorsque nous prenons 

l’exemple de la distribution du pain, il faisait partager un pain à deux personnes, pourtant dans 

les normes de distribution de l’institution, chaque migrant-prisonnier se doit de recevoir un 

pain. Cette autre moitié retenue est transférée chez l’un de ces complices interne qui est aussi 

un  migrant-prisonnier. Sa fonction est de revendre aux autres migrants-prisonniers ayant reçu 

des crédits de communication. Ainsi la disponibilité des ressources alimentaires mis sur place 

permet de faciliter les trocs et de dynamiser la structure économique de la prison. 

Mais le constat s’est effectué pendant l’une des visites de contrôle de l’autorité de l’institution 

lors des moments de distribution alimentaires. Constatant le dépérissement accéléré de ces 

détenus, le chef de l’institution demande les causes de ce phénomène à ces derniers. Il 

demandait aux migrants-prisonniers s’il recevait comme convenu les rations alimentaires. Un 

migrant-prisonnier ayant pris ses responsabilités relate toutes les magouilles de son employé. 

Pendant cette discussion, le gardien était envoyé à d’autres taches ailleurs. Le soir tombé, le 

chef de l’institution réunit ses frères et tabasse à mort le gardien. Les cris du tabassé 

traumatisaient tout l’ensemble de la prison. Les jours suivants, un autre subsaharien aussi 

soudanais vient succéder au précédent soudanais. Compte tenu des événements qui ont précédé 

son arrivée, le nouveau gardien se positionne dans un rôle de bienfaiteur.  Ils multiplient des 

dons aux migrants-prisonniers à travers le dessous de la porte de la prison. La multiplication 

de ces dons favorise une montée des tensions au niveau des gardiens intérieurs des dessous de 

la porte. 

- Le dessous de la porte de la prison comme espace de négociation 

Le business du troc reprend ses droits mais dans des conditions légales et légitimes. Le besoin 

de convertibilité des crédits en nature présente des caractéristiques améliorées par rapport aux 

précédents principes. L’amélioration des principes portés sur les marges de gain dans les 

transactions redynamise le secteur des échanges, mobilisant de plus en plus les migrants-
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prisonniers à inciter leur correspondant de l’extérieur à transférer davantage de crédit en 

attendant le moment du règlement du contentieux qui les relient à l’institution carcérale.  Pour 

les migrants-prisonniers non accompagnés, ils structurent des actions autour de la logique de 

la quémande où les dessous de la porte se positionnent comme des plateformes de négociation. 

Le besoin de se nourrir prime sur la protection de la dignité humaine. En jouant sur la sensibilité 

du nouveau gardien, ils réussissent à tirer parti de sa nocivité ou de sa méfiance pour se 

structurer des dons en nature. Développant une logique de la prudence compte tenu des 

événements précédents, le gardien perçoit les migrants-prisonniers comme des facteurs 

générateur de problème dont l’issu peut être mortel. A côté du gardien de la prison, le coxeur-

relai est perçu comme le magicien des lieux.  

2.2.Le coxeur dans le rôle du dieu-libérateur 

Dans le système des prisons privées, le coxeur occupe une place centrale dans la structuration 

des rapports économiques s’inscrits dans la procédure de libération du migrant-prisonnier. Il 

se positionne entre l’institution carcérale et les migrants-prisonniers, jouant le rôle de pivot. 

Cet acteur du dehors-dedans fixe à l’extérieur le montant économique et règle de l’intérieur le 

contentieux en prélèvement un bénéfice beaucoup plus important. Au niveau du coxeur-

satellite résidant en Libye, il collabore directement avec l’institution carcérale sans passer par 

les services intermédiaires du coxeur-relai. Il résolve la question du contentieux par téléphone. 

Par contre, les coxeurs-satellites résidant en dehors de la Libye se servent de ses services 

intermédiaires du coxeur-relai. Ils s’accordent sur les modalités de paiement dans la mesure où 

les deux acteurs maitrisent plus ou moins des dynamiques d’échange économique et les 

montants régissant chaque catégorie, y compris les dynamiques de la variation de la valeur de 

la monnaie locale par rapport aux monnaies internationales. Mais le coxeur-relai préfère 

négocier avec les parents des migrants-prisonniers directement afin d’obtenir un bénéfice 

substantiellement considérable réglée sur l’état de la méconnaissance des parents concernant 

le contenu objectif des négociations et des dynamiques l’entourant. 

Au niveau des migrants-prisonniers, le coxeur en général et le coxeur-relai en particulier 

apparait comme un dieu-vivant détenant la clé de la libération. Il peut être assimilé à un avocat 

dont le paiement de la commission de ses services peut garantir la libération. Il distille des 

informations difficilement vérifiables dont son contenu objectif se transforme en des formes 

de de rumeurs. Et ces rumeurs sont en partie crues par les migrants-passagers dans la mesure 

où ils sont dans l’incapacité totale de comprendre la langue locale ou de maitriser les 

dynamiques des cieux en lien avec la fixation des prix sur les trajets en fonction des catégories. 

Dans le cas des prisons privées, le coxeur-relai devient coxeur-terrain lorsque ce dernier a cette 

capacité de pénétrer l’univers des prisons privées et de contractualiser directement et 

physiquement avec l’institution carcérale. En effet, le coxeur-terrain met en place des formules 

de libération ciblant chaque catégorie. Concernant les migrants-prisonniers non accompagnés, 

il propose des travaux manuels dont les ressources économiques provenant de leur salaire 

serviront à rembourser le montant de libération imposé. La visite d’un coxeur-terrain dans les 

locaux de la prison transforme l’expression des visages de migrant-prisonnier en gaieté. Ce 

moment de présence fait émerger des formes d’espoirs dans le cœur des catégories désespérées. 

Une lutte de visibilité s’organise autour du coxeur-terrain afin de présenter une histoire 

victimaire de son cas et une attitude de disponibilité afin d’être parmi les heureux élus. Une 

étude de cas s’opère à travers les questionnements du coxeur-terrain qui se fait accompagner 

par son coursier. De façon générale, les coxeur-terrains sont attirés par la similitude culturelle 

et linguistique leur correspondant. 

Le Sahara ghetto regorgeait deux catégories de coxeur-terrain. Un coxeur-terrain malien 

notamment francophone et un coxeur nigérian, catégorie anglophone. Chaque catégorie de 
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coxeur-terrain se spécialise dans un mode d’action bien particulier ciblant les communautés 

correspondantes. Le coxeur-terrain francophone se distingue par l’activité de libération des 

migrants-prisonniers francophones. Cette action se construit à partir des négociations entamées 

entre ce dernier et le coxeur-satellite pour le compte des migrants-prisonniers accompagnés, et 

entre ce dernier et les parents pour les migrants-prisonniers non accompagnés. La catégorie 

coxeur-terrain anglophone est plutôt gérée par une femme nigériane qui était enceinte voire à 

terme lors de notre passage dans cet espace. En plus de l’activité commune développée par le 

coxeur-terrain francophone, elle met une autre corde à son arc. Elle propose des activités 

rémunératoires aux migrants-prisonniers anglophones afin de solder le montant de leur 

libération. Cette dynamique de recrutement est marquée par l’histoire d’un jeune nigérian 

retourné en prison. 

Ayant contracté un marché avec cette femme coxeur-terrain portant sur la gestion d’une 

entreprise de lavage auto13, le jeune nigérian sort de prison. Sur les lieux de travail, il constate 

une exploitation abusive de sa personne liée à une forme d’esclavage. Un mois passé, il 

remarque que son employeur n’a pas fait signe concernant son salaire. Le fait de réclamer son 

salaire lui a valu un retour systématique en prison, dans la même cellule. Désormais, lorsque 

la femme coxeur-terrain arrive dans la cellule pour le recrutement, elle le présente comme le 

symbole de la naïveté. Cette diffusion du modèle du mal-aimé et naïf formalise un verdict 

populaire qui l’exclue du système social de la prison. Cette forme d’exclusion sociale se 

concrétise et s’enracine à notre arrivée dans laquelle la conscience collective lui reproche son 

manque de stratégie et d’exploitation de cet avantage de liberté propice à l’organisation d’une 

fuite développée à partir de l’étude du déplacement et des modes d’actions de son patron libyen.  

Ainsi, les dynamiques de recrutement esclavagiste apportent une alternative de sortie 

prématurée de l’enfer des prisons privées. C’est clair qu’une multitude de formes de manières 

de faire circuler les migrants-prisonniers comme marchandise dans le circuit des marchés des 

esclaves existe, mais le mode d’action de recrutement via les prisions privées s’avère l’une des 

méthodes privilégiées. Cette méthode semble broder sur le choix du demandeur introduit dans 

un environnement de contraintes carcérales l’orientant vers un autre univers de contraintes, 

présentant des marges de manœuvre plus ou moins souples.    

2.3. Autorité carcérale et logique de sortie 

La structure architecturale du Sahara ghetto traduit la logique institutionnelle du groupe armé 

réseau quant à leur philosophie d’action. L’espace réservé aux prisons est bien plus grand que 

celui réservé aux foyers. Cette dimension rend compte des modalités d’action envisagée et 

employée contre les migrants-prisonniers pour rentabiliser l’entreprise. La production 

économique issue des prisons est largement supérieure à celle provenant des foyers. Les foyers 

ont pour fonction de se constituer en des espaces d’attente et de relance des migrants dans le 

circuit de la mobilité clandestine. Quant aux prisons, elles ont un double rôle. D’abord de 

recomposer les règles du jeu en contraignant les MAP à payer l’autre moitié du reliquat et 

ensuite de transformer en marchandises des migrants non-accompagnés dont leur substance 

pécuniaire apparait comme le support sur lequel repose principalement le chiffre d’affaire de 

l’institution carcérale. Ainsi, l’intention (in)consciente des groupes armés semble de routiniser 

la mobilité des migrants dans un circuit fermé absolue14. La cellule dans laquelle nous étions 

                                                           
13 La rémunération de cette activité de lavage auto était fixée à 400 dinars par mois selon les propos du concernant.   
14 Cette analyse s’explique par le fait que les groupes armés-réseaux étant à la base de l’alimentation de la circulation 

des migrants sont les mêmes qui rachètent les mêmes migrants circulants  kidnappés et attrapés en mer. Dans un 

autre sens, certains groupes armés spécialisés dans les kidnappings des migrants optent pour une stratégie 

d’épuisement de la marchandise. Cela se traduit par le fait que ces groupes armés peuvent récolter deux à plusieurs 

fois des rançons sur un même individu kidnappé jusqu'à ce que les ressources de ces soutiens s’épuisent et jettent 

l’éponge. Ce qui débouche inévitablement sur la mort du kidnappé par manque de soin.  



 94 

logés était nouvellement construite. Lors de notre sortie de prison, logé dans le foyer pour 

homme, l’espace à proximité était en chantier. Tous ses aspects montrent l’investissement 

d’une catégorie de la population libyenne dans cette nouvelle forme d’activité illicite. Leur 

engagement dans cette activité du trafic humain perçu comme lucrative apparait comme une 

réponse au changement institutionnel et à la crise économique. Cette nouvelle activité se 

présente comme une reformulation du commerce transsaharien. 

Les modalités de libération reposent sur la catégorisation des statuts. Comme nous avons 

mentionné plus haut, les MAP ont des possibilités de chance de sortie que les MAA, possibilités 

en lien avec le niveau bas du montant de libération exigé. Le MAP définit la situation du 

migrant-prisonnier accompagnés par un coxeur satellite comparativement au MAA qui peut 

être un migrant-prisonnier accompagné mais dans une large mesure ils sont abandonnés par les 

coxeurs-satellites compte tenu du montant de libération exigé supérieur au montant versé pour 

sa mobilité clandestine. Si les parents du concerné ne s’investissent pas, le migrant-prisonnier 

devient non-accompagné. Mais dans cette catégorie, il existe une autre tendance marquée par 

leur initiative individuelle relevant du fait de s’assumer tout seul dans le circuit de la mobilité. 

Ils font des escales périodiquement afin de se reconstruire économiquement pour structurer 

leur dynamique de mobilité clandestine. Cette sous-catégorie est dénommée des migrants-

prisonniers-non-accompagnés. De ces catégories différenciées, les rapports à l’institution 

semblent aussi différenciés. 

- Connexion entre autorité et coxeur-satellite 

La première information que le migrant obtient lorsqu’il franchit les portes de la prison est 

l’emplacement du numéro de téléphone de l’un des collaborateurs du chef de l’institution, 

numéro placardé au mur et écrit en grand caractère afin de se créer une visibilité. Ce dernier 

est logé à Tripoli. Donc c’est lui qui est chargé de récupérer les paiements dans toute la zone 

de Tripoli et de ses environs. Cette information crée un choc psychologique dans la structure 

mentale du migrant-prisonnier, choc lié à l’idée de voir son existence se réduire à un numéro 

de téléphone et aux dynamiques qui l’entourent. Cela repositionne le migrant-prisonnier vis-à-

vis de ses projets de libération.  

Compte tenu des risques de confrontation armée impliquant une dimension de perte face à un 

autre groupe armé concurrent ou anonyme bien plus puissante sur le trajet de la mobilité 

clandestine, l’institution carcérale préfère recaler les MAP dont le principe était initialement 

accepté vu sa valeur considérablement supérieure à celui de MAA. Mais la fourniture des 

moyens de sécurisation supplémentaire à la mobilité demande assez d’investissement vu les 

dynamiques perpétuellement changeantes du terrain. Ainsi, cette stratégie d’évitement encrée 

dans cette réforme du statut MAP minimise les pertes et sécurise les rentes. 

Après avoir informé le coxeur-satellite de sa position géographique dans le circuit de mobilité 

clandestine, le migrant-prisonnier rassure le chef de l’institution de son engagement à 

s’acquitter du contentieux qui les relie lors de ces visites ponctuées autour de la mise en 

libération des soldés ou ponctuée par les moments de distribution de nourriture. Cette marque 

d’information sécurise le migrant-prisonnier quant aux moments de bastons, appliquée en 

moyenne chaque trois jours, ayant une fonction d’incitation aux paiements. Cette marque 

d’information se doit d’être concrétisé par les appels du coxeur-satellite référentiel afin 

d’entamer une série de négociation pouvant déboucher à la libération. Mais, la plupart du 

temps, les coxeurs-satellites se rassurent par la mise en contact avec le collaborateur de 

l’institution se trouvant à Tripoli. Une série de pourparlers est engagée. Le coxeur-satellite 

après vérification par des indices de certification des événements, cède et paie le contentieux 

qui favorise instantanément la libération du migrant-prisonnier. 

Pour les migrants non accompagnés ne disposant pas de coxeur satellite et s’appuyant sur les 

prestations intermédiaires des coxeurs-relais, ce dernier se doit de rentrer en contact avec son 
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soutien financier restant dans son pays d’origine ou dans les pays de transit. Et le cas le plus 

intéressant est celui des migrants-marchandises ne disposant pas de contact en Libye. La 

problématique s’effectue au niveau des appels dont la fonction consiste à rentrer en contact 

avec leurs correspondants dans leur pays. La facturation des appels de la Libye en direction de 

leur pays d’émigration coute cher. Et ne disposant pas de soutien sur place, facteur superposé 

à l’affaissement de ses ressources économiques conduisent le migrant-marchandise à se 

soumettre à la dictature des principes des lieux. Le plus souvent, dans cette perspective, les 

migrants non accompagnés, transformés en migrant-marchandises, succombent à la précarité 

et meurent dans l’anonymat total.    

3. Promiscuité carcérale et logiques de survie des migrants-prisonniers 
L’espace de la prison est composé des migrants-prisonniers. Ces migrants-prisonniers sont 

composés de migrants-marchandises (MAV) et des supposés migrants-passagers (MAP). En 

plus de ces composés, des instruments de régulation des dynamiques viennent donner à 

l’atmosphère de la prison une allure de marché particulier et une ambiance sociale unique. Mais 

ces instruments disposent de fonction et de pouvoir différenciés caractérisés par leurs modes 

apparition ou leur mécanisme d’usage pour participer à la transformation ou au renforcement 

psychologique ou social du migrant-prisonnier. Ainsi, le téléphone et le repas en commun se 

constituent comme deux instruments de régulation des dynamiques carcérales dans lesquelles 

leurs fonctions et leurs pouvoirs les positionnent comme des institutions de regroupement et de 

rapprochement social. 

3.1.Le téléphone mobile, instrument unificateur et libérateur 

L’usage du téléphone est mécanisé par l’action d’introduire des crédits de communication afin 

de renouer avec l’extérieur. L’objectif final est de sortir de cette prison. Ce qui crée une 

configuration d’hiérarchisation des dépendances entre les individus en capacité de mobilisation 

de crédits de communication des individus incapables. Mais comment aient mis des téléphones 

à la disposition des prisons ? Et dans quelle mesure les migrants-prisonniers obtiennent-ils des 

crédits de communication ? 

Les modalités d’accès au téléphone mobile impliquent une stratégie d’obtention de crédit de 

communication. Certains trajets de circulation clandestine ne comportent pas d’individus 

armés disposés à fouiller les migrants-passagers. De Sabha à Bani Walid, pendant notre 

enquête, les migrants-passagers avaient cette chance de ne pas se voir dérober leurs maigres 

ressources qu’ils transportaient. Ainsi, certains migrants-passagers circulaient avec des 

ressources économiques et des matériels de communication tels que les téléphones mobiles de 

première génération. Mais la plupart des individus qui ont cette opportunité de ne pas se voir 

dépouiller semble être les MAP dans la mesure où ils circulent ensemble avec les MAA. Les 

dynamiques de ces territoires circulatoires sont caractérisées par les principes de circulation 

clandestine dont le migrant-passager apparait comme un sujet passif15. Dans certains cas, il 

devient sujet actif lorsqu’il prend l’initiative d’intégrer frauduleusement le groupe circulatoire 

constitué auquel il n’a pas été dédié. Le résultat de cette initiative frauduleuse débouche sur la 

transformation de son statut circulatoire. 

Cette marge de manœuvre permet de renforcer certaines prisons privées en matériels de 

communication. Par conséquent, deux téléphones mobiles étaient à la disposition de notre 

cellule. Le premier téléphone mobile est l’œuvre d’un migrant malien. Après sa libération sous 

le couvert du statut carcéral de MAP, il décide de faire don à sa cellule d’origine vu le rôle que 

                                                           
15 Ils n’ont pas le choix dans la mesure où ils ne choisissent pas. 
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jouait cet instrument en sa présence. De ce fait, un migrant ivoirien16 hérite de cet instrument 

et en dévient le garant de sa gestion. Le deuxième est celui du gambien d’ethnie peule. Il est le 

propriétaire de cet instrument. Compte tenu de la représentativité de sa communauté, il prenait 

appui sur elle pour mettre en place des stratégies d’alimentation de son instrument en ciblant 

les nouveaux entrants. Ainsi, il rentrait dans une dynamique de sensibilisation en mettant en 

avant la nécessité des services de cet instrument de communication pour ceux qui veulent à 

nouveau embrasser les bienfaits de la liberté. Plus entreprenant que son concurrent ivoirien, il 

réussissait à profiter du terrain à travers son marketing agressif, renforçant son téléphone de 

crédit de communication jusqu'à ce que les nouveaux entrants s’aperçoivent de 

l’imperformance du choix de son réseau de communication17 lors des circonstances 

déterminantes.  

L’acceptation d’émettre un Bipe à son correspondant apparait comme la modalité principielle 

d’accès au téléphone mobile. Cette forme de signal permet la gestion rationnelle du temps 

d’utilisation du téléphone vis-à-vis des comportements de confiscation de certains migrants-

prisonniers épris par une envie unilatérale de sortie. Par ailleurs, le premier objectif que doit 

diffuser le migrant-prisonnier lorsque son correspond rappelle est de lui suggérer de lui envoyer 

des crédits pour ceux qui disposent des contacts sur le territoire libyen. Le cas se complique 

pour ceux qui n’en ont pas sur le sol libyen parce que la facture de l’émission d’un appel en 

dehors de la Libye est salée18. Ainsi, les téléphones sont renforcés en crédits par l’action des 

migrants-prisonniers ayant des contacts sur le territoire libyen. Ces crédits émis sont 

convertibles en valeur marchande. Au-delà de la dimension communicationnelle, le migrant-

prisonnier peut troquer ses crédits de consommation avec des ressources alimentaires dont 

dispose la boutique de la prison19. Dans ce cadre, le gardien de la prison s’érige en acheteur-

convertisseur en complicité, plus ou moins, avec le benjamin du groupe armé-réseau 

gouvernant. Le jour de l’ouverture de la boutique20, le migrant-prisonnier pourra se ravitailler 

en produits alimentaires de différentes variétés, renforçant le peu de nourriture qu’il reçoit 

sporadiquement de l’institution même. 

Les migrants-prisonniers ne disposant pas de contact sur le sol libyen semblent se présenter 

comme les plus vulnérables. En effet, le propriétaire de téléphone structure son action de 

marketing auprès des nouveaux entrants afin de se renforcer en crédit de communication.  

L’accès au téléphone dépend du volume du crédit de communication et de la solidité des liens 

communautaires ou sociaux reliant le demandeur au gestionnaire du téléphone. Pour faire 

simple, du côté des migrants-prisonniers, l’accès au téléphone dépend du montant des crédits 

qu’ils peuvent disposer. Mais concernant le cas des migrants-prisonniers n’ayant pas de contact 

à l’intérieur du territoire libyen, ils sont contraints de s’accrocher au gestionnaire d’un 

téléphone afin que ce dernier ait la clémence d’émettre des bipes en direction de leur 

                                                           
16 Ayant effectué une formation de mécanique auto, il atterrit dans le Sahara ghetto sous le couvert de MAP. 

Disposant de son contact qui loge dans les villes périphérique de Tripoli, ce dernier est dans l’incapacité de faire 

libérer l’ivoirien. Ayant l’âge de 22ans, ce jeune ivoirien possède un rôle assez majeur dans la mesure où le 

téléphone dont il a hérité possède une puce Libyanna. Ce réseau téléphonique à moins de problème de 

communication que celui de Al Madar dans un contexte de coupure d’électricité. Ainsi, le téléphone de l’ivoirien 

offre plus de possibilité de communication en toutes circonstances que celui de son concurrent gambien. 
17 Al-Madar, le réseau téléphonique concurrent de Libyanna. Le réseau Al-Madar a des problèmes devant l’absence 

d’électricité qui était récurrent dans cette partie du pays à cette époque. Contrairement à Al-Madar, le réseau 

Libyanna résiste à ses déterminants structurels. 
18 La Libye dispose de deux réseaux téléphoniques dont les composantes sont Libyanna et Al-Madar. Pour le cas 

du réseau Libyanna, au local, la minute est facturée a deux cents, pourtant à l’international notamment en Algérie, 

Côte d’ivoire, Sénégal, Gambie etc., la seconde semble facturée à 1 dinar. 
19 Les produits alimentaires vendus en boutique possèdent une valeur deux à quatre fois plus supérieures à la norme 

du marché local. Sur le marché, 4 pains coutent 1 dinar. Pourtant en prison, c’est l’unité qui coute 1 dinar. 
20 La boutique s’ouvre chaque 3 jour en moyenne. 
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correspondant lointain. Et l’émission de l’appel s’effectue au détriment des crédits appartenant 

à d’autres migrants-prisonniers. Ou ils ont la possibilité de demander la démence d’un migrant 

prisonnier disposant de crédits de communication dans l’un des téléphones en exercice. Donc, 

l’action de cramponnage de ces migrants-prisonniers nécessiteux participe à la logique de leur 

survie. En d’autres lieux, ces derniers apparaissent comme la catégorie la plus vulnérable dans 

le système des prisons privées et représentent la majorité des victimes morts enterrés dans les 

fosses communes du fait de leur longue détention. Autour du téléphone mobile, une dynamique 

complexe se développe entre les migrants-prisonniers et ensuite entre le gardien et les migrants-

prisonniers. Ces attitudes et contre-attitudes définissent le champ d’interaction carcérale dans 

l’univers interne des prisons privées. 

Le téléphone mobile apparait souvent comme un élément générateur de tension voire de conflit 

entre différents groupes sociaux. Ces tensions émergent lorsqu’une communauté se sent léser 

par la logique de gestion d’un téléphone. La durée d’usage et l’impossibilité d’avoir une faveur 

pour biper traduisent les différents éléments qui concourent à la justification des actes de 

violences verbales ou physiques. De par son effet libérateur, le téléphone attire les convoitises 

de tous les acteurs intérieurs du système de la cellule. Il devient une institution de regroupement 

et même de sociabilité lorsqu’il mobilise au quotidien les migrants-prisonniers autour de lui. 

Et il apparait comme un élément central des dynamiques sociales à travers sa fonction sociale 

de renforcement des liens sociaux avec l’extérieur et son pouvoir de domination qu’il attribue 

à l’individu qui le possède. Il permet la distinction des migrants-prisonniers accompagnés des 

migrants-prisonniers non-accompagnés mesurés par l’effet de régularité dans le mode d’accès 

à l’usage fréquent. Il s’éloigne peu à peu des individus n’ayant plus de soutiens à l’extérieur 

dont leur souci est d’attendre la main invisible d’un bienfaiteur extérieur local pouvant leur 

proposer des issus de reconstruction économique ou s’appuyer sur une initiative d’évasion ou 

l’attente du moment de leur mort prochaine dévorés par le manque de soin. 

3.2.Les repas institutionnels comme outils de sociabilité 

Ce manque de soin marqué par la distribution sporadique de la nourriture en est un révélateur. 

Le moment du repas institutionnel apparait comme un instant de réconfort. Cet instant magique 

se transforme en une instance de regroupement où le chef de l’institution carcéral trouve le 

moment de rappeler les différents statuts carcéraux et de réitérer le lien existant entre le mode 

de paiement et leur mise en liberté. La création de ce moment de partage diffuse une forme 

d’épanouissement éphémère, le temps que la nourriture fasse ses effets rapides dans 

l’organisme pendant un temps assez bref. Lorsque c’est le moment de la distribution des pains 

dont le mode de réception se veut individuel, certains migrants-prisonniers préfèrent le 

sécuriser en vue de l’utiliser pendant les moments d’extrêmes difficultés. Lors de la distribution 

des repas en commun comme la préparation de la semoule posée dans une grande assiette, une 

bataille s’organise autour afin de consommer une quantité suffisante pouvant renforcer sa 

capacité d’existence. Ces scènes désespérées construites par des logiques de survie témoignent 

du calvaire qu’endurent les migrants-prisonniers dans les prisons privées. Le repas 

individualisé constitué autour de la distribution du pain se présente comme le moment de 

renforcement des liens, comparativement au repas en commun qui crée un moment de tension 

qui peut se perpétuer dans la continuité des relations entre les individus en opposition. Cette 

action institutionnelle volontariste de sevrage alimentaire répond à deux soucis majeurs ; 

d’abord maintenir les vies humaines dans une précarité acceptable21 et stimuler aux paiements 

de sortie. Lorsque ces méthodes de restriction alimentaire ne font pas d’effets escomptés 

pendant 3 jours, une pratique de la violence dissuasive est portée sur les anciens migrants-

                                                           
21 Lors de notre passage dans le Sahara ghetto, un médecin libyen avait effectué deux visites en une semaine dans 

notre cellule. 
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prisonniers afin de les contraindre à payer le plus rapidement possible22. Dans un autre sens, 

cette pratique de violence dissuasive et incitative communique aux nouveaux entrants, les 

informations autour des modalités de gestion de la prison. 

3.3. Précarisation et mortification des consciences incarcérées 

Les travaux de Philippe Combessie (2009) menées sur les prisons françaises mettent en exergue 

le profil-type des détenus. Dans le Sahara ghetto, il y avait deux grandes cellules dédiées aux 

hommes et deux petites cellules dédiées aux femmes. Ce qui caractérise le rapport du genre 

aux prisons privées libyennes. A la différence des prisons françaises, celle décrite dans notre 

étude est une prison privée c’est-à-dire non officielle et qui appartient à un groupe armé libyen. 

Les profils varient en fonction des statuts carcéraux qui prennent eux-mêmes leur racine dans 

le choix ou dans l’imposition des principes de circulation. Aussi, les prisonniers étaient des 

migrants donc des étrangers. Et parmi eux, il y avait des profils précaires notamment les 

Migrants Arrivés-Vendus (MAV). 

La prison privée du Sahara ghetto a construit trois « idéaux-types de l'enfermement dans 

lesquelles elle incarne un moyen de la sûreté, elle s’érige en instrument de différenciation 

sociale et elle se définit comme outil de l'autorité » (Faugeron, 1995).  Par contre, notre étude 

montre que, contrairement à ce que dit Goffman concernant la privation avec l’extérieur, le 

Sahara ghetto autorise des contacts virtuels réguliers avec l’extérieur à travers l’émission 

régulier des appels téléphoniques. Abordant dans le même sens que Goffman, on assiste à des 

techniques de mortification à travers lesquelles le Sahara ghetto dépersonnaliserait le migrant-

prisonnier « pour la fondre dans son moule, le soumettre à sa nouvelle condition sociale telle 

que l’assignée à une résidence forcée » (Goffman, 1968), imposée et homogénéisée les 

habitudes alimentaires, s’asseoir lorsque l’autorité institutionnel pénètre la cellule, être dans 

l’obligeance de s’acquitter du contentieux à partir, justement, des émissions d’appels 

téléphoniques etc…Depuis la trajectoire circulatoire de Sabha, le migrant avait déjà plus ou 

moins perdu son autonomie. Le Sahara ghetto vient achever ce profil en l’infantilisant et 

rationalisant sa soumission dans la mesure où presque tous ses moyens de défense sont 

dépossédés (Goffman, 1968). L’objectif spécifique est de structurer un moi qui convienne à 

l'organisation carcérale (Lemire, 1990). La peine carcérale est d'abord une peine corporelle, et 

les atteintes au corps visent à affecter l'identité du reclus (Buffard, 1973). Dans ce cadre, la 

rhétorique d’homogénéisation des statuts carcéraux prononcée par le second leader de la 

communauté guinéenne semble être le résultat de cette peine corporelle. Cela montre le pouvoir 

d’aplatissement de la prison sur la conscience collective incarcérée. C’est dans cette logique 

répressive qu’elle dépossède, également, les migrants-prisonniers de leur temps (Goffman ; 

1968, 113, Rostaing ; 1997, 125-126). La temporalité carcérale est très lourde et pesante, 

défilant à compte goute et rythmées par les activités carcérales (la sortie des migrants 

prisonniers ayant soldés, les dynamiques autour des téléphones, la pratiques des prières 

musulmanes et chrétiennes etc…). Dans ce cadre, les téléphones des différentes cellules et les 

appels à la prière musulmane quotidienne constituent les instruments temporaires situant les 

migrants-prisonniers dans l’espace-temps carcérale.   

Les limites de l’étude reposent sur la durée d’immersion dans le Sahara ghetto. Une semaine 

d’étude ne peut pas nous permettre de mobiliser des données exhaustives. En plus, la non 

maitrise de la langue locale, pendant cette période d’enquête, constituait évidemment un frein 

                                                           
22 Pendant la durée de l’enquête qui s’est étendu sur une semaine entre ses murs de la prison de Sahara Ghetto, nous 

avons assisté à une seule action de violence physique institutionnelle pour contraindre aux paiements. Cette action 

s’est structurée avant la distribution de la nourriture individuelle notamment du pain. 
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dans le décryptage des conversations structurées entre gardien et autorité carcérale. La 

précarisation des conditions de terrain empêchaient toute récolte de données systématique23.   

 

Conclusion  
Durant le long de la circulation clandestine du migrant en Libye, un environnement favorable 

est construit à partir de la division du travail des groupes armés-réseaux à travers laquelle les 

étapes-frontières se constituaient comme des lieux de collaboration physique. Au-delà de cet 

aspect de collaboration, la division du travail à l’intérieur même des groupes armés-réseaux à 

résonnance familiale conditionne le mode de gestion des prisons privées, offrant des marges 

de manœuvre sur lesquelles se réinventent les migrants prisonniers. Les migrants-passagers 

admissent dans ces prisons privées avaient les profils de Migrant Arrivé-Payé (MAP) et 

Migrant Arrivé-Vendu (MAV). Dans ce contexte carcéral, les repas institutionnels, les 

téléphones et le dessous de la porte des cellules dynamisent les interactions entre groupes et 

individus incarcérés. Au moment où les repas individuels restaurent les stratégies individuelles 

et lissent les interactions sociales, les repas en commun recomposent, parfois, les dynamiques 

carcérales et redéfinissent les relations sociales. A côté des téléphones qui s’instituent en 

instrument de libération, le dessous de la porte de la cellule se constitue en espace de 

négociation avec l’institution carcérale. Dans cette perspective, l’appartenance 

communautaire, la disposition d’un statut carcéral moins précaire (MAP) et la mobilisation 

d’objets matériels (téléphone, argent etc…) et de ressources sociales locales (frères ou 

connaissances résidant en Libye.) contribuent à la construction de la résilience du migrant-

prisonnier au sein de la prison. Par contre, la vulnérabilité de certains migrants-prisonniers 

résiderait dans l’endossement du statut carcéral précaire (MAV), dans la non-disposition de 

capital social sur le territoire libyen et dans la méconnaissance de la langue locale. Ce profil de 

migrant au statut carcéral précaire et vulnérable constitue la marque de fabrique des nouvelles 

dynamiques migratoires dans lesquelles se construisent « la plus-value et les nouveaux 

déchets » (Mbembe, 2020) de la l’industrie migratoire (Hernández-León, 2012). 
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Résumé  

Cette étude s’est proposée de réfléchir, à la fois, sur la représentation de la femme impuissante et stigmatisée et 

son refus de se soumettre à cette fortune dans laquelle la classe masculine veut l’abandonner. En analysant les 

œuvres Phèdre et Antigone respectivement produites par Jean Racine et Sophocle, nous avons tenté de montrer 

que les deux poètes décrivent d’une manière similaire la figure de la femme privée du droit d’agir et de parler. 

Cependant, nous constatons que Sophocle propose une figure plus engagée et plus audacieuse que Racine même 

s’il est vrai que les deux dramaturges ont tous mis sur scène la lutte des femmes contre leur destin. Suite à une 

telle démarche, nous avons fini par découvrir que notre travail se placerait dans une tournure cherchant à donner 

à cette même figure la puissance que les hommes lui ont refusé dans ces poèmes dramatiques de Racine et de 

Sophocle. Force est donc de noter que dans notre travail, nous avons démontré que la femme a toujours voulu 

s’offrir une place de choix dans la société malgré les lois rigides et dogmatiques établies contre elle. De ce fait, 

nous sommes partis de la représentation de la figure marginalisée à la femme révoltée qui s’est offert sa propre 

liberté.  

Mots-clés : stigmatisation, exaltation, force, faiblesse, féminine. 

Abstract 
This study has proposed to reflect, at the same time, on the representation of the powerless and stigmatized woman 

and her refusal to submit to this fortune in which the male class wants to abandon her. By analyzing the works 

‘Phèdre’ and ‘Antigone’ respectively produced by Jean Racine and Sophocle, we have tried to show that the two 

poets describe in a similar way the figure of the woman deprived of the right to act and speak. However, we find 

that Sophocles offers a more committed and daring figure than Racine even if it is true that the two playwrights 

all put on stage the struggle of women against their destiny. Following such an approach, we ended up discovering 

that our work would be placed in a turn seeking to give to this same figure the power that men have denied it in 

these dramatic poems by Racine and Sophocles. It must therefore be noted that in our work, we have demonstrated 

that women have always wanted to offer themselves a place of choice in society despite the rigid and dogmatic 

laws established against them. Therefore, we started from the representation of the marginalized figure to the 

rebellious woman who offered her own freedom.  

Keywords: stigmatization, exaltation, strength, weakness, feminine. 

 

Introduction 

Dans le concert des recherches sur les théâtres classique et grecque la question de la 

marginalisation de la femme face à l’autorité des hommes est souvent développée. Car les 

textes de ces époques ont, de façon implicite, souvent représenté des figures féminines privées 

de parole et de droit d’agir sans le contrôle de l’homme. Cette forme d’exclusion présente dans 

beaucoup de poèmes dramatiques classique et grecque est souvent influencée par des lois et 

des réalités sociales très hostiles à la femme. Partant de ce constat, tout semblerait montrer que 

Sophocle et Racine, dans la production de Antigone et Phèdre, auraient pris en compte que 

« toute forme d'art est limitée et/ou inspirée par des conventions [… et que] ces conventions 

morales ne sont pas de simples mécanismes : ce sont des prises de positions politiques. » 

                                                           
1 Docteurs ès Lettres, Enseignant vacataire, Faculté des Lettres et des Sciences humaines, Université Cheikh Anta 

Diop de Dakar-UCAD, Sénégal. ndouppeulo@gmail.com.  

mailto:ndouppeulo@gmail.com
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(Lysanne Langevin, 1986, p. 138). Dans ces deux ouvrages, les deux poètes tentent de railler 

le personnage féminin qui est décrit soit comme celui qui excite les maux que subissent les 

autres, soit comme un individu faible qui refuse de reconnaître son statut d’infortunée. 

Conscient que ces parodies, selon Huannou (1999, p. 62) « prennent des formes plus ou moins 

aiguës selon […] les époques, les systèmes politiques et sociaux et l’héritage culturel des 

peuples, etc. » nous allons mener cette étude dans une démarche comparative tout en prenant 

en compte les théories faites sur le féminisme et les orientations des critiques traditionnalistes. 

De ce fait, en inscrivant l’objet de notre étude dans l’analyse de la place de la femme dans 

Antigone et dans Phèdre, nous chercherons à monter que malgré le fait que les figures 

féminines de Sophocle et de Racine soient stigmatisées et marginalisées, elles ont tenté 

d’exister et de se donner la liberté de faire dans la société jusque-là contrôlée par les hommes. 

