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Présentation 
Foreword 

La revue Cinétismes (ISSN-L2791-2973/E-ISSN-2791-2981) est une revue internationale et 
pluridisciplinaire en ligne (http://www.revue-cinetismes.com/). 

Sa vocation est 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. Bisemestrielle, 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 
fut-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. sur le 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. sur le plan du développement durable, pour 
donner une tribune d’expression, d’expérimentation et de visibilisation des travaux 
scientifiques originaux et de leurs 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 s’intitule « CHOIX DE LANGUES, LANGUES 
CHOISIES. PLAIDOYER EN FAVEUR D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DES 
LANGUES NATIONALES / CHOICE OF LANGUAGES, CHOSEN TONGUES. ADVOCACY 
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NATIONAL LANGUAGES ». Le terme des 
soumissions est fixé au 1er août 2023 et le numéro est à paraître au 05 septembre 2023, pour le 
tome 1, et au 15 février 2024 pour le tome 2. 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. 

http://www.revue-cinetismes.com/
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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 
multidisciplinaires intervenant comme lecteurs invités pour évaluer les articles avant 
publication. Accepté pour publication en l’état, acceptée pour publication après 
révisions mineures, acceptée 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 requises ; 

3. le Comité scientifique constitué d’experts reconnus au-delà de la caution scientifique 
qu’ils apportent à la discipline.  

*** 

Ce deuxième numéro à thèmes libres (varia) s’organise autour de deux dossiers : un dossier 
réservé aux articles et un autre réservé aux notes de lecture. 

Pour les dossiers d’articles, 10 contributions ont été retenues. Parmi ces contributions, 01 est le 
fruit d’un travail collaboratif d’un doctorant et d’une chercheuse confirmée. Les 09 autres sont 
le fruit des recherches d’auteurs confirmés :  

(1) Akono Martin Brice analyse L’impératif, entre profil discursif et chronothèses 
guillaumiennes dans le but de démontrer que celui-ci est également un mode de 
discours à partir de l’observation de son usage dans les pièces dramatiques. Sur la base 
de l’hypothèse que l’usage qu’en font les dramaturges n’est pas exclusif au discours, 
il parvient au résultat que l’impératif peut relever aussi bien du discours que de la 
pensée. Sa démarche résolument mixte allie analyse statistique et analyse 
psychomécanique des différents profils verbaux dudit temps dans la pièce dramatique 
camerounaise, Trois prétendants, un mari, de Guillaume Oyono Mbia.  

(2) Balla Mustafa Idriss, dans une seconde contribution (Symbolism in Chinua Achebe 
Writings), s’interroge sur les caractéristiques du style d’écriture de Chinua Achebe, 
pour mettre en relief son symbolisme. Il postule pour finir que le symbolisme utilisé 
par l’auteur lui permet d’ouvrir les portes du sens individuel et collectif et conclut que 
les signes et les symboles sont des concepts importants pour comprendre sa littérature, 
mais également toute littérature africaine.  

(3) Ebelechukwu Eucharia Iruka (Waisting an despised souls in Aminata Sow Fall’s 
Douceur du Bercail) met en lumière les expériences amères de la migration dans 
Douceurs du Bercail (1998) d'Aminata Sow Fall, notamment la situation critique des 
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femmes migrantes sur lesquelles elle met l’accent, en adoptant la théorie de l'action 
sociale de Max Weber (1978) au bout de laquelle elle pointe du doigt la responsabilité 
des gouvernements. 

(4) Fingoue Claude Bernard procède à une Analyse énonciative d’un discours présidentiel 
(Paul Biya, 10 septembre 2019), grâce aux pistes de recherche sur l’énonciation 
édictées par E. Benveniste et l’apport de la lexicométrie en analyse du discours, il 
ressort la portée pragmatique de cet art de la parole publique. 

(5) Manga Marie et Abe Atangana (Langue de socialisation primaire et communication 
intergénérationnelle, cas des villes de Yaoundé et Soa (Cameroun)), interroge le 
phénomène de la socialisation langagière et son impact sur les interactions 
intergénérationnelles, sur la base de données et d’études expérimentales, et en arrivent 
à la conclusion que la négligence ou la non-initiation des jeunes à leur langue 
maternelle est un des facteurs déterminants de l’échec à la socialisation langagière 
intergénérationnelle.  

(6) Nkoua Essondjo Mike Hans Emmanuel, dans sa contribution intitulée L’attachement 
dans la scolarisation des jeunes enfants déplacés internes au Cameroun : enjeux et 
impact, analyse les troubles d’affectivité sur la scolarisation des écoliers vivant hors 
du cadre familial originel pour ressortir l’impact des suppléants familiaux sur leur 
socialisation, dans le cadre d’analyses psychosociologique et au au regard des enjeux 
et obligations qui incombent auxdits suppléants.   