Cependant, il ne s’agit pas, dans ce travail, d’entreprendre uniquement la présence de la femme 

marginalisée ou de faire une étude des mécanismes poétiques de production des ouvrages du 

Grec et du janséniste, mais aussi et surtout de mettre en exergue l’affirmation de cette dernière 

qui tente de retourner les destinés de sa vie entre ses mains. Dans ce travail, c’est là où nous 

situons le volet fondamental de la réflexion sur la représentation de la femme dans Phèdre et 

dans Antigone.  

1. Les ressorts de la stigmatisation de la femme 

Tout porterait à croire que dans Phèdre et dans Antigone la femme est représentée comme 

l’incarnation de la figure marginalisée autour de laquelle toutes les inquiétudes, les craintes, 

les souffrances et tous les échecs des personnages vont prendre leur point de départ. En effet, 

telle qu’elle est exposée dans les œuvres de Jean Racine et de Sophocle, elle n’incarne aucune 

vertu aux yeux des hommes et est privée de prise de décision. Or pour (Terneaux 2002, p. 23), 

« […] on attend d’une reine des actions qui assurent l’éclat de son pays et de son peuple, 

[tandis que dans ce corpus], ce sont des informations [négatives] concernant la vie de [Phèdre 

et d’Antigone] qui sont dévoilées. » Antigone et Phèdre sont deux figures qui se font remarquer 

par leur rang social et le rôle qu’elles jouent dans l’univers théâtral occidental. L’une comme 

l’autre n’a brillé par les comportements que le critique Ternaux attend de voir chez une héroïne. 

Transgressant les normes de la société de cour2, chacune des figures de Sophocle et de Racine 

a fait atteinte à la quiétude des autres individus qui l’entourent. Dans la tragédie racinienne, 

Phèdre ne s’écarte pas de son projet même si elle a conscience qu’elle est persécutée par 

Vénus3 et que son acte offense les dieux : 

1. « Quand tu sauras mon crime, et le sort qui m'accable, 

Je n'en mourrai pas moins, j'en mourrai plus coupable (Phèdre, ibid., vers 241-242). » 

Ce distique révélant à la fois la peur et la crainte qui accablent la reine exprime une double 

culpabilité chez elle. Déjà elle utilise les termes « crime » et « coupable » afin de montrer à 

quel point son œuvre est condamnable. Elle enfreint la religion et souille la cour de son époux. 

Elle a défié toutes les normes établies dans la société en nourrissant un sentiment d’amour 

incestueux envers le fils de son mari et pis encore dans la cour de ce dernier. Dans cette analyse, 

l’acte se lit en corrélation avec le péché originel et celui de la Genèse4 qui semblent justifier le 

regard négatif que l’humanité porte sur la femme. Laissée seule dans la maison, la femme de 

Potiphar a osé porter son œil sur Joseph, parallèlement esseulée dans la cour de Thésée, Phèdre 

a entrepris une passion amoureuse envers Hyppolite. Aussi est-il clair que le même péché 

                                                           
2 Norbert Elias, La société de cour, Paris, Champion, 1985. 
3 Phèdre, vers 249-250. 
4 Genèse, XXXIX, 1-20, (La Bible de Jérusalem). 
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originel qui a causé à l’humanité le sort qu’elle vit aujourd’hui est similaire à la faute de Phèdre 

qui est l’élément perturbateur de l’intrigue de l’œuvre éponyme.  

Outre cette observation, nous remarquons que la peur de cette dernière dépasse la 

conscience religieuse et déborde dans des réalités sociales privant la parole et le pouvoir de 

décider à la femme. Sachant qu’elle n’a agi que de son propre gré, elle frémit devant une 

éventuelle critique et une réprimande des normes sociales. C’est d’ailleurs ce que semble 

justifier les regrets de Thésée qui se plaint d’avoir fait confiance à sa femme à la fin de la 

tragédie de Racine. Pour ce dernier, la perte de son fils est de la faute de cette dernière qu’il a 

suivi sans remettre en question la véracité de sa parole (il faut noter que dans le texte, Thésée 

a cru à Œnone en se fiant au silence consentant de son épouse) :  
 

2. « Ah père infortuné ! 

Et c'est sur votre foi que je l'ai condamné ! 

Cruelle, pensez-vous être assez excusée... (Phèdre., vers 1619-1621.) » 

 

En effet, cette argumentation plonge notre réflexion dans l’horizon d’attente d’un peuple 

dont les réalités sociales contraignaient la femme à l’état de sujet n’ayant aucun droit autre que 

celui d’allégeance et de soumission : « Le XVIIème siècle constitue une période défavorable aux 

femmes sur le plan juridique » (Portemer, 1962, p. 447-497). De ce fait, malgré l’image 

incestueuse que nous attachons à l’acte de Phèdre, son comportement devant Hyppolite ne peut 

pas être vu, dans cette étude, comme une tentative d’émancipation aux yeux des hommes et qui 

l’amène à briser les chaînes des vertus sociales incarnées dans la France du XVIIème. La 

conséquence de son œuvre prouve son impuissance à s’offrir un pouvoir devant l’autorité 

masculine dans le texte. En principe, les pratiques historiques la condamnaient aussi à taire son 

amour de la même manière que Créon aurait voulu voir Antigone se comporter face à la 

décision prise à l’encontre de son frère. Nous trouvons, ici, que de telles positions sont des 

preuves que les poètes ont pour ambition de peindre des femmes couveuses de malédiction et 

de désobéissance dépourvues de forces. C’est ce que semble attester les vers suivants qui 

relèguent la femme Antigone à l’état de serf :   
 

3. « Enfermez-la, comme je l'ai ordonné, et laissez-la seule, 

Abandonnée, dans le sépulcre couvert, afin qu'elle y 

Meure, si elle veut, ou qu'elle y vive ensevelie. Nous 

Serons ainsi purs de toute souillure venant d'elle, et elle 

Ne pourra plus habiter sur la terre. (Antigone, p. 29.) » 

 

En se référant à ce passage, nous pouvons admettre qu’Antigone se retrouve dans une 

situation inconfortable à cause de son audace vue comme une violation des normes établies par 

Créon. En s’arborant un pouvoir décisionnaire, elle est très vite réprimandée par son oncle qui 

l’envoie au tombeau pour punir son péché. Ce dernier la considère comme une « souillure » à 

la suite de sa transgression afin de rappeler que dans la société où elle vit, « les femmes y [sont] 

cantonnées au monde des émotions et de l’attraction érotique [… et] qu’elles restaient exclues 

des échanges économiques et sociaux (si ce n’est en que marchandises), ainsi que de la sphère 

publique réservée aux hommes. » (Sophie Lalanne, 2019, p. 223.) Ainsi, l’immixtion 

d’Antigone dans les lois de la cour a servi de tremplin à l’auteur de mieux peindre la 

marginalisation de la femme et le regard méfiant que Créon porte sur Antigone. 
 

De la même, nous trouvons que la cruauté qui s’illustre dans les passions de Phèdre ne 

fait, certes, pas notre question d’étude, mais peut nous servir de ressort pour arriver au constat 

que la femme, dans l’œuvre du janséniste, fait face à des contraintes qui l’empêchent de 

s’épanouir ou d’accéder à liberté de faire et de choisir qu’elle cherche vainement durant tout le 

déroulement de la tragédie. C’est pourquoi nous remarquons que malgré la grandeur de sa 
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faute, Phèdre a voulu montrer qu’elle est une dame pudique en ayant pour ambition d’avouer 

sa faute à Thésée. Ainsi, pour mieux faire valoir son entreprise qui était de faire de la femme 

le suppôt de Satan dans son texte, le poète fait agir Œnone pour empêcher à la reine d’aller au 

bout de son intention. Car c’est par elle que Racine expose le prototype de la femme souffrante 

et angoissée, contrainte à la soumission dans la France du XVIIème siècle5. Pour illustrer une 

telle ambition, il l’éloigne de toute autre alternative depuis qu’elle a osé jeter son regard sur le 

fils de son époux.  

Chez Sophocle, Antigone déjà affectée s’en prend aux interdits et tente d’honorer son 

sang malgré les conseils et les craintes de sa sœur : 

4. « Il faut penser que nous sommes 

femmes, impuissantes à lutter contre des hommes, et que, 

soumises à ceux qui sont les plus forts, nous devons leur 

obéir, même en des choses plus dures. Pour moi, ayant 

prié les ombres souterraines de me pardonner, parce que 

je suis contrainte par la violence, je céderai à ceux qui 

possèdent la puissance, car il est insensé de tenter au-delà 

de ses forces.( 1 Antigone, p. 6.).” 

5. « Je l'ensevelirai, et il me sera beau de 

mourir pour cela. Ayant commis un crime pieux, chère je 

me coucherai auprès de qui m'est cher ; car j'aurai plus 

longtemps à plaire à ceux qui sont sous la terre qu'à ceux 

qui sont ici. C'est là que je serai couchée pour toujours. 

Mais toi, méprise à ton gré ce qu'il y a de plus sacré pour 

les dieux. (Antigone, p.7) » 

 

Ici, le poète présente deux individus de figure différente. Si Ismène est une soumise, sa sœur 

Antigone, elle, ne l’est pas. C’est pourquoi nous pouvons voir clairement qu’elles n’ont pas le 

même discours. La première livre des informations au spectateur sur la véracité de la réalité 

qui prévaut dans la société à laquelle elles appartiennent tandis que la deuxième conteste le sort 

qui est réservé à la junte féminine. C’est pourquoi en parlant de « crime pieux », Antigone se 

serait déjà inscrite dans une posture de railleuse de cette loi qui fait frémir sa sœur. 
 

Contrairement à Phèdre qui se plaint malgré avoir poursuivi son œuvre, la sœur 

d’Ismène se magnifie en dame pleine de courage qui ne craint pas de défier les normes qu’elle 

trouve injustes. D’ailleurs c’est de cette témérité que Créon a voulue corriger qu’est né le 

bouleversement du règne de ce dernier qui a lui aussi refusé de céder face aux discours 

prémonitoires de Tirésias : 

6. « Telle est la divination 

malheureuse de ce sacrifice vain, et que j'ai sue de cet 
enfant, car il est mon conducteur, comme je suis celui des 

autres. C'est à cause de ta résolution que la ville subit ces 

maux. En effet, tous les autels et tous les foyers sont 

pleins des morceaux arrachés par les chiens et les oiseaux 

carnassiers du cadavre du misérable fils d'Œdipe. De 

sorte que les dieux se refusent aux prières sacrées et à la 

flamme des cuisses brûlées, et que les oiseaux, rassasiés 

du sang gras d'un cadavre humain, ne font plus entendre 

aucun cri augural. Donc, fils, songe à ceci. Il arrive à tous 

de faillir ; mais celui qui a failli, n'est ni privé de sens, ni 

                                                           
5 . Haase-Dubosc, Ravie et enlevée. De l’enlèvement des femmes comme stratégie matrimoniale au 

XVIIe siècle, Paris, Albin Michel, 1999. 
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malheureux, si, étant tombé dans l'erreur, il s'en guérit au 

lieu d'y persister. L'opiniâtreté est une preuve d'ineptie. 

Pardonne à un mort, ne frappe pas un cadavre. Quelle 

vaillance y a-t-il à tuer un mort ? Je te conseille par 

bienveillance pour toi. Il est très doux d'écouter un bon 

conseiller, quand il enseigne ce qui est utile (Antigone, p. 32.) » 

 

En conséquence, même si l’intention du janséniste est de changer les exactions que 

subit son peuple, il est juste de dire que le jeu du personnage féminin racinien va à l’encontre 

de l’affirmation de Jacques Truchet (1975, p. 22) qui stipule que « les personnages tragiques 

doivent être regardés d’un autre œil que nous regardons d’ordinaire les personnages que nous 

avons vus si près. » Car durant ce siècle, avec l’avènement de Louis XIV, l’émancipation de la 

femme dans l’écriture avait déclenché une certaine agitation chez certains auteurs dont Racine. 

Fort de ce constat, nous découvrons que, contrairement à ce qu’évoque le critique, le poète 

janséniste reprend une réalité sociale qui reléguait la femme au second rang.  Ainsi, malgré 

l’éloignement noté sur le choix de ses personnages qu’il a puisés dans les pans de la Grèce 

Antique, nous pouvons observer l’étroite relation qui existe entre le jeu féminin et la souillure 

retrouvée dans la cour des rois : 

« Les « images et la vie quotidienne des femmes » s’inscrivent dans la société inégalitaire et peu 

mobile de l’Ancien Régime au sein de pratiques codifiées et à partir du discours convenu des 

hommes au pouvoir, image de la soumission, de la dévalorisation justifiée de la femme, qualifiée 

de « bête imparfaite sans foi, sans crainte, sans constance » ! Dès l’enfance, dans sa famille puis 

en tant qu’épouse et que mère, la femme se doit d’être une éternelle mineure, la théorisation de 

son infériorité physique et biologique justifiant sa situation de dominée. » (Godineau, 2003, p. 

253) 

Par cette prise en compte bien réfléchie de ces réalités quotidiennes, Racine montre une 

femme inconstante luttant durant tout le déroulement de l’action contre sa fortune. Dans cette 

démarche qui déporte la femme au statut de figure incapable de faire le bon choix, de décider, 

le poète n’offre aucun pouvoir à ses figures féminines. De ce fait, malgré leur désarroi, Racine 

a voulu s’écarter de la théorie aristotélicienne qui voulait garantir au personnage souffrant dans 

le jeu du poème dramatique une fin heureuse. Dans sa tragédie, Racine n’accorde qu’aux 

hommes la force et le pouvoir héroïque. Ainsi, l’affirmation de Mairet nous paraît inadaptée à 

l’orientation dans laquelle nous inscrivons notre analyse sur Phèdre. Pour lui, (Mairet, 1890, p. 

13) « la tragédie n’est autre chose que la représentation d’une aventure héroïque dans la 

misère » Car, la faute dont Phèdre est coupable l’empêche de briller en héroïne malgré ses 

misères. Elle est représentée comme une reine qui s’est versée dans la bassesse avec l’amour 

qu’elle porte au fils de son époux. 

Dans l’œuvre, les personnages Œunone, Phèdre et Aricie sont peints comme des êtres 

immatures qui ne savent pas distinguer le vrai du faux et le juste de l’injuste. C’est pourquoi et 

en partant de l’approche de Dominique Godineau que nous affirmons, hic et nunc, que Racine 

laisse ses personnages féminins à l’état de mineures. À chaque fois qu’ils agissent, ils 

perturbent la quiétude des autres. C’est dans ce registre que nous inscrivons aussi l’œuvre 

d’Œnone qui, voulant sauver Phèdre en prenant sa défense devant son époux, finit par déchirer 

le tissu familial dans la cour de Thésée. Ce qui fait découvrir que toutes les causes de la perte 

de Phèdre émanent de sa décision de prendre place là où elle n’est qu’une suivante. Présenté 

comme un être immature, incapable de faire les bons choix, l’auteur la raille en attisant l’ire de 

Phèdre qui parle d’elle de la façon suivante : 

7. « La détestable Oenone a conduit tout le reste. 

Elle a craint qu'Hippolyte instruit de ma fureur 

Ne découvrît un feu qui lui faisait horreur. 
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La perfide abusant de ma faiblesse extrême 

S'est hâtée à vos yeux de l'accuser lui-même.  

Elle s'en est punie, et fuyant mon courroux 

A cherché dans les flots un supplice trop doux. (Phèdre, vers 1626-1632.) » 

 

Dans son jeu de subordonnée, elle n’a jamais été affectée ni affecté un autre personnage. 

Cependant, dès qu’elle a tenté de s’offrir un certain pouvoir, elle a plongé sa reine dans une 

chute brutale et détruit les liens de parenté entre Thésée et Hyppolite. Ce groupement de vers 

montre à la fois que Phèdre est présentée comme un individu faible qui se laisse guider par sa 

confidente et qu’Œnone n’est pas une figure capable de faire les bons choix. 

Cette peinture de l’imperfection de la femme prend effet et en grande partie dans le 

jeu de Phèdre qui sert ici de levier au poète pour arriver à ses fins. Racine traduit la faiblesse 

et l’inconstance féminines comme un péché qui est à l’origine de tous les maux des individus 

de son texte. Phèdre ne se justifie pas. Au contraire, elle partage sa faiblesse devant les Dieux. 

C’est pourquoi ses hésitations n’ont pas duré longtemps sur la scène. Elle dévoile très tôt son 

secret à sa confidente Œnone et le confie d’une manière non protégée à Hyppolite. Devant le 

fils de son époux, les tournures ne sont pas nombreuses, elle ouvre à Hyppolite son cœur tout 

en connaissant la portée de son acte :  

8. « Les dieux m'en ont ravi l'usage. 

Oenone, la rougeur me couvre le visage, 

Je te laisse trop voir mes honteuses douleurs, 

Et mes yeux malgré moi se remplissent de pleurs. (Phèdre, vers 181-184.) » 
 

 Dans ce sens, nous avançons que « [s’] il y aurait une nature, une « essence » féminine dont 

les imperfections justifieraient [son acte]. […] [C]e serait l’imperfection de la nature féminine 

dont la faiblesse organique est un des éléments, qui serait la cause […de l’œuvre de Phèdre 

persécutée par les Dieux]. » (Héritier, 2002, p. 12-13) L’aveu de la femme de Thésée n’est 

qu’une illustration de son impuissance. Dans ce passage, elle manifeste sa confusion et ses 

peines. Car elle a « honte » de son acte et souffre devant les lois de la cité qui l’interdisaient de 

s’engager dans des actes incestueux. D’une manière générale, tout comme Antigone, Phèdre 

est privé du droit d’agir dans la cour où elle vit et qui se trouve être sous le contrôle des 

hommes. Une telle observation nous permet d’admettre que les femmes, chez Racine et 

Sophocle, n’ont aucunement le droit d’opérer une action sans l’autorisation des hommes qui 

sont leurs maîtres ou bien, leurs agissements ne font que compromettre la quiétude des autres 

personnages.  

2.  Analyse de l’insubordination féminine 
Dans cette étude, même si nous avons montré que Racine et Sophocle ont abordé la raillerie 

de l’impuissance de la femme face à l’homme et les réalités sociales qui font la force de ce 

dernier, il est juste de constater que tout semble dévoiler que ces auteurs n’ont point oublié de 

mettre en exergue les luttes de leurs figures féminines cherchant à s’offrir un pouvoir 

décisionnaire et à refuser leur sort de soumises. Ceci, nous pouvons le voir dans l’œuvre de 

Sophocle avec Antigone qui s’entête d’honorer sa famille en tentant d’accorder à son frère ce 

que lui refuse Créon. Nous trouvons que son ce défi lancé à son oncle est une tentative d’égaler 

les hommes en se donnant la prérogative de faire ses propres choix. Ainsi, nous trouvons 

qu’« en touchant [l’autorité de Créon] au point le plus vif de ce qu’est son [pouvoir] même 

n’attaque[-t] -elle pas [son] semblant par excellence. » (Bonningue, 1997, p. 4). C’est du moins 

ce que semble prouver la véracité de la parole de Créon qui émet :  
9. « Maintenant, ayant accompli le crime, 

Elle commet un autre outrage en riant et en se glorifiant 
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De ce qu'elle a fait. Que je ne sois plus un homme, qu'elle 

En soit un elle-même, si elle triomphe impunément, ayant 

Osé une telle chose ! (Antigone, p. 16.) » 

 

Ce qui attise la colère de Créon n’est pas seulement l’acte qu’a commis Antigone. En 

transgressant ce que lui interdisait son oncle, Antigone s’est estimé à ce dernier qui se verrait 

inférieur à elle si son œuvre reste impunie. De ce fait, ce qui paraît pertinent à retenir de ce 

passage, c’est qu’Antigone s’est donnée une autorité qui n’était propre qu’à son oncle. Il s’agit 

donc d’une confrontation entre deux individus de rangs semblables qu’exhibe le discours de 

Créon qui se sent rabaissé par sa nièce. 

Cette confrontation est ce qu’il faut à un texte littéraire qui entend représenter le pouvoir 

de la femme. Ce qui rend plus tenace et crédible la volonté d’Antigone, c’est qu’elle ne se livre 

pas dans une querelle qui l’oppose à une force « égale ». Elle engage une double confrontation. 

D’abord contre les lois établies par son oncle puis contre une autorité masculine qui a le devoir 

de vie et de mort sur tous les êtres qui l’entourent. C’est sur ce même ressort que va s’appuyer 

Jean Racine pour accorder à Phèdre une certaine force là où elle doit s’afficher en individu 

faible privé du droit de décider (en dehors de la rumeur sur la mort de son époux qui placerait 

Hyppolite qu’elle haïssait à la tête de la cour de Thésée, elle est angoissée par le souci qu’elle 

a de ses enfants). Ce que la femme de Thésée entreprend est une déviance et une atteinte à un 

appareil social dogmatique et intouchable. C’est affirmer d’emblée que dans les textes de ces 

poètes, « un autre type de construction oppose une femme et un homme, dans une action 

conflictuelle où la figure féminine doit affronter l'appareil social, personnifié le plus souvent 

par une figure patriarcale […] »6 

Ces oppositions entre figures féminines et puissances sociales ou étatiques se lisent ici 

comme une volonté manifeste de femmes cherchant à se libérer du contrôle masculin et d’une 

société dogmatique leur privant l’épanouissement. Ainsi, l’amour incestueux de Phèdre envers 

le fils de son époux nous paraît être un prétexte indiquant le souhait de la junte féminine qui 

veut se faire une place dans les instances de décision. C’est pourquoi si Ismène tremble devant 

les lois de la société, c’est parce que Sophocle veut rendre plus brillante l’audace d’Antigone 

devant Créon qui ne fait pas peur à son courage. Cette même audace est aussi repérable chez 

Œnone qui prend la parole dans la cour de Thésée où elle est présentée comme une suivante. 

Pourtant, elle sort du rang de dominée dans laquelle l’auteur l’avait cloisonnée pour s’offrir le 

droit de parler là où ses maître et reine doivent distribuer les rôles. Dans ces textes de Phèdre 

et de Sophocle, le jeu est clair. Pour montrer leur existence les héroïnes ne suivent aucune règle 

ni sociale ni parentale. Elles perturbent la quiétude masculine et s’offrent des droits. 

Cependant, ce qui se révèle dans les ouvrages de notre corpus montre que les femmes sont 

des infortunées. Les lois qui les gouvernent sont l’œuvre des hommes qui les contrôlent. Ainsi, 

le refus de la femme que nous discutons dans cette partie peut paraître paradoxal du fait de la 

positon prise dans les paragraphes précédents. Toutefois, cette étude ne fait que fortifier la 

thèse qui n’accorde à la femme que les seconds rôles dans la société. De ce fait, nous 

considérons que l’audace de Phèdre et la ténacité d’Antigone sont des mécanismes qui 

permettent aux poètes de mieux prouver l’impuissance des femmes ne les empêche pas de 

tenter à changer leurs sorts. De ce fait, même si « l’acte d'une femme, d’une vraie femme dans 

son entièreté de femme » (Lacan, 1966, p. 761) attendu au XVIIème siècle était la soumission à 

l’homme, ce que nous apercevons ce sont des figues qui veulent être les propres artisanes de 

leur destin. C’est pourquoi, malgré les interdits de Créon et les inquiétudes de sa sœur Ismène, 

Antigone se charge davantage de son courage et prend l’avenir de son frère en main : 
 

                                                           
6 Robert Lucie, (2005). Théâtre et féminisme au Québec. Québec français, (137), p. 45. 
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10. « Il a défendu aux 

Citoyens de mettre au tombeau le misérable cadavre de 

Polynice mort et de le pleurer. Et on doit le livrer, non 

Enseveli, non pleuré, en proie aux oiseaux carnassiers à 

Qui cette pâture est agréable. On dit que le bon Créon a 

Décrété cela pour toi et pour moi, certes, pour moi, et 

Qu’il va venir ici afin de l'annoncer hautement à ceux qui 

L’ignorent. Et il ne pense point que ce soit une chose 

Vaine. Celui qui agira contre ce décret devra être écrasé 

De pierres par le peuple, dans la ville. Voilà ce qui te 

Menace, et tu montreras avant peu si tu es bien née ou si 

Tu es la fille lâche de pères irréprochables.  

 

Il faut penser que nous sommes 

Femmes, impuissantes à lutter contre des hommes, et que, 

Soumises à ceux qui sont les plus forts, nous devons leur 

Obéir, même en des choses plus dures. Pour moi, ayant 

Prié les ombres souterraines de me pardonner, parce que 

Je suis contrainte par la violence, je céderai à ceux qui 

Possèdent la puissance, car il est insensé de tenter au-delà 

De ses forces.  

 

Fais ce que tu 

Veux, mais moi, je l'ensevelirai, et il me sera beau de 

Mourir pour cela. Ayant commis un crime pieux, chère je 

Me coucherai auprès de qui m'est cher ; car j'aurai plus 

Longtemps à plaire à ceux qui sont sous la terre qu'à ceux 

Qui sont ici. (Antigone p. 5-7.) » 

Ainsi, retenons-nous que la faiblesse du sexe d’Antigone ne lui a pas empêchée de prendre des 

décisions à côté des lois rigides et menaçantes de son oncle et roi. Cette promptitude réactive 

et ardente lui a fait briller au milieu des contraintes qui ont voulu ou qui devaient suffire pour 

annihiler son ambition. Si elle s’acharne à exécuter son projet c’est parce qu’elle le trouve plein 

d’éthique « j’irai recouvrir de terre le corps de mon frère bien-aimé. » Ainsi, se révèle-t-elle 

comme « une figure emblématique pour la voix des femmes en éthique7. » (Doré & Lambert, 

2015, p. 2) 

Car, en être reconnaissant, voulant exprimer la vertu d’une progéniture serviable à sa 

famille, Antigone semble agi comme un honnête homme du XVIIème siècle. Dans ce sens, 

devant les interdictions de Créon, elle entend sacrifier sa vie pour honorer ses frères. Son « […] 

acte […] est donc le sacrifice de ce qu’elle a de plus précieux, pour atteindre l’homme qui l’a 

trahie et creuser en lui un trou qui ne pourra se refermer » (Bony, 2010) : 

 
11. « Plaît, ni ne saurait me plaire jamais, et, de même, aucune 

Des miennes ne te plaît non plus. Pouvais-je souhaiter une 

Gloire plus illustre que celle que je me suis acquise en 

Mettant mon frère sous la terre ? Tous ceux-ci diraient 

Que j'ai bien fait, si la terreur ne fermait leur bouche ; 

Mais, entre toutes les félicités sans nombre de la tyrannie, 

Elle possède le droit de dire et de faire ce qui lui plaît. (Antigone, p. 17.) » 

 

Cette volonté manifeste des femmes n’est pas passée sans gêne aux yeux des hommes 

qui croyaient détenir la force des lois et le contrôle des êtres. De Créon à Thésée, il y’a une 

envie de corriger ce que nous appelons transgressions des figures féminines. La multiplication 

de leurs discours, de leurs menaces et la sévérité de leurs décisions n’ont pourtant aucun impact 

                                                           
7 Chantal Doré, & Cécile Lambert, « Antigone : emblème de la voix des femmes en éthique », Recherches 

féministes, volume 28, numéro 1, 2015, p. 2. 
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sur la vie de ces femmes qui ont déjà pris leur destin en main. Antigone a honoré son frère et 

Phèdre a pris sa propre décision sur son avenir dans la cour de Thésée. 
 

12. « J'ai pris, j'ai fait couler dans mes brûlantes veines 

Un poison que Médée apporta dans Athènes. 

Déjà jusqu'à mon coeur le venin parvenu 

1640 Dans ce coeur expirant jette un froid inconnu ;  

Déjà je ne vois plus qu'à travers un nuage 

Et le ciel, et l'époux que ma présence outrage ; 

Et la mort à mes yeux dérobant la clarté 

Rend au jour, qu'ils souillaient, toute sa pureté. (Phèdre, vers 1637-1644) » 

 

Ici, en anticipant sur les décisions de Thésée, Phèdre a justement prouvé qu’il y’a une lutte 

féministe très tôt engagée dans les textes littéraires. Ainsi, nous notons « qu’il y’a duperie [à 

penser] avec conviction [qu’il y’a] [uniquement] grands discours de soumission féminine [dans 

l’œuvre de Racine] »8. 

Toutefois, chez Racine, même s’il est clair que l’intention est d’exposer les agissements 

de Phèdre identiques à un pouvoir qu’elle se donne devant les réalités et normes sociales qui 

intriguent la quiétude de sa pensée, nous découvrons qu’il n’y a, contrairement à Antigone, 

aucune valeur imitable dans son œuvre. L’épouse de Thésée est l’incarnation de l’acte contre 

nature. Elle a certes conscience que son amour incestueux envers Hyppolite souille la cour du 

Roi, néanmoins elle s’engage à continuer son entreprise dans l’optique de relever le défi de la 

vengeance de Vénus : 
 

13. « De quel droit sur vous-même osez-vous attenter ? 

Vous offensez les dieux auteurs de votre vie. 

Vous trahissez l'époux à qui la foi vous lie, 

Vous trahissez enfin vos enfants malheureux, 

Que vous précipitez sous un joug rigoureux. 

 

Ô haine de Vénus ! Ô fatale colère ! 

Dans quels égarements l'amour jeta ma mère !  

 

Tout m'afflige et me nuit, et conspire à me nuire.  

 

Hé bien ! À tes conseils je me laisse entraîner. 

Vivons, si vers la vie on peut me ramener, 

Et si l'amour d'un fils en ce moment funeste,  

De mes faibles esprits peut ranimer le reste. (Phèdre, vers 161 ; 194-200 ; 249-250 et 363-

366.) » 

 

Phèdre a conscience du pouvoir d’influence que représente la présence de Vénus sur 

son destin. Elle n’a point ignoré que ce qui l’anime heurte la dignité humaine et salit l’image 

de son sang. Si fort de ces constats le poète la laisse poursuivre sa passion, c’est que ce dernier 

veut mettre sur scène ce rapport d’égalité9 que sa figure incarne à côté des lois rigides et 

intouchables de la société. C’est ce que paraît révéler l’interrogation d’Œnone qui parle de 

tentative de rupture avec un droit que quelqu’un semble détenir sur elle : « De quel droit sur 

vous-même osez-vous attenter ? » 

Ce qui devait annihiler sa marche vers son envie est devenu un challenge qu’elle tente 

de relever devant le poids que pèse Vénus sur sa fortune. Malgré l’avoir longtemps retenu dans 

                                                           
8 Michelle Rossignol, (1980), « L'image de la femme dans le théâtre québécois », Revue de l'Université d'Ottawa, 

vol. L. n° 1, p. 148-152 Iv. p. 151. 
9 Aurélie Damet, « La domination masculine dans l’Athènes classique et sa remise en cause dans les crises 

intrafamiliales », Siècles, Cahiers du Centre d’histoire « Espaces et Cultures »35-36, 2012. 
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une angoisse qui l’a affaiblie à un moment donné de l’évolution de l’œuvre, les normes sociales 

et religieuses qu’elle prenait en compte au départ sont devenues insuffisantes pour calmer la 

flamme qui excite sa prise de décision. Phèdre aime Hyppolite et défie les lois de la cour, sa 

famille et les Dieux. Face au paradoxe du vouloir et de l’hésitation, elle brille comme une 

héroïne de premier rang. Comme déchainée, elle veut maintenant être maîtresse de son destin. 

Pour Œnone, elle décide à elle seule de sortir de son labyrinthe pour faire face à cette réalité 

menaçante. Dans cette perspective, ce que l’humanité peut nommer barbare ou inceste est 

devenu un idéal pour elle :  
   

14. « Hélas, Seigneur ! quel trouble au mien peut-être égal ? 

La reine touche presque à son terme fatal. 

En vain à l'observer jour et nuit je m'attache.  

Elle meurt dans mes bras d'un mal qu'elle me cache. 

Un désordre éternel règne dans son esprit. 

Son chagrin inquiet l'arrache de son lit. 

Elle veut voir le jour ; (Phèdre, vers 143-149.) » 

 

Elle aimait, mais le cachait face aux réalités sociales qui heurtaient sa conscience et la 

rendaient honteuse et douteuse. Elle tentait de vouloir paraître dure devant celui qui aurait 

allumé une flamme en elle. Elle se marginalisait pour ne pas transgresser la noblesse de la cour 

de Thésée. Ainsi, en scellant la pression des contraintes et se mettant devant le fils de son époux 

à qui elle va faire découvrir ce qui justifiait son comportement sévère avec lui, Phèdre se libère 

et s’attaque aux interdits pour satisfaire son envie :  
 

15. « J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine.  

Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. 

De quoi m'ont profité mes inutiles soins ? 

Tu me haïssais plus, je ne t'aimais pas moins. 

Tes malheurs te prêtaient encore de nouveaux charmes.  

J'ai langui, j'ai séché, dans les feux, dans les larmes.  

Il suffit de tes yeux pour t'en persuader, 

Si tes yeux un moment pouvaient me regarder. (Phèdre, vers 685-692.) » 

 

Ce que les œuvres de Sophocle et Racine révèlent à partir du sort qu’elles ont tenté de 

réserver aux femmes est que ces dernières n’ont pas à voir où à questionner un acte ou une 

règle. Ce qui leur est demandé c’est l’obéissance. Elles sont appelées à baisser la tête pour 

l’acquiescement (ce qui éviterait à Phèdre de nourrir des sentiments pour le fils de son époux), 

à se taire et à suivre la voie indiquée par les hommes. Toutefois, même s’il est vrai qu’ « on 

[leur] a appris à lire avec des yeux d'homme, à taire [leurs] malaises «subjectifs» face à 

l'absence ou à la dévalorisation de la femme, à [s’]oublier au profit de cette universalité qui n'a 

jamais été autre chose que la voix des hommes érigée en institution10 », l’œuvre d’Antigone 

annonce une rupture face à cette réalité. Dans sa discussion avec sa sœur, elle remet en cause 

l’authenticité des mesures prises à l’encontre de son frère. Non seulement elle ne les obéit pas, 

mais les défie avec une ténacité et une témérité qu’on ne voyait que chez les hommes : 
 

16. « Et je n'ai pas cru que tes 

édits pussent l'emporter sur les lois non écrites et 

immuables des Dieux, puisque tu n'es qu'un mortel. Ce 

n'est point d'aujourd'hui, ni d'hier, qu'elles sont 

immuables ; mais elles sont éternellement puissantes, et 

nul ne sait depuis combien de temps elles sont nées. Je 

n'ai pas dû, par crainte des ordres d'un seul homme, 

                                                           
10 Lori Saint-Martin, (1984), « Critique littéraire et féminisme : par où commencer? », Québec français, volume 

56, 26–27, p. 26. 
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mériter d'être châtiée par les Dieux. Je savais que je dois 

mourir un jour, comment ne pas le savoir ? Même sans ta 

volonté, et si je meurs avant le temps, ce me sera un bien, 

je pense. Quiconque vit comme moi au milieu 

d'innombrables misères, celui-là n'a-t-il pas profit à 

mourir ? Certes, la destinée qui m'attend ne m'afflige en 

rien. Si j'avais laissé non enseveli le cadavre de l'enfant 

de ma mère, cela m'eût affligée ; mais ce que j'ai fait ne 

m'afflige pas. Et si je te semble avoir agi follement, 

peut-être suis-je accusée de folie par un insensé. (Antigone, p. 15.) » 

 

Cette exaltation est un refus catégorique à la soumission. Autrement dit, Antigone se 

donne le droit à la parole et à la réflexion. Là où certaines figures ne brillent qu’en faisant 

allégeance aux recommandations de leurs maîtres, Antigone remet en cause toutes les décisions 

établies par son oncle et s’offre la liberté de les accepter ou de les réfuter. Ce que nous 

remarquons de son discours c’est que tout ressemble à un :  
« Féminisme individualiste et égalitaire (plus radical), qui prône les droits de la femme en tant 

qu'être humain, en tant qu'individu, devant être traité par l'état de la même manière que l'homme 

et devant disposer de sa liberté entière, liberté de faire de sa vie ce que bon lui semble. Ce 

[discours] défend les causes telles que la libération sexuelle, la fin de la subordination de la 

femme à l'homme dans le mariage, les droits politiques des femmes […]11. » 

 

Chez Phèdre, la contrainte est plausible, néanmoins elle ne la suit plus. L’épouse de 

Thésée s’attribue le droit de décider pour elle-même de la même manière qu’Antigone 

s’exprime devant son oncle. De la sorte, le pouvoir masculin semble être attaqué avec les prises 

de position notées chez ces figures. Aussi, est-il clair que la colère des hommes devient 

impuissante pour dompter le surgissement des femmes. Dans Phèdre, Thésée n’aura pas la 

maîtrise de la punition de sa femme tout comme Créon va perdre devant sa nièce. Les auteurs 

ont laissé libre cour aux volontés féminines de se poursuivre jusqu’à ce qu’elles se fassent leur 

propre justice. Phèdre a pris le poison et Créon a mordu des malheurs en voulant s’en prendre 

à Antigone : 

 
17. « J'ai voulu, devant vous exposant mes remords,  

Par un chemin plus lent descendre chez les morts. 

J'ai pris, j'ai fait couler dans mes brûlantes veines 

Un poison que Médée apporta dans Athènes. 

Déjà jusqu'à mon cœur le venin parvenu 

Dans ce cœur expirant jette un froid inconnu ;  

Déjà je ne vois plus qu'à travers un nuage 

Et le ciel, et l'époux que ma présence outrage ; 

Et la mort à mes yeux dérobant la clarté 

Rend au jour, qu'ils souillaient, toute sa pureté. (Phèdre, vers 1635-1644). » 

 

18. « Ô malheureux ! Je ne sais, n'ayant 

plus rien, de quel côté me tourner. Tout ce que j'avais en 

mains est tombé ; une insupportable destinée s'est ruée 

sur ma tête. (Antigone, p. 41.) » 

 

Créon se perd depuis qu’il a menacé Antigone. De la perte de son fils qui n’a pas supporté le 

verdict sur Antigone à la mort de sa femme, il est confronté à l’effondrement de son pouvoir. 

Ceci nous amène à constater que les femmes chez Sophocle et Racine détiennent une grande 

puissance face aux hommes auxquels elles sont confrontées. Phèdre, en prenant du poison, a, 

elle-même, décidé de la voie à suivre de la même façon que Antigone s’est faite une place de 

                                                           
11 Celia CORZO, « Enjeux et représentation du féminisme dans la trilogie de L'École des femmes, d'André Gide », 

Mémoire, Université de Lorraine, 2020, p. 29. 
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choix dans la cour de Créon. Ainsi, nous admettrons que l’impuissance dans laquelle les poètes 

ont entrainé leurs figures féminines n’est pas suffisante pour éclipser leur tentative 

d’émancipation. 

Conclusion 

En somme, l’analyse des œuvres de Sophocle et Racine nous a permis d’entreprendre une étude 

qui semblait paradoxale au début et qui a finalement montré que ces poètes ont une maîtrise 

parfaite de leurs intrigues. De la représentation de l’impuissance et/ou de la stigmatisation de 

la femme dans Phèdre et dans Antigone, les dramaturges ont montré que leurs figures féminines 

ont tenté de s’exalter dans des prises de décisions tendant vers une remise en question de 

l’autorité masculine. Dans ce travail, l’observation est claire. Le poète grec est plus explicite 

que le janséniste. Car, là où Antigone fait face aux interdits de son oncle Créon sans détour 

aucun, Phèdre regrette, dès le début, la flamme incestueuse qu’elle porte même si elle a 

continué son entreprise de conquérante. Or, pour Laurence, 2001, paragraphe 4) « les femmes, 

quant à elles, sous le poids de la tradition et de leur éducation, non seulement, accept-[aient] 

ce rôle [de dominées], mais contribuent souvent à la pérennité de celui-ci […]. » En effet, une 

telle affirmation semble expliquer la stigmatisation de la femme dont Sophocle et Racine ont 

fait montre dans Antigone et dans Phèdre, mais ne saurait être suffisante pour enfreindre la 

lecture du pouvoir des femmes que nous avons observé dans ces textes. Ici, nous avons pu 

monter que face à la raillerie de la faiblesse féminine, il y’a une nette volonté de peindre le 

refus des femmes face à la puissance des hommes et des lois de leurs sociétés.  
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Résumé 

Cette étude vise à interroger la notion de face développée jusqu’ici en politesse linguistique dans un contexte de 

crise comme la pandémie COVID 19. Nous posons que les productions discursives circonstancielles participent à 

la construction d’un nouveau registre outre que celui du polissement de faces. En effet, soumis au lien entre sa 

personne et la situation, l’instance locutrice, tout en jouant le jeu de protection de la face, exprime un moi discursif, 

constructeur d’une interaction. Comment se manifeste ce moi discursif et quels sont les jeux de sa construction ?  

Les discours de vœux pour l’année 2022  sont questionnés pour différencier les situations, sources de 

comportements langagiers qui dévoilent les traits des locuteurs et l’impact du fait sur leur personnalité. C’est 

l’expression de la face discursive sur l’axe de l’échange. Cette étude est théorico-pratique. 

Mots clés : Faces discursives, discours de vœux, énoncé allusif, COVID 19, personnalité   

Abstract   

This study focuses on linguistic politeness, in particular the face work in a context of crisis such as the COVID 

19 pandemic. We hypothesize that circumstantial discursive productions participate in the construction of a new 

register in addition to the issue of face treatment. Indeed, subject to the link between his person and the situation, 

the speaking authority, while playing the game of face want, expresses a discursive self, constructor of an 

interaction. How does it manifest this discursive self and what are the strategies of its construction? The speeches 

of wishes for the year 2022 are questioned to differentiate the situations, sources of linguistic acts which reveal 

the traits of the speakers and the impact of the situation on their personality. It is the expression of the discursive 

face on the axis of the exchange. This study is theoretical-practical. 

Keywords: Discursive faces, greeting discourse, allusive statement, COVID 19, personality 

 

Introduction 
Développé par Goffman (1973), la question des faces évoque simplement la vie sociale sous 

forme de système à multi-modalités impliquant l’esthétique, la morale, la modestie, le savoir-

faire, … sur le marché des mots. Ainsi, dès la présence de soi dans un espace de communication 

volontairement ou involontairement, ce savoir-vivre reçu, ressurgit pour rappeler à l’homme le 

vivre ensemble. Or, la communication politique transforme un peu la réalité : le vivre ensemble 

s’impose aux gouvernés puisqu’imprimé par les gouvernants qui peuvent s’y soustraire. Et 

c’est là qu’intervient une autre réalité : la personnalité du gouvernant. La gestion de la 

pandémie COVID 19 a été le théâtre de la manifestation de ce conflit entre les deux acteurs 

pendant deux ou trois années de son développement à travers le monde. Ce qui a donné lieu à 

un environnement de communication dominé par la méfiance, la défiance, … sources de la 

modification des paradigmes en termes d’instance d’énonciation, de contenu, de site et de but. 

C’est ce qui justifie notre intérêt pour les messages de vœux portés en 2022 vers les populations 

par les premiers citoyens des nations (les présidents de République). Quelle place pour la 
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circonstance ? Quel espace pour l’autre circonstance qui a pourtant pollué l’environnement 

d’échange ? 

Le but de ce travail est d’étudier les situations d’allusion à cette crise de la pandémie COVID 

19 dans les divers discours politiques consacrés aux fêtes de fin d’année pour voir si les jeux 

de construction ne se réduisent qu’au polissement de faces ou offrent d’autres paradigmes. 

Ainsi, il est question de lire les signes de présence du fait (la crise) dans le discours de 

circonstance et d’étudier la corrélation entre ce fait et la personne du porteur du discours. C’est 

pourquoi nous postulons que tout énoncé allusif à un fait outre que la circonstance de la 

production verbale assure l’expressivité des faces du locuteur de même que leur polissement. 

Ainsi, le volume d’allusion dévoile l’état psychique du locuteur par rapport au fait et les 

stratégies de construction énonciative concourent à la typologie expressive de faces du 

locuteur. Et c’est là le nœud de ce travail qui sort du chantier battu des répertoires des actes de 

menace ou de valorisation des faces pour ne rechercher que les actes d’expression de faces.  

Pour y répondre, nous présentons la méthodologie du travail (i) ensuite nous questionnons les 

discours de vœux pour ressortir les éléments de manifestation des traits discursifs de l’instance 

locutrice et comprendre les jeux de construction pour l’expression de face dans l’espace 

d’échange (ii).  

I. Présentation de la méthodologie  
En termes de méthodologie, la posture est la suivante :  

« S’il est admis qu’une crise donne lieu in fine à l’état prévisible des choses, la COVID - 19 met à 

mal toutes les prévisions. Avec le contexte situationnel actuel, il est aisé de dire que le virus SARS-

COV-2 porte en lui-même ses rebondissements et ses imprévisibilités. … De graves contradictions 

que continuent de révéler les RSN2 par rapport à l’information des citoyens. Alors que ce soit par 

rapport aux mystères sur le mal (le virus à couronne 2019), aux mythes d’émetteurs ratifiés -

véritables producteurs ou détenteurs de l’information dans le sens de Charaudeau (2011), les RSN 

ont contribué à leur profanation. Ce que n’auraient pas favorisé les médias traditionnels » (Lokonon, 

2020 :108-109). 

On peut donc dire qu’en 2022, l’espace communicationnel est malade des acteurs, de leurs 

comportements, des mots utilisés pour donner vie à l’espace du débat. Dans ce contexte, en 

cette fin d’année de 2021, où sont les éléments se rapportant au fait au contact duquel, les 

comportements sont nés ? Qu’est-ce qui particularise les énoncés y référant ?  
 

1.1.  Le cadre de l’étude 

Peut-on présenter le cadre de l’étude sans le rappel de faits historiques qui justifient aujourd’hui 

l’échec de la communication puisque n’ayant pas pu atteindre le but ? 

1.1.1. Rappel des faits et situation actuelle  

Tout a commencé comme le tournage d’un film face à l’humanité. Puis,   

« les fuites des informations, l’alerte des influenceurs ont fini par sauter les verrous et l’humanité a 

su que quelque chose de grave se passe en Chine. … Comme l’explique Milcent (2020), ‘’les 

premiers cas avérés remonteraient à novembre 2019. (…). Il faut attendre le 12 janvier pour que 

l’OMS déclare l’existence d’un nouveau virus nommé ‘’coronavirus’’. Ce même jour, les 

scientifiques chinois partagent la séquence complète du génome du nouveau coronavirus. Le 

laboratoire où ont été effectuées les analyses sera fermé le lendemain de ce partage. (…). En 

parallèle, le comité d’urgence de l’OMS est réuni (…), il ne sera pas déclaré d’urgence de santé 

publique de portée internationale. (…). L’OMS recommande, ce 24 janvier 2020, la mise en place 

de mesures pour la détection des cas de COVID-19 (…). C’est également ce jour que le président 
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Xi Jinping prononce un discours sur ce virus et la gravité de la situation. On observe aussi la 

concomitance entre les déclarations de l’OMS et ceux du gouvernement central chinois. 

L’Afrique est mêlée rapidement aux événements. Des mesures sont prises de tous azimuts. Les 

médias traditionnels, sociaux s’en mêlent et amplifient la situation. (Lokonon, 2020 :110) » 

 

En termes de chiffres, on peut retenir, selon le Directeur Général de l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) « à l’échelle mondiale, le nombre de cas et de décès notifiés dus à la COVID 

19 continue de baisser […] Plus de sept mille personnes ont perdu la vie à cause de ce virus la 

semaine dernière, soit sept mille personnes de trop », c’était au point de presse sur la COVID 

19, le 8 juin 2022.  Ce qui montre un signe d’apaisement même si sur les réseaux sociaux 

numériques, on continue de parler de chiffres alarmants et surtout de nouveaux variants 

d’Omicron qui font ravage. On se souvient encore de la résistance des citoyens face à la 

méthode choisie par les gouvernants de divers pays pour endiguer la crise. La parole citoyenne 

s’invite pour ‘’communiquer autrement’’. Les dures épreuves voient naître les initiatives 

citoyennes ; nous pouvons citer entre autres : « doctothon : 300 médecins prennent la parole » 

(avec 12 millions de vues sur internet), une initiative de Cécile Maïchak3, le « convoi de la 

liberté avec les camionneurs » au Canada et en Europe, etc. Puis, les décisions de sortie brutale 

de toutes les politiques sévères4 mises en place par ceux-là mêmes qui, le 31 décembre 2021 

expliquaient encore aux populations que seules ces mesures peuvent permettre la fin de 

l’épidémie et la reprise d’une vie normale dans la société, malgré les multiples réticences et 

avertissements des sachants (scientifiques). On comprend donc notre intérêt pour ces textes 

politiques prononcés et adressés, en moins de 40 jours des levées tous azimuts de toutes les 

restrictions.     

1.1.2. Présentation du corpus 

Tous les textes à étudier ont été obtenus sur les sites officiels des pays concernés, pour ne pas 

dire les sites des présidences respectives. Aussi avons-nous mis l’accent sur les textes de la 

zone de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), élargie à l’Afrique, à l’Occident et à 

l’Asie, plus précisément à la Russie et à la Chine. Il est à faire observer que tous les textes : 

- ont été prononcés par les premiers citoyens, c’est-à-dire les présidents de chaque pays ; 

- ont connu également une version écrite ; sauf celui de la Russie livré en vidéo et hors 

site y dédié ; 

- sont dits et publiés le 31 décembre 2021, soit la veille du nouvelle an 2022 ; 

- sont présentés de vive voix par les locuteurs avec large diffusion dans les médias 

traditionnels et socio-numériques ;  

- adressés aux peuples de chacun de ces présidents-locuteurs qui ont géré la crise 

sanitaire. 

De plus, les politiques de gestion de la crise, les tendances à la bousculade des droits des 

personnes humaines (qui va parfois au refus d’accéder aux infrastructures publiques, aux 

salaires et comptes dans les institutions financières), la résistance des populations, expliquent 

l’attention portée sur ces locuteurs. Une dynamique due aux rsn même si parfois ils participent 
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à l’infobésité (le trop plein et parfois nuisible) de l’information. Ce qui exige des acteurs de 

l’espace public, « une régulière adaptation (…) pour la conservation des places et positions 

auto-octroyées et construites. (Lokonon 2020 :113).     
 

1.2. La clarification de quelques notions 
Cette étude fait surgir dans l’arène, tout le long du parcours de la réflexion, certaines notions 

qu’il faut expliciter pour une meilleure compréhension de notre analyse. 

Le discours de vœux  
On peut l’introduire en ces termes : 

« Il est toujours pensé que le discours politique traduit aussi l’histoire du milieu dans lequel il est 

porté mais, force est de constater qu’avec le village planétaire en construction, les cultures 

s’embrassent et ne gardent plus trop leur pureté ; […]. Le geste, la parole et le silence parlent, 

communiquent ; son usage dans un contexte donné, à un moment donné peut être lu comme ‘’acte 

poli’’ ou ‘’acte impoli’’ (Lokonon 2019 :43) » 

 

Dans le cadre de cette étude, à quel genre attribuer ce discours ? Il faut déjà faire observer que, 

chaque texte de notre corpus offre une image d’un fourre-tout, d’un mélange inexplicable, 

constitué de bilan de réalisations, d’état de la nation, de promesses, de programmes et de vœux. 

Mais, d’entrée on peut dire que, nous évoluons dans un espace de savoir-vivre- règle permettant 

d’avoir une mesure, de savoir se tenir, de savoir dire, de savoir-faire pour le ‘’collectif’’ ; le 

‘’moi’’ s‘effaçant un peu. Alors, on peut déjà noter selon nous que, le discours de vœux est un 

discours de témoignage de son savoir-vivre à l’autre (l’interlocuteur), l’expression positive 

‘’exprimée’’ de l’autre en nous (le locuteur) ; en un mot, il est la communication exprimée de 

nos sentiments, nos émotions à l’autre et surtout le symbolisme expressif d’une interaction 

entre le porteur du message et celui vers qui il le porte. Alors, l’on se demande si la relation 

construite peut être si asymétrique jusqu’à une élévation du coût pour le locuteur. C’est 

pourquoi nous assertons que, le discours de vœux est, en réalité, la soumission à une 

convenance sans toutefois perdre de vue le positionnement de soi, comme acceptant la 

convenance et l’approuvant ; donnant ainsi au fait, une valeur. Alors, il doit être tout sauf 

l’expression de l’ego d’un locuteur écrasant ses interlocuteurs ; il ne peut que polir des faces. 

N’ayant fait l’objet d’aucune étude scientifique jusqu’ici, les outils nous manquent pour 

l’appréhender. Cependant quelques indices nous permettent de le positionner dans un 

domaine : celui du savoir-vivre.       

La politesse linguistique 

On appelle politesse linguistique, « celle qui s’inscrit et s’incarne dans de productions 

discursive » (Kerbrat-Orecchioni, 1992 :162) ; ce qui renvoie à la « politesse », un 

« archilexème » de terme comme tact, savoir-vivre, déférence, … ». La politesse est aussi « une 

ruse du bon stratège qui, « est le non-dupe qui dupe les autres » (Mispelblom, 1993 :1). Ceci 

pour dire que développer une adresse imparable (…) protège non seulement l’espace de 

communication mais aussi les acteurs sur l’axe (les débatteurs, les animateurs et les 

téléspectateurs) ». (Lokonon, 2019 :36). On constate, précise Kerbrat-Orecchioni (2002 :1), 

« l’existence de procédés de politesse (ou techniques de polissage) qui permettent de maintenir 

entre les interactants un minimum d’harmonie, malgré les risques inhérents à toute 

interaction.». 

Les faces  
Invention de Brown et Levinson (1978), ces auteurs transforment les notions de « territoire » 

(signifiant le corps et ses divers prolongements, le chez soi, les secrets et les jardins secrets, le 

moi et ses réserves matérielles, …) et face (se rapportant au narcissisme, à la dignité) de 

Goffman, en face négative et face positive. Ce qui leur a permis de croiser dans le 

développement, l’acte langagier et le savoir-vivre. Ainsi, il y a lieu de « ménager les quatre 
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faces (faces positive et négative du locuteur / faces positive et négative de l’allocutaire) qui 

entrent en jeu dans une interaction » (Kerbrat-Orecchioni, 1992 : 167-168). Il est pourtant 

important de rappeler que, pour Goffman (1974), ce désir ou besoin de préservation de faces 

est nommé le « face want » qui ne se réalise que grâce à un véritable travail d’intelligence et 

de ‘’figuration’’ qu’il dénomme « face work ». Alors développe Goffman, il faut entendre par 

face « la valeur sociale positive qu’une personne revendique effectivement à travers la ligne 

d’action que les autres supposent qu’elle a adoptée au cours d’un contact particulier. » 

(Goffman, 1974 :9). 

L’intimité 

Du latin intimus, ce mot signifie « l’ami intime », ou encore ce qui est « au plus profond, le 

plus en …, le fond de … ». Pour André Lalande, cité par Emel (2016), l’intime renvoie à « ce 

qui est fermé », « inaccessible à la foule », ou encore « ce qui tient à l’essence de l’être et qui, 

en pénètre toutes les parties ». C’est ce dernier élément lié à l’être que nous prenons en compte 

dans cette étude ; ce qui montre une profondeur, loin du simulacre, de la légèreté.  

L’Instance énonciatrice  
Comme l’indique le concept, il renvoie aux acteurs de l’axe de la communication, à savoir 

l’instance émettrice et l’instance réceptrice dans toutes leurs complexités (Lokonon, 2019, 

2020, 2022). Il faut faire observer que, « par rapport à l’acte locutoire, il y a un engagement de 

soi, ensuite une exigence vis-à-vis de soi et enfin la prise en compte de l’autre par soi dans 

l’échange. (Lokonon, 2019).   

La personnalité humaine  
C’est là l’introduction des questions du « moi », du « soi » dans cette recherche ; alors, pour le 

revendiquer comme en fait mention Goffman, il faut que le ‘’moi’’ fonctionne dans ses 

dimensions ‘’conscience’’ et ‘’inconscience’’. En réalité, ici se situe le nœud de notre 

questionnement dans cette étude. Du latin « personalitas », issu du mot personne et persona en 

latin, ce mot signifie la personne totale, c’est-à-dire aussi bien la personne physique que 

psychologique. Vaste champ toujours en exploration, nous voulons nous hasarder à nous dire 

que les meilleurs éléments de mesure des traits de personnalité demeurent ce qui sort des sens. 

Car pour nous, d’une situation à l’autre naquit le comportement de l’homme, il ne peut jamais 

être stable ; sauf si ’à l’origine ce qui le fonde biologiquement (son organisme) est instable (en 

externe comme en interne, visiblement ou invisiblement). C’est pourquoi nous retenons ici 

l’approche développementaliste pour voir la personne humaine comme une machine « auto-

actualiseur » en changement avec le milieu (la situation).  Comme le souligne Toniolo (2009 : 

172), dans le discours, le comportement « est lié au statut du sujet qui l’exprime […] et il varie 

selon les objectifs qu’on se fixe».  

 

1.3.  Le cadre théorique 
S’interroger sur les faces en contexte de crise, revient à faire de l’espace d’échange, un site du 

vivre ensemble, un lieu du savoir-vivre et être. Ce qui installe cette étude dans un champ social 

pour faire de l’ego, le ‘’moi’’ qui rime avec ‘’le collectif’’ ; en un mot l’être socialisant appelé 

à le rester dans l’espace d’échange. D’où la théorie de la politesse linguistique développée par 

(Brown & Levinson, 1970 ; Goffman 1974 ; Kerbrat-Orecchioni, 1992 ; Jobert, 2010). 

Toutefois cette étude s’interroge sur ce que construit en réalité comme personnalité dans le 

discours, l’approche gricéenne (coopération, maximes, lois). Ce qui nous autorise à penser que, 

la capacité à suivre le principe de coopération ou les maximes conversationnelles relève des 

traits et comportements de la personne humaine. Ces traits et/ou comportements de la 

personnalité tout en lui permettant la maitrise des constructions énonciatives pour polir les 

faces, ne construisent-ils pas dans le processus de l’échange d’autres faces propres à la 

circonstance de productions verbales ? D’où l’introduction de la psychologie de la personnalité 
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dans cette étude. Ce qui nous permet de reprendre dans cette étude la définition de Goffman 

pour dire que, la face, n’est pas que « la valeur sociale positive qu’une personne revendique 

effectivement à travers la ligne d’action que les autres supposent qu’elle a adoptée au cours 

d’un contact particulier. » (Goffman, 1974 : 9) ; mais surtout celle dont elle ‘’prend conscience 

et construit tout le long de l’action au cours d’un contact en tant que personne humaine’’. Ce 

qui installe cette étude également dans la philosophie anthropologique. « Là où il n’est pas de 

parole, il n’y a ni vérité ni fausseté » (Hobbes, 1651) ; il faut donc de la parole pour la mesure 

du dirigeant. De ce fait, dans cette étude, la logique hobbesienne aide à répondre aux questions 

posées. Le traitement des données est semi-automatique. 

II. Les productions discursives pour l’expression des faces  
Le décor est essentiellement planté en ces termes : 

« La nature (l’art par lequel Dieu a fait le monde et le gouverne) est si bien imitée par l’art de 

l’homme, en ceci comme en de nombreuses autres choses, que cet art peut fabriquer un animal 

artificiel » qui, n’est rien d’autre que l’État dont le ‘’salus populi’’ (la protection du peuple) est sa 

fonction (Hobbes [1651] 2002 : 8). » 

 

En effet, avec la pandémie, l’artificiel s’est transformé en monstre dont « le cœur » bat et « les 

fils » ont attaché, pendant que  « les jointures » continuent de maintenir ; comme le souligne 

Hobbes. Aussi, « la récompense et la punition qui, attachées au siège de la souveraineté, 

meuvent-elles chaque jointure … » pour l’accomplissement du devoir. Ainsi, ‘’je’’ pense par 

devoir, ‘’je’’ dit par devoir et ‘’je’’ fait et agit par devoir. Alors à quand tout ceci par droit ?  

2.1 Les éléments de la manifestation des traits discursifs des locuteurs 
Loin de raviver le débat autour de la personne-situation, l’on peut affirmer aujourd’hui que 

toute situation, tout contexte, tout fait, tout événement, que cela soit accepté ou non, du moment 

où, ceci s’est déroulé dans votre milieu, laisse un résidu dans le moi.  

« Le symbole de l’innée en l’homme qui, n’a rien de développement fixe, de ‘’précoce’’ ou de  

‘’panculturel’’ (Griffiths cité par V. Reynaud) ; mais répondant plutôt à la théorie du ‘’résidu’’ 

développemental (…) ‘’une disposition présente et qui s’actualise au cours du développement grâce 

à l’interaction avec l’environnement’’ (Reynaud 2016). C’est le socle substantiel qui permet à 

l’homme de s’auto-émanciper et tirer des multiples facteurs l’entourant, les informations 

nécessaires devant lui permettre de construire son univers  (Lokonon, 2021 : 161). » 

Nous sommes là dans la perspective développementale de personnalité qui n’exclut pas selon 

nous, les questions d’intention consciente5, de l’énergie vitale6, de l’innéité ou stabilité 

constante ; les hommes ne mesurent-ils pas « non seulement les autres hommes, mais toutes 

les autres choses à partir d’eux-mêmes » (Hobbes, 1651) ?  

2.1.1. Quand la personne ne résiste à la situation   

Depuis octobre 2019, l’épidémie de la Covid-19, mise sous les boisseaux par les autorités 

publiques en sortira par la voix des lanceurs d’alerte sur les réseaux sociaux. C’est dans ce 

contexte de questionnements que se sacrifiant à la tradition, de nombreux hommes d’Etat ont 

accueilli la nouvelle année 2020 : 

                                                           
5 Voire buts ou objectifs de vie développés par Allport (1961) qui pense que l’être humain est guidé de plus en 

plus par « ses intentions actuelles » que par des « causes antérieures » (besoins biologiques de base). 
6voire la notion de « ergs » du grec  ergon, énergie, regroupée dans ce que Cattell appelle « réseau dynamique » 

mettant en fonction inter-agissante les traits, les valeurs, les attitudes, la motivation et l’énergie vitale pour 

signifier une seule, à savoir, le dynamisme de la construction de la personnalité jusqu’à sa maturité psychologique.  
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Figure n° 1 : Récapitulatif du volume du fait Covid 19 dans les discours de vœux à travers le monde. 

[1] « … Notre détermination à gagner le pari du développement … nous garantissent une année 2020 

prometteuse à tous égards » (P. Talon du Bénin) ;  

[2] « … l’année 2019 qui ; … aura malheureusement été marquée par la recrudescence des attaques 

terroristes dans les pays du Sahel dont le Niger … » (I. Mahamadou du Niger) ;  

[3] « c’est dans cet esprit, …,  que je vous adresse mes vœux ; vœux de paix d’abord ; de bonne santé, de 

bien-être et de réussite … » (M. Sall du Sénégal) ; 

[4] « je forme donc le vœu que l’année 2020 soit, … une année de paix et de sécurité, une année de santé, 

… et de réussite … » (F Gnassingbé) ;  

[5] « … au seuil du nouvel An, j’ai une pensée attendrie pour toutes celles et tous ceux que l’action de 

criminels coalisés au sein de groupes armés terroristes a plongés dans une douleur profonde » (R. 

M. Kaboré du Burkina-Faso) ;  

[6] «… Car durant l’année qui vient de s’écouler, nous avons vécu des moments d’épreuve-la mort de nos 

soldats dans la lutte contre le terrorisme, … » (E. Macron de la France) ;  

[7] « comme vous le savez, l’année 2020 sera une année importante pour l’avenir de notre chère Côte-

d’Ivoire » (A. Ouattara).  

Comme le montrent ces énoncés, que de rêves pour le « moi national » au détriment des «moi 

d’ailleurs », du « soi international », que de rappel de faits marquants diversement retenus ! Et 

ceci se comprend « les comportements s’acquièrent par un conditionnement à partir des 

interactions avec l’environnement » (Allport, 1961, p.68). Aussi est-il difficile à ces locuteurs 

de ne pas laisser les marques sur leur personnalité psychosociale, individuelle. Toutefois, il 

nous plaît ici de dire que, si on comprenait que chaque moi participait à la construction du moi 

universel, les uns et les autres auraient eu une pensée positive pour le « moi national chinois », 

secoué dans son être et son avoir.  

L’année 2020 saluée de toute part s’annonçait en déjouant les pronostics de tous les egos 

voulant faire ombrage au soi universel. Brusquement le monde devient un, uni autour d’un 

ennemi commun. L’épidémie devient une aubaine ; le pouvoir de l’autorité doit être rétabli et 

il est rétabli. Sur toute la durée, deux mondes s’installent et s’affrontent- les gouvernants et les 

gouvernés. C’est le lieu de rappeler combien les réseaux sociaux ont contribué à diviser, semer 

la méfiance et la défiance. Ce qui ne s’est pas amélioré jusqu’à l’orée de 2022.    

 

2.1.2. Quand la situation s’impose à la personne  

Tout part ici de la présentation visible du fait, de sa représentation quantitative dans les 

productions verbales.  
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Comme on peut le noter dans cette figure, sur les 13 locuteurs mis en exergue, le fait (le fléau 

sanitaire) occupe -10% de l’espace discursif chez seulement 5 locuteurs, à savoir les présidents 

du Burkina- Faso, du Nigéria, du Bénin, de la Chine, et de l’Algérie (0%)- c’est-à-dire aucune 

allusion à la pandémie dans son discours. Deux modalités s’offrent à ce niveau à l’analyse, à 

savoir, les lexèmes qui linguistiquement laissent lire les comportements et l’aspect psycho-

social caché dans tout dire. En effet, « parler, n’est pas seulement oraliser » (Florin, 2020 :9), 

c’est aussi créer pour soi et pour autrui ; et, si nous admettons que l’homme est une unité 

fonctionnelle, entre sa vie et son agir, nous comprenons que le dire est le reflet de cet agir et de 

cette vie. Donc l’espace laissé à la pandémie COVID 19 dans leurs divers discours de vœux en 

2022, s’il laisse lire les sentiments des uns et des autres au contact de la situation « tends to 

form a type of character of it own » comme le fait observer Mill cité par Allport (1961 :50). 

On peut donc sans abuser dire que, c’est le reflet des comportements des uns et des autres, traits 

caractéristiques de leur moi. Ce qui justifie la disparité enrichissante observée au niveau des 

énoncés d’allusion à la crise sanitaire. Au niveau des 8 locuteurs restant, les énoncés allusifs 

sont au-delà des 10 %. Cette visibilité sur deux catégories de textes et de locuteurs, nous amène 

à partager avec Hobbes que 

« …nous introduisons dans notre calcul les propriétés de nos propres corps, par lesquels nous 

faisons une distinction semblable : quand quelque chose est vu par nous, nous ne calculons pas sur 

la chose elle-même, mais sur la vision, la couleur, l'idée de la chose dans le phantasme, et quand 

quelque chose est entendu, nous ne calculons pas sur elle, mais sur la seule audition, le seul son, 

qui est le phantasme, la conception que nous en avons par l'oreille. Hobbes ([1651], 2002 : 36)» 

On voit, à partir de ces données, que l’hypothèse selon laquelle « le volume d’allusion dévoile 

l’état psychique du locuteur par rapport au fait » est vérifiée.  

Ainsi, on peut donc asserter que, ce facteur Covid a été assimilé diversement par les ‘’moi’’ ; 

de plus, la réaction des ‘’moi’’ par rapport à lui (fléau) offre un multiple phénomène de traits 

et d’actes de langage. C’est la représentation performée de l’individu dans le cadre d’une 

situation (Goffman, 1973). Cette performance discursive, pour nous, doit être lue non 

seulement sur un plan langagier mais aussi psychologique ; car, se dessine le lien fort entre la 

personne et la situation, entre le milieu et la personnalité qui se module par l’adaptation et 

l’apprentissage, éléments d’un processus inouï du développement de la personne humaine. On 

comprend donc Hobbes (1651 [2004] :23) quand il asserte  « quand on pense à quelque chose, 

quelle que soit cette chose, la pensée qui la suit n’est pas tout à fait aussi fortune qu’il y paraît. 

Chaque pensée ne succède pas à chaque pensée indifféremment. ».  

À partir de ces données, surgit une question : sommes-nous toujours dans le registre de 

‘’territoire’’ et de ‘’narcissisme’’ ou encore de ‘’face négative’’ et de ‘’face positive’’ ou 

évoluons-nous vers un nouveau paradigme ? Car quand le trait langagier présente un discours 

ouvert ou fermé à la situation, pendant que la même situation a bousculé les normes 

intrinsèques à la personne humaine, on se demande si ne se joue pas autre chose, à savoir, une 

construction de soi propre à l’échange.  

Il faut le signaler ici, de ces moments de communication, une valeur sociale s’est construite ; 

elle n’a pas été revendiquée, elle a été de soi, elle n’est pas commune. Dans sa forme unique, 

elle rappelle la personne humaine dans la plénitude de sa personnalité. Alors dans cette étude, 

nous voulons continuer de lui associer ici le vocable ‘’face’’ mais la question est : laquelle-

positive, négative ou discursive avec des nuances ? La suite de l’étude nous situera 

certainement.     
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2.2. Les jeux de constructions des traits pour quel registre en termes de face ? 
Comme le démontrent les résultats obtenus jusqu’ici, de nouveaux questionnements s’imposent 

au cours de cette étude. Car, des productions discursives étudiées, se lit également une 

construction progressive d’un moi, liée à ce qui est appris au contact ou non de la situation, du 

fait (environnement). Le mot livre donc l’expression d’un état, résultante de l’apprentissage et 

de la réaction développée en liaison avec la situation. Du fait, on constate que chaque moi acte 

selon le résidu développemental qui le forge.  Ainsi, il faut retenir comme il est observé dans 

le dictionnaire de psychologie (1980) que, la personnalité est « l’ensemble structuré des 

dispositions innées et des dispositions acquises sous l’influence de l’éducation, des 

interrelations complexes de l’individu dans son milieu, de ses expériences présentes et passées, 

de ses anticipations et de ses projets ».   

On peut observer que nous sommes en face du modèle : stimuli-réponse-action / conséquences 

/ anticipation. Une quelconque perturbation, et le ‘’moi’’, n’est plus le ‘’moi intact’’ mais un 

‘’moi diminué’’ qui ne reconnaîtra que le ‘’çà’’ (la valeur sociale dont parle Goffman) dans 

cette nouvelle variable (la situation de diminution). C’est en réalité la force de l’expérience et 

de l’observation qui offrent au moi les ingrédients pour se forger, comme l’ont développé les 

précurseurs de la psychologie développementale (Bandura 1986 ; Caspi et Moffitt 1993). Il 

devient important de ressortir dans cette étude, les traits de comportements par rapport à la 

situation et en liaison avec les deux catégories de productions discursives observées (ouvertes 

ou fermées à la situation). 

2.2.1. Les jeux de construction  

Ici, il est question de voir le comportement langagier de chacun par rapport à la situation ; la 

situation qui n’est rien d’autre que la crise sanitaire. De la figure n°1, on note déjà une évolution 

à double modalité : expérience et observation. Or, chaque modalité exprime les comportements 

aux travers les mots qui rappellent et montrent l’impact du fait sur le locuteur.  

 

 Par rapport aux locuteurs au-dessus de 10% d’occupation de l’espace discursif par le 

fait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ce graphe, on constate que le pic est atteint par Macron de la France, suivi de Ramaphosa 

de l’Afrique du Sud, de Niinisto de la Finlande, de Gnassingbe du Togo, pendant que la marche 

est fermée par Ouattara de la Côte-d’Ivoire et Sall du Sénégal. Par ailleurs on lit facilement ce 
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Graphe n° 1: Lexicologie autour du fait (Covid) 
dans les productions ouvertes à la situation
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que souhaite maitriser chaque locuteur ; chez l’un c’est la vaccination et le Covid (Macron, 

l’autre, c’est le virus et la dose (Gnassingbe) et d’autres encore, c’est maladie et 

contamination). Précisons que, nous avons fait taire ‘’propagation’’ au profit de l’unité 

linguistique ‘’contamination’’.  

 En ce qui concerne ceux dont le fait occupe au-dessous des 10% de l’espace, voici ce 

que donnent dans le graphe ci-dessous les données recueillies  

 

 

Il est donc noté à travers ce graphe, le volume de réalisation d’espace pour la pandémie, les 

lexèmes et le peu de place pour ne pas dire la volonté de voiler un état, de ne pas vouloir donner 

une place pourtant à un fait qui défiait et continue de défier aujourd’hui. Aucun mot pour faire 

allusion au fait chez Tebboune et Kabore ; car, même si nous avons imaginé que les mots 

‘’impact’’ et ‘’sanitaire’’ chez Kaboré font allusion à la pandémie, rien ne prouve que ce 

locuteur ne parle d’une autre situation. Seul le président Xi a prononcé dans son discours 4 fois 

le mot Covid, suivi de Buhari, 2 fois et Talon, une seule fois.  

Ce comportement langagier par rapport à une situation traduit forcément un état mais aussi une 

stratégie de construction dans l’espace argumentatif. Un seul paradigme pour signifier ce fait 

en matière du discours : la construction de la face dans le discours et  non le traitement. De 

plus, ils laissent lire ce que Hobbes entend par « la fatigue par le mouvement » « et la recherche 

du repos ».  Il ne s’agit ici ni de construction d’une image de soi, ni de pathémisation du 

discours encore moins de polissement de faces ; il s’agit de « la valeur sociale qu’une personne 

au lieu de revendiquer » comme le laisse savoir Goffman, construit sur tout le parcours 

argumentatif.  

 

2.2.2. Les jeux pour quels enjeux de construction de face   

C’est le lieu de dire ici que de ces diverses données, on retient que, leurs adresses sont 

représentatives de leurs comportements qui dévoilent en retour leurs personnalités et surtout le 

niveau d’assimilation de la situation. Ainsi, se montre à la face du monde à travers le dire, la 

place du fait, l’impact du fait (la situation) sur leur personnalité, ce que chaque locuteur fait de 

cette personnalité et comment la laisse-t-il lire à travers les mots. Où se trouve donc ce lien 

entre la situation, le dire et la personnalité de l’instance locutrice?  

L’analyse ne peut se faire uniquement dans le cotexte, un retour dans l’archéologie du savoir 

s’avère indispensable pour une comparaison des comportements en vue de ressortir les 

4

2

1 0 00 1

2

0 01 0 0 0 01 0 0 0 0

2

0 0 0 01 0 0 0 00 1 0 0 00 0 1 0 00 0 1 0 00 0 0 1 0

XI BUHARI TALON KABORE TEBBOUNE

Graphe n° 2: Lexicologie autour du fait (Covid) par les personnalités 
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transformations des traits. Car, comme le soulignent Caspi et Moffitt (1993:249), 

« accordingly, when novelty, ambiguity, and uncertainty threaten survival, the organism is 

goaded into action. ». Ceci nous installe dans l’innée, le naturel qui gouverne la personne 

humaine dans toutes les circonstances ; car, pourquoi à tel ou à tel autre moment, la partie 

logique de mon cerveau est bloqué pour laisser place à l’instinct et vice et versa ? Ceci ne 

faisant pas trop l’objet de cette recherche, il est impérieux de préciser ici que, sans rejeter l’effet 

de la description typologique, dans cette étude, nous privilégions la piste de l’intro / 

extraversion. Ce qui favorise la sensation  et la logique chez les premiers types de personnalité; 

pendant que les seconds types s’orientent vers l’intuition et les valeurs. Conséquence, le 2e type 

peut très vite percevoir et ne pas chercher une maîtrise sur l’environnement pendant que le 1er 

type n’aura qu’une hantise : maîtriser cet environnement grâce à sa caractéristique d’amour 

pour les grands débats, de profondeur. À partir de cette explication, on peut déduire : ouverture 

illimitée du discours aux énoncés allusifs au fait correspond au type 1 – la personnalité 

introvertie et ouverture limitée du fait dans le discours- personnalité extravertie. À chacune de 

ces personnalités correspond forcément une face discursive.  