(7) Oyeka Chiamaka Ngozi, nous ramenant au sexisme dans l’anthropologie africaine (An 
anthropolinguistic perspective to bride-wealth discourse among the Ibo of Nigeria), 
propose d'étudier le discours sur la dot par la classe masculine chez les Ibos du Nigeria, 
à partir d’observations in situ, pour en ressortir la tendance/les modalités ainsi que les 
représentations sur la valeur matérielle de la mariée. 

(8) Rakotomalala Jean Robert (Intelligibilité et mémorisation dans le langage) remet en 
question le postulat linguistique de la mémorisation binaire, notamment celle qui veut 
que la langue fonctionne sur un système de différences et d’opposition, et explorer le 
rapport du langage à la mémoire dans ce que Donald appelle le stade mythique de 
l’humanité, c’est-à-dire dans la cadre d’une temporalité ouverte, cela dans une 
perspective pragma réflexive.  

(9) Takam Omer (Une analyse stylistique du poème « Dénonciation civique » de René 
Philombe) pose en problème l’avidité de l’humain, qu’il anathémise au prisme de 
l’approche stylistique, dans le but d’en fait voir les modalités ou la configuration 
particulière de l’égoïsme dans l’esprit du texte étudié. 

(10) Enfin, Cissé Mohamadou Hassane (Le statut sémiotique de la figure de la femme dans 
l’espace cinématographique africain. Cas de Timbuktu (2014) de Abderrahmane Sissako, de 
Sia, le rêve du python (2001), de Dani Kouyaté, et Guimba, un tyran, une époque (1995), de 
Cheick Oumar Sissoko) propose une analyse sémiotique de la figure de la femme, telle qu’elle 
est configurée dans les films de fiction Sia, le rêve du python (2001), de Dani Kouyaté, 
Timbuktu (2014), de Abderrahmane Sissako et Guimba, un tyran, une époque (1995) de 
Cheick Oumar Sissoko en vue de mettre en lumière les motivations de la création et la mise 
en discours de ce personnage dans l’espace filmique. 

Pour le dossier de lectures, une note est parvenue à la rédaction.  
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(11) Kone Drissa rend compte de l’ouvrage qui s’intitule Intellectuels non europhones de 
l’universitaire sénégalais Ousmane Kane. C’est un document de travail paru en 2003 
à Dakar aux éditions CODESRIA qui comporte 71 pages, pour lequel le lecteur du 
jour donne sa critique, ouvrage qu’il qualifie de « synthèse brillante de l’islam 
intellectuel et militant en Afrique subsaharienne ». 

Le numéro se termine par l’argumentaire du prochain appel suivi des recommandations 
d’écriture aux auteurs et autrices. 

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, à la même adresse : https://www.revue-cinetismes.com/  

Pour toute remarque, commentaire ou proposition éditoriale, n’hésitez pas à nous écrire à 
revuecinetismes@gmail.com.  

 

Bonne lecture ! 

 

Faty-Myriam Mandou A., rédactrice en chef. 

  

https://www.revue-cinetismes.com/
mailto:revuecinetismes@gmail.com
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Notes de lecture/ Reading Notes 

 
Kone Drissa1 
Non-europhone Intellectuals - Intellectuels non europhones2 
 

 
Il fonde son argumentation en prenant l’exemple de la contribution des élites musulmanes 
arabophones dont les écrits permettent de revaloriser le patrimoine culturel africain.  

Car pour lui, la vitalité de l’islam en Afrique est antérieure à la période coloniale. Elle a été et 
reste l’œuvre pionnière d’intellectuels musulmans formés dans des moules traditionnelles de 
formation islamique avant de s’ouvrir à d’autres réseaux de transmission du savoir. Ce sont eux 
qui ont alimenté pour l’essentiel la production du savoir en Afrique.   

C’est pourquoi, pour réussir son pari, l’auteur s’appuie d’emblée sur la présence en Afrique 
d’une bibliothèque islamique qui renferme d’importants écrits en langue arabe, en langues 
africaines avec des caractères arabes et parfois en langues occidentales (pp. 4-17 ; pp. 22-26). 

                                                            
1  Historien, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan. Email : 
idrissbaraka@gmail.com 
2 CODESRIA, Dakar, 2003, 71 pages. 