L’espace public sous la pandémie a promu le rejet de l’autre, l’agression permanente de ses 

faces par le rejet du statut professionnel, le refus de l’autorité du dire, l’attaque des territoires, 

etc., néanmoins, l’internet (les réseaux sociaux) a finalement servi de sites d’apprentissage par 

observation). Nous restons avec Bandura (1986) pour montrer combien l’observation peut 

contraindre l’humain à adopter une position, une réaction en relation avec une situation. Car, 

qu’il nous souvienne que jusqu’en janvier 2022, ces mêmes locuteurs de type extraverti 

laissaient lire les traits identiques avec les introvertis dans leurs actions7 dans leurs pays 

respectifs. Ceci a un fondement lié à la construction de la personnalité pour Bandura (1986): 

 “ …after people become convinced they have what it takes to succeed, they persevere in the face 

of adversity and quickly rebound from setbacks. By sticking it out through tough times, they emerge 

stronger from adversity (Bandura, 1986: 9) “. 

En français:  

« … une fois que les gens sont convaincus qu'ils ont ce qu'il faut pour réussir, ils persévèrent face 

à l'adversité et se remettent rapidement des revers. En persévérant dans les moments difficiles, ils 

sortent plus forts de l'adversité [notre traduction] ».  

Il est facile de comprendre que les extravertis ont fini par se faire une raison et se sont 

repositionnés pour sortir de l’image construite et reprendre celle d’un homme politique et non 

d’un scientifique. Les alertes, les avertissements sur les réseaux sociaux des personnes averties, 

des personnes du domaine de la santé ont fini donc par les convaincre. D’où cette nouvelle 

perception, cet effet de l’observation que nous lisons dans les textes. On peut donc dire que, 

les intuitions ont permis d’effleurer l’avenir et d’abandonner la posture de maître de la 

situation. Ce peut être assimilé à la « stratégie de dissimulation » et de retour vers les « buts et 

les objectifs de vie » développée par Mischel et Shoda (1995). De ce fait il est important de 

constater que, la 2e hypothèse « les stratégies de construction énonciative concourent à la 

typologie expressive de faces du locuteur » est vérifiée. L’on comprend donc que, tout acte 

(parole ou action) concourt à forger sa personnalité. La personnalité, ne représente-t-elle pas 

‘’the mode of survival that the individual has consciously or unconsciously worked out for 

himself” (Allport, 1961, p.74)! En d’autres termes en français : « le mode de survie que 

l'individu a consciemment ou inconsciemment élaboré pour lui-même [notre traduction]». Les 

traits lus par ouverture limitée ou non limitée à la pandémie dans ces discours de circonstance, 

sont des éléments constitutifs de construction des faces en discours.  

                                                           
7 Refus d’accès aux bâtiments publics, aux non-vaccinés, menace de perte d’emploi, refus de bénéfice des services 

de l’Etat, présentation de passe-vaccinal, etc. 
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Conclusion 
« Il faut, en raisonnant, prendre garde aux mots qui, outre la signification de ce que nous 

imaginons de leur nature, ont aussi une signification [qui dépend] de la nature, de la disposition 

et de l'intérêt du locuteur (…) » (Hobbes, [1651] 2002 :38). Quel est ici, dans cette situation de 

pandémie et dans une circonstance de présentation des vœux à ses compatriotes en tant que 

premières autorités politiques, l’intérêt de ces locuteurs : garder le cap et peiner, à l’orée de la 

joie, les compatriotes ou changer de mélodie pour vibrer de cœur avec eux et être distributeurs 

de joie ? Le choix est forcément le trait caractéristique de chaque personnalité. C’est ce qui 

explique que nous ayons eu des textes avec -10% d’allusion à la pandémie pour privilégier la 

circonstance du discours : la fin de l’année (moments des meilleurs vœux, meilleures pensées). 

Ce qui justifie la pauvreté lexicologique observée par rapport à la crise sanitaire chez les 

présidents de la Chine, du Burkina Faso, du Bénin et de l’Algérie. Faut-il rappeler ici combien 

la pandémie a été traumatisante pour eux dirigeants et leurs populations !   

Ce peut être qu’ils ont vite aperçu le bruit de la mer ! Car,  

(…), quoiqu'un homme ne perçoive pas le son de cette partie de l'eau qui se trouve près de lui, il 

n'en est pas moins assuré que cette partie contribue autant au rugissement de la mer qu'une autre 

partie égale, de même, quoique nous ne percevions pas une agitation importante chez un ou deux 

hommes, nous pouvons bien pourtant être assurés que ces passions singulières sont des parties du 

rugissement séditieux d'une nation agitée. Et s'il n'y avait rien d'autre qui trahisse leur folie, le fait 

même de s'arroger une telle inspiration constitue une preuve suffisante. (Hobbes, [1651] 2002 : 69). 

Ceci justifie donc ces différents aspects de la personnalité qui se sont construits dans les divers 

discours dès le choix de leur ouverture ou non à la situation, au fait dominant du moment, 

comme la crise sanitaire COVID 19 pour ce qui est de notre étude. De cette manifestation des 

traits discursifs des locuteurs à travers la résistance à la situation ou son imposition à soi, nous 

avons noté des jeux de construction à deux modalités ouverture limitée et non limitée à la 

situation. Ce jeu nous renvoie à « la force de création qu’est l’homme » (Allport, 1961 :4) et 

surtout à sa personnalité, sujette aux principes de l’apprentissage et de l’observation. Ce qui 

donne une variété de réactions langagières. Ce que nous aide à expliquer la théorie de la 

personnalité basée sur l’intro et l’extraversion. Deux traits qui fondent un comportement vis-

à-vis de la situation comme nous l’avons démontré. « Que votre contribution conversationnelle 

corresponde à ce qui est exigé de vous, au stade atteint par celle-ci, par le but ou la direction 

accepté de l’échange parlé dans lequel vous êtes engagé. » dira Grice (1979). Le stade étant 

dans le cadre de cette étude la résultante des effets de l’expérience et de l’observation sur la 

personnalité humaine. On constate donc l’apport de la théorie psychologique de la personnalité 

à la politesse linguistique en ce qui concerne les faces. Il n’y a donc pas que traitement dans un 

discours, il y a aussi construction des faces. Et c’est cela que nous voulons dénommer ici les 

faces discursives. Il est important de dire qu’on ne peut les qualifier avec les évaluatifs  

‘’positive’’ et ’’ négative’’ quand il s’agit de construction ; car ces faces sont rattachées comme 

nous l’avons démontré aux traits de la personnalité. Donc elles sont « introverties » ou 

« extraverties ».  Alors, il faut faire observer qu’en termes de maxime de quantité, pas de bref 

échange (autant d’informations nécessaires) pour la face introvertie, en termes de qualité, le 

soi au-dessus des autres (rien d’obscur), en termes de manière, c’est le but et rien d’autre. Il 

faut donc faire attention ; car convaincu de son moi, il est difficile de faire basculer les faces 

de l’introverti dans le discours. Alors une question : que vaut pour la communication le refus 

d’entendre le bruit de la mer et de se fermer aux avantage de l’observation ?  
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Le discours de circonstance, tout en n’effaçant pas la situation qui perdure doit comprendre les 

traits de personnalité pour offrir à l’instance locutrice la chance de demeurer le maître du jeu 

de l’espace argumentatif.        
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Résumé 
Le titre est la porte d’entrée du journal. C’est pourquoi, il est formulé de sorte à susciter la curiosité des lecteurs, 
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journaux ivoiriens et de faire ressortir leur valeur communicationnelle et les effets visés. Pour ce faire, l’on 

essaiera de procéder à une classification typologique des titres retenus avant d’étudier leur syntaxe en vue de 
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en présentant les acteurs des nouvelles sous un angle favorable ou non. 
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Abstract 
The title is the newspaper front door. This is why it is formulated in such a way to arouse readers’curiosity, to 

encourage them to buy the newspaper and above to inform them. To achieve thes communication and commercial 

objectives, newspapers use various processes. This research makes a syntactic and semantic analysis of the title 

of daily newspapers with the aim of highlighting the different types of titles encountered in Ivorian’s newspapers 

and to highlight their communication value and the intended effects. To do this, we will try to carry out a 

typological classification of the titles retained before studying their syntax in order to facilitate their 

interpretation. Headlines, as worded, can direct readers understanding of the facts by portaying news actors in a 

favorable or unfavorable light. 

Keywords : communication, Linguistics, syntaxe, semantics, titles, newspapers 

 

 

Introduction 

Avant d’acheter un journal et de lire les articles qu’il contient, le lecteur ou acquéreur prend le 

soin de parcourir les différents titres à la une avant de passer à l’acte d’achat et de prendre 

connaissance de l’article en entier. Ainsi, pour Mouillaud et Têtu (1989), l’évènement a un site 

privilégié qui est la région des titres. Le titre joue donc un rôle important pour tout quotidien 

car il en est la vitrine (Sullet-Nyllander, 1998) et il donne les premières informations 

concernant l’événement qu’il traite. Il faut qu’il soit attrayant, accessible et concis afin de 

susciter de l’intérêt chez les lecteurs. Pour ce faire, le journaliste ou le rédacteur du titre peut 

adopter plusieurs styles d’écriture ou se cantonner dans un style particulier lors de la rédaction 
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des titres des différents articles afin de se distinguer et se démarquer de la concurrence. Il 

cherche également à avoir une certaine visibilité dans l’intention d’accroitre son audience dans 

ce milieu très concurrentiel. La question fondamentale qui découle de cette exigence scripturale 

est la suivante : Comment les journalistes, auteurs des articles de presse, formulent les titres 

pour atteindre les objectifs professionnels, communicationnels et commerciaux ? Si l’on part 

du principe selon lequel il n’existe pas de structures syntaxiques particulières au niveau des 

titres de la presse écrite, l’on pourrait dire que la structuration des messages de communication 

de masse consiste à dire l’essentiel en peu de mots, à l’image des messages publicitaires. Pour 

mener à bien cette recherche, nous ferons une analyse syntaxique et sémantique des différents 

titres des articles que nous avons recueillis dans un corpus de la presse écrite de Côte d’Ivoire. 

Notre objectif consistera à relever les différents types de titres qu’on rencontre lorsqu’on 

parcourt les articles de la presse écrite ivoirienne, et à juger de leur valeur communicationnelle 

et leur portée sociale. Pour atteindre cet objectif, nous ferons d’abord une présentation du cadre 

théorique et méthodologique de l’étude, ensuite nous dresserons une typologie des titres et 

enfin nous aborderons les différents composants de ces titres suivis d’une discussion. 

 

1. Cadres théorique et méthodologique 

Cette étude syntaxique et sémantique des titres de la presse écrite prend appui sur la typologie 

des titres mise en place par Sullet-Nylander (1998). Elle sera mise en œuvre sur un corpus de 

la presse écrite extrait du quotidien gouvernemental ivoirien Fraternité Matin. 

 

1.1. Corpus de l’étude  

Pour la présente étude, le quotidien gouvernemental « Fraternité Matin » a été retenu pour la 

constitution du corpus. Les énoncés apparaissant dans le corpus se présentent comme suit : 

 Les différents titres Les références des titres 

Les titres à 

caractère nominal 

1. Pierre Schori au banc des accusés 

2. Ni vide juridique, ni vacances de pouvoir  

3. Vers la violation de la charte de l’UA. 

4. Transes collectives  

5. Le départ de la force Licorne exigée 

6. Des présences inattendues au Sommet de la 

CEDEAO 

1. 13 aout 2006, p.13, N 12530 

2. 2 nov. 2006, p.2, N 12596 

3. 24 octobre 2006, p.2, N 12589 

4. 2 octobre 2006, p.4, N 12572 

5. 13 novembre2006, p.13, N 12605 

6. 2 octobre 2006, p.3, N 12572 

 

Les titres avec les 

phrases 

7. Il ne s’agit pas de dévêtir Jean pour habiller Paul 

8. La France essuie un camouflet 

9. Les grandes manœuvres diplomatiques 

reprennent.  

10. Mbeki, Chirac, Sassou : qui est le plus 

partial ?  

11. Que va faire Gbagbo ?  

12. Cessez de nous distraire !  

13. Non à la mascarade du GTI !  

7. 29 aout 2006, p.2, N 12543  

8. 22 novembre 2006, p.2, N 12612  

9. 2 octobre 2006, p.2, N 12596 

10. 16 octobre 2006, p.3, N 12584  

11. 2 octobre 2006, p.3, N 12572 

12. 14 sept. 2006, p.5, N 12557 

13. 15 sept. 2006, p.2, N 12558 

Le temps des 

verbes 

14. Le RHDP demande à l’ONU de suspendre la 

constitution. 

15. Chirac et Annan veulent achever le coup 

d’État. 

16. Affi N’Guessan a rencontré Bédié. 

17. Pourquoi Banny a échoué. 

18. L’autorité de l’État sera rétablie. 

19. Après le 31 octobre, il n’y aura plus d’État.  

 

14. 24 octobre 2006, p.3, N 12589 

15. 24 octobre 2006, p.2, N 12589 

16. 27 juillet 2006, p. 14, N 12517 

17. 9 octobre 2006, p.15, N 12578 

18. 26 juillet 2006, p.15, N 12516 

19. 10 octobre 2006, p.11, N 12579 
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Le groupe sujet 

dans les titres 

20. Banny demeure dans le schéma de 

Marcoussis. 

21. Gbagbo a tenté de retourner la situation. 

22. Banny divise la classe politique. 

23. Le processus est en panne. 

24. La tension monte. 

25. La paix ne viendra pas par les menaces et les 

sanctions. 

26. La population était au rendez-vous. 

27. New York ne sera pas une réunion de 

décisions. 

28. La CEDEAO divise l’UA au profit de la 

France. 

29. Les jeunes patriotes assiègent la mairie. 

30. Les affaires publiques doivent être gérées selon 

des règles. 

31. Le départ des forces impartiales dépend de 

l’ONU. 

32. Des populations du Nord veulent faire « éclater 

la vérité ».  

33. Nous ne sommes plus disposés à ce que 

quelqu’un d’autre fasse la paix pour nous. 

34. Ne comptons pas sur la Communauté 

internationale pour envoyer la paix en Côte 

d’Ivoire. 

  

20. 8 septembre2006, p.2, N 12552 

21. 18 octobre 2006, p2, N 12586 

22. 10 novembre 2006, p.11, N 

12603 

23. 11 sept. 2006, p.12, N 12554 

24. 22 juillet 2006, p1, N 12513 

25. 5 octobre 2006, p.11, N 12575 

 

26. 17 juillet 2006, p.14, N 12508 

27. 15 sept. 2006, p12, N 12558 

28. 13 octobre 06, p.13, N 12582 

29. 18 juillet 2006, p13, N 12509 

30. 15 septembre 2006, p15, N 

12558 

31.13 octobre 2006, p.12, N 12582 

32. 17 octobre 2006, p11, N 12585 

33. 2 octobre 2006, p.12, N 12572 

34. 20 octobre 2006, p.3, N 12587 

Tableau des titres apparaissant dans l’étude 

Plusieurs raisons ont milité en faveur du choix de ce quotidien, au nombre desquels on peut 

citer une dotation en moyens plus conséquents que les autres organes de presse vu qu’il reçoit 

les subventions de l’État de Côte d’Ivoire. Quant au corpus de l’étude, il a été recueilli sur une 

période de 5 mois, allant de juillet à novembre 2006, une période marquée par de nombreux 

évènements sociopolitiques qui ont rythmé la vie de la nation. L’on peut citer entre autres : le 

lancement des audiences foraines controversées par le Premier ministre de l’époque, Charles 

Konan Banny ; le boycott du sommet de l’ONU par le Président ivoirien Laurent Gbagbo ; le 

vote de la résolution 1733 à l’ONU pour la sortie de crise en Côte d’Ivoire ; la récusation du 

mandat présidentiel par les partis d’opposition après octobre 2006 ; les différents sommets de 

la CEDEAO, de l’UA et de l’ONU sur la crise ivoirienne tenus à cette période ; etc. La 

répartition du corpus dans le temps est la suivante : 12 journaux pour le mois de juillet ; 20 

journaux pour le mois d’août, 16 journaux pour le mois de septembre ; 19 journaux pour le 

mois d’octobre et 21 journaux pour le mois de novembre ; ce qui fait un total de 88 journaux. 

Aussi, faut-il préciser qu’à l’époque, Internet et les sites d’information n’avaient pas encore la 

vitalité et le dynamisme qu’on leur connait aujourd’hui, et que les quotidiens n’avaient pas de 

sites d’information en ligne sous nos tropiques. 

 

1.2. Méthode d’analyse 

Ce travail de recherche concernant l’étude syntaxique et sémantique des titres de la presse 

écrite va s’appuyer sur la typologie réalisée par Sullet-Nylander (1998). Il convient de retenir 

que la catégorie du bloc syntaxique unique et les titres avec des phrases complètes constituent, 

pour cette auteure, un degré qui correspond à la condensation maximale de l’information. L’on 

retrouve dans cette catégorie les syntagmes nominaux (SN) avec ou sans déterminants et de 

configuration Nom + adjectif, les syntagmes prépositionnels et les syntagmes coordonnés ou 

des configurations juxtaposant un nom et un adverbe, etc. Avec ce niveau de condensation, 

l’on peut retrouver des titres qui s’apparentent à des ellipses puisqu’il leur manque un certain 
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nombre d’information pour leur bonne compréhension ; ce qui est compensé dans une certaine 

mesure par les informations additionnelles (surtitres et autres illustrations). Aussi, il est à 

remarquer que ces titres présentent un fort degré d’indétermination concernant les événements 

auxquels ils se rapportent. Ainsi, les éléments permettant de déterminer les acteurs évoqués, 

les marques de temporalité et autres n’apparaissent pas dans ces titres (Sullet-Nylander, 1998). 

Toujours pour cette même section, l’on peut procéder à une remarque sur les titres en 

s’appuyant également sur les observations de Sériot (1986) concernant la nominalisation. En 

effet, cet auteur remet en question l’équivalence entre cette dernière et l’énoncé verbal qui lui 

est sous-jacent, d’une part parce que celui-ci n’est pas toujours reconstituable à partir de la 

seule nominalisation, et d’autre part parce qu’il existe selon lui entre ces deux types d’énoncés 

une « différence de statut assertif » (Sériot, 1986, p. 24). Avec l’expression d’une 

nominalisation, l’énoncé verbal sous-jacent n’est pas exprimé, il est plutôt implicite. Pour cet 

auteur, l’énoncé nominalisé apparaît donc le plus souvent comme un préconstruit : « C’est-à-

dire qu’il n’est pas pris en charge par le sujet énonciateur, mais se trouve comme un objet du 

monde déjà là, préexistant au discours, qui va servir à instancier une place dans la relation : ses 

conditions de production ont été effacées » (Sériot, 1986, p. 24). Autrement dit, l’énoncé 

nominalisé peut être considérée comme un énoncé faisant un rappel abrégé d’un énoncé verbal 

qui a été déjà émis ; ce qui donne à la nominalisation d’avoir un effet d’évidence.  

 

2. La typologie des titres 

Deux principaux types de titres des articles de la presse écrite ont été observés sur la base du 

corpus de l’étude. Ce sont les titres à caractère nominal qui peuvent se présenter sous plusieurs 

formes et les titres avec des phrases complètes qui ont aussi des variantes. 

 

2.1. Les titres à caractère nominal 

Les titres de style nominal recensés dans la presse n’ont pas de prédicat verbal. Certains d’entre 

eux peuvent avoir un prédicat verbal qui est sous-jacent. En effet, il faut remarquer que tous 

ces titres se présentent sous la forme d’un « bloc syntaxique unique », la catégorie la plus 

condensée et la plus nominale de la classification de Sullet-Nylander (1998). Elle se caractérise 

par l’absence de prédicat verbal.  Ainsi, Samouth (2011, p.158) souligne que Leo H. Heock 

signale, à propos de ce type de titres de « style nominal », qu’ils sont « à considérer comme 

des syntagmes qui ont la forme d’une phrase nominale mais la fonction d’une phrase 

complète ». C’est justement pour cette raison qu’on pourrait paraphraser certains titres de style 

nominal sous la forme d’une phrase complète comme ce titre :  
 

[1] « Pierre Schori au banc des accusés. » (La feuille de route, la seule boussole, n°1253013, août 

2006, p.13) 

 

Ce titre peut devenir : Pierre Schori est au banc des accusés. Ce titre est très significatif parce 

que l’acteur qui y est mentionné est le représentant spécial du secrétaire général des Nations 

Unies en Côte d’Ivoire. Or, lui et ses hommes, les casques bleus, sont venus en tant forces 

d’interposition, à équidistance entre les belligérants, pour essayer de ramener la paix dans ce 

pays divisé. S’il se retrouve donc au banc des accusés, cela signifie qu’il n’est plus impartial et 

qu’il devient, de ce fait, lui aussi, un problème dans la crise qu’il est chargé de régler. 

L’exemple qu’on pourrait retenir concerne ce titre :  
 

[2] « Ni vide juridique, ni vacances de pouvoir » peut donner : Il n’y a ni vide juridique, ni vacances 

de pouvoir. » (Gbagbo-Banni : la poire en deux, n°12596, novembre 2006, p.13) 

 

Ce titre se rapporte à un article de presse qui parle de l’après 31 octobre 2006, date juridique 

de la fin de mandat du Président de la République. S’il n’y a ni vide juridique, ni vacances de 
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pouvoir, cela revient à dire que le Président en place demeure aux affaires jusqu’à ce qu’une 

formule de gestion du pouvoir ou une résolution soit trouvée. Et notre dernier exemple 

concerne cet autre énoncé :  

 
[3] « Vers la violation de la charte de l’UA » qui peut être transformé en : nous allons vers la 

violation de la charte de l’UA. » (24 octobre 2006, p.2, N 12589, Chirac et Annan veulent achever 

le coup d’Etat). 

 

En dernière remarque, on constate que les titres à caractère nominal qui sont constitués 

généralement de syntagmes nominaux peuvent être constitués de plusieurs éléments : 

- Nom + adjectif :  
[4] « Transes collectives » (2 octobre 2006, p.4, N 12572, Gbagbo refuse de travailler sous la dictée 

des autres : c’est terminé) ; 
 

- Nom + complément du nom + participe passé :  
[5] « Le départ de la force Licorne exigée » (13 novembre 2006, p.13, N 12605, Il ne s’agit pas de 

dévêtir Jean pour habiller Paul) ; 
 

- Nom + adjectif + complément circonstanciel :  
[6] « Des présences inattendues au Sommet de la CEDEAO » (2 octobre 2006, p.3, N 12572, 

Gbagbo refuse de travailler sous la dictée des autres : c’est terminé). 

 

Il existe plusieurs autres structures possibles de la nominalisation que l’approche 

fonctionnaliste définit comme la conversion d’une phrase en un nom ou un syntagme nominal 

et elle peut toujours être décrite au moyen d’une transformation qui enchâsse une version 

transformée d’une phrase constituante à la place d’un nom ou d’un syntagme nominal dans une 

phrase matrice (Ruwet, 1967 cité par Samouth, 2011, p. 61)). Cependant, cet effet d’évidence, 

d’effacement derrière un sujet universel ne se produit que dans les cas où la nominalisation 

n’est pas la reprise d’un énoncé verbal complet introduit précédemment. Ce qui revient aussi à 

dire qu’un énoncé verbal peut constituer le titre d’un article de la presse.  
 

2.2. Les titres avec des phrases complètes 

Selon l’étude réalisée par Sullet-Nylander (1998) sur les titres, on peut observer que la forme la plus 

fréquente dans son corpus est la forme assertive qui correspond selon elle à la fonction dévolue au titre 

de la presse écrite qui est d’informer. Pour parvenir à ce constat, l’auteure s’appuie sur la définition de 

l’assertion telle que présentée par Charaudeau qui stipule que :  

« Contrairement aux formes interrogative, exclamative et impérative dans lesquelles le locuteur 

marque explicitement son doute, son ignorance, son émotion ou son désir, l’assertion consiste en 

une proposition dans laquelle le locuteur tient des propos sur le monde sans positionnement 

explicite. » (1998, p.33).  

Et à partir du moment où la grande majorité des titres est sous la forme assertive, on peut faire 

un premier constat : en règle générale, les rédacteurs des titres des articles ne cherchent pas à 

exprimer d’émotions particulières ou à interpeller le destinataire à travers la forme même des 

énoncés. En exemple, on peut citer les titres suivants :  

 
[7] « Il ne s’agit pas de dévêtir Jean pour habiller Paul » (29 août 2006, p.2, N 12543, Le CeCos 

casse 88 véhicules). 

[8] « La France essuie un camouflet » (22 novembre 2006, p.2, N 12612, Le premier ministre et le 

chef de l’état : ils vont se rencontrer) ; 

[9] « Les grandes manœuvres diplomatiques reprennent » (2 octobre 2006, p.2, N 12572, Gbagbo 

refuse de travailler sous la dictée des autres : c’est terminé). 
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Il faut voir que ces énoncés sous la forme assertive visent à porter à la connaissance des lecteurs 

un évènement. Ainsi, le premier titre concerne une interview accordée par l’ambassadeur de 

France en Côte d’Ivoire qui revient sur le partage de pouvoir entre la présidence de la 

république et la primature.  

Le deuxième titre concerne le projet de résolution sur la crise ivoirienne introduite par la France 

qui a subi des amendements de la part du conseil de sécurité de l’ONU. Et le troisième titre 

annonce que chaque camp fait mains et pieds afin de se faire entendre par le conseil de sécurité 

de l’ONU. Le point commun de ces titres est que l’énonciateur (le journaliste, la rédaction, …) 

cherche à apporter l’information aux lecteurs tout en restant discret, sans s’afficher 

directement. Cependant, il n’y a pas que des titres à la forme assertive qu’on peut rencontrer 

puisqu’il y a des titres sous une forme autre que l’assertion. C’est ainsi que nous avons relevé 

des titres sous la forme interrogative et exclamative qui sont : 

[10] « Mbeki, Chirac, Sassou : qui est le plus partial ? » (16 octobre 2006, p.3, N 12584 

L’UA au pied du mur). 

[11] « Que va faire Gbagbo ? » (2 octobre 2006, p.3, N 12572, Gbagbo refuse de travailler sous la 

dictée des autres : c’est terminé). 

La forme interrogative, tout comme la forme exclamative, est une marque de la subjectivité du 

locuteur ; d’ailleurs Sullet-Nylander (op. cit.) fait remarquer que cette forme est utilisée, pour 

ce qui concerne la presse française, souvent dans les titres d’éditoriaux. Dans le cas de ces deux 

premiers exemples, le locuteur pose la question sur une polémique qui est née sous la médiation 

du Président Thabo Mbeki qui a poussé son homologue ivoirien à faire beaucoup de 

concessions et qui, maintenant, est traité de partisan d’un camp ou partial. La deuxième 

question concerne l’attitude que doit adopter le Président ivoirien au cas où la médiation sud-

africaine viendrait à être récusée par ses adversaires politiques après toutes les concessions 

qu’il a consenties. Sullet-Nylander (op. cit.) souligne, par ailleurs, que les titres interrogatifs 

sont parfois l’extraction ou le condensé de propos émis par des acteurs des nouvelles dont parle 

l’article. Ils relèvent donc du discours rapporté. Ici, il semblerait qu’il s’agisse d’anticiper les 

questions des lecteurs face à la situation politique ou de se faire l’écho d’une voix raisonnable 

qui s’interroge sur l’issue des évènements. 

Quant aux titres à la forme exclamative, ils centrent le message sur le locuteur qui cherche alors 

à exprimer ses sentiments, il est donc impliqué dans ce qu’il dit, ou plutôt dans ce qu’il écrit. 

En guise d’exemples, on peut mentionner les titres suivants : 

[12] « Cessez de nous distraire ! » (14 sept. 2006, p.5, N 12557, La baie lagunaire polluée). 

[13] « Non à la mascarade du GTI ! » (15 sept. 2006, p.2, N 12558, NON à la mascarade). 

Dans ces exemples, le journaliste-énonciateur se fait le porte-parole de ses lecteurs et il exprime 

un ras-le bol qu’il pense être celui de ses lecteurs, pourquoi pas du peuple tout entier. Ce genre 

de titres sont porteurs de plusieurs marques de subjectivité du journaliste, qui est censé faire 

preuve d’objectivité dans la narration des faits, et sont peu usités. Cependant, il arrive qu’on 

les retrouve, comme dans notre cas, dans les éditoriaux et articles semblables.  

 

3. Les différents composants des phrases complètes dans les titres de la presse écrite 

Lorsqu’on parcourt le corpus de l’étude, le premier constat qui frappe c’est que la grande 

majorité des titres est constituée de phrases complètes. Ces titres sont, en effet, formés sur la 

structure de base S+V à laquelle viennent s’ajouter une ou plusieurs expansions. 

 

3.1. Le temps des verbes dans les titres 

On constate, sans grande surprise d’ailleurs, que dans les différents titres des articles, le temps 

le plus utilisé par les journalistes est le présent de l’indicatif. Et il faut noter que ceci n’est pas 

une spécificité ivoirienne car des auteurs ayant mené des études sur les titres, dont Sullet-
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Nylander (1998), font la remarque que le temps le plus employé est de loin le présent de 

l’indicatif. Il est même employé pour faire référence à des évènements passés.  L’usage du 

présent permet ainsi de : 

« […] confondre l’instance temporelle de l’évènement rapporté avec celle de l’énonciation du titre, 

ce qui a pour effet d’impliquer davantage le lecteur puisque aussi bien celui-ci est amené à 

consommer la nouvelle à travers l’instance de lecture comme si cette instance énonciative était celle 

de l’évènement ». (Charaudeau, 1983, p. 109) 

De plus, comme le signale Sullet-Nylander avec le présent « l’état de fait résultant de l’action 

signifiée par le verbe est mis en avant par rapport à la temporalité du procès sur l’axe du temps, 

et l’information en est davantage actualisée. » (1998, p. 43). Cela expliquerait donc la forte 

utilisation du présent dans les titres pour faire référence à des faits passés, mais aussi pour des 

faits qui se poursuivent encore ou ayant une ou des conséquences dans le futur : 

[14] « Le RHDP demande à l’ONU de suspendre la constitution. » (24 octobre 2006, p.3, N 12589, 

Chirac et Annan veulent achever le coup d’Etat). 

Dans l’exemple ci-dessus mentionné, le RHDP (coalition de partis politiques de l’opposition) 

demande à l’ONU de suspendre la constitution lorsqu’elle se réunira pour plancher sur la crise 

ivoirienne. Le présent est employé pour indiquer un acte futur. C’est le même genre d’exemples 

avec le titre suivant : 

[15] « Chirac et Annan veulent achever le coup d’État. » (24 octobre 2006, p.2, N 12589, Chirac et 

Annan veulent achever le coup d’Etat). 

Si le coup d’État peut se définir comme une action brusque des hommes en armes mettant fin 

à un pouvoir légalement établi, il se trouve que dans certains cas, en l’occurrence le cas de la 

Côte d’Ivoire, cela peut se passer sur une longue période. C’est la raison pour laquelle le 

journaliste emploie cet énoncé puisque la crise que rencontre la Côte d’Ivoire a commencé par 

un coup d’État manqué (septembre 2002) pour se muer en une rébellion armée occupant une 

partie du territoire (le nord du pays, une grande partie du centre et centre-ouest). 

En dehors du présent simple, on remarque l’apparition de titres au passé composé et au futur 

simple. Les titres au passé composé apparaissent sous certaines conditions : le passé composé 

fonctionne comme un présent accompli, c’est ce que nous constatons avec ce titre de presse :  

[16] « Affi N’Guessan a rencontré Bédié. » (27 juillet 2006, p. 14, N 12517, 2454 faux documents 

administratifs saisis). 

Comme tous les autres temps composés, il sert à exprimer l’antériorité :  

[17] « Pourquoi Banny a échoué. » (9 octobre 2006, p.15, N 12578, Ce que Gbagbo a dit à Abuja). 

 

Une des particularités du passé composé est qu’un énoncé au passé composé peut dire quelque 

chose à la fois d’une période passée et du moment présent. Ainsi, l’emploi des verbes au passé 

composé exprime des actions déjà achevées ; c’est pourquoi selon le journaliste, l’échec de 

Banny est patent et la rencontre entre Affi N’Guessan et Bédié a effectivement eu lieu. 

Cependant, concernant l’échec de Banny, il est question de sa gestion de la transition politique 

et le journaliste écrit qu’il a échoué alors qu’il est toujours premier ministre chargé de conduire 

le pays jusqu’aux élections présidentielles. Ainsi, l’emploi du passé composé montre des faits 

accomplis totalement coupés du présent ou encore d’actualité, même si ces faits (ceux coupés 

du présent) peuvent avoir une certaine répercussion dans le présent, et pourquoi pas dans le 

futur. Concernant le futur, et plus particulièrement le futur simple, il est porteur de valeurs 

modales qui sont intrinsèques car :  
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« énoncer au futur, ce n’est pas situer un évènement dans l’avenir, c’est désirer, ordonner, craindre, 

etc. En effet, dès qu’on sort du domaine du certain, repéré par rapport au moment d’énonciation, 

pour se tourner vers l’avenir, on ne peut qu’imaginer une situation anticipée. » (Maingueneau, 1991, 

p. 79) 

Ainsi, les journalistes ne peuvent prévoir en toutes certitudes les actions futures du 

gouvernement ou les conséquences de ces évènements sur le plan économique et social. Le 

temps futur employé par le journaliste a, en fait, valeur d’annonces et de prédictions qui est 

basée sur un savoir ou un pouvoir du locuteur. Ici, il s’agit des sources dont il dispose. Pour ce 

type de titres au futur, Sullet-Nylander (1998) parle de titres conviant à une interprétation 

polyphonique. Selon elle, avec ce genre de titre ainsi formulé:  

[18] « L’autorité de l’État sera rétablie » (26 juillet 2006, p.15, N 12516, 1 mort et 5 blessés à 

Bassam)  

Le lecteur supposera que ce n’est pas le journaliste qui a fait cette prévision, mais des instances 

compétentes dont l’identité ne figure pas dans le titre. Deux voix s’entremêlent donc dans cet 

énoncé : celle des instances capables de prévoir le rétablissement de l’autorité de l’État, « les 

asserteurs, et celle du journaliste ayant donné l’information, l’énonciateur.  

En outre, le choix du temps permet de comprendre la position que s’attribue le journaliste vis-

à-vis de l’information qu’il véhicule : avec le conditionnel, celui-ci « choisit de montrer sa 

réserve sur la vérité de l’information », tandis qu’avec le futur, « il prend en charge l’assertion 

et affirme le caractère inéluctable » de l’information annoncée (Sullet-Nylander, 1998, p. 103). 

Ce sont les mêmes éléments d’analyses que nous retrouvons dans le titre suivant : 

[19] « Après le 31 octobre, il n’y aura plus d’État » (10 octobre 2006, p.11, N 12579, Gbagbo et 

Banny reconduits pour un an) ;  

le journaliste n’est pas l’auteur de cette information qu’il donne en titre, mais il ne fait que 

rapporter une information provenant d’une source bien déterminée. On peut remarquer qu’avec 

les titres au futur simple, il transmet des informations qu’il trouve pertinentes émises par 

d’autres personnes qu’on pourrait qualifier d’asserteurs implicites. En ce qui concerne le temps 

des verbes dans les titres des différents articles rencontrés, les trois temps dont l’usage est 

significatif sont donc le présent, le passé composé et le futur simple. Après l’étude des 

différents temps que nous avons rencontrés, il convient de s’atteler à celle des différents sujets 

employés par le journaliste dans les titres, d’autant plus que la conjugaison de ces verbes ne 

peut se faire qu’en accord avec le sujet qui l’accompagne. 

 

3.2. Les différents types de sujet des titres avec les phrases complètes 

D’après les grammaires scolaires, la première valeur sémantique du sujet est celle d’agent. Le 

sujet est le participant, l’actant qui s’engage dans un fait transformateur. Dans un titre comme : 

[20] « Banny demeure dans le schéma de Marcoussis » (8 septembre 2006, p. 2, N 12552, Une crise 

politique s’installe).  

Banny est celui dont on parle, et par conséquent le sujet de cette proposition. Sur le plan 

pragmatique, le journal présuppose que les lecteurs du titre connaissent Banny. Cette 

connaissance est en rapport avec son statut dans la société et tout ce qui a été dit précédemment 

à son sujet en tant qu’homme public. Il est de ce fait le thème de l’énoncé. Aussi, peut-on 

ajouter que les faits imputés au sujet qui sont mentionnés sont perçus selon la ligne éditoriale 

du journal (positif, négatif ou neutre).  

Le sujet-thème-agent qu’on retrouve dans ce genre de titres est le plus souvent un personnage 

désigné par son nom ou son titre, mais on a aussi des surnoms ou des tournures périphrastiques 

(le premier ministre ou le locataire de la primature, le chef de l’État, etc.). 
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Nous avons donc tenu à porter une analyse sur le sujet des titres de presse parce que le sujet se 

trouve au centre de modules syntaxique, pragmatique et discursif. Il se distingue des autres 

constituants de la phrase en ce qu’il est d’emploi obligatoire. On peut ainsi observer que 

plusieurs titres d’articles sont formés sous le modèle de phrase complète avec un sujet 

déterminé : un nom propre (NP) ou syntagme nominal (SN) comportant un nom propre, un 

syntagme nominal (SN) dont le noyau est un nom commun, le sujet qui n’est pas exprimé par 

un syntagme nominal (SN). 

Dans le corpus, on remarque une présence très faible des noms propres de personnes en position 

sujet. Dans les titres, il n’y a que deux noms de personnes qui reviennent souvent en position 

de sujet : Gbagbo Laurent (Président de la République) et Charles Konan Banny (son premier 

ministre) : 
[21] « Gbagbo a tenté de retourner la situation » (18 octobre 2006, p2, N 12586, Gbagbo et Banny 

toujours à la barre) ; 

[22] « Banny divise la classe politique. » (10 novembre 2006, p.11, N 12603, Je prendrai toutes mes 

responsabilités). 

Il faut souligner que cet état des choses est tout à fait normal car le pays traverse une crise 

politico-militaire profonde et après plusieurs négociations, ces deux personnalités politiques 

ont été désignées pour conduire le pays jusqu’aux élections générales. Ce sont donc elles qui 

font l’actualité politique, c’est autour de ces deux personnalités que se trament les discussions 

de sortie de crise. Elles sont donc les acteurs majeurs de la vie politique du pays. 

Quant au syntagme nominal en position sujet, on peut relever plusieurs cas : 
- syntagme nominal : (det. + N) : 

[23] « Le processus est en panne » (11 sept. 2006, p.12, N 12554, Mission difficile pour Sassou). 

[24] « La tension monte » (22 juillet 2006, p1, N 12513, Audiences foraines : la tension monte). 

[25] « La paix ne viendra pas par les menaces et les sanctions » (5 octobre 2006, p.11, N 12575, La 

piège de Mbeki aux rebelles) ; 

[26] « La population était au rendez-vous » (17 juillet 2006, p.14, N 12508, La grosse colère de 

Gbagbo). 

En dehors du dernier exemple dont le sujet concerne des êtres animés (la population), dans les 

autres titres, il n’y a que des syntagmes nominaux qui sont immatériels et inanimés. Ce sont en 

fait, des sujets abstraits (le processus, la tension, la paix). Ne pouvons-nous pas déduire que ce 

niveau d’abstraction dans les titres est dû au fait que le processus de sortie de crise dans laquelle 

sont engagés les Ivoiriens est d’une grande complexité. D’où l’emploi de mot abstrait pour 

essayer de le décrire. 

Et la deuxième remarque concerne l’utilisation de l’article défini (le ou la). L’utilisation de 

l’article défini produit donc un effet d’évidence dans la mesure où le référent syntagme nominal 

n’a pas été introduit auparavant. 

Toujours concernant le syntagme nominal sujet, on peut voir apparaitre en position sujet le 

nom d’une association, d’une ONG ou d’une ville ou État : 

[27] « New York ne sera pas une réunion de décisions » (15 sept. 2006, p12, N 12558, NON à la 

mascarade) ; 

[28] « La CEDEAO divise l’UA au profit de la France » (13 octobre 06, p.13, N 12582, L’Afrique 

part divisée). 

Ce sont des toponymes, et pour ces deux exemples, il y a un usage métonymique puisque New 

York désigne, en fait, le siège de l’ONU, qui est l’institution qui la caractérise et la CEDEAO 

(Communauté Économique Des États de l’Afrique de l’Ouest) l’organisation sous régionale 

chargée de veiller à la bonne marche de l’intégration entre les pays membres. 

S’agissant de la métonymie, Samouth (2011 :183) faisant référence à Michelle Lecolle écrit 

que la métonymie permet, dans le discours journalistique, « de référer à tout ce qui a trait à 

l’institution (dirigeant, groupe de dirigeants, institution) et ceci le plus souvent de manière 
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indéterminée, sans qu’il paraisse pertinent, la plupart du temps, de circonscrire une référence 

plus précise ». 

Dans le corpus, ces désignations qui réunissent plusieurs éléments en un élément unique 

permettent de faire allusion à l’instance dirigeante puisque c’est elle qui prend des décisions 

qui sont censées s’appliquer pour une meilleure sortie de crise. L’utilisation de la métonymie 

présente donc l’avantage de constituer une nomination générale pour que le lecteur comprenne 

sans problèmes ce à quoi il est fait référence, tout en ne nommant pas d’acteurs en particulier. 

Avec les sujets comportant des adjectifs, on peut citer : 

- syntagme nominal: (dét. + adj. + N) 
[29] « Les jeunes patriotes assiègent la mairie » (18 juillet 2006, p. 13, N 12509, Audiences 

foraines : le grand cafouillage) ; 

[30] « Les affaires publiques doivent être gérées selon des règles » (15 septembre 2006, p. 15, N 

12558, NON à la mascarade). 

Dans ces exemples ci-dessus mentionnés, la position de l’adjectif peut varier, de sorte à se 

retrouver devant le nom (les jeunes patriotes) ou après le nom (les affaires publiques). L’emploi 

dans ces exemples de l’article défini pluriel (les) fait également référence à l’effet d’évidence 

mentionné plus haut. 

S’agissant des compléments du nom, on peut avoir les titres suivants : 

- syntagme nominal : (det. + N. + Compl.) 
[31] « Le départ des forces impartiales dépend de l’ONU » (13 octobre 2006, p. 12, N 12582, 

L’Afrique part divisée) ; 

[32] « Des populations du Nord veulent faire « éclater la vérité » » (17 octobre 2006, p. 11, N 

12585, Le grand oral aujourd’hui). 

Dans ces deux exemples, le nom est suivi d’un complément du nom qui permet de donner plus 

d’informations sur le nom qui est le noyau du syntagme nominal. Ainsi, avec le premier 

exemple, on peut poser la question : le départ de qui ? Des forces impartiales. Quant au 

deuxième exemple, on peut se demander : les populations d’où ? Du nord.  

Et pour terminer, nous allons voir les pronoms personnels en position sujet avec les titres 

suivants : 

- syntagme nominal : Pronom personnel 
[33] « Nous ne sommes plus disposés à ce que quelqu’un d’autre fasse la paix pour nous » (2 octobre 

2006, p. 12, N 12572, Gbagbo refuse de travailler sous la dictée des autres : c’est terminé) ; 

[34] « Ne comptons pas sur la Communauté internationale pour envoyer la paix en Côte d’Ivoire » 

(20 octobre 2006, p.3, N 12587, Ce que dit le vrai communiqué). 

Ces exemples, pour une meilleure compréhension, doivent être situés dans leur contexte 

d’apparition. Il s’agit de rencontres politiques initiées par les autorités d’alors afin que les 

différents groupes sociaux et régionaux puissent faire des propositions pour une sortie de crise 

tenant compte des aspirations du peuple. Aussi, pour avoir ce genre de titre, avec des pronoms 

personnels en position sujet, il faut que le journal s’appuie nécessairement sur les propos de 

l’acteur dont il parle. Mais, le deuxième exemple est un énoncé conjugué à la forme impérative, 

précisément la première personne du pluriel (nous), de sorte que dans ne comptons pas, le nous 

sujet est sous-jacent. Au sein des différentes sous-catégories thématiques qui ont été 

distinguées, il faut constater qu’avec les titres des articles à l’intérieur du journal, qu’il y a une 

relative parité entre les titres dont le sujet est un syntagme nominal humain et les titres dont le 

syntagme nominal renvoie à un objet non-humain. Cela est dû au fait que la Côte d’Ivoire 

traverse une période d’incertitudes caractérisée par une crise militaro-politique, d’où 

l’intervention de plusieurs acteurs. En dehors de quelques rares exemples de titres à la Une où 

les acteurs sont nommés explicitement (Gbagbo, Banny, …), on a, dans les autres, une certaine 

désindividualisation des sujets : on a affaire à de grandes catégories de personnes (les 

populations du nord), à de grands secteurs de la société (les affaires publiques), à des groupes 
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considérés collectivement (les jeunes patriotes), à des organisations politiques ou 

internationales (la CEDEAO), à des capitales, pays ou villes (New York). Cette manière de 

présenter les faits dans les titres de façon indéterminée sémantiquement peut s’expliquer tout 

d’abord par le souci d’économie caractéristique du titre de presse : le titre devant être court, le 

sujet de la phrase dans les titres est réduit au plus synthétique, voire très souvent effacé.  

De plus, étant donné le désordre dans lequel se déroulent les évènements, certaines 

informations manquent probablement aux journalistes. 

 

4. Faire preuve d’objectivité journalistique dans les titres 

Les titres de la presse écrite doivent être élaborés de sorte à ne pas laisser de traces manifestes 

de la subjectivité du journaliste, voire du journal. Cela se ressent dans les titres à caractère 

nominal de même que les titres comportant des phrases complètes. 

 

4.1. Les conséquences induites par la nominalisation des titres 

Lors de la rédaction des titres des articles de la presse écrite, les journalistes ont recours à la 

nominalisation car, étant le résultat de la transformation d’un énoncé verbal en un nom ou en 

syntagme nominal, elle peut être reconstituée sans trop de peine en énoncé verbal. Or, dans son 

article sur les nominalisations dans les discours politiques russes que nous avons déjà cité, 

Sériot revient sur la nominalisation en disant que : 

« Cependant, si on se place non plus dans une perspective de génération mais de reconnaissance, 

les choses se compliquent singulièrement lorsqu’il faut définir de manière précise la forme de la 

phrase initiale constituante qui a « donné » le SN (syntagme nominal) comportant le nominal dérivé. 

En effet, ce sens inverse de la transformation entraine des ambiguïtés constantes d’interprétation, à 

cause des multiples neutralisations que subit l’énoncé verbal en se nominalisant : « la 

transformation » de Nmz (nominalisation) a ceci de hautement singulier qu’elle n’est pas 

entièrement réversible » (Sériot, 1986, p. 16) 

On peut ainsi relever que l’absence de verbe et de marques verbales induisent certaines 

conséquences au niveau de la nominalisation, puisqu’un énoncé nominal ou syntagme nominal 

est hors de portée du temps et du mode qu’on rencontre dans les phrases complètes, et de ce 

fait aussi hors de la subjectivité apparente du locuteur. La nominalisation qui vise à neutraliser 

un tant soit peu la subjectivité journalistique peut poser ainsi un problème au niveau de la 

compréhension de l’énoncé émis en titre.   

Donc l’absence de prédicat verbal dans les énoncés nominalisés donne l’impression que le 

journaliste ou le rédacteur ayant composé le titre de l’article fait preuve d’objectivité ; d’autant 

plus que les marques verbales dans les phrases font partie des indices démontrant la prise en 

charge de l’énoncé par le locuteur. Le titre nominalisé ainsi présenté permet à tous les lecteurs 

de se présenter en position de sujet énonciateur car dans de tels cas, l’on est face à un sujet 

universel dont chaque lecteur peut revendiquer la place (Samouth, 2011). 

 

4.2. L’indétermination dans les titres 

Dans certaines situations, les journalistes n’ont pas toutes les informations dont ils ont besoin 

lors de la rédaction des articles. Les imprécisions et indéterminations leur permettent ainsi de 

fournir les informations aux lecteurs alors qu’ils n’ont pas tous les éléments en leur possession. 

Aussi, peut-on arriver à la conclusion que cette indétermination qu’on remarque peut 

fonctionner comme une prudence vis-à-vis des événements (Ignacio, 1999). Le fait de ne pas 

toujours présenter directement au niveau du titre des noms des acteurs peut permettre d’éviter 

de désigner trop tôt des coupables, vu que certains lecteurs se feront des idées rien qu’à la 

lecture des titres, sans pour autant lire l’article en question. Selon Vion cité par Samouth (2011, 

p.198), l’effacement énonciatif constitue « une stratégie, pas nécessairement consciente, 
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permettant au locuteur de donner l’impression qu’il se retire de l’énonciation, qu’il objectivise 

son discours en gommant non seulement les marques les plus manifestes de sa présence (les 

embrayeurs) mais également le marquage de toute source énonciative identifiable. » Et ce qu’il 

est plus logique de faire dans ce cas de figure, c’est d’utiliser le langage en mettant en exergue 

sa fonction descriptive puisqu’ainsi, le journaliste ne fait que décrire les événements sans pour 

autant y faire intervenir sa condition de sujet énonciateur de façon explicite. Cette disposition 

particulière permet de gommer toutes traces de sujet parlant dans les titres de la presse écrite. 

À travers les procédés que nous venons de voir, les journalistes donnent à leur récit des faits 

des apparences de neutralité et d’impartialité. Ils donnent aussi l’impression de s’effacer 

totalement de l’énonciation et de s’en tenir uniquement aux faits d’actualité. 

 
 

Conclusion 

À l’issue de cette étude syntaxique et sémantique portant sur les titres des articles de la presse 

écrite ivoirienne, l’on constate qu’il y a deux structures grammaticales retenues par les organes 

de presse lors de la formulation des titres. D’une part, les phrases nominales et leurs différentes 

variantes, et d’autre part, les phrases complètes. C’est la deuxième structuration qui revient 

régulièrement. Il est apparu que les phrases nominales dépouillées de tous les éléments liés au 

temps peuvent prêter à confusion et nécessitent plusieurs informations pour les rendre le plus 

compréhensibles possibles. Cependant, elles ne sont pas moins utilisées d’autant plus que la 

titraille qui recouvre plusieurs éléments, entre autres les surtitres et les sous-titres, peuvent 

aider à rendre les titres à caractère nominal plus explicites. En outre, étant donné que certains 

lecteurs prennent connaissance des titres sans pour autant acquérir le journal, il convient que 

les rédacteurs des titres les rendent le plus explicite possible afin d’éviter d’engendrer des 

rumeurs qu’on pourrait leur attribuer. Mais, vu que l’information n’est pas véhiculée que par 

la presse écrite seulement, il convient de noter que les autres médias et la société dans laquelle 

circulent les quotidiens ont aussi une certaine influence sur la rédaction et la compréhension 

des titres qui sont proposés par les organes de presse.  
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Résumé 

Le savoir scientifique s’énonce à travers un discours qui lui garantit son statut. Ce discours dont le but est de 

mettre en avant le caractère objectif des savoirs en général appelle la mise en place d’un ensemble de manœuvres. 

Par ce processus, le sujet épistémique, le chercheur, se pose à partir de l’évocation des travaux d’autres chercheurs. 

Il se positionne aussi vis-à-vis du public auquel est adressé le savoir qu’il exprime. Il en découle donc des enjeux 

de face, son discours devant s’articuler suivant les normes de sa société, sans pour autant lui faire perdre la posture 

d’expert qu’il revendique. Le chercheur doit savoir se poser par rapport à ses pairs sans se risquer à leur faire 

perdre la face, tout en s’assurant de ne pas perdre la sienne. Répondre à cette préoccupation revient à voir comment 

la règle de politesse s’impose dans tout exercice d’expression du savoir comme un impératif que doit observer le 

sujet épistémique. Il s’agit ici de montrer les manœuvres linguistiques et non linguistiques qui se mettent en place, 

notamment à l’écrit et par lesquelles le sujet ménage sa face et celles des autres.  

Mots clés : politesse, discours épistémique, sujet épistémique, face, savoir. 

 

Abstract 

The expression of knowledge takes the form of a language that guarantees the latter’s scientific status. The aim 

of academic discourse being to ensure scientificity of knowledge, this form of discourse entails the application of 

a set of processes through which the researcher takes a stand with respect to his analysis of previous research. 

Besides, this positioning is operated with regards to the readers. This therefore calls for the observation of 

linguistic politeness, as the scientist must respect the norms of the scientific community while maintaining the 

critical thinking, rigor and honesty that grant him the scientific personality. How then does the scientist take a 

stand with due respect to face work? Answering this question implies considering how the norms of politeness 

structure every scientific speech. The aim of this paper is, thus, to show the linguistic and non-linguistic processes 

that characterize the observation of politeness within the speech of the researcher, with special focus on writing.  

Keywords: politeness, academic discourse, researcher, face work, knowledge   

 
 

Introduction 
Le discours reste un objet marquant de plusieurs domaines d’étude. L’intérêt pour l’exercice 

du langage outrepasse d’ailleurs le simple cadre linguistique, dès lors qu’il fait l’objet de 

nombreux autres domaines dont la sociologie et l’anthropologie où il est vu comme un fait 
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marquant les relations humaines et l’organisation sociale. Dans le cadre de la linguistique, de 

nombreuses études se sont intéressées à la question de l’interaction en général (Kerbrat-

Orecchioni, 1990, 1992, 1994 et Nucheze, 2013), puis au discours scientifique comme forme 

d’interaction. À l’oral comme à l’écrit, ce discours met en contact une pluralité d’acteurs dont 

la présence est plus ou moins visible à travers le texte. Relevons d’ores et déjà qu’une partie 

de sa scientificité dépend de cette pluriévocationnalité. Car, d’après la classification de 

Maingueneau et Cossutta (1995), le texte scientifique se hisse au rang des discours constituants, 

définis comme liés à la notion d’autorité, de pouvoir. Ces textes orientent les actes de la société 

et constituent de ce fait le fondement du fonctionnement de la communauté. Le discours 

scientifique est donc une forme d’interaction à laquelle l’on se réfère pour fonder les débats et 

actions au sein du corps social. Il en découle que par leur nature à la fois auto et hétéro 

constituante et en raison de leur portée sociale, les discours scientifiques constituent, comme 

tout autre discours constituant (religieux, littéraire, philosophique et légal) une forme 

d’interaction présentant des menaces et donc des enjeux de face plus importants. Ces menaces 

et enjeux touchent à la fois le scripteur, les chercheurs dont les points de vue peuvent diverger 

des siens, puis le public cible qu’il faut toucher, convaincre, et pousser à adopter des modes de 

réflexion et d’action différents de ceux qu’ils auraient eus en d’autres circonstances.  

Si donc beaucoup a été dit sur les menaces qui pèsent sur les interactants d’une situation de 

communication quelle qu’elle soit, il semblerait que très peu ait été fait pour éclairer la nature 

de la menace que suscite une interaction scientifique. Aussi, les travaux de Goffman (1973 et 

1974) et Brown et Levinson (1987) se sont-ils attelés à éclairer les différents mécanismes que 

mettent en place les interactants, toutes situations de communication confondues, pour 

préserver leur face. Pourtant, en dépit de ces travaux remarquables, un effort supplémentaire 

devrait être fait pour montrer comment les stratégies communicationnelles pourraient être 

mises à contribution aux fins de permettre aux chercheurs d’aboutir à des pratiques expressives 

saines et profitables tant pour la science que pour leur face.  

En clair, dans le cadre du présent travail, il convient de répondre à la question suivante : 

comment le chercheur parvient-il à se poser par rapport à ses pairs et à toucher son public (y 

compris sur des sujets socialement vifs) sans se risquer à leur faire perdre la face, tout en 

s’assurant de ne pas perdre la sienne ? Répondre à une telle interrogation revêt une importance 

capitale pour tout chercheur, le cas de celui en initiation pour qui, il s’agirait de la voie par 

laquelle il parviendrait à éclairer ses procédés discursifs, notamment les stratégies d’auto et 

hétéroévaluation, ainsi que les modes de prise de position lui permettant d’assurer la légitimité 

de ses discours sans faire d’entorse aux enjeux de face. Ainsi, nous formulons l’hypothèse 

qu’un ensemble de règles placées sous le prisme de la politesse linguistique constituent le socle 

sur lequel le chercheur bâtit son argumentaire de manière à préserver les différents enjeux de 

face situés à l’arrière-plan de son discours.  

L’objectif de ce papier est donc de montrer comment la règle de politesse s’impose dans tout 

exercice d’expression du savoir comme un impératif que doit observer le sujet épistémique. 

Dans cette étude empirique à caractère documentaire fondée sur les thèses linguistico-

anthropologiques de l’interaction, nous commencerons par construire le cadre épistémique sur 

lequel se fonde le travail. Puis, nous procéderons à l’évocation de l’importance de la politesse 

dans le contexte du travail scientifique, en vue d’aboutir à une analyse des erreurs faites à la 

face dans les travaux de chercheurs en initiation, puis aux stratégies linguistiques qui se mettent 

en place dans un écrit scientifique pour assurer la préservation de la face. Toutefois, il ne s’agira 

pas dans ce cas de tirer exemple des communications scientifiques orales qui pourront faire 

l’objet de travaux ultérieurs.  
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1. À propos des théories de référence de l’étude de la politesse linguistique 
Comme nous l’avons annoncé dès l’entame de notre propos, l’étude du discours en général et 

celle de la politesse linguistique en particulier reposent sur un ensemble de travaux menés dans 

le cadre de l’anthropologie et de la linguistique. C’est à la faveur de ce constat que pour 

explorer la place de la politesse linguistique dans les travaux scientifiques, il nous semble utile 

de convoquer deux théories. Il s’agit de la microsociologie de Erving Goffman et de l’analyse 

du discours en interaction (ADI) de Catherine Kerbrat-Orecchioni. 

 

1.1. De l’apport de la microsociologie goffmannienne  

La microsociologie est un courant d’origine anthropologique développé dans le cadre des 

travaux de l’éthologie3 et plus globalement de la pragmatique. À sa base, l’on retrouve les 

études de l’Américain Goffman (1973a, 1973b, 1974), avec à sa suite, Penelope Brown et 

Stephen Levingson. Partant du marquage de territoire des animaux, en l’occurrence les fauves, 

Goffman développe un principe cardinal des rapports humains observable à partir de 

l’interaction. Il parle alors du principe de la face. Goffman (1973a : 11) pose que selon le 

principe, dans toute conversation, les acteurs se projettent dans leurs discours. Une réalité qui 

découle du fait cardinal que dès l’entame d’un échange, les interlocuteurs mènent une activité 

de révélation et collecte d’informations personnelles et de positionnements conséquents qui 

leur permettent d’interagir. Il s’agit pour chaque locuteur, dans le souci de la réussite de 

l’échange, de mener la conversation à la fois sur la base de leurs personnalités respectives et 

surtout des attentes conversationnelles de l’interlocuteur. Pour l’auteur, ce jeu est important et 

revêt un caractère pratique puisqu’il « contribue à définir la situation, en permettant aux autres 

de prévoir ce que leur partenaire attend d’eux et corrélativement ce qu’ils peuvent en attendre. 

Ainsi informés, ils savent comment agir de façon à obtenir la réponse désirée ». Parlant des 

intentions illocutoires des interactants, on peut encore lire : 

« … désirer donner une haute idée de lui-même ou qu’on lui prête une haute idée de ses 

interlocuteurs, ou qu’ils s’aperçoivent de ce qu’ils pensent en fait à leur sujet, ou qu’ils n’aient 

aucune impression bien nette ; il peut désirer instaurer un accord suffisant pour que l’interaction se 

poursuive ou bien berner ses interlocuteurs, se débarrasser d’eux, les déconcerter, les induire en 

erreur, les contrarier ou les insulter » (Goffman, 1973a : 13) 

 

De ce présupposé que naît l’ensemble des enjeux de la face que Goffman (1973a : 40) définit 

comme « la tendance des acteurs à donner à leur public une impression idéalisée par tous les 

moyens » et Goffman (1974 : 9) entend comme « la valeur sociale positive qu’une personne 

revendique effectivement à travers la ligne d’action que les autres supposent qu’elle a adoptée 

au cours d’un contact particulier. La face est une image du moi délinéée selon certains attributs 

sociaux approuvés, et néanmoins partageable ». Autrement dit, c’est l’ensemble des éléments 

symbolisant l’image de soi qu’on aimerait que les autres retiennent ou l’ensemble des aspects 

de notre personnalité qu’on voudrait que les autres respectent. Les enjeux faciaux se fondent 

notamment sur ce que l’auteur nomme « possibilités de ruptures de définitions » (Goffman, 

1973b) entendues comme l’ensemble des menaces qui pèsent sur la face et qui sont susceptibles 

de causer la rupture de l’échange et la non-réalisation des objectifs interactionnels. Pour ce 

faire, les acteurs doivent s’employer constamment à préserver la face par « [… l’emploi 

incessant] des procédés préventifs pour éviter ces ennuis et des procédés correctifs pour 

compenser le discrédit qu’ils occasionnent quand on n’a pas su l’éviter » (Ibidem) : c’est la 

politesse linguistique axée à la fois sur des techniques défensives (quand elles sont employées 

par un locuteur pour protéger ses propres projections, donc sa face) et des techniques de 

protection ou de tact lorsqu’il s’agit de sauvegarder la définition projetée par un autre 
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participant. Aussi faut-il noter que ces techniques que l’auteur s’active à présenter (Goffman, 

1074) ont à la fois un caractère linguistique et para ou non-linguistique. Il en découle donc que 

pour le discours scientifique plus que pour d’autres discours moins normatifs, le respect de la 

politesse linguistique se veut le principe cardinal qui oriente le maintien de la courtoisie 

nécessaire à la structuration du discours scientifique, à l’atteinte de ses buts, puis à la 

préservation des réseaux de relations qui lient le chercheur tant au monde de la science qu’à 

celui du commun.  

 

1.2. L’apport de l’analyse du discours en interaction (ADI)  

À la base de cette épistémè linguistique se trouvent les travaux de Kerbrat-Orecchioni (1990, 

1992, 1994). École interactionniste située partiellement à la suite des thèses de Goffman, l’ADI 

s’emploie à une définition du discours qui prend en compte l’ensemble de ses structurations 

selon les contextes de production, puis à une spécification des normes qui conduisent les 

interactions, notamment ce qu’il est convenu à l’auteur d’appeler politesse linguistique. Parlant 

des formes du discours, l’auteur à la fois oppose et superpose deux grands ensembles de 

discours, notamment les discours dialogaux et monologaux. D’après Kerbrat-Orecchioni 

(1990 : 216), si les dialogues mettent ouvertement en scène plusieurs acteurs, les monologues 

se réclament d’un seul locuteur visible. Or, qu’il s’agisse de l’un comme de l’autre, il existe 

des invariants attribuables au discours, notamment, d’une part la cohérence qui fait des 

dialogues des ensembles synchroniques au même titre que les monologues, puis la polyphonie 

qui fait des monologues des ensembles dialogiques mettant implicitement en scène, cette fois-

ci, plusieurs acteurs dans une interaction. La plupart des discours scientifiques écrits, dans notre 

cas, se situent dans cette ligne. Ils mettent en scène l’auteur dans une interaction vive avec à la 

fois d’autres auteurs qu’il site ou dont il évoque la pensée, outre celle de l’opinion publique 

qu’il veut toucher. 

L’échange peut donc être cordial ou houleux selon l’intensité des concordance ou divergence 

de pensées qui caractérisent sa relation avec les différents pôles précités. La revue de littérature 

et l’énoncé du constat ou du problème sont souvent les théâtres de ce fait. Compte tenu du 

présupposé polyphonique, Kerbrat-Orecchioni (1992 et 1994) pose que les énoncés produits 

dans un échange obéissent à la double perspective de la transmission d’informations (aspect 

informationnel) et à la gestion des relations interpersonnelles entre interactants (aspect 

relationnel). D’où la place de la politesse linguistique qu’elle présente comme l’ensemble des 

normes langagières régissant les relations qui s’établissent non plus entre les différents 

constituants du texte conversationnel (donc dialogal), mais au sein de celles qui se construisent, 

par le biais de l’échange verbal, entre les interactants de manière générale (Kerbrat-Orecchioni, 

1992). Au plan de la structuration du discours scientifique, ce fait pose, à la suite de Goffman 

(op. cit.), la place des éléments langagiers susceptibles de maintenir la cordialité des échanges 

et des relations entre l’auteur et ses interlocuteurs. Comment donc la politesse linguistique se 

positionne-elle comme facteur de régulation de rapports interindividuels de manière générale ? 

Pour le savoir, il faudrait au préalable marquer un arrêt sur les nature et objectif du texte 

scientifique.   

2. La politesse linguistique : un facteur de régulation 
Nous tentons ici de répondre à la question de savoir, pourquoi l’on a besoin d’observer la 

politesse au cours d’un exercice de communication scientifique. Il semble donc utile, à ce stade, 

de faire un ensemble de rappels portant sur le texte scientifique, sa constitution, ses objectifs, 

mais aussi sur les risques et les enjeux liés à l’activité épistémique. Ces éléments nous 

permettront de mieux appréhender la place du discours scientifique en tant qu’agent de 

régulation.  
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2.1. Le texte scientifique : nature et objectif  

Nous avons annoncé plus haut que le texte scientifique est un discours à portée sociale et de 

nature constituante. Nous avons également retrouvé dans la présentation de Maingueneau et 

Cossutta (1995 : 113) deux éléments essentiels touchant à la nature constituante du texte 

épistémique, à savoir qu’il est à la fois auto et hétéro constituant. Pour ces auteurs, la nature 

auto constituante du discours épistémique émane de ce qu’il s’auto-légitime. Tout scripteur 

garantit lui-même la légitimité de ses prises de position. La véracité de sa pensée tient tout 

d’abord au seul fait qu’il affirme et argumente.  

Puis, un second aspect de la nature de ce discours tient à l’hétéro constitution : le texte 

scientifique est polyphonique, facteur qui démontre que tout auteur fait valoir son point de vue 

en évoquant d’autres auteurs. Et Maingueneau et Cossutta d’affirmer (op. cit. : 115) : « Les 

discours constituants sont l’espace d’un conflit permanent entre divers positionnements. […] 

Certes, le positionnement prétend naître d’un retour aux choses, d’une juste appréhension du 

Beau, du Vrai, etc. que les autres positionnements auraient défiguré, oublié, subverti… »  
 

Le sujet épistémique mène donc toujours un débat avec ses pairs, lequel constitue la base sur 

laquelle il entend toucher son public. Au cours de ce débat, Belibi (2003 : 48) pose que les 

propos de l’auteur sont ponctués de termes axiologiques démontrant des mécanismes 

d’auto/hétéro évaluation.  

Ce fait nous porte à l’objectif du texte scientifique. À la suite de Nucheze (1998), Belibi (op. 

cit.) souligne qu’à travers la structure de surface d’un texte scientifique se dégagent des actes 

de langage qui accomplissent des buts illocutoires bien précis. Si les actes langagiers se 

rapportent à la structure constituante du discours scientifique, Belibi soutient que le double 

objectif de tout discours épistémique est de transmettre des connaissances et de convaincre le 

lectorat à adopter le point de vue du chercheur. Joint à ce qui précède sur la nature du discours 

scientifique, cet aspect établit une relation tripartite dans l’interaction que suscite tout scripteur 

scientifique : d’une part on a le chercheur lui-même, d’autre part, la communauté scientifique 

qu’il évoque, puis enfin le lectorat qu’il veut toucher, informer, et convaincre de penser comme 

lui, voire d’agir dans le sens de ce qu’il soutient. C’est la portée sociale du discours de 

recherche. L’on s’aperçoit donc clairement que le discours scientifique est bien loin de se 

limiter à la transmission de connaissances. Au-delà de l’aspect informationnel, il s’agit de gérer 

des réseaux de relations. D’une part, le discours scientifique s’intéresse à la relation du 

chercheur aux autres membres de la communauté scientifique qu’il cite et avec qui il débat, 

puis ensuite à celle qu’il construit avec son public. Nucheze (op.cit) souligne que ce rapport 

établit le lien du texte scientifique aux notions goffmanniennes de face et figuration (Roulet et 

al., 2001).  

En effet, si le discours de recherche s’affirme comme autorité, il constitue d’office une menace 

potentielle pour la face. Pis encore, s’il porte un regard critique sur les points de vue extérieurs 

qu’il s’attache à démontrer comme vrais ou faux, il se veut plus encore menaçant. Enfin, s’il 

vise à s’attaquer aux points de vue des membres de la société, le discours épistémique se révèle 

comme un fait interactionnel hautement sensible, puisque faisant peser le risque de menaces 

multiples sur la face, voire sur l’aboutissement-même du processus de communication 

enclenché. Quelles sont donc ces menaces de manière plus concrète ?  

 

2.2. Les types d’enjeux et menaces liés à une communication scientifique  

Comme nous l’avons déjà souligné, les enjeux qui pèsent sur ce type d’exercice interactionnel 

touchent essentiellement à la face. Ainsi que le rappelle Avodo (2012), dans un rapport tel que 

celui que nous avons dressé ci-dessus, le locuteur peut perdre la face, gagner la face, ou encore 

protéger la face, voire porter atteinte à la face de ses partenaires (Goffman, 1973b et 1974). Il 

s’agit d’enjeux symboliques en rapport direct avec les relations que cherche à établir le discours 

scientifique. Si cette forme d’enjeux est primordiale, elle entraîne un second type qui touche à 
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l’aspect informationnel, donc aux buts mêmes de ce discours, à savoir, informer, convaincre, 

faire adopter des points de vue et comportements. Il s’y associe ce qu’Avodo nomme enjeux 

opératoires.  

En fait, bien que tout auteur se positionne très généralement en marquant de la distance par 

rapport au point de vue des autres, l’objectif recherché n’est point d’arriver à un réel rapport 

d’antagonisme. L’exercice intellectuel d’expression de la pensée vise plutôt à rechercher les 

plus grands consensus et reconnaissance tant de la communauté scientifique que du public. 

C’est la raison d’être des lois que tend à régir le discours de recherche. C’est aussi le fait même 

qui explique pourquoi les études se répètent dans le but d’arriver à une plus grande 

généralisation d’un point de vue préalablement exprimé et dont la valeur n’arrivait pas encore 

à produire toute l’adhésion souhaitable. Dans ce contexte, bien que le débat évoque de fait un 

rapport agonal, l’enjeu réel tient plutôt à favoriser une grande adhésion de la communauté 

intellectuelle, y compris de ceux dont les positions tranchent d’avec celles de l’auteur. De 

même, lorsque ce dernier engage un débat avec le public sur ses positions, ce n’est jamais pour 

arriver à maintenir une relation conflictuelle. À l’inverse, il s’agit de rechercher leur 

acceptation, et d’entraîner des modifications de comportement conséquentes, bref, l’on cherche 

à établir le consensus.   

Bien que l’enjeu soit si grand, il faudrait reconnaître ici que les menaces sont tout aussi 

importantes. Car, en cherchant à faire entendre raison, on peut aussi bien arriver à produire 

l’effet inverse. Déjà, faudrait-il encore que l’on s’assure qu’on a raison. En clair, Brown et 

Levingson (1987) rappellent qu’un acte est menaçant lorsqu’il est contraire aux besoins de 

face, donc aux intentions de l’autre partie. De manière plus concrète, que peut-il donc y avoir 

de menaçant dans un discours épistémique ? Et contre qui pourrait être dirigée la menace ?  

À titre de rappel, Brown et Levinson (op. cit.) adoptent deux démarches de classification des 

actes menaçants la face. D’une part, ils opposent les actes menaçant la face positive à ceux 

portant préjudice à la face négative. D’autre part, ils procèdent de l’apposition émetteur-

récepteur pour classer ces actes menaçants. Or, de quelque côté qu’on les prenne, pour les 

besoins de ce travail, il est possible de retenir ce qui suit. Les remerciements, les appréciations, 

les compliments portés à l’endroit de l’autre, les propos auto-flagellants, les expressions de 

désapprobation, de critique, de dédain ou toute expression visant à ridiculiser l’autre sont des 

menaces tant à la face de l’émetteur qu’à celle de ses interlocuteurs. Ils ajoutent à ces exemples 

les plaintes, reproches, accusations, injures et contradictions, l’évocation de questions 

socialement vives (racisme, religion, émancipation des femmes…), les actes 

contraignants (ordres et interdictions, suggestions et conseils, rappels, menaces, avertissements 

et défis). Ces exemples, parmi tant d’autres qu’ils citent sont porteurs de conséquences pour 

notre étude, puisqu’ils s’identifient tout d’abord à la relation tripartite dressée supra, puis aux 

visées de l’expression scientifique déjà évoquées. 

Pour être plus précis, le discours de tout chercheur présente une portée multidimensionnelle 

qui tient des enjeux que nous avons développés. Du point de vue relationnel, on dira que 

lorsqu’il discute avec ses pairs, dans un premier temps, le chercheur va établir deux types de 

rapports avec les chercheurs qu’il cite : d’abord la relation irénique (consensuelle) avec ceux 

dont il partage les positions, puis l’agonale (avec ceux dont les travaux tirent des conclusions 

plus ou moins différentes). Du coup, se mettent en place des menaces de l’ordre de celles que 

citent Brown et Levinson : appréciation, remerciement, compliment et possibles propos auto-

flagellants dans le cas de la relation irénique. Puis, pour le compte de l’agonale, on peut noter 

l’emploi de propos marquant la désapprobation, la critique, le dédain, voire le ridicule.  

Du point de vue de la relation au lectorat, la construction fait peser des menaces liées à des 

actes tels les reproches, les accusations, les injures et contradictions, l’évocation de questions 

socialement vives et les actes contraignants, puisqu’il est généralement question de remettre en 
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cause un ou des points de vue et de rechercher des modifications du comportement. Il en 

découle que le public peut se sentir reproché, accusé, insulté, ouvertement contredit dans ses 

points de vue. Déjà, le seul fait d’évoquer un sujet socialement vif se veut une menace en soi 

pour la face du public dont un pan détient déjà une position, laquelle est généralement tranchée.  

De tels actes posés dans un écrit scientifique font également peser le risque d’échec de 

l’interaction engagée, puisque se sentant offensé, au lieu d’un changement de prises de 

position, un chercheur brutalement contredit ou un acteur social à qui on recommande un 

changement de comportement peut également décider de réagir par l’agonal. Par ailleurs, il 

convient d’ajouter qu’en louant une source convergente à l’excès, on s’auto-flagelle, on se 

reconnaît volontiers une position basse. Les actes sus-évoqués portent une triple menace contre 

les trois pôles engagés dans une communication scientifique. Que faut-il donc faire face à un 

risque aussi élevé ?  

 

2.3. Le rôle régulateur de la politesse  

La nature, les objectifs, puis les enjeux et menaces sus-décrits expliquent donc pourquoi il est 

bon de procéder par l’évitement dans une communication scientifique. L’on doit trouver les 

termes justes pour accomplir, si le cas s’y prête, chacun des actes sus-évoqués sans faire perdre 

la face ni porter un coup à la nôtre en adoptant, même involontairement, le masque du ridicule 

ou de l’opposant farouche. Il faut donc modaliser, d’où la place de la politesse linguistique. 

Elle permet au chercheur d’apprécier, d’approuver, de complimenter des sources convergentes, 

de critiquer et de pointer le ridicule d’un point de vue d’auteur ou d’une tranche de la population 

sans risquer de les pousser à vouloir demeurer dans leur position. Bref, la politesse linguistique 

permet au sujet épistémique de construire un consensus avec les autres parties sans risquer de 

perdre sa propre face. Par quels mécanismes y arrive-t-il ?  

 

3. Essai d’analyse des erreurs touchant la face dans les discours de chercheurs en 

initiation  
Pour analyser la place qu’occupe la politesse linguistique dans les discours de recherche 

produits par les chercheurs en phase d’initiation, nous avons travaillé sur un corpus d’extraits 

tirés de 10 thèses et mémoires suivant la démarche de l’analyse des erreurs de Weinreich (1963) 

et Selinker (1972). Bien qu’utilisée à l’origine dans le cadre de l’étude des interférences issues 

de l’apprentissage des langues étrangères, elle nous a permis d’élaborer une démarche suivant 

laquelle les extraits ont été anonymisés et codifiés, puis analysés en vue de l’identification des 

erreurs de manière générale. Puis, nous avons discriminé celles relatives à la politesse 

linguistique qui ont enfin été catégorisées pour plus de clarté. Trois grandes catégories ont alors 

été retenues : les menaces à la face des autres chercheurs, les menaces à la face du lectorat et 

celles touchant la face de l’auteur. Il convient de relever que pour des besoins de politesse, les 

sources des discours anonymisés et analysés ne seront pas révélées de peur de porter atteinte à 

la face de leurs auteurs. Seul leur intérêt informationnel est d’intérêt pour l’étude.  

 

3.1. Analyse des erreurs menaçant la face des autres chercheurs 

Dans cette catégorie, nous avons pu déceler un nombre d’occurrences de menaces à la face des 

autres auteurs qu’il faudrait placer, selon Goffman (1973a) sous le prisme du manque de tact. 

C’est ce qui apparaît dans le texte codifié Extrait 10 issu d’une thèse dans laquelle l’auteur 

procède à un essai de spécification du concept d’épistémologie : « Comme nous l’avons si bien 

dit, l’épistémologie se présente comme un domaine d’études dont le rôle est en plus d’assurer 

le suivi des évolutions relatives aux différentes sciences et des innovations qui marquent leur 

développement, toute chose qu’opine Kant ». En effet, en employant le verbe opine, l’auteur 

manque de tact et porte atteinte à la face de Kant et de tous les chercheurs qui ont été influencés 

par les thèses du théoricien dont les travaux sont reconnus d’autorité et comme fondamentaux 
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dans différents domaines de sciences. Ainsi, en réduisant sa définition de l’objet de 

l’épistémologie à une simple opinion, l’auteur fait une entorse à la stature du théoricien et de 

ses travaux, voire de l’école philosophique qu’il a fondée et dont se réclament bon nombre 

d’autres penseurs. Une erreur similaire apparaît dans la thèse dont l’Extrait 9 est tiré. On y 

remarque ce passage :  

 
« C’est à ce niveau qu’il importe de présenter la notion de passage polyphonique (PP) telle que 

développée par Kjersti Fløttum (dans Nølke, Fløttum et Norén 2004 : 102 et 103). En effet, les 

textes « d’une certaine envergure » présentent une certaine complexité au niveau de leur structure 

qui rend difficile l’analyse polyphonique. » 

 

Dans le passage, l’auteur s’attaque aux travaux de la ScaPoLine, école scandinave de la 

polyphonie linguistique et du même coup, à ses théoriciens Henning Nolke, Fløttum Kjersti et 

Coco Norén dont il qualifie les thèses de textes « d’une certaine envergure », donc de bas étage 

par rapport au sien. L’absence pure et simple d’une telle modalisation aurait permis au 

chercheur de se positionner tout en évitant une telle menace. Dans l’Extrait 7, relevons cet autre 

manque de tact de nature à heurter la face des autres auteurs, alors que l’auteure, dans son 

mémoire, clôture sa revue de littérature et situe sur l’intérêt de son travail : « l’intérêt de cette 

étude est avant tout philosophique et porte sur un travail pointu de codification d’une théorie 

assez complète du discours scientifique, laquelle donne une idée réelle de ce qu’est la structure 

de cet ensemble de savoirs ». Ici, on remarque un cas d’auto laudation lorsqu’en qualifiant son 

travail de « codification d’une théorie assez pointue du discours scientifique, » l’auteure loue 

exagérément son travail et s’auto-glorifie. Ainsi, elle menace inévitable la face des autres 

théoriciens la précédant dans le champ des principes du discours (scientifique), laissant insinuer 

par le fait que leurs travaux sont moins importants. On retrouve une erreur similaire dans 

l’Extrait 8 où l’auteur écrit : « Ce sera également le point de départ partiel de la lecture de la 

compétence que nous allons développer. » En effet, en parlant de « lecture de la compétence 

que nous allons développer, » il présente sa conception de la compétence à priori non pas 

comme un essai soumis à l’évaluation des autres chercheurs, y compris ceux qui l’ont précédé 

dans le domaine, mais l’érige en travail fait de main de maître. Il aurait évité ce travers qui 

rappelle aux théoriciens précédents que leurs travaux sont erronés ou d’une piètre valeur par 

rapport aux siens par l’emploi du verbe suggérer en lieu de développer.  

 

3.2. Les menaces sur la face du public-cible 

Les exemples dans cette catégorie sont nombreux. Pourtant, nous n’en retiendrons que 

quelques-uns pour les besoins de la présente analyse. Tout d’abord, l’Extrait 7 ci-dessus est 

illustratif d’une menace à la face du lectorat lorsque l’auteure, en annonçant l’intérêt de son 

travail, emploie l’expression « porte sur un travail pointu, » montrant par le fait même à son 

lectorat qu’elle outre passe son appréciation et n’a nul besoin que ce dernier émette quelque 

jugement de son travail et témoigne par lui-même de la valeur de l’étude. Dans l’Extrait 10, 

l’on remarque un cas similaire lorsque l’auteur engage son propos par l’expression « Comme 

nous l’avons si bien dit ». Par cette expression, il s’autoglorifie et confirme la perfection de son 

travail, offensant par le fait ses lecteurs qui sont supposés être en bonne place de juger de la 

pertinence ou non de son propos. Dans l’Extrait 5, on retrouve un manque de tact identique 

avec le marqueur modal « amplement » lorsque l’auteur écrit : « On voit alors clairement 

comment la pédagogie de l’intégration que nous présentions amplement supra se fonde sur cet 

arrière-plan théorique, autant que sur le constructivisme. » Il en est autant de l’exemple issu de 

l’Extrait 2 suivant : « Ce faisant, la présente intellection vise à répondre à la question de 

recherche suivante. » On y perçoit l’auto-glorification de l’auteure à travers le terme 

« intellection » en lieu de « réflexion » ou « étude » qui auraient été plus humbles.  
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L’Extrait 4 révèle une autre forme d’atteinte à la face du lectorat non-fondée sur l’auto 

laudation, mais sur la glorification excessive d’autres auteurs qui transparaît au propos suivant : 

« Un point de vue qui n’est pas partagé par le grand sociologue Nga Ndongo (2003 : 57), 

Professeur des universités camerounaises et auteur de travaux remarquables dans la ligne d’une 

sociologie africaine qui prend de plus en plus de l’ampleur. » On remarque dans l’extrait 

l’emploi de termes tels « le grand sociologue, » « Professeur des universités camerounaises » 

et « auteur de travaux remarquables ». En effet, les termes sont d’autant plus polémiques qu’ils 

sont révélateurs de la volonté manifeste d’influencer l’opinion du lectorat, de le priver de sa 

liberté de pensée et de critique, puis de l’obliger du même coup à adhérer nécessairement à la 

pensée du chercheur cité. Ce qui serait à la fois une atteinte à l’esprit scientifique et aux normes de 

la courtoisie qui fondent les rapports humains.  

 

3.3. Les menaces sur la face de l’auteur 

De même que le discours de l’auteur peut manquer de tact et porter atteinte à la face de ses 

interlocuteurs, autant il arrive que par des manœuvres discursives inappropriées, ce dernier 

fasse une entorse à sa propre face en procédant à des autoflagellations. Il peut alors s’agir de 

propos entachés d’excès d’humilité évitables par une expression plus objective et sans recours 

à des modalisateurs visant à rabaisser la valeur du travail ou de l’idée émise. C’est le cas dans 

l’Extrait 4 où l’auteure, dans le processus de présentation des résultats de son enquête écrit : 

« On peut le voir dans ces quelques propos des populations de Lobo… » L’emploi du 

modalisateur « quelques » se veut problématique en ce sens qu’il rabaisse la valeur des idées 

émises en tablant, non sur la pertinence des propos, mais sur leur quantité, ce qui ne devrait pas 

être le cas. Par ailleurs, l’auteure, par l’expression, s’excuse de n’avoir pas pu obtenir plus de 

verbatim allant dans le même ordre d’idées, ce qui dévalue la richesse de ceux qu’elle est 

parvenue, même de manière scientifique, à obtenir.  

Une autre forme d’autoflagellation provient de lapsus généralement produits par les chercheurs 

en initiation à un discours scientifique qui se veut de qualité relevée. Ainsi, ces derniers 

confondent très souvent certaines expressions dans l’effort à se conformer à l’exigence 

linguistique des travaux de recherche de haut standing. C’est ainsi qu’on observe des erreurs 

semblables à ce qui apparaît dans l’Extrait 3 ci-contre : « nous envisageons pour ce travail, de 

porter les lunettes de l’approche systémique pour analyser notre question de recherche. »  En 

faisant une faute sur l’expression « à la lunette de » (remplacée par « de porter les lunettes 

de… »), l’auteur fait montre d’un manque au niveau de la compétence discursive qui rabaisse 

son travail, voire son image à la face de la communauté scientifique qui se serait attendue à 

meilleur niveau que celui-là. Toute chose qui aurait pu être évité en optant pour une expression 

plus simple mais correcte avec des termes tels « à la lumière de… » ; « sur la base de… » ou 

« à partir de… » On obtiendrait alors par exemple « Nous envisageons analyser notre question 

de recherche à partir de l’approche systémique. » 

 
4. Les manœuvres linguistiques pour préserver la face 
Une fois cernées et illustrées les menaces liées au discours scientifique et le rôle de la politesse, 

retrouvons à présent les différentes techniques qui permettent la figuration dans un travail 

scientifique. Comme nous l’avons annoncé, nous établissons à ce niveau un rapprochement 

avec les stratégies de Goffmann, Brown et Levinson. Il s’agit de voir comment leurs 

propositions qui visent au préalable tout type d’interaction devraient être appliquées aux écrits 

scientifiques en vue de permettre au chercheur d’atteindre ses buts communicationnels, 

d’informer, d’établir un consensus, d’entraîner des modifications de la pensée et du 

comportement, même au prix d’appréciations, de critiques ou de recommandations qui en 

temps normal constitueraient des menaces pour la face.  
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4.1. Pour se poser à partir de l’évocation des travaux d’autres chercheurs  

Deux cas de figure s’imposent ici : celui des chercheurs avec qui le sujet partage le même point 

de vue et celui de ceux dont la position diffère. Quelles mesures faudrait-il prendre pour chacun 

de ces cas ? Déjà, pour le premier, il ressort de ce qui a été dit supra que la plus grande menace 

suscitée par un discours qui marque son rapprochement avec la pensée d’un autre auteur, qui 

.le remercie, apprécie ses positions ou le complimente est d’office une double menace à la face 

de l’opinion opposée et à sa propre face. Si les premiers devaient se sentir condamnés pour leur 

prise de position, le chercheur lui-même court le risque du ridicule puisqu’adoptant une posture 

inférieure ou encore, prenant un masque qui frise la flagornerie et qui de ce fait est contraire 

au principe même de la science. Brown et Levinson posent alors la nécessité de l’atténuation 

des propos. Un travail scientifique reconnaîtra donc le mérite d’un travail précédent en évitant 

des termes trop élogieux. On se limitera par exemple à dire que …. a le mérite de…, nous 

devons … aux travaux de…, l’on ne saurait ne pas reconnaître l’apport des travaux 

remarquables de…, les travaux de … sont pionniers en la matière, … fait une proposition d’une 

valeur inestimable…, … fait un apport sans précédent. Grosso modo, on évitera des 

qualificatifs excessifs et trop élogieux rendant trop ostensible une quelconque volonté de faire 

adopter le point de vue exprimé. Par exemple, cette contribution, nous la devons au grand 

sociologue et auteur prolifique…, pour le Professeur…, observateur aguerri/averti de la 

scène internationale… 

En cas de critique faite à l’encontre d’un auteur qu’on cite, des marques de politesse négative 

sont de mise. Brown et Levinson soulignent qu’en réalité, les actes menaçants, à l’exemple de 

critiques, sont inévitables. Il faudrait alors développer des stratégies visant à les modérer, 

lesquelles, selon eux, se résument en ce qu’ils appellent politesse négative. Il s’agit de 

marqueurs linguistiques et non linguistiques qui visent à prévenir l’autre qu’on est conscient 

de ses besoins de face, qu’on respecte au moins partiellement son territoire, son droit d’avoir 

sa pensée et de réclamer pour elle une quelconque reconnaissance. Il s’agit donc de le prévenir 

de souffrir qu’on ait à violer quelque peu ce territoire. Pour ces auteurs, deux techniques 

devraient alors s’avérer fructueuses à ce niveau : la concession et les tournures impersonnelles.  

La première consiste à reconnaître à l’autre point de vue une certaine légitimité avant d’en 

souligner les faiblesses. On se servira donc de connecteurs tels bien que…, certes… , malgré 

…, toutefois…, et cependant… pour relever qu’en signe de respect, on n’entend pas jeter un 

discrédit total aux affirmations ou aux travaux qui ont été faits.  

On peut aussi se servir de tournures impersonnelles par l’emploi de pronoms comme il et on : 

il est possible d’affirmer que…, l’on pourrait penser que… Par de telles tournures, l’auteur 

marque alors une certaine distance face aux conclusions auxquelles il souhaite aboutir, 

permettant à ses propos de gagner en objectivité et donc en légitimité. L’autre devrait accepter 

cette critique comme objective, puisqu’elle ne provient pas de son seul point de vue, mais 

s’étend visiblement au-delà de sa seule perception.  

 

4.2. Pour se positionner vis-à-vis du public auquel il adresse le savoir qu’il exprime. 

Relevons d’entrée de jeu que les stratégies que nous venons d’emprunter à Brown et Levinson 

sont tout aussi valables pour le traitement de la pensée du public. Pourtant, Belibi (2003) ajoute 

qu’une stratégie très fructueuse pour convaincre le lectorat de changer de point de vue en 

minimisant le risque de le blesser est d’impliquer le lecteur dans ses conclusions à travers 

l’emploi d’embrayeurs comme nous et on désignant à la fois l’auteur et le lecteur (voir aussi 

Kjersti, 2003). Par exemple : on constate que…, on peut donc s’apercevoir que…, nous 

pouvons conclure que… On invite ainsi le lecteur à un consensus en lui donnant le sentiment 

qu’il est dans le débat et que les conclusions qu’on lui propose sont celles qu’il contribue à 

construire. Pour cette raison, il ne devrait pas les voir comme hostiles. C’est plutôt 
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l’aboutissement logique et nécessaire d’une réflexion qu’il partage avec le scripteur et d’autres 

membres de la communauté scientifique.  

 

Conclusion 

Le scripteur scientifique a donc à son actif un ensemble d’outils qui devraient lui permettre 

d’atteindre ses buts communicationnels. Ceux-ci sont multiples et touchent à la fois le contenu 

communicationnel et les réseaux de relation qui lient l’auteur à ses pairs, puis à son lectorat. 

Nous avons vu, analyses des discours de recherche à l’appui, qu’à cause des enjeux et de la 

grande menace qui pèse sur l’ensemble des actes entrant dans un discours scientifique, la 

politesse se hisse comme un moyen de régulation pour permettre d’accomplir ces actes 

menaçants et pourtant inévitables. Il en découle qu’un ensemble de stratégies, se situant pour 

la plupart dans le cadre de la politesse négative, sont de mise. Il s’agit de mesures d’atténuation, 

de concession, de tournures impersonnelles et de l’emploi d’indices de personnes tels nous et 

on qui se situent comme outils pouvant permettre de construire un consensus entre le sujet 

épistémique et son lectorat. La politesse linguistique apparaît donc comme un véritable outil 

méthodologique au service des buts du discours épistémique, lequel mérite toute l’attention des 

chercheurs dont les travaux se situent dans le giron de l’interaction. Il faudrait pourtant noter 

que les analyses présentées dans cet article ne suffisent pas à donner à l’objet ici débattu toute 

sa lisibilité. Des études supplémentaires pourraient par exemple porter sur les autres formes 

d’erreurs qui n’ont pas pu être répertoriées dans notre corpus.  
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Résumé  

Cet article aborde le problème des bonnes pratiques collaboratives d’un chef d’établissement comme atout majeur 

pour un bon rendement au sein des établissements scolaires d’enseignement secondaire. Il est à la fois adossé sur 

les taux de réussite, aux palmarès desdits établissements scolaires aux différents examens certificatifs nationaux 

et sur une analyse des comportements des différents maillons pédagogiques de ces institutions. Il examine le rôle 

des différents acteurs en mettant un accent sur la mutualisation des rapports interindividuels entretenus en son sein 

avec les autres parties prenantes de la communauté éducative. Il entend apporter une réponse à la question « En 

quoi les bonnes pratiques collaboratives d’un chef d’établissement sont-elles un atout majeur pour un bon 

rendement au sein des établissements scolaires d’enseignement secondaire?». Pour aborder cette question aux fins 

d’une réponse concordante, nous avons mené des enquêtes dans cinq établissements scolaires du secondaire 

(publics et privés) de la ville de Yaoundé. Le résultat auquel nous sommes parvenus confirme l’hypothèse selon 

laquelle les bonnes pratiques collaboratives au sein d’un d’établissement scolaire améliorent le rendement scolaire. 

C’est ce qu’ambitionne démontrer cet article.   

Mots-clés : Chef d’établissement – pratiques collaboratives – communauté éducative - atout – rendement  

Abstract 
This article addresses the problem of good collaborative practices of a School Principal as a major asset for good 

performance in secondary schools. It is based both on the success rates and the ranking of secondary schools in 

the various national certification exams and on an analysis of the behavior of the various actors in this field. It 

examines the role of the various actors, emphasizing the pooling of inter-individual relationships kept up in the 

school milieu as well as with other stakeholders of the educational community. It intends to provide an answer to 

the main research question, namely: “How are the collaborative practices of a school Principal a major asset for 

good performance in secondary schools?” To provide a logical answer to this question, we conducted surveys in 

five schools in the city of Yaoundé. It shows that the quality of the collaboration between the school Principal and 

his collaborators, and between the school Principal and the parents of students, plays a very important role in the 

improvement of school results, which confirms the general hypothesis. 

Keywords: school Principal - collaborative practices - educational community - asset – performance 

 

Introduction 
Comparée à une entreprise dans un contexte de la mondialisation qui a ses propres règles, où les uns et 

les autres sont appelés à cohabiter, où le droit de vie et de jouir sont sacrés et protégés par les lois et 

conventions, où les obligations de faire ou de ne pas faire sont de rigueur, l’établissement scolaire est 

un milieu de vie qui exige une bonne collaboration entre les différents acteurs que sont le chef 

d’établissement, le(s) censeur(s), les surveillants généraux, les enseignants et le personnel d’appui, d’une 

part, et les parents d’élèves, d’autre part. Cette approche entend coordonner les activités des 

organisations afin d’en améliorer les résultats (Bergonnier-Dupuy, 2005).  En ce sens, la collaboration 

vise l’amélioration du rendement à travers la régulation des processus et des comportements qui influent 

sur l'exercice des pouvoirs en vue de l'ouverture, de la participation, de la responsabilité, de l'efficacité 

et de la cohérence du service.    
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1. Contexte et justification  
Dans l’univers scolaire camerounais et notamment celui des Enseignements Secondaires, le 

taux d’admis et surtout le rang occupé par chaque établissement suite à la publication du 

classement général aux examens certificatifs, ont toujours constitué pour la communauté 

éducative, un moment absolu d’appréciation du rendement fourni par chaque établissement 

scolaire. A l’observation, on s’aperçoit qu’il y en a toujours qui se démarquent et font des 

résultats améliorés par rapport aux sessions précédentes,  tandis que d’autres enregistrent au fil 

des années, des résultats en dents de scie ou en décrépitude. Ces différences observées d’un 

établissement à un autre d’année en année sont, sommes toutes, non seulement assujettis à la 

fois au travail qualitatif et collectif, à la discipline interne au sein de l’établissement, au respect 

scrupuleux des textes en vigueur, à la capacité d’assimilation des élèves, mais aussi de 

l’implication parentale et à la qualité du travail abattu par tout le staff.  

Les établissements scolaires d’enseignement secondaire ont vocation à former en transformant 

les ressources dont ils disposent en résultats au niveau des apprenants. Les enseignements y 

sont dispensés avec équité et les mêmes chances de réussite sont offertes à tous. A ce titre, ils 

observent la neutralité en tant que service d’utilité publique, en marge de tout penchant ou toute 

conviction politique, philosophique ou religieuse. L’enseignement y est impartial et ne doit 

promouvoir aucune conception politique ou religieuse particulière (MINEDUC, 1998). En tant 

qu’entreprises dirigées par des managers (Ducros et Amigues, 2014), les établissements 

scolaires sont soumis à une obligation de résultat. Seulement, on en rencontre ceux dont le 

rendement se situe en deçà des attentes pour des raisons parfois connues ou même inconnues. 

Les pratiques collaboratives étant l’un des principaux facteurs de réussite d’une équipe, il nous 

a paru utile de les analyser dans ces milieux pour savoir jusqu’où elles peuvent influencer le 

rendement d’un établissement scolaire d’enseignement secondaire.   

2. Méthodologie  

L’étude s’appuie sur des recherches menées sur trois années successives dans cinq 

établissements d’enseignement secondaire de la ville de Yaoundé. Trois d’entre eux sont des 

lycées (un lycée d’enseignement général, un lycée bilingue, un lycée d’enseignement 

technique) et deux sont des collèges privés (dont un laïc et l’autre confessionnel). Ces 

recherches consistaient d’une part, à observer les comportements des différents acteurs dans 

leurs rapports avec le chef d’établissement de chaque établissement ci-dessus mentionné, et 

d’autre part, adresser un questionnaire aux personnels de direction et à quelques enseignants 

triés sur le volet aux fins de collecter des informations fiables. Le constat global qui se dégage 

de cette étude montre que les pratiques collaboratives du chef d’établissement influent 

positivement sur le rendement  scolaire des établissements où les bonnes pratiques 

collaboratives du chef d’établissement sont  relevées.  

Pour mesurer cette hypothèse, le postulat suivant a été posé: les mauvaises pratiques 

collaboratives d’un chef d’établissement scolaire avec les autres acteurs de la communauté 

éducative ont-t-elles une incidence négative sur le rendement scolaire des apprenants ? Par ce 

postulat, il est question de rendre compte de l’adéquation entre l’objectif opérationnel et les 

questionnements spécifiques inhérents de cette étude.  

Pour vérifier l’hypothèse de l’étude, nous avons conduit une recherche exploratoire doublée 

d’une enquête de terrain. Notre échantillon est constitué de cent quinze (115) répondants 

repartis  comme suite : cinq (05) chefs d’établissement, vingt-cinq (25) censeurs/préfets des 

études, vingt-cinq (25) surveillants généraux, vingt-cinq (25) enseignants et trente-cinq (35) 

membres des bureaux des Associations des Parents d’élèves et des Enseignants (APEE). La 

collecte des données a été faite à l’aide d’un questionnaire. 

2.1 L’observation/exploration 

L’observation des comportements des différents acteurs vise à: 
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- analyser la qualité des rapports horizontaux entre le chef d’établissement et ses 

collaborateurs (Censeurs/Préfets des Etudes/Vices-Principaux, Surveillants Généraux, 

enseignants, les élèves et personnel d’appui), et les parents ;  

- examiner l’importance de ces rapports dans tous leurs aspects au travers des  pratiques 

collaboratives recensées; 

- dégager l’influence desdits rapports sur les objectifs à atteindre dans le strict respect de 

la déontologie professionnelle en vigueur ; 

- déterminer leur portée sur le rendement scolaire et par ricochet sur les résultats aux 

examens officiels. 

Par ailleurs, les échanges reçus avaient pour but d’apporter des clarifications sur les faits 

observés afin d’obtenir quelques informations supplémentaires avérées sur certaines situations, 

et de se prononcer avec exactitude sur les faits préoccupants. Aussi, avons-nous préféré l’usage 

des tableaux qui regroupent ces différents aspects. 

2.2. Le questionnaire 

Le questionnaire a consisté à recueillir les données quantitatives, à savoir les statistiques des 

résultats au baccalauréat des trois années de l’étude par établissement. Le questionnaire a 

également permis de recenser les pratiques collaboratives des chefs d’établissement en lien avec 

les autres acteurs de la communauté éducative et surtout recueillir les informations sur le mode 

de leadership desdits dirigeants. Les pratiques et les informations recueillies sont analysées dans 

des tableaux élaborés à cet effet. 
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TABLEAU D’ANALYSE DES SITUATIONS RECENSEES (I)                                                 ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 

       Etablissement    

                   

Informations 

Lycée d’enseignement 

général 

Etablissement 1  (E1) 

Lycée Bilingue 

Etablissement 2 (E2)  

Lycée Technique 

Etablissement 3  (E3)  

Collège privé laïc 

Etablissement 4  (E4)  

Collège privé Confessionnel 

Etablissement 5  (E5)  

Rapports Chef 

d’établissement/ 

censeur & SG 

Les rapports hiérarchiques sont 

présents,  mais évoluent dans 

un sens unilatéral  (Le 

proviseur attend  sur place les 

suggestions, mais n’en fait pas 

aux autres) 

Les rapports sont 

conviviaux, pleins 

d’enthousiasme, dans 

un climat de saine 

collaboration. 

Rapports mitigés et     

 sporadiques. C’est en   

 cas d’enjeux majeurs 

que le proviseur      

communique avec  

 ses collaborateurs. 

Les rapports sont à peine       

 existants ; le fondateur  

a dépouillé le Principal 

de quelques-unes de ses 

tâches.  

Les rapports sont très 

conviviaux, l’ambiance de 

travail est  enthousiaste ; au 

sein de l’établissement, il 

règne un climat de saine 

collaboration. 

Rapports Chef 

d’établissement/ 

enseignants 

Quasi-absents ; Seuls la 

période de  conseils est le 

moment de rencontre 

Rapports chaleureux, 

respect mutuel dans la 

franche collaboration; 

enseignants motivés.   

Rapports très timides,   

individualisme à 

outrance, absence de 

motivation  réelle 

Attitude de méfiance. Pas 

de franche collaboration; 

ambiance de travail 

délétère  

Rapports interindividuels 

bons, attitude  paternaliste du 

chef d’établissement  

Rapports Chef 

d’établissement / 

élèves 

Rapports inexistants Rapports conviviaux et 

stimulants 

Rapports distants Rapports tendus Rapports paternalistes, 

rassurants  

Dans les Rapports 

Administration 

scolaire/ Conseil 

d’établissement 

Rapports timides ; le chef 

d’établissement n’a plus le 

cœur à sa tâche à quelques 

mois de son départ à la 

retraite 

Conviviaux dans la 

mesure où le chef 

d’établissement veut 

marquer positivement 

son passage 

Timides d’autant plus  

qu’il ne s’intéresse 

plus à son boulot à 

quelques mois de son 

départ à la retraite  

Autoritaristes de la part 

du fondateur qui fait la 

main basse sur tout 

Rapports harmonieux  entre 

l’administration scolaire et le 

Conseil d’Etablissement sur 

toutes les formes 

Rapports 

Administration 

scolaire/ APEE 

 

Conflictuels à cause de 

l’orientation des dépenses 

envisagées par le Chef 

d’établissement 

 

Partenariat Convivial et 

adéquat au projet 

scolaire élaboré 

 

Collaboration 

mitigée, tendance à 

s’ingérer dans les 

finances de l’APEE  

 

Moroses, Le fondateur 

s’étant accaparé de tout 

 

En harmonie avec le plan 

d’action de l’APEE et le projet 

d’établissement 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES INFORMATIONS RECUEILLIES (1)                   ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 

     Etablissement 

 

 Informations 

Lycée d’enseignement 

général 

Etablissement 1  (E1) 

Lycée Bilingue 

Etablissement 2 (E2)  

Lycée Technique 

Etablissement 3  (E3)  

Collège privé laïc 

Etablissement 4  (E4)  

Collège privé 

Confessionnel 

Etablissement 5  (E5)  

Motivation du 

personnel 
En état de latence Présente et généralisée Individuelle Quasiment absente Présente, générale et 

manifeste 

Cohésion au sein 

de l’équipe 
Parcellaire Visible et manifeste approximative inexistante Très forte 

Partage des tâches Effectif Effectif Effectif Effectif Rigoureusement 

respecté 
Pratique de bonne 

communication 
Assez bonne Très bonne Assez bonne médiocre Excellente 

Equilibre 

décisionnel 
Pas pris en compte Pris en compte Relativement pris en 

compte 

Complètement absent Pris en compte 

Vision stratégique Rarement partagée Partagée Partiellement partagée inexistante Entièrement partagée 

Dynamisme des 

équipes 
Absent Effectif Présent absent Très présent 

Usage des idées 

novatrices 
Approximatif Régulier sporadique absent Très régulier 

Capacité à gérer 

les problèmes 
Assez bonne Bonne moyenne Inexistante Excellente 

Respect des tâches Assez bonne Très bonne Assez bonne absent Très bonne 

Application des 

textes en vigueur 
Effective Effective effective effective Effective 

Coordination des 

activités 
Assez-bonne Très bonne Très bonne Médiocre Très bonne 

Couverture des 

programmes 
95% début de mai 100% début de mai 100% à la mi-mai 90% à la mi-mai 100% à la mi-avril 

Résultats aux 

examens OBC en 

valeur relative 

 

50.15% 

 

58.12% 

 

50.21% 

 

21.32% 

 

94.40% 
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TABLEAU D’ANALYSE DES SITUATIONS RECENSEES (2)                                         ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

        Etablissement 

                     
Informations 

Lycée d’enseignement 

général 

Etablissement 1  (E1) 

Lycée Bilingue 

Etablissement 2 (E2)  

Lycée Technique 

Etablissement 3  (E3)  

Collège privé laïc 

Etablissement 4  (E4)  

Collège privé 

Confessionnel 

Etablissement 5  (E5)  

Rapports Chef 

d’établissement/ 

censeur & SG 

Rapports hiérarchiques 

améliorés ; le nouveau 

proviseur  galvanise ses 

collaborateurs 

L’ambiance au travail est 

le même qu’au tableau 

précédent. 

Rapports harmonieux ; 

de manière progressive, 

un climat de confiance 

se met en place 

Le climat d’animosité 

souligné au précédent 

tableau s’accentue 

Le climat de solidarité 

soulevé au précédent 

tableau est maintenu et 

même renforcé 

Rapports Chef 

d’établissement/ 

enseignants 

Les rapports conviviaux 

commencent se  mettent 

progressivement en place 

et les changements sont 

perceptibles 

Cohésion et motivation au 

sein de l’équipe la se 

renforcent. 

L’individualisme 

commence à être 

éradiquer et la confiance 

renaît. 

Climat de travail très 

délétère 

Rapports interindividuels 

renforcés 

Rapports Chef 

d’établissement / 

élèves 

En cours d’amélioration Conviviaux et stimulants En cours de mise en 

confiance mutuelle 

Inexistants Confiance mutuelle 

instaurée 

Dans les Rapports 

Administration 

scolaire/ Conseil 

d’établissement 

En cours de remédiation 

grâce à l’expérience du 

nouveau proviseur 

Très positifs et adéquats 

au projet scolaire 

En cours d’amélioration Pratiquement 

inexistants 

Rapports  harmonieux et 

objectifs 

 

Rapports 

Administration 

scolaire/ APEE 

En cours d’assainissement Conviviaux et sans En cours de mise en 

confiance mutuelle 

Inexistants 

 

En état de Confiance 

mutuelle 
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TABLEAU  RECAPITULATIF  DES  INFORMATIONS RECUEILLIES  (2)              ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

      Etablissement 

        
Informations 

Lycée d’enseignement 

général 

Etablissement 1  (E1) 

Lycée Bilingue 

Etablissement 2 (E2)  

Lycée Technique 

Etablissement 3  (E3)  

Collège privé laïc 

Etablissement 4  (E4)  

Collège privé 

confessionnel 

Etablissement 5  (E5)  

Motivation du 

personnel 

En état de latence Présente et généralisée Individuelle Quasiment absente Présente, générale et 

manifeste 

Cohésion au sein 

de l’équipe 

Parcellaire Visible et manifeste approximative inexistante Très forte 

Partage des tâches Effectif Effectif effectif effectif Rigoureusement respecté 

Pratique de bonne 

communication 

Assez bonne Très bonne Assez bonne médiocre Excellente 

Equilibre 

décisionnel 

Pas pris en compte Pris en compte Relativement pris en 

compte 

Complètement absent Pris en compte 

Vision stratégique Rarement partagée Partagée Partiellement partagée inexistante Entièrement partagée 

Dynamisme des 

équipes 

Absent Effectif Présent absent Très présent 

Usage des idées 

novatrices 

Approximatif Régulier sporadique absent Très régulier 

Capacité à gérer 

les problèmes 

Assez bonne Bonne moyenne Inexistante Excellente 

Respect des tâches Assez bonne Très bonne Assez bonne absent Très bonne 

Application des 

textes en vigueur 

Effective Effective effective effective Effective 

Coordination des 

activités 

Assez-bonne Très bonne Très bonne Médiocre Très bonne 

Couverture des 

programmes 

95% début de mai 100% début de mai 100% à la mi-mai 90% à la mi-mai 100% à la mi-avril 

Résultats aux 

examens OBC 

58.27% 63.70% 53.63% 19.63% 96.25% 
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TABLEAU D’ANALYSE DES SITUATIONS RECENSEES (3)                        ANNEE SCOLAIRE 2018/201 

  

        Etablissement 

                     

Informations 

Lycée d’enseignement 

général 

Etablissement 1  (E1) 

Lycée Bilingue 

Etablissement 2 (E2)  

Lycée Technique 

Etablissement 3  (E3)  

Collège privé laïc 

Etablissement 4  (E4)  

Collège privé confessionnel 

Etablissement 5  (E5)  

Rapports Chef 

d’établissement/ 

censeur & SG 

Rapports avec la 

hiérarchie  améliorés et 

stabilisés 

Collaboration  parfaite Collaboration Le climat d’animosité  

perpétuel 

Solidarité permanente 

Rapports Chef 

d’établissement/ 

enseignants 

Les rapports de 

collaboration détendus 

Equipe soudée et 

motivée 

Reconstruction des 

équipes 

Climat de travail 

toujours délétère 

Rapports sereins 

Rapports Chef 

d’établissement / 

élèves 

Stratégie de mise en 

place d’une confiance 

mutuelle 

Conviviaux et 

stimulants 

confiance mutuelle en 

début d’effectivité 

Inexistants Climat  permanent de 

confiance 

Dans les Rapports 

Administration 

scolaire/ Conseil 

d’établissement 

Rapports cordiaux, mais 

encore empreints de 

méfiance. 

Très positifs et 

adéquats au projet 

scolaire 

En amélioration Inexistants Rapports  harmonieux 

 

Rapports 

Administration 

scolaire/ APEE  

 

Regain de confiance 

 

Conviviaux et objectifs 

 

En cours d’amélioration 

 

Inexistants 

 

 

Climat serein 
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TABLEAU  RECAPITULATIF  DES  INFORMATIONS RECUEILLIES  (3) ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

      Etablissement 

 

Informations 

Lycée d’enseignement 

général 

Etablissement 1  (E1) 

Lycée Bilingue 

Etablissement 2 (E2)  

Lycée Technique 

Etablissement 3  (E3)  

Collège privé laïc 

Etablissement 4  (E4)  

Collège privé confessionnel 

Etablissement 5  (E5)  

Motivation du 

personnel 

En état de latence Présente et généralisée Individuelle Quasiment absente Présente, générale et 

manifeste 

Cohésion au sein 

de l’équipe 

Parcellaire Visible et manifeste approximative inexistante Très forte 

Partage des tâches effectif effectif effectif effectif Rigoureusement respecté 

Pratique de bonne 

communication 

Assez bonne Très bonne Assez bonne médiocre Excellente 

Equilibre 

décisionnel 

Pas pris en compte Pris en compte Relativement pris en 

compte 

Complètement absent Pris en compte 

Vision stratégique Rarement partagée Partagée Partiellement partagée inexistante Entièrement partagée 

Dynamisme des 

équipes 

absent effectif Présent absent Très présent 

Usage des idées 

novatrices 

approximatif Régulier sporadique absent Très régulier 

Capacité à gérer 

les problèmes 

Assez bonne Bonne moyenne Inexistante Excellente 

Respect des tâches Assez bonne Très bonne Assez bonne absent Très bonne 

Application des 

textes en vigueur 

effective effective effective effective effective 

Coordination des 

activités 

Assez-bonne Très bonne Très bonne Médiocre Très bonne 

Couverture des 

programmes 

95% début de mai 100% début de mai 100% à la mi-mai 90% à la mi-mai 100% à la mi-avril 

Résultats aux 

examens OBC 

61.37% 67.15% 61.18% 17.38% 97.32% 
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3. Résultats  
L’analyse des tableaux ci-dessus se réfère à la nature de l’ambiance de travail telle qu’observée 

dans chaque établissement concerné par cette étude. Dans une approche simplifiée, les données 

recueillies présentent globalement, au regard desdites informations, les appréciations sur l’état 

des pratiques collaboratives au sein de chaque établissement pendant les trois années étudiées.  

Ci-dessous, le graphique présentant les taux de réussite au baccalauréat sur les trois années 

scolaires pour chacun des cinq établissements. 

 
L’interprétation des différentes données graphiques enregistrées donne les résultats ci-après : 

a- Nous partons des résultats du baccalauréat obtenus par l’établissement E1 à la fin l’année 

scolaire 2016-2017. Le taux d’admission est 50.15%. Pendant l’année scolaire 2017-2018, le 

taux d’admission est de 58.27%, soit un relèvement de  8.12%. A la fin de l’année scolaire 

2018-2019, cet établissement a enregistré un taux de réussite de 61.37%, soit 3.10 % de plus 

que l’année précédente et 11.12% de plus que l’année d’avant. Au regard de ces chiffres, on 

peut conclure, sans risque de se tromper que les résultats sont en nette progression. 

b- L’établissement E2 a enregistré durant la période scolaires étudiée, 58.12%, 63.70% et 

67.15% de réussite respectivement. Il a fait des progrès de 5.58% en 2017-2018 et de 9.05% à 

la fin de l’année 2018-2019 par rapport à l’année 2016-2017. 

c- S’agissant de l’établissement E3, les taux de réussite enregistrés pendant les trois années 

scolaires sont respectivement 50.21%, 53.63% et 61.18%, soit un relèvement  du taux de 

réussite de 3.52% en 2017-2018 et 7.55% en 2018-2019. 

d- En ce qui concerne l’établissement E4, les taux de réussite sont plutôt décroissants. Durant 

les trois années successives, ils sont respectivement de 21.32%, 19.31% et 17.38%. Ils 

connaissent respectivement une baisse de 2.01% en 2017-2018, puis de 1.93% en 2018- 2019.  

e- Pour l’établissement E5, les taux de réussite sont plutôt croissants. Ils partent de 94.40% 

pendant l’année scolaire 2016-2017 pour atteindre 97.32%  en 2018-2019, soit une hausse de 

2.92%. Même si apparemment ce taux de progression semble bas, le taux d’admission à 

l’examen du baccalauréat en dit long.  

Ces chiffres sont significatifs. Au regard du bon climat collaboratif global qu’a institué le chef 

d’établissement, son ambition n’est-il pas d’atteindre une fois cent pour cent et de s’y maintenir, 

ce qui est d’ailleurs un idéal pour tout chef d’établissement qui rêve inscrire son nom dans 

l’histoire des palmarès. Selon Pont et al. (2008), de bonnes pratiques managériales, adossées à 

la pratique d’une bonne collaboration, jouent un rôle clé dans l’amélioration des résultats. Non  

seulement ils influencent les motivations et améliorent les capacités des enseignants, ils 

assainissent le climat de travail et l’environnement dans lequel évoluent ces derniers. Par 

conséquent, une direction d’établissement est efficace essentielle pour améliorer l’efficience et 

l’équité de l’enseignement scolaire (p.37). 

E1 E2 E3 E4 E5

2016-2017 50,15 58,12 50,21 21,32 94,4

2017-2018 58,27 63,7 53,63 19,63 96,25

2018-2019 61,37 67,15 61,18 17,38 97,32
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4. Interprétation  
Pour mieux appréhender les explications sur les taux de réussite enregistrés par chaque 

établissement scolaire impliqué dans cette étude à l’examen du baccalauréat, il convient en 

premier lieu d’analyser la responsabilité du chef d’établissement dans ce processus, d’examiner 

la qualité de leadership qui accompagne ce fonctionnement tout au long des trois années 

scolaires ci-dessus évoquées, afin de dégager les faits ayant contribués à l’amélioration ou à la 

dégénérescence de leur rendement. Dans ces conditions, deux volets de cette étude nous 

intéressent : le premier scrute la qualité des rapports entre le chef d’établissement et ses 

subordonnés (1) et le second examine les critères stimulateurs de l’amélioration du rendement 

scolaire. 

4.1 Cas de l’établissement scolaire E1 
Au cours de l’année scolaire 2016-2017, l’établissement scolaire E1 n’a pas connu  une 

ambiance de travail meilleure comme le témoignent les résultats de l’examen du baccalauréat 

qui n’a enregistré qu’un taux de réussite de 50% (cf. graphique). En effet, le chef de cet 

établissement à qui il restait quelques mois avant son départ à la retraite ne se gênait plus pour 

le suivi d’un travail pédagogique. Ce dernier consacrait plus de son temps à ses propres affaires. 

De même ses rapports avec l’Association des Parents d’Elèves (APEE) étaient devenus 

conflictuels et le suivi des enseignants relâché. Ce laisser-aller a entraîné chez la plupart de ses 

proches collaborateurs un laxisme aigre et un encadrement approximatif des élèves et des 

personnels. Il s’est installée chez de nombreux enseignants une forte dégénérescence 

psychologique qui a mis en mal la motivation. Comme conséquence, les résultats de cette 

année-là ont connu une forte régression par rapport à ceux des années précédentes comme le 

témoignent les déclarations reçues des proches collaborateurs de ce Proviseur. Du coup, la 

motivation du personnel, la cohésion au sein de l’équipe de travail, la pratique de la bonne 

communication qui jadis étaient perceptibles dans cet établissement scolaire ont pris un grand 

coup.  

Au début de l’année scolaire  2017-2018, cet établissement scolaire a connu l’arrivée d’un 

nouveau proviseur. Aussitôt qu’il a pris fonction, il s’est engagé à mettre en place une nouvelle 

dynamique permettant à ses subordonnés de se remettre en confiance et de s’impliquer 

davantage dans leur travail. Pour cette première année, plus de la moitié des collaborateurs de 

ce proviseur sont à l’œuvre. Un regain de confiance s’installe progressivement. Grâce à une 

nouvelle dynamique impulsée par ce nouveau proviseur, les bonnes pratiques collaboratives 

prennent le dessus et commencent à booster le fonctionnement de l’établissement scolaire, ce 

qui met en confiance tous les autres acteurs de la communauté éducative. La qualité de travail 

fait par tous les membres de  l’équipe est en progrès sensible. Les résultats du baccalauréat au 

cours des années 2017-2018 et 2018-2019, bien que relativement améliorés, démontrent que le 

rythme du travail et le souci de faire mieux sont en vue. Une nouvelle dynamique annonçant 

des résultats meilleurs se met progressivement en place. 

4.2  Cas de l’établissement scolaire E2 
Dans cet établissement à très grand effectif, les résultats obtenus au baccalauréat au fil des trois 

années sont en amélioration scolaires et cette tendance démontrent les efforts de collaboration 

sont déployés par le Proviseur pour y parvenir. Dans son style de leadership adopté. Il est 

ressenti que son implication dans le suivi des enseignements, de la qualité des évaluations et de 

l’assiduité de ses collaborateurs est optimale. En sus, il opté pour un partage de responsabilité 

et de tâche. 

Par ailleurs, il mobilise tous ses collaborateurs à une participation très active à la conquête de 

la performance et par conséquent, entretient des rapports très conviviaux avec tous les acteurs 

de la communauté éducative. Il fonde sa politique managériale sur l’équité pour briser l’esprit 
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de privilège et la vision partagée. Dans son projet de travail d’équipe et son humanisme, il a 

tout d’abord ramené au même niveau la prime de rendement qui est servie à tous les enseignants 

à la fin de chaque trimestre. Son charisme et sa proximité ont suscité une émulation qui a poussé 

les enseignants à plus d’ardeur au travail. L’adhésion massive de ces derniers à sa vision s’est 

transformée en un terrain fertile de distillation de savoirs et savoir-faire, ce qui a facilité un  

regain de confiance et par ricochet, la qualité des enseignements et apprentissages, résultante  

graduelle d’un relèvement du taux d’admis au baccalauréat de 09,3 % en l’espace de trois 

années scolaire.  

4.3  Cas de l’établissement scolaire E3 
Contrairement au deux précédents établissements, les rapports entre le proviseur et ses 

subalternes sont très mitigés. Il exhibe un individualisme exacerbé, communique très peu avec 

ses collaborateurs, ne motive pas les enseignants et est resté très distant des élèves. Bien que 

les programmes soient couverts à 100%, l’absence de l’esprit d’équipe au sein de 

l’établissement influe négativement sur le rendement du personnel. Malgré le 

professionnalisme des enseignants qui y travaillent, les résultats sont restés moyens deux 

premières années et les perspectives d’une quelconque amélioration incertaines. Le relèvement 

du taux d’admis au baccalauréat constaté pendant l’année scolaire 2018-2019 n’est que le 

résultat d’une amélioration de la collaboration au sein de l’établissement soutenue par les 

animateurs pédagogiques qui ont pris la décision de ne pas pénaliser les apprenants.  
 

4.4  Cas de l’établissement scolaire E4 
L’établissement E4 dans notre étude, est un collège privé laïc (voir tableaux). Il y règne un 

climat d’animosité entre le principal et ses proches collaborateurs au motif que le principal ne 

prend pas en compte leurs doléances. On y note également une immixtion du fondateur dans la 

conduite des affaires pédagogiques et sa main mise sur toutes les affaires alors qu’il n’est pas 

un professionnel du domaine de l’éducation. On note au sein de cet établissement, une totale 

collaboration entre le chef d’établissement et les autres membres de la communauté éducative. 

Le fondateur s’en est accaparé. Les enseignants sont changés régulièrement quel que soit le 

moment de l’année. Très peu sont d’ailleurs les professionnels. Toutes les actions à mener sont 

tout d’abord autorisées par le fondateur avant d’être pratiques. Cette limitation des 

responsabilités  du principal joue un rôle négatif sur la supervision des prestations des 

enseignants et la conséquence immédiate se fait ressentir aux résultats du baccalauréat qui déjà, 

très médiocres, régressent d’année en année. Cet état de choses décrit la conséquence de 

l’absence de bonnes pratiques collaboratives, d’un climat de travail morose et d’un manque de 

motivation. A ces causes d’échec, l’on pourrait également évoquer le bicéphalisme excessif 

dans le leadership engendré par le fondateur, l’absence d’une vision stratégique partagée et le 

manque de dynamisme dans l’équipe. 

4.5  Cas de l’établissement scolaire E5 
Cet établissement est un collège privé confessionnel. De par son histoire, il est réputé être un 

milieu de formation et d’apprentissage où la discipline et le travail sont de rigueur. Le mode de 

travail qui y est dominant est calqué sur les principes des évangiles chrétiens. Sous l’effet de 

leur doctrine qui met accent particulier sur l’action collective perçue comme l’un des meilleurs 

modèles des pratiques collaboratives, le Chef d’établissement ici joue plutôt le rôle de chef 

d’équipe. En ce sens, la motivation du personnel, la coordination des activités, la vision partagée 

est bien d’autres procédés émulatifs sont perceptibles. Les rapports entre le chef d’établissement 

et les intervenants dans les questions éducatives sont conviviaux, enthousiastes et empreints 

d’une saine collaboration. Les enseignants sont très bien traités et ne ménagent aucun effort 

pour être à la page. Les taux de réussite sans cesse croissants, avoisinent régulièrement les cent 

pour cent au baccalauréat. 
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 5- Discussion  
Au paragraphe précédent, l’exploration des données d’investigation montre que les résultats qui 

sont issus de la comparaison les situations recensées d’une part et sur les informations 

recueillies d’autre part sont bien différents d’un établissement à un autre. Le constat qu’on en 

fait est que sur la période concernée par cette étude, les taux de réussite sont incontestablement 

en amélioration pour les établissements E1, E2 E3 et E5 tandis qu’ils sont en baisse pour 

l’établissement E4. Pourtant, tous les cinq ont été analysés sur la base des mêmes critères. On 

constate cependant que cette différence observée dans les résultats est considérablement 

influencé par style managérial exercé par le chef d’établissement, ce qui impacte 

irréfutablement sur les effets de la collaborativité. 

Dans tout établissement scolaire, l'éducation est au premier chef l'affaire du chef 

d'établissement. C’est lui qui a la responsabilité du pilotage global de la politique éducative de 

l'établissement. C’est encore lui qui suscite et fédère les initiatives, établit une relation 

constructive entre les différents acteurs, garantit l’ordre en supervisant la discipline et en 

arbitrant les différends (s’il y en a). Son rôle à jouer est adossé à sa capacité managériale, son 

sens de l’humanisme et la qualité de son leadership. Le dirigeant est intéressé à ce qu’il fait et 

manifeste de la curiosité, explorant de nouveaux stimuli et travaillant à maîtriser des défis 

toujours plus grands.  

Une première déduction que l’on peut puiser des informations recueillies est que la 

motivation est facteur de stimulation au travail. En effet, au cours de l’année scolaire 2016-

2017, on constate globalement que le chef d’établissement E1 ne fait pas recours à la motivation, 

pourtant présente dans les établissements E2 et E3, très permanente et poussée dans 

l’établissement E5, mais inexistante chez E4. Etant donné le rôle très important que joue la 

motivation dans l’engagement du personnel pour le rendement d’une institution ou d’une 

entreprise, son impact sur les résultats dans tous les établissements où elle a été implémentée a 

produit les effets visibles.  

Telle qu’elle est renseignée pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, sa propension 

est restée plutôt favorable et féconde dans les établissements où elle a existée avant. Elle 

demeure alors une forte source du progrès collectif. Dans la même perspective, la cohésion au 

sein de l’équipe en est une résultante. C’est donc logiquement qu’elle reste proportionnelle au 

degré de la motivation en présence. Dans le cas d’espèce, son niveau de manifestation est 

congru à la qualité de la motivation en présence.  

Les autres techniques et pratiques que sont : la pratique de la bonne communication, la vision 

stratégique, le dynamisme des équipes, la coordination des activités, la capacité à gérer les 

problèmes et bien d’autres encore  sont adossées au management de chaque établissement 

scolaire ici échantillonné ont produit un résultat en fonction de l’impact entraîné par la 

motivation en présence. Aussi, les rapports de collaborativité entre le chef d’établissement et 

les autres personnels dans chaque établissement scolaire sont-ils imbriqués les uns dans les 

autres et sont dépendants du type de management pratiqué par le chef de la structure. 

Parvenir à une bonne exécution managériale de cette nature requiert du chef d’établissement 

« une communication efficace, faite de manière précise et claire et concise ». Celle-ci devra 

prioritairement présenter la nécessité de partager la vision et l’expliquer. Il est ainsi capable de 

se donner de véritables objectifs et par conséquent en proposer aux autres. Sa vision n’est pas 

statique, mais dynamique. Elle permet de ne plus naviguer à vue, mais au contraire de partager 

un but commun. Ce rôle prend une place prépondérante dans l’action quotidienne d’un leader, 

notamment avec des outils de communication à distance. L’usage d’un tel modèle de leadership 

fait appel à un équilibre décisionnel. 

Comme manager, il doit fédérer les personnes avec lesquelles il travaille autour du but commun. 

C’est sa passion et son engagement personnel qui généreront un esprit de groupe, car ils sont 
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communicatifs. Sa persévérance permettra de surmonter plusieurs obstacles. Le feu sacré qui 

l’anime sera le lien entre des individus parfois différents. Par le fait que le chef d’établissement 

assure la coopération des acteurs scolaires grâce à la pertinence de ses choix de communication 

et d’animation des ressources humaines de son école, un  dira que le principal souci du chef 

d’établissement dans cette logique est la motivation des élèves, des enseignants et d’autres 

acteurs scolaires à donner le meilleur d’eux-mêmes au plan individuel et dans le domaine des 

activités coopératives ou collaboratives organisées. Cette vision contraste avec celle d’un 

l’administrateur ordinaire dont la préoccupation est d’appliquer les textes selon la pertinence et 

en fonction de la situation.  

En fin de compte, le manageur a un rôle très important car il est le lien principal entre la 

direction et les différents coéquipiers. Il est le principal responsable du rendement fourni, donc 

contraint à la conception des stratégies appropriées pour atteindre les objectifs. Le management 

consiste à diriger une organisation par la mise en œuvre des moyens humains et matériels à sa 

disposition. Le management s’appuie sur quatre fonctions :  

- piloter qui est l’opération consistant à se fixer les objectifs et contrôler les 

- résultats, veiller à leur conformité ou les corriger le cas échéant ; 

- organiser,  répartir les tâches entre les individus et coordonner leurs actions ;  

- animer, c’est-à-dire mener et galvaniser tous les acteurs ; diriger en prenant des 

décisions pour réaliser les objectifs 
 

En réalité, le choix du style de management repose à la fois sur les conditions de travail et les 

ambitions du groupe. Aussi, les habiletés du manageur sont-elles requises. La qualité 

managériale va reposer exclusivement sur compétences du manager et son tempérament 

personnel. Les psychologues allient d’ailleurs la capacité managériale aux traits de la 

personnalité. Pour ce faire, chaque collaborateur devra se comporter à son niveau comme « un 

pseudo-chef d’établissement », c’est-à-dire investi d’un pouvoir délégué. À ce propos, le 

consultant Kuitche Fonkou (2015) estime que le respect de l’homme dans l’agent en toute 

circonstance assoit l’autorité du chef. Selon lui, le collaborateur, convaincu des bonnes 

dispositions du chef, accueillera les observations critiques, mêmes sévères, portées sur son 

travail dans l’intérêt de l’œuvre commune et sans recours à un langage ni insultant, ni à des 

attitudes poseur forcement culpabilisantes, humiliantes et provocatrices des réactions de 

défense chez l’autre. 
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TABLEAU DE DIFFERENTS TYPES DE GOUVERNANCES RENCONTRES DANS LES ETABLISSEMENTS ENQUETES 

Type de 

gouvernance 

Niveau de 

Gouvernance 

Caractéristiques de la gouvernance Implications sur les performances 

I Nulle 

ou 

Très médiocre 

- Le chef d’établissement exerce un leadership autocratique ou oscillatoire, essentiellement 

centré sur la bureaucratie ; 

- Il existe autour du chef d’établissement un groupe influant qui est constitué « des hommes 

du chef d’établissement » et intervient dans tous les domaines au mépris de leurs collègues 

sans voix. 

- Le chef d’établissement se contente des gestions administrative et financière, délaisse la 

gestion pédagogique et ne mobilise pas assez le staff enseignant, chacun fait «  comme il 

connaît ». 

- L’établissement n’a pas un projet scolaire suivi et viable. 

- Taux de couverture des programmes en dessous de 70%. 

- L’absentéisme des enseignants titulaires est récurrent et la présence d’un trop plein de 

vacataires, parfois non qualifiés qui le caractérise ;  

- Indiscipline caractérisée des élèves au sein de l’établissement ; 

- Absence d’une politique de soutien des élèves des classes d’examen ; 

- La qualité des évaluations est approximative. 

- Echecs massifs entrainant les abandons 

scolaires ;  

- les départs liés au changement 

d’établissement sont nombreux et les 

effectifs des élèves en baisse permanente ; 

- Trop plein de vacataires parfois sans 

qualification ; 

- mauvais rendement scolaire et classement 

général ; 

- les résultats sont soit mauvais, soit très 

approximatifs et baissent d’année en 

année. 

- les plaintes de parents sont récurrentes. 

II Médiocre 

III Passable 

IV Bonne -  Le chef d’établissement est ici catalyseur dans toutes les activités ; 

- les prescriptions des textes règlementaires sont bien suivies et la discipline rigoureusement 

appliquée ;  

-  le personnel est assidu et s’applique très bien au travail.  

- la notion de travail en équipe est ici très présente (les enseignants de la même discipline se 

retrouvent généralement pour échanger sur les difficultés rencontrées en voient ensemble 

comment les surmonter) 

- la répartition des tâches est bien élaborée et chaque personnel se sent personnellement 

impliqué par rapport à l’obligation de résultat. Généralement, le type de leadership exercé 

par le chef d’établissement est le leadership partagé, ce qui accroît les chances de 

réussite. 

-la demande pour recrutements est élevée, 

mais les effectifs restent tablés dans la 

même fourchette chaque année ; 

-le taux de réussite aux examens 

certificatifs se situe globalement au-dessus 

de 50% ; 

- le taux de couverture des programmes est 

en achèvement vers mi-mai et l’activité 

suivante est la mise en place des révisions 

guidées ; 

V Très bonne 

VI Excellente - L’atmosphère de travail au sein de l’établissement est bâtie autour des valeurs comme 

l’honnêteté, l’efficience, la ponctualité, la diligence dans l’exécution des tâches auxquelles 

chacun est assujetti ;  

- la politesse, la courtoisie, l’équité, l’autodiscipline, la tolérance, le courage, l’abnégation, le 

respect de la dignité humaine, le respect des autres et de leur intégrité, l’esprit d’équipe 

sont des aspects fédérateurs. 

- le taux de couverture des programmes dépasse les 93%. 

- les sollicitations d’inscription de nouveaux élèves trop nombreuses 

- Les groupes d’étude mixtes comprenant 

les élèves forts, moyens et faibles  sont 

organisés et encadrés par les enseignants  

titulaires des classes d’examen pour 

chaque discipline suivant un 

chronogramme consensuel. 
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Conclusion 

Au terme de cette étude sur les pratiques collaboratives d’un chef d’établissement, il en ressort 

que dans tous les secteurs d’activités organisés où la notion du chef, du dirigeant ou leader est 

prise en compte, les règles de jeu fixées au sein de toute organisation mettent en interconnexion 

les individus pour sa bonne marche. Cette spécificité généralisable se résume à l’intérêt porté 

sur l’humain en tant que sujet principal ou acteur dans le processus de collaboration 

professionnelle. Dans cette perspective, diriger un établissement scolaire nécessite beaucoup 

d’autorité et de subtilité. L’autorité de la fonction sous-tend le pouvoir entendu ici comme le 

fait de disposer de moyens d’action sur quelqu’un ou sur quelque chose et le leadership compris 

comme l’influence exercée dans un groupe par la ou les personnes qui ont plus de pouvoir.  

Pour un bon exercice de l’autorité, le chef d’établissement doit rester ouvert au monde extérieur 

par une plus grande simplicité dans l’accueil réservé aux visiteurs, aux enseignants et aux 

élèves. De même, il doit avoir l’humilité constructive de reconnaitre qu’entre les collègues 

enseignants de salle et lui, il n’y a que la nomination qui fait la différence. En ce sens, il devra 

se comporter en qualité de coordonnateur qui a à ses côtés des collègues appelés à travailler 

avec lui pour atteindre l’objectif visé.  

Cette conception collaborative est l’un des vecteurs positifs de transformation d’un 

environnement professionnel fort appréciable. Aussi, en récompensant les meilleurs 

enseignants et superviseurs, encourageant ceux qui travaillent bien, convainquant les autres à 

se mettre au travail, on aboutit aux solutions qui peuvent être préconisées pour l’atteinte des 

objectifs. L’usage de ces méthodes qui par ailleurs sont les moyens qui concourent à une saine 

émulation, est une des meilleures voies pour la quête de l’excellence. Non seulement la qualité 

collaborative conduit à l’obtention des résultats satisfaisants, mais l’apport personnel de chaque 

membre accroît l’estime de soi, mais met les autres en confiance, fortifie l’équipe.  
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Résumé 
À l’exception des ouvrages scientifiques qui s’adressent aux pairs, ceux de vulgarisation, par définition, pour tout 

public, semblent faire l’impasse sur le rôle de préposition « de » dans les mécanismes d’accord de nombre et de 

genre. Cette lacune nuit gravement à la qualité du français comme langue de travail universitaire et contribue à la 

diffusion d’incertitude qui détourne les apprenants de l’envie de maîtriser la langue. Il est remarqué que ce soit de 

la part du producteur ou du récepteur, l’effort communicationnel se concentre sur ce que la langue désigne. Le 

fonctionnement linguistique est négligé. Ainsi, l’hypothèse que nous soutenons ici, dans le cadre de la grammaire 

générative et transformationnelle, consiste à dire que : la préposition, qu’elle soit présente en surface ou non, 

bloque l’accord en genre et en nombre. En privilégiant tout au long du développement le principe d’empirisme
2
 

notamment en termes de non contradiction, le travail traitera d’abord des adnominaux, ensuite de la 

pronominalisation et enfin de la transformation infinitive.  

Mots clés : préposition, accords, blocage, indéfini, adnominal 

Abstract 
With the exception of scientific works that are aimed at peers, those of popularization, by definition, for any public, 

seem to ignore the role of preposition "de" in the mechanisms of agreement of number and gender. This gap 

seriously undermines the quality of French as a language of academic work and contributes to the spread of 

uncertainty that diverts learners from the desire to master the language. It is noticed that it is on the part of the 

producer or the receiver, the communication effort focuses on what the language points to. The linguistic 

functioning is neglected. Thus, the hypothesis that we support here, within the framework of generative and 

transformational grammar, consists in saying: the preposition, whether present on the surface or not, blocks the 

agreement in gender and number. By privileging throughout development the principle of empiricism
3
 , especially 

in terms of non-contradiction, the work will first deal with the adnouns, then with pronominalization and finally 

with the infinitive transformation.  

Keywords: preposition, agreements, blooking, indefinite, adnominal. 

 

 

Introduction  

La trame de ce travail participe du corax : une figure de rhétorique dans laquelle le discours 

déploie des indices convergents désignant un coupable s’avère finalement être une fausse piste, 

le vrai coupable est ailleurs, une figure qui n’est même pas retenue (MORIER, 1981). 

Autrement dit, il ne faut pas systématiquement incriminer les étudiants dans l’état déplorable 

de la communication scientifique en français. Il faut également se demander comment se fait 

la diffusion du français comme langue de travail dans les Universités. Dans la mesure où le 

professionnel du français dans l’enseignement secondaire est constitué de Licenciés 

d’Universités, ce travail est donc à la fois une contribution à l’amélioration de la diffusion du 

français et une forme de sensibilisation aux lacunes linguistiques.  
                                                           
1 Maître de Conférences en Pragmatique. Chef mention études Françaises et Francophones, Université de Toliara, 

Madagascar. Publication récente : Rakotomalala, J. R. (2021). Principe d'empirisme et français pour autodidacte. 

Récupéré sur HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03225575. Contact : yonnanbob@gmail.com 

yonnan11@gmail.com 
2 La description doit être non contradictoire, exhaustive et aussi simple que possible. L’exigence de non-

contradiction l’emporte sur celle de description exhaustive, et l’exigence de description exhaustive l’emporte sur 

celle de simplicité. (HJELMSLEV, 1968-1971, p. 19) 
3 The description should be non-contradictory, exhaustive and as simple as possible. The requirement of non-

contradiction prevails over that of exhaustive description, and the requirement of exhaustive description prevails 

over that of simplicity. (HJELMSLEV, 1968-1971, p. 19) 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03225575
mailto:yonnanbob@gmail.com
mailto:yonnan11@gmail.com
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Ce but étant clairement défini, il n’est pas inutile de montrer une autre dimension théorique de 

ce travail. La force et la faiblesse de (SAUSSURE, 1982[1972]) réside dans la mise en place 

de la notion de synchronie. C’est une force parce qu’elle a permis d’étudier la langue en tant 

que système hors du champ de la philologie, mais c’est également une faiblesse parce que le 

système est cantonné dans l’immobilisme afin de ne pas heurter de front les idées régnantes de 

l’époque.  

Afin de traiter ce problème dans le sillage (GUILLAUME, 2004), nous pouvons dire que le 

passage du protolangage au langage est marqué par l’introduction de la grammaire. Ce qui veut 

dire exactement que la grammaire n’est pas dans la référence extralinguistique. Elle relève de 

l’opérativité interne du langage à des fins d’expressivité. C’est-à-dire que la grammaire est au 

service de spectacularisation discursive comme forme cohérente issue du choix du locuteur à 

partir d’une carte mentale. Une carte mentale qui contient toute la possibilité grammaticale 

selon des paramètres très variées : 

« Les perspectives ouvertes par la linguistique guillaumienne permettent de pallier cette 

insuffisance de l’analyse saussurienne. Comme beaucoup de découvertes géniales, celle de la 

psychomécanique du langage découle en fait d’une intuition simple : de l’idée que les systèmes 

grammaticaux qui font la langue consistent en des éléments interdépendants occupant des positions 

différentes dans l’espace mental qui sous-tend ces systèmes, ce qui revient à dire qu’allant d’une 

position à l’autre, on passe d’un avant à un après. Ces systèmes sont puissanciels, c’est-à-dire 

virtuels, et ils sont condamnés à le rester, puisqu’il serait impensable qu’un système s’actualise dans 

son entier. » (BLANCHAUD, 2008, pp. 63-64) 

Nous proposons, de la sorte, dans cet article, une forme de carte mentale de la préposition, 

notamment la préposition « de », à des fins de renforcement de la maîtrise du français de deux 

manières différentes. En position de réception, que le sujet soit capable de reconstruire la 

structure mise en cause par la préposition ; et en position de production que son choix soit 

justifié par l’indentification de la structure sous-jacente voulue. En somme, il nous incombe de 

fournir un aspect totalisant de la question pour que l’acte de choisir soit un acte conscient ou 

délibéré et non le résultat d’un hasard. 

Ainsi, pour le système concerné, le travail se divise en trois parties. La première concernera les 

adnominaux, la seconde fera état des conséquences de la préposition dans la pronominalisation 

et la dernière tentera d’expliquer l’insertion de la préposition « de » dans les complétives.  

 

1. Les adnominaux 

Le système grammatical a pour mission essentiel d’empêcher le langage d’être pris au 

dépourvu. S’il est admis que c’est le nom qui est le noyau de la phrase, on peut lui adjoindre 

un adjectif. Si l’adjectif ne convient pas au but communicationnel du sujet ou fait défaut dans 

la langue, on peut recourir à l’adnominal, et si ce dernier n’est pas encore adéquat, l’adjectif 

phrastique ou la relative peut venir au secours du sujet parlant.  

 

1.1 L’adnominal est un nom en mention 
Il n’est pas peut-être pas inutile de rappeler que la différence entre un nom en mention et un 

nom en emploi. Un nom est en mention lorsqu’il perd ses traits sélectionnels. C’est-à-dire 

quand il devient neutre du point de vue de la syntaxe. Pour l’illustrer, il n’y a qu’à prendre 

l’autonyme, une notion mise à jour par Carnap (CARNAP, [1937] 2000). Quand un correcteur 

met en marge d’une copie « fille est féminin » pour signaler une faute d’accord dans la copie, 

on constate bien que le mot « fille » est en mention parce qu’il ne transmet pas son genre à 

l’adjectif « féminin » et il est autonymique puisque son référent lui est identique : le mot qui 

se trouve dans la copie.   
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Dans la terminologie traditionnelle, l’adnominal est appelé « complément du nom » parce que 

c’est un nom qui s’ajoute à un autre nom par l’intermédiaire d’une préposition. Les plus 

fréquentes de ces prépositions sont « de » ou « à ». L’abandon de cette terminologie au profit 

de l’« adnominal » provient certainement d’une harmonisation avec le terme « adjectif » par 

identité de fonction : celle d’ajouter une propriété singulière au nom.  

Il est très remarquable que l’adnominal qui assume une fonction adjectivale arrive, après la 

préposition concernée, tel un nom en entrée de dictionnaire, c’est-à-dire en mention : 

[1] Chemin de fer  

Il est évident que pour construire une voie ferrée, il faut un nombre conséquent de fer, pourtant 

il est impossible de faire porter la marque du pluriel à l’adnominal puisqu’il est en mention. 

Autrement dit, le véritable adnominal bloque la référence. C’est cela un des effets de la 

préposition « de ». Cette première remarque n’implique pas que certains adnominaux ne soient 

pas définis.   

 

1.1. Les adnominaux définis 

Si l’entrée en langue dans le processus d’acquisition est plutôt l’indéfini, comme en témoigne 

l’effort pédagogique des adultes qui désignent l’objet d’intérêt de l’enfant par un indéfini pour 

montrer qu’il s’agit d’un concept pouvant s’appliquer à une infinité de choses, (l’être et le 

paraître de la philosophie qui sont déjà débattus depuis (PLATON, 2011), au contraire, dans 

l’adnominal, le trait privilégié est le défini malgré la forme apparente.  

Nous savons que les noms propres sont dépourvus de déterminants pour la raison qu’ils sont 

autoréférents à cause de leur nature hapax. Ce qui veut dire qu’en position adnominal, il arrive 

immédiatement après la préposition : 

[2] Le chapeau de Rakoto 

[3] La ville d’Yaoundé   

Cette propriété du nom propre se transmet sur les noms communs quand ceux-ci ont une 

référence circonscrite :  

[4] Le président de la République 

[5] La salle des professeurs 

Il est très remarquable dans ces exemples que le nom de tête, c’est-à-dire le groupe nominal le 

plus à gauche, est également défini s’il est conjoint avec un adnominal défini. Notons aussi 

qu’en vertu de l’objectif pédagogique de notre projet, malgré l’identité des formes, nous 

n’avons ni le partitif (4), ni l’indéfini pluriel (5), parce que la préposition « de » est le fait de la 

structure adnominal.  

 

1.2. Les adnominaux indéfinis au singulier 

Symétriquement inverse, nous avons des adnominaux indéfinis si le nom de tête est également 

indéfini. Ainsi, pour les dénominations indiquant une fonction dédiée : 

[6] Salle de réunion 

[7] Salle de réanimation 

Dans (6) il est impossible d’énumérer les réunions qui doivent se passer dans la salle dédiée et 

nous retombons dans le cas de l’indéfini incompatible au nombre : le partitif du ou de la qui 

exclut le pluriel grammatical parce que son emploi est un refus du nombre.  
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Autrement dit, quand il n’y a pas de référence précise, mais seulement une évocation du 

concept au même titre que scander du vin, du vin dans une manifestation du peuple contre une 

pénurie de la matière, ou du pain, l’adnominal arrive immédiatement après la préposition et ne 

porte pas la marque du pluriel. Cette forme s’explique par la règle suivante : 

« Morphologiquement, la relation est très aisément explicable : on suppose généralement 

depuis Port-Royal et Dumarsais que la combinaison de la préposition de, suivie des articles du 

ou des, est soumise à réduction et que l’article est effacé. » (MILNER, 1978, pp. 66-67).  

Il suffit d’ajouter, pour mieux comprendre les structures de surface que si l’article soumis à 

réduction est le partitif du ou de la, le nom subséquent ne porte pas la marque du pluriel.  

 

1.3. Les adnominaux indéfinis au pluriel 

Conformément à la remarque sur la réduction des articles dans leur combinaison avec l’article 

indéfini pluriel, le nom porte la marque du pluriel puisque l’article soumis à effacement porte 

la marque du pluriel. C’est le cas précis des adnominaux qui viennent après les expressions 

figées comme avoir envie de, avoir besoin de, etc. C’est ce que nous essayons de montrer avec 

le contraste suivant : 

[8] Rakoto a besoin de ces pommes 

[9] Rakoto a besoin de (des) pommes 

L’exemple (9) est emblématique de la faille de la diffusion du français parce que très souvent 

cette explication fait défaut et conduit à rejeter parents d’élèves comme fautive. Nous pouvons 

maintenant, eu égard à cette explication, risquer l’hypothèse que les adverbes de quantité sont 

également des adnominaux spécifiques 

[10] J’ai réalisé beaucoup de (+ des) travaux  

[11] J’ai beaucoup de (+ du) travail 

C’est cet effacement qui permet d’expliquer le pluriel dans de (des) belles fleurs dans (10) et 

nullement une dérivation d’un état ancien de la langue comme le tente de soutenir le passage 

suivant :  

« Le quantificateur "un" a deux formes de pluriel "des" et "de" lorsque le syntagme nominal 

comprend un adjectif antéposé au nom. Or, si les deux formes "des" et "de" peuvent s'employer 

devant l'adjectif "belles", "de" ne peut apparaître que devant un adjectif qui a été modifié comme 

"de très belles roses" et non "*des très belles roses", comme on peut l'entendre parfois. On peut 

supposer que la forme archaïque et littéraire "*des belles fleurs" demeure par opposition à la forme 

actuellement admise "de belles fleurs" ou la forme "de" joue le rôle d'article partitif tandis que la 

forme archaïque suppose l'emploi du quantificateur. » (VAUPOT, 2022, p. 138) 

Notons enfin, en ce qui concerne les adnominaux, que le groupe introduit par la préposition de 

n’a aucune influence sur la rection, et qu’il faut arrêter de faire l’accord par syllepse : 

[12] La plupart des élèves a obtenu la moyenne – La plupart des élèves *ont obtenu la moyenne 

[13] Une foule de gens arrive – Une foule de gens *arrivent 

Cette position théorique est renforcée par le cas où le nom de tête contient plusieurs 

adnominaux. Seul le groupe nominal le plus à gauche détermine l’accord : 

[14] Une foule de gens du village de l’autre côté du fleuve arrive 

Cette dernière remarque nous amène au cas de la pronominalisation  
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2. La pronominalisation par « en » 
La difficulté est ici de savoir si le pronom en est une conséquence des articles soumis à 

réduction ou s’il est une conséquence de la préposition de rattachée au déterminant indéfini. 

L’observation des expressions de mesure imprécise peut trancher cette difficulté : 

[15] J’ai mis un nuage de lait = j’en ai mis un nuage 

[16] J’ai pris une larme d’alcool = j’en ai pris une larme 

Nous constatons que le déterminant nominal dans les expressions de mesure imprécise, non 

seulement permet de quantifier des substances continues, mais qu’il est un véritable nom.  

[17] J’ai pris une pomme = j’en ai pris une 

La raison d’être de (17) est de modaliser la règle spécieuse de MAROT qui stipule que l’objet 

direct placé avant le verbe entraîne l’accord du participe passé. La raison est que cette règle 

n’est valable que pour les objets directs définis. Elle ne peut pas s’appliquer pour les objets 

directs indéfinis parce que les déterminants indéfinis comportent une préposition « de » dans 

la structure profonde qui peut être présent en surface ou non.  

Cette observation renforce notre thèse selon laquelle la préposition bloque les accords. Le 

mécanisme précis de ce blocage est discuté dans (RAKOTOMALALA, Objet placé avant le 

verbe et la structure du nom, 2018). En résumé, nous pouvons dire que les déterminants 

indéfinis sont un nom de nombre qui contient la séquence « de – le » dont voici la règle 

d’effacement ou d’apparition : « Il suffit d’ajouter que si le nom de nombre est spécifié et a une 

forme différente de , la séquence (de – le) est effacée » (MILNER, 1978, p. 30).  

Nous pouvons ainsi avoir toutes les structures de surface voulues : 

[18] Une + de – la + pomme = une pomme  

[19] Deux + de – les + pommes = deux pommes  

[20] Plusieurs + de – les + pommes = plusieurs pommes 

[21] Beaucoup de + de – les + pommes = beaucoup de pommes 

[22] Ø + de – le manioc = du manioc 

[23] Ø + de – les maniocs = des maniocs 

C’est cette présence de la préposition « de » qui justifie la reprise par le pronom « en » dans 

les objets indéfinis de telle manière qu’il existe une règle puissante qui unifie la 

pronominalisation des objets indéfinis : « en + Verbe + nom de nombre ». On s’aperçoit dès 

lors que c’est le nom de nombre laissé derrière le verbe qui porte les marques grammaticales et 

ne peut donc pas influencer le participe passé. Par ailleurs, ce blocage d’accord par la présence 

d’une préposition « de » dans les déterminants indéfinis est expliqué de la manière suivante :  

« Dans les groupes du type j’en ai un, j’en ai un kilo, etc., M. Gross (1973, p. 204) avait déjà noté 

que l’anaphore par en ne reprend pas sous forme pronominale la référence d’un groupe nominal 

antérieur : en « représente » un élément ou un groupe d’éléments sur la seule base de l’identité 

lexicale, en lui-même il n’a pas de référence particulière et si la combinaison en + un, en + un kilo 

a bien, quant à elle, une référence actuelle, elle est nécessairement distincte de toute référence d’un 

groupe nominal antérieur ; s’il y avait identité référentielle, on serait dans le cas du défini, la seconde 

occurrence d’un élément déjà mentionné. » (MILNER, 1978, p. 52)  

Considérons l’exemple suivant : 

[24] Le patron a licencié trois employés lundi et en a recruté cinq le mardi. 
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La structure syntaxique (24) illustre bien le caractère en mention du pronom « en ». Pour nous 

cette neutralisation du pronom est due à la présence de la préposition « de » dans sa source. 

Nous pouvons ajouter le blocage d’accord dans l’objet au datif qui contient la préposition « à ». 

Le contraste entre (25) et (26) résulte de la différence de source du pronom « se ». Dans (25), 

il est un objet défini déplacé en position préverbale par la règle de placement de clitique 

(KAYNE, 1977 [1975]).  

En revanche dans (26), malgré l’identité de forme, « se » provient d’une structure qui contient 

la préposition « à » : À + GN (Rasoa a préparé du miel à Rasoa) : 

[25] Rasoa s’est préparée 

[26] Rasoa s’est préparée du miel 

Force est donc de constater que très souvent les livres de grammaire qui considèrent que 

l’érudition est de citer des exemples d’auteurs se trompent doublement. La première fois est 

que cette méthode s’apparente à une méthode inductive qui justifie la théorie par l’observation 

d’un corpus. Ensuite, la deuxième fois, rien ne permet d’attester que les auteurs sont des 

grammairiens. En conséquence, il faut admettre, dans la perspective de la diffusion du français 

en milieu universitaire, qu’il y a un avant et un après. L’avant est cette volonté d’érudition par 

référence à un corpus d’auteurs. La conséquence de cette méthode est de contrevenir à la théorie 

de la non contradiction édifiée dans le principe d’empirisme. Parmi ces contradictions, nous 

pouvons mentionner les accords par syllepse qui sont propres à provoquer des incorrections du 

type tout le monde font comme ça. 

L’après consiste à s’en tenir à l’élaboration d’une théorie sans contradiction qui sera validée 

par son domaine d’application de telle manière que la théorie grammaticale peut être diffusée 

de manière succincte, en une vingtaine de pages comme cela est montré dans 

(RAKOTOMALALA, 2021). L’évidence première est que personne ne peut disposer du temps 

pour lire des ouvrages d’érudition volumineux. 

Le blocage d’accord consécutif à une préposition s’observe également dans le pronom relatif 

« dont ». Le contraste entre (27) et (28) provient de nature directe ou indirecte de l’objet 

pronominalisé. En (27), le participe passé s’accorde parce que le pronom « que » a pour 

mission de reprendre un objet direct. Au contraire, en (28), l’objet est précédé de la préposition 

« de ». C’est ce qui bloque l’accord du participe passé :  

[27] La fille que j’ai vue est jolie. 

[28] La fille dont j’ai parlé est devenue artiste.  

Très souvent les livres de grammaire font une grande négligence dans le traitement des formes 

pronominales issues d’un groupe prépositionnel : « Le participe passé conjugué avec 

l’auxiliaire avoir (temps composés des verbes actifs) s’accorde en genre et en nombre avec 

son complément d’objet direct, lorsque ce complément le précède ». (DUBOIS & LAGANE, 

2017 [1964], p. 118). 

La même remarque est mentionnée dans un autre ouvrage scientifique : « À la forme composée, 

la forme adjective s’accorde avec le complément d’objet du verbe, si ce complément précède 

le verbe. Autrement elle demeure invariable. (Règle d’accord établie par Marot, au XVIe 

siècle » (PICHON & WAGNER, 1991, p. 286). 

Il en est de même dans (GREVISSE, 1997[1993]) qui tombe dans le poncif en refusant de faire 

la distinction entre objet défini et objet indéfini et en répétant sans expérimentation aucune, 

une règle controversée : 



 
 

171 

« Règle générale. – Le participe passé conjugué avec avoir s’accorde en genre et en nombre avec 

son objet direct quand cet objet le précède ; - il ne varie pas (ce qui est le cas le plus fréquent) s’il 

est suivi de son objet direct ou s’il n’a pas d’objet direct. » (Ibid. p. 1332)  

Toutes ces observations nous amènent à émettre l’hypothèse selon laquelle le pronom en 

position préverbale ou clitique, d’origine prépositionnelle, ne peut provoquer l’accord du 

participe passé. Ceci nous amène également à souscrire à la position de (KAYNE, 1977 [1975], 

p. 108) qui considère les pronoms en et y comme des pronoms prépositionnels.  

Il nous reste maintenant à expliquer une insertion de la préposition « de » dans la 

transformation infinitive.  

3. La préposition « de » et la transformation infinitive 
L’avant du cinétisme que nous allons critiquer dans cette partie se résume aux deux règles 

suivantes : 

(i) Quand deux verbes se suivent, le second se met à l’infinitif 

(ii) Tout verbe précédé par une préposition se met à l’infinitif 

L’après que nous allons soutenir consiste à dire : tout verbe qui n’est pas contrôlé par un sujet 

se met à l’infinitif. Sur cette base, nous allons proposer une explication de l’exemple (29) : 

[29] Le maître dit à l’élève de prendre le cahier. 

Nous avons dans cette phrase une transformation infinitive. La structure de base de la phrase 

se compose d’une phrase matrice : Le maître dit à l’élève une chose, et d’une phrase enchâssée : 

L’élève prend le cahier. La phrase matrice se distingue par le fait qu’il comporte deux objets : 

un objet second (à l’élève) caractérisé par la présence de la préposition à et un objet direct qui 

se présente sous la forme d’un groupe nominal postiche (une chose). On peut en déduire que 

la forme une chose est une étape heuristique de la démonstration puisque la notion d’objet 

implique un groupe nominal. Dans le cadre précis de la transformation infinitive, le groupe 

nominal une chose est appelé « groupe nominal postiche » parce qu’il est une synecdoque la 

plus généralisante qui soit, et, de la sorte, compromet la charge informationnelle de la 

communication. C’est pour cette raison qu’au lieu et place de cet objet postiche, la 

transformation prévoit la phrase enchâssée pour retrouver un bon rapport en entre coût et 

moyen dans la communication. 

La première remarque qu’il faut souligner concerne la présence de ces deux objets dans la 

phrase. Si l’objet second ne vient pas avec la préposition, il y aura une confusion 

d’interprétation car on ne saura plus quel est l’objet direct du verbe dire : l’élève ou la chose. 

Autrement dit, cette préposition à assume la mission de désambiguïsation. Une ambiguïté qui 

apparaîtra dans la pronominalisation des groupes nominaux de la phrase matrice en l’état : il 

*le la dit. Il faut donc que l’objet second ait une structure prépositionnelle pour éviter au 

langage d’être pris au dépourvu : il la lui dit. C’est dire, en suivant la structure actancielle 

(GREIMAS, 1966b) il faut que le destinataire et l’objet de la communication soit de forme 

différente. La nécessité de cette préposition à est souvent ignorée que nous entendons presque 

régulièrement je vais *le téléphoner, au lieu et place de : je vais lui téléphoner puisque le 

pronom le reprend l’objet direct dont on peut faire l’économie, et nullement l’objet second qui 

est repris par lui.  

La deuxième remarque concerne la présence de la préposition « de » notre exemple.  

L’explication qui justifie cette insertion se trouve dans le comportement du groupe 

prépositionnel : on ne peut pas extraire un groupe prépositionnel inclus dans un autre groupe 
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supérieur : « De façon évidente, il y a une restriction générale en français qui interdit de sortir 

les compléments en de + NP4 de syntagmes prépositionnels, quoiqu’ils puissent l’être de 

syntagmes non-prépositionnels, par exemple, d’objets directs ». (KAYNE, 1977 [1975], p. 

115) Ainsi, il nous semble que dans la transformation infinitive par identité de l’objet second 

et du sujet de la phrase enchâssée implique l’introduction de cette dernière par la préposition 

« de », en tenant compte de la nature cyclique de la transformation : elle se passe de la droite 

vers la gauche. La phrase enchâssée l’est sous un élément qui contient un syntagme 

prépositionnel ; ainsi comme pour interdire son extraction à cause la règle citée ci-dessus, il 

faut faire intervenir la préposition « de ».  

La préposition n’est pas pourtant requise si l’objet de la phrase est un Groupe nominal : Je dis 

à l’élève la vérité. Cette dernière remarque nous permet de dire que c’est la transformation 

infinitive d’une phrase à objet second qui exige la préposition « de » lors de l’insertion de la 

phrase infinitive sur la base de l’identité de l’objet second et du sujet de la phrase objet direct. 

Appelons cette règle provisoirement Transformation infinitive et insertion de préposition 

« de » selon les conditions décrites à l’instant.  

 

Conclusion 

La diffusion du français en milieu universitaire, à travers divers programmes, doit éviter de 

chaudronner en annonçant une règle et son contraire, sous prétexte que le contraire est un fait 

d’auteur. Ainsi, cette étude tente d’unifier une présentation des influences de la préposition 

dans la manière où elle bloque les accords. Elle a surtout soulevé le fait que le pronom « en » 

contient dans sa structure profonde la préposition « de » et ainsi de bloquer l’accord du 

participe passé de l’objet direct placé avant le verbe. Il faut que la linguistique se départisse 

des théories amphibologiques des années soixante et verse dans la rigueur par effacement des 

contradictions.   
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Résumé  
Le « ohabola »  est un genre littéraire oral bara.  Le pays   bara  est situé à l’haute terre centrale Sud de 

Madagascar. Le mot  ohabola est traduit en français par  proverbe. Ayant sa valeur littéraire, ce genre littéraire 

est utilisé pour orner un discours et argumenter une idée. Il tient une place très importante au sein de la société 

traditionnelle bara par sa fonction éducative et la conservation de la sagesse ancestrale. En outre, il transmet les 

valeurs et le modèle culturel de cette société à savoir la croyance et le mode de vie. Ce genre touche la vie 

quotidienne de cette population. Au niveau lexical et thématique, il ne sort pas du contexte des faits socio-

économiques ; il évoque le problème socio-économique de la société bara. Ce qui permet d’affirmer que le 

« ohabola », en tant que littérature est le reflet de la société. L’objectif de la présente communication est d’explorer 

les messages évoqués sur ce genre littéraire afin de les faire connaitre au citoyen. Les thèmes qui touchent la vie 

quotidienne y sont évoqués comme la parenté, la croyance du « Zanahary » et de l’ « ombiasa », les problèmes 

socio-économiques. La réflexion porte sur la question de savoir si les  « ohabola » bara  sont amplement 

suffisants   pour comprendre entièrement le fonctionnement de cette population ? Au niveau lexical et thématique, 

il ne sort pas du contexte des faits socio-économiques ; il évoque le problème socio-économique de la société 

bara. Ce qui permet d’affirmer que le « ohabola », en tant que littérature est le reflet de la société. 

Mots clés : Proverbe, éducative, conservation, littérature, société   

 

Abstract  
The "ohabola" is an oral literary genre "bara". The country "bara" is located in the south central highlands of 

Madagascar. The word "ohabola" is translated into French by "proverb". Having its literary value, this literary 

genre is used to decorate a speech and argue an idea. It holds a very important place in traditional Bara society 

because of its educational function and the conservation of ancestral wisdom. In addition, it transmits the values 

and the cultural model of this society, namely the belief and the way of life. This genre touches the daily life of 

this population. At the lexical and thematic level, it does not leave the context of socio-economic facts; it evokes 

the socio-economic problem of the Bara society. This makes it possible to affirm that the ohabola, as literature, 

is the reflection of the society. The aim of this communication is to explore the messages evoked in this literary 

genre in order to make them known to the citizen. The themes that touch the daily life are evoked like the kinship, 

the belief of the "zanahary" and the "ombiasa", the socio-economic problems. The reflection concerns the question 

of whether the "ohabola" "bara" are sufficient to fully understand the functioning of this population. At the lexical 

and thematic level, it does not leave the context of socio-economic facts; it evokes the socio-economic problem of 

the Bara society. This makes it possible to affirm that ohabola, as literature, is a reflection of society. 

Keywords: Proverb, educational, conservation, literature, society.  

 

 
 

Introduction 
D’une manière générale, la littérature orale est un patrimoine culturel inépuisable. Conservant 

la sagesse ancestrale, cette littérature est transmise de génération en génération pour éduquer, 

corriger les jeunes et même les adultes. Outre ces fonctions pédagogique et anthropologique, 

la littérature orale fixe des réalisations jugées fondamentales dans une société. C’est dans cette 

optique que le genre oral « ohabola » constitue une représentation forte du socio-économique 

et du culturel de la population bara. Géographiquement, les Bara constituent un des principaux 

groupes ethniques du Sud de Madagascar. Cette  société est riche en littérature orale et le choix 
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porté sur les « ohabola » relève de cette volonté de la sublimer tout en la rendant accessible. 

Le mot  ohabola  se traduit en français par proverbe (Dominichini Ramiaramanana 1983 : 25). 

C’est un genre poétique qui dévoile les problèmes, le mode de vie et la croyance de la 

population propriétaire du « ohabola »  en question. 

Ce sujet a été inspiré ainsi par le désir de célébrer et diffuser le genre littéraire oral bara, peu 

connu à Madagascar. Il a bel et bien sa qualité en tant que moyen de conservation et de 

transmission de la culture bara au sein de laquelle il remplit également des fonctions 

importantes. De ce fait, il contribue à l’enrichissement littéraire du pays et mérite une large 

diffusion. Cette ethnie possède une littérature orale qui la particularise. 

La présente  communication a pour objectif d’explorer les messages évoqués dans ce genre 

littéraire afin de les faire connaitre au citoyen. Les thèmes qui touchent la vie quotidienne y 

sont évoqués comme la parenté, la croyance du Zanahary et de l’ombiasa, les problèmes socio-

économiques. Ce genre littéraire traduit la sagesse collective « bara », et se distingue du 

langage ordinaire par son rythme, son style et sa structure. Il est placé dans un statut plus élevé 

que le langage quotidien et a le pouvoir de conseiller, de faire changer d’avis, de moraliser 

celui qui le reçoit comme dans la société traditionnelle malgache. Le retour à la source, c’est-

à-dire à la revalorisation de la littérature orale est nécessaire pour corriger la mentalité de la 

société bara mais également de la société malgache en général. Les Malgaches ont actuellement 

tendance à négliger le lien de parenté et cela s’ancre dans les mentalités; ou alors, ils sont 

prompts à rompre la relation avec les proches, les voisins pour diverses raisons, le plus souvent 

pécuniaires. Le « ohabola »  sert bien pour rappeler à quel point les Malgaches vénèrent ce lien 

de parenté.   

Pour mener à bien cette étude, nous convoquons sous le même cadre théorique l’approche 

Poétique (Tzvetan  Todorov, 1971: 16) et l’approche ethnolinguistique, notamment dans leur 

mise en lumière commune dans les sciences des rapports réciproques entre la société, la langue 

et la culture (Geneviève Calame Griaule 1970 : 24-47) ainsi que l’approche stylistique 

(Ghislaine Contentin, 2019).  

C’est sur cette base que nous fondons la problématique suivante qui est celle de savoir si le 

discours « ohabola » bara est suffisamment riche pour aider au renforcement de l’esprit citoyen 

et du vivre ensemble des bara et des populations de Madagascar. Le « ohabola » est le fruit de 

l’expérience humaine, il est créé à partir d’un fait social selon un contexte par les membres de 

la société. Un récit tout entier est résumé dans un « ohabola », c’est-à-dire le début jusqu’à la 

fin d’un fait, ainsi que la leçon à tirer par rapport au déroulement de ce fait. Il est sur ce, élaboré 

pour préparer les membres de la société sur l’attitude qu’ils doivent adopter au cas où le même 

récit se reproduit.  Et en tant que traducteur de la sagesse collective bara, il dévoile la croyance, 

la mentalité, la manière de voir de la société traditionnelle.  La thématique révélée dans ce 

genre ne peut pas sortir du cadre social. Ce qui fait que tout ce qui caractérise cette société dans 

sa globalité est imprimé dans le « ohabola ».  

Ainsi, dans cette étude, nous nous proposons de traiter les résultats en trois parties : en premier 

lieu, nous montrerons la valeur littéraire du « ohabola »; en second lieu, nous analyserons 

l’ohabola et la vie sociale bara ; et en troisième lieu, nous parlerons du « ohabola » et la vie 

économique bara.  

1- La valeur littéraire de l’ohabola         
La valeur littéraire du « ohabola » est conditionnée par la possibilité d’avoir quelque chose de 

beau avec le langage, aussi bien au niveau du choix des mots qu’au niveau de la construction 

des phrases. C’est ce quelque chose de beau qui crée le langage poétique par opposition à la 

langue de tous les jours, c’est-à-dire les écarts par rapport au langage ordinaire. Nous allons 

dégager ces écarts au niveau du vocabulaire. Nous nous attarderons tout spécialement aux 
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écarts suivants : les figures de construction comme l’anaphore, les jeux sur le sens des mots et 

un trope comme la métaphore.  

1-1 L’anaphore et le jeu sur le sens des mots  

L’anaphore est la figure de style qui consiste à répéter un mot au début de plusieurs vers (Henri 

Morier, 1896 : 109). Cette figure de style apparaît dans le « ohabola » suivant: 

[1] « safan’ombiasa, safan-janahary »2  

        (la parole du devin guérisseur est une parole de Dieu) 

 L’anaphore est ici constituée par la répétition du mot  safa dans ce proverbe. Cette figure 

marque une insistance sur la valeur de la parole de l’ombiasa, une parole forte, magique.  

Considérons cet autre exemple d’anaphore dans le « ohabola » suivant : 

[2] « Ombiasa mamelo, ombiasa mamono »  

   (Le devin guérisseur peut à la fois guérir et tuer) 

L’anaphore apparait ici par la répétition du mot ombiasa dans ce proverbe. Cette figure insiste 

sur la force divine du devin guérisseur : il a le pouvoir de guérir, de rendre riche, de protéger 

contre les malfaiteurs et les mauvais sorts voire tuer.   

Le jeu sur le sens des mots se trouve dans le « ohabola »: 

[3] « Ny akoho tsy be tsy ny volony, ny olo tsy be tsy ny longony ». 

       (La poule est grande par ses plumes, l’homme est grand par ses proches 

parents).  

Nous avons ici deux mots de même signifiant mais de signifié différent. Le premier 

mot  be (grand) qui qualifie le mot  « akoho »  (poule) signifie littéralement grand, qui a une 

grande taille. Le deuxième mot be (grand) qui qualifie le mot « olo » (homme) signifie 

valeureux. En termes figuratifs, les cinétismes de représentation sont les suivants : 

 

Be 1        grand 

     même signifiant      signifiés différents  

B2        valeureux 

 

La poule est grande grâce ses plumes, l’homme a sa valeur grâce à ses proches parents.  

 

1-2 La métaphore  

La métaphore est considérée comme une comparaison elliptique (PIERRE CADIOT, 2002 : 

15).  Elle consiste également à rapprocher deux mots qui ont un point commun, mais sans mot 

de liaison. Les deux termes juxtaposés, échangent leurs significations qui s’enrichissent 

mutuellement (Marie-France Sculfort, 1998: 285). Elle opère une confrontation de deux objets 

ou réalités plus ou moins apparentées, en mettant le signe explicite de la comparaison.  Le 

comparé est employé comme sujet et le comparant comme prédicat.  

Le comparé, c’est ce dont on parle, le comparant est ce à quoi il est comparé. C’est ce que l’on 

voit dans le « ohabola » suivant : 

 [4] « i neny volamena,  i baba safira » 

         (maman c’est de l’or, papa du saphir) 

Ici le comparé est ‘maman’ (neny), le comparant est l’‘or’ (volamena). Le comparé et le 

comparant sont présents, ce qui fait que nous avons une métaphore annoncée dans la structure 

                                                           
2 C’est nous qui traduisons tous ces exemples de « ohabola » 



 177 

syntaxique. C’est le type de métaphore au sein duquel le comparant et le comparé sont exprimés 

et liés grammaticalement. Le point commun entre le comparé et le comparant est : ‘valeureux’. 

Maman est valeureuse comme l’or. 

Dans la deuxième partie de ce « ohabola », le comparé est le ‘papa’ (baba) et le comparant est 

le ‘saphir’ (safira). Le point commun, toujours entre le comparant et le comparé est également 

valeureux. Papa est valeureux comme le saphir. La figure de la métaphore rend la beauté de 

l’ « ohabolana ».  

Au demeurant, la valeur littéraire du « ohabola » en tant qu’expressivité est prouvée par la 

présence de différentes figures de style comme l’anaphore, le jeu sur le sens des mots, la 

métaphore. La liste n’est pas close toutefois. 

2- Le « ohabola »  et la vie sociale bara  
Le « ohabola » en tant que littérature orale est le reflet de la société. Ce genre oral permet de 

comprendre la vie de la population comme la valorisation de la parenté, la croyance, la 

polygame et l’insécurité sociale.   

 

2-1 La valeur de la parenté  

 Beaucoup de proverbes bara dictent l’importance du longo (proche parent) au sein de cette 

société. Voyons le « ohabola » suivant: 

[5] « Ny akoho tsy be tsy ny volony, ny olo tsy be tsy ny longony.  

        (La poule est grande par ses plumes, l’homme est grand par ses proches 

parents.) 

Littéralement, le mot «  be »  signifie grand.  Le premier mot be  qui qualifie le mot akoho, 

signifie grand, c’est-à-dire, la poule est grande par ses plume ; le deuxième mot « be »   qui 

qualifie le mot «  olo », signifie valeureux, c’est-à-dire, l’homme a sa valeur grâce à ses proches 

parents. Au sein de la société bara, la famille ou le « longo » a une place importante. C’est la 

famille qui fait l’homme. Celui qui néglige sa famille n’a pas de valeur sociale. Il est vrai qu’un 

riche bara, c’est celui qui a mille bœufs. Le riche est écouté au sein de la société par rapport 

au pauvre mais il ne doit pas négliger ni sous-estimer ses proches parents. Lors d’un 

enterrement, par exemple, la participation des villageois, les proches parents, compte 

énormément. La valeur sociale du concerné est prouvée par le nombre des participants. Une 

foule vient d’enterrer, cela traduit que le concerné est sociable, aimé, protégé par la société. 

Cela montre également la valeur du concerné au sein de la société.  

 

2-2 La croyance du Zanahary et l’ombiasa   

Tout comme les autres ethnies, les bara pensent que ce monde n’aurait pas pu exister sans qu’il 

y ait un créateur, un être qui n’est pas comparable à l’homme par sa grandeur. Placé aux cieux, 

cet être  continue à surveiller la vie des hommes sur terre, même après la création de l’univers. 

L’ombiasa quant à lui, est un être humain, mais qui est doté d’un pouvoir grâce auquel il peut 

changer la vie des membres de la société.   

 

La croyance du  « Zanahary »   

Les bara croient en un bien créateur qu’ils dénomment Zanahary. Ce dernier est le maître 

supérieur qui régit les hommes, les animaux ainsi que toutes les forces naturelles. Ils croient 

que c’est Zanahary qui a créé l’homme et l’univers. Par conséquent, c’est lui qui détermine la 

vie de l’homme. Cela s’exprime à travers le ohabola suivant :   

[6] « Zanahary tsy mitsilany fa mihohoke ».  

   (Dieu ne regarde pas au-dessus, mais au-dessous)  
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Cette phrase laisse penser que Dieu regarde de là- haut la vie de l’homme ici-bas. Il s’agit d’un 

proverbe. Celui-ci signale qu’on ne doit faire de mal quiconque puisque le créateur là-haut est 

vigilent. S’il nous trouve, il peut punir le malfaiteur. Les Bara croient en Dieu et le prient en 

permanence pour avoir la bénédiction de  leur activité quotidienne ainsi que leur vie à venir.  

La croyance des Bara n’est pas limitée en Dieu mais aussi s’étend-t’elle au devin-guérisseur 

appelé « ombiasa ».  

La croyance de l’ombiasa  

Les Bara croient en Dieu et ils pensent aussi que le devin guérisseur appelé « ombiasa » est le 

médiateur entre Zanahary et les vivants. Lorsque les Bara sont malades, c’est le devin 

guérisseur qu’ils consultent pour les soigner. C’est à partir du sikily  (technique de divination) 

qu’il connaît l’origine de la maladie et de son remède. Analysons le « ohabola » suivant qui 

exprime l’importance de l’ombiasa : 

 [7] « safan’ombiasa, safan-janahary ».  

       (La parole du devin guérisseur est une parole de Dieu.)  

L’ « ombiasa » est la personne la plus considérable de la société. Avant d’entreprendre quoi 

que ce soit, les Bara le consultent. Les chefs de famille recourent à l’ombiasa dans toutes les 

activités socio-humaines : mariage traditionnel, circoncision, fête rituelle, et même le voyage.    

La société croit à la compétence d’origine divine de l’ombiasa. Il est le maître de la société. 

Tout dépend de sa volonté. Il a le pouvoir d’accroître la richesse. Rendre féconde une femme 

stérile est incroyable mais cela est possible à l’ombiasa selon la croyance de la société bara. 

On peut dire que l’« ombiasa » joue un rôle très considérable au sein de cette société.  

2-3 La polygamie et l’insécurité sociale 

La société  bara  est régit par une organisation sociale reconnaissant le lien légitime d’un 

homme avec plusieurs femmes. A part cela, les membres de la société bara sont exposés au 

danger à cause du manque de sécurité. Tout ne semble pas parfait dans cette société, car ce 

problème doit être résolu.  

La polygamie  

La polygamie est un système social admettant légalement le mariage d’un homme avec 

plusieurs femmes. Il s’agit d’une culture qui existe dans des pays africains, y compris 

Madagascar. 

De nos jours, c’est la partie Sud de Madagascar qui continue de pratiquer la polygamie. Ce sont 

les Antandroy, les Mahafaly, le Masikoro et les Bara. Ce qui nous intéresse, c’est ce dernier. 

La société bara pratique la polygamie depuis la société traditionnelle jusqu’à nos jours. 

Nombreux sont les « ohabola » qui parlent de cette réalité sociale. Examinons l’exemple 

suivant :  

[8] « Telo valy, telo trano ».  

       (Celui qui a trois femmes, il a également trois foyers).  

D’après ce proverbe, un homme polygame a trois femmes, évidemment, il a trois foyers 

puisque chaque épouse a sa maison. Chez les Bara, un homme peut épouser trois femmes : 

valibe (première femme), valimasay (deuxième femme) et valikely (troisième femme). Le 

mariage est régi par la règle coutumière de la société. Pour les Bara, ce sont les hommes riches 

qui sont plutôt polygames, ils se marient avec plusieurs femmes).  
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L’insécurité sociale  

Le vol de bovidés est un problème irrésolu dans la partie Sud de Madagascar, il en est de même 

dans la société bara. Ce phénomène est reflété dans le « ohabola » suivant:  

[9] « Ny halatse aombe, hala-draza »  

        (Le vol de bovidés était la pratique des anciens.) 

Ce proverbe informe que les anciens pratiquaient déjà le vol de bovidés au sein de la société 

traditionnelle bara et les jeunes continuent cet acte actuellement.  

Autrefois, en effet, le vol de bovidés a été particulièrement enregistré chez les jeunes bara. La 

croyance voudrait également qu’avec un jeune bara, aucune jeune fille ne se marie sans qu’il 

ait déjà volé des bœufs. Le vol de bovidés apparaissait donc comme un test de virilité du jeune 

garçon bara. De cette façon, il était considéré comme un véritable homme. Aujourd’hui, cette 

coutume est décriée notamment par les règles du droit et il leur est défendu d’en voler dans 

leur clan ou dans leur région; ce qui n’interdit pas de le faire ailleurs. Aussi, le pays bara est-

il considéré comme le foyer de vol de bovidés. Les grands éleveurs en souffrent, s’en plaignent 

et en sont excédés. Il arrive même souvent qu’un troupeau de mille têtes disparaissent en une 

seule nuit. Depuis la société traditionnelle jusqu’à nos jours, le problème du vol de bovidés est 

présent au sein de cette société. C’est à juste titre que conclut Luigie ELLI, 1993: 57, écrit :  

« Le problème est loin d’être résolu, d’autant plus que les voleurs bénéficient parfois de la 

protection des gens hauts placés dans l’armée ou au sein du gouvernement. Comment expliquer par 

exemple, l’emploi de kalachnikov par les malaso (voleurs de bovidés) (Luigie ELLI, 1993 :57) ? 

La réponse à cette question est connue mais la plupart des gens n’osent pas la dire à haute voix. 

Certes les armes utilisées par les malaso appartiennent à l’Etat et les responsables sont des 

personnes hautement placées, intouchables et impunies. Ce qui fait que ce problème perdure, 

alors que les bara sont de grands éleveurs de bœufs, ils en souffrent. Heureusement qu’il existe 

d’autres activités économiques pratiquées par ce peuple qui les aident à survivre malgré 

l’insécurité. Ce qui conduit à analyser la vie économique bara. 

 

3- Le « ohabola »  et la vie économique bara  
Le genre littéraire oral « ohabola »  informe sur la vie économique de la population bara. 

L’économie de cette société est basée sur l’élevage de bovidés, la culture du riz et l’exploitation 

minière.   

 

3-1 L’élevage et la culture   

Nous rappelons que la littérature est à l’image de la société ; elle est son miroir. Les proverbes 

bara nous permettent de connaître le mode de vie de cette population.  

 

L’élevage de bovidés  

Le pays bara est très vaste. Cette grande superficie répond bien à l’élevage de bovidés. C’est 

une population à vocation pastorale. Beaucoup de proverbes bara parlent de cette réalité et nous 

citons quelques exemples :  

[10] « Tamana be tandroke, vositse be trafo ». 

          (Vache aux longues cornes, bœuf à grosse bosse). 

[11] « Aomby manay aomby, olo manay olo ».  

(Les bœufs vont avec les bœufs, les gens vont avec les gens).  

[12] « Fotoan-draolo amin-draomby ».  

          (La rencontre des gens et des bœufs). 
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D’une manière générale, les Bara se consacrent à l’élevage de bovidés. Le troupeau représente 

pour eux l’unique capital. La différence entre le riche et le pauvre ne se mesure pas à la 

superficie de la terre possédée, ni à l’aspect de la case, elle réside dans l’importance du 

troupeau. Le fait d’avoir un cheptel de cent (100) à deux-cent (200) têtes est non seulement le 

signe de la richesse, mais surtout un prestige social et un défi. 

Les bœufs constituent donc une richesse importante chez les Bara. C’est un plaisir pour eux de 

contempler leurs bœufs remplissant les parcs.  Actuellement, à cause du problème du vol de 

bovidés, il arrive qu’un troupeau de trois cent têtes disparaissent en une nuit. Les grands 

éleveurs en souffrent. La meilleure solution reste encore de vendre une partie de ce troupeau et 

économiser l’argent à la banque puisque le vol de bovidés ne peut pas être résolu.  

La culture du riz 

Nous avons évoqué que cette population est à vocation pastorale mais certains Bara cultivent 

du riz. Cette culture du riz est prouvée par les proverbes suivants : 

[13] « Tsy miegny ny koky laha tsy vita gny hitsake ».   

     (Le cri cesse quand le piétinement d’une rizière est terminé.)  

[14] « Hany avao ny vary ndre eo ny balahazo ».  

     (On mange le riz même si le manioc est là).  

Le premier proverbe montre le piétinement d’une rizière avec les bœufs pour cultiver du riz. 

Le deuxième proverbe informe la valeur du riz par rapport au manioc. Le riz est la nourriture 

de base de cette population.  On ne peut pas cultiver du riz quand on n’a pas de bœufs. La 

préparation de la rizière avant le repiquage demande la possession des bœufs. Le problème du 

vol de bovidés a aussi un impact sur la culture du riz. Quand les bœufs sont volés par les 

brigands, comment piétiner la rizière ?  

 

3-2 La richesse minière  

Le pays bara possède une grande richesse minière. Un gros village, pour ne pas dire une petite 

ville a été créé à Ilakaka, commune de Ranohira, district d’Ihosy sous l’impulsion de 

l’exploitation de saphir dans cette région. Des shrilankais se sont installés à Ilakaka pour 

exploiter, acheter des saphirs. Voyons deux « ohabola »  qui expriment cette réalité : 

[15] « Ny manan-tsafira tsy mety sahira ». 

           (ceux qui ont de saphir n’auront plus de problème financier). 

[16] « I neny volamena, i baba safira ». 

(maman est de l’or, papa est du saphir). 

En tant que littérature, les proverbes informent la réalité au sein de la société. Selon le premier 

proverbe, depuis l’exploitation du saphir à Ilakaka, ceux qui possèdent de saphir sont devenus 

riches. On constate que ce sont les étrangers, plus précisément les Shrilankais qui ont des 

avantages par rapport aux citoyens malgaches. L’extraction de cette richesse minière reste 

encore à rationaliser pour apporter un développement durable à ce pays : augmenter le pouvoir 

d’achat du paysan bara, construire des routes goudronnées, des écoles, des hôpitaux…  

 

Conclusion  
En guise de conclusion, l’« ohabola »  fait partie de la littérature orale malgache et l’un des 

différents genres littéraires oraux bara. C’est un genre poétique doté d’une valeur littéraire. Ce 

genre permet de comprendre la vie sociale de la population bara : la valorisation de la parenté, 

la croyance en Dieu, au devin guérisseur et l’insécurité. On ne prétend pas connaître le pays 
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bara sans être au courant du problème fondamental de ce pays : le vol des bœufs. C’est une 

population à vocation pastorale. Un riche bara c’est celui qui a plus de cent têtes de bœufs. 

C’est également un prestige social. L’actuelle société bara est constituée par des membres 

instruits, d’où l’expression  Bara mianatse  (bara instruit). Cette situation influence à son tour 

le genre littéraire ohabola dans la mesure où celui-ci subit la modernité. D’où la tradition et la 

modernité dans ce genre littéraire. Comme la structure du « ohabola »  ainsi que l’idée 

véhiculée évolue avec la société, nous constatons également que les nouveautés sociales dans 

les pensées, dans les pratiques sont rapportées dans le ohabola. A cet effet, l’on pourrait dire 

que l’obabola, n’est pas seulement un genre littéraire pour la société traditionnelle. En outre, 

on a remarqué également, que plus le nombre des Bara  instruits augmentent, moins le vol 

bovidé est fréquent. Ce qui change également, la structure et le message dans le 

« ohabola »  car dans la société traditionnelle, on n’est pas un vrai homme  bara sans avoir 

volé un bœuf, mais actuellement, cette perception a changé. Ce qui fait également évoluer les 

messages véhiculés dans le « ohabola ». Une autre innovation se trouve également dans la 

perception de la parenté traduite par « ohabola » « Ny akoho tsy be tsy ny volony, ny olo tsy be 

tsy ny longony ». (La poule est grande par ses plumes, l’homme est grand par ses proches 

parents). Si dans la société traditionnelle on ne considère comme « longo »  (parent) que les 

membres de la famille, les proches, les amis, actuellement l’Etat est également considéré 

comme « longo » de la population, car l’Etat assure le rôle de protecteur de la nation et la 

population à son tour fait la force de l’Etat. Ce qui fait que la structure de l’ohabola ne change 

pas mais de nouvelle idée en fonction de l’évolution de la société y est apportée.  Une autre 

caractéristique de la société bara étudiée, et relatée dans le « ohabola », est la polygamie. La 

société bara pratique donc la polygamie comme beaucoup d’autres pays africains et 

nombreuses sont les cultures bara communes aux différents peuples africains. Ce sont 

également sur ces termes génériques que conclut à ce sujet Dubois de la villerabel (1899 :  

112) : « Quelques auteurs ont pu rattacher les tribus  bara à la grande famille africaine ».  Peut-

on se fier à cette affirmation sur l’origine africaine commune bara ?  
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