L’ouvrage dont nous sommes amenés à 
rendre compte s’intitule Intellectuels non 
europhones de l’universitaire sénégalais 
Ousmane Kane. C’est un document de 
travail paru en 2003 à Dakar aux éditions 
CODESRIA et comporte 71 pages. 
Professeur associé pour les affaires 
publiques et internationales à l’université 
de Columbia (New York), Ousmane Kane 
est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages tels 
que ʺIslam et islamisme au sud du Saharaʺ 
(1998) et ʺLa modernité musulmane dans le 
Nigeria postcolonialʺ (2002). Il est 
également rédacteur en chef de la Revue 
Identité, culture et politique : un dialogue 
afro-asiatique. Mais l’ouvrage dont il est 
question ici a été rédigé lorsqu’il était 
membre principal des chercheurs 
universitaires de l’Institut pour l’étude des 
pensées islamiques en Afrique dans les 
universités nord-ouest. 
Face à cette vision réductrice de l’histoire 
de l’Afrique, Ousmane Kane montre au 
contraire que la réalité est toute autre. 

mailto:idrissbaraka@gmail.com
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Il s’attèle également à montrer la dynamique du savoir islamique en Afrique subsaharienne en 
explorant l’origine de la tradition intellectuelle musulmane ainsi que ses différents réseaux de 
diffusion (pp. 18-21 ; pp. 30-35). Enfin, il étudie le renouveau de cette tradition islamique qui 
s’exprime d’une part par la modernisation du système d’enseignement arabo-islamique et par 
l’émergence d’une nouvelle catégorie d’intellectuels musulmans d’autre part (pp. 36-50). De 
cette analyse, nous démontrerons successivement l’importance de la bibliothèque islamique 
africaine, la dynamique du savoir islamique et le renouveau de la tradition intellectuelle 
islamique.  

1. La bibliothèque islamique africaine : un riche patrimoine culturel 

Concernant la bibliothèque islamique, elle diffère de la bibliothèque coloniale et se distingue 
par une panoplie d’écrits produits en langue arabe et en ajami3 par des lettrés africains ou 
arabes. On a pour preuve le Tarikh al-Sudan de Al Sadi et le Tarikh el-Fettash de Mahmud 
Kati. L’avantage de la convocation des langues locales à la traduction des textes religieux, 
historiques ou autres, était de permettre aux populations d’en comprendre directement le 
contenu sans intermédiaire. Cette quête de la pensée intellectuelle a renforcé d’ailleurs l’usage 
de l’ajami qui fut fréquemment utilisé comme une langue de correspondance et une langue 
savante (pp. 22-25).  

L’utilisation de l’ajami vient donc relancer le débat sur l’importance des langues locales dans 
le processus de développement d’une nation. En ce sens que plus les gouvernés sont informés 
des modalités de gestion de la société, plus le sentiment de cohésion sociale, de paix est 
constamment consolidé. Dans le Soudan central par exemple, l’on trouve une littérature 
considérable en ajami, produite à partir du début du XVIIIème siècle. Ce travail de vulgarisation 
(à travers l’ajami et la langue arabe) a permis « d’expliquer des notions de droit, de théologie, 
d’eschatologie de l’islam à la majorité de la population qui, de ce fait, était informée des débats 
en cours dans la société califale », souligne en substance l’auteur (p. 31). 

Tous ces écrits démontrent l’esprit d’initiative des musulmans africains et attestent sans 
conteste de l’abondance et de l’ancienneté de la production du savoir en Afrique. 

2. La dynamique du savoir islamique en Afrique subsaharienne  

L’auteur poursuit son offensive intellectuelle en explorant la dynamique de ce savoir islamique 
en Afrique subsaharienne. Pour lui, l’origine de la tradition islamique remonte aux Berbères 
sanhaja (pp. 19-20). Appartenant au rite malékite et constituant le gros lot de la troupe 
Almoravide, ils vont mettre en place des centres d’enseignement et de propagande dénommés 
Ribat pour la diffusion de l’islam dans les régions du Sahara et du Soudan occidental.  

À côté des Berbères sanhaja, l’auteur cite les djula wangara, les fulbé, les shurafa et les zawaya. 
Localisés dans la Mauritanie actuelle, ces derniers animèrent les principaux centres 
d’enseignement islamique en Afrique de l’ouest. Avec eux, on assiste au développement du 
soufisme (p. 21). Parfois, des familles maraboutiques vont jusqu’à s’attribuer une descendance 
prophétique pour s’octroyer une certaine légitimité et renforcer leur autorité religieuse auprès 
                                                            
3 Alphabet arabe adopté à des fins de transcription d’autres langues. 
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des communautés musulmanes. C’est le cas des shurafa. Pourtant, dans de nombreux cas, ce 
patronyme ne fait pas automatiquement de son détenteur un savant. En réalité, la possession 
héréditaire ou généalogique du savoir devient un enjeu de pouvoir politique où des patronymes 
estiment en être les principaux dépositaires. C’est d’ailleurs ce qui leur permettra d’accéder aux 
plus hautes fonctions de direction des communautés en qualité d’imams, maîtres coraniques 
et/ou guérisseurs. 

En plus des facteurs liés au savoir islamique et aux patronymes, le commerce contribue à son 
tour au renforcement de l’autorité socioreligieuse de ces familles maraboutiques. Car la 
prospérité commerciale est généralement présentée comme un signe extérieur de leur 
« puissance » spirituelle. D’où le rôle fédérateur joué par le commerce dans la naissance des 
États militaro-marchands dominés par trois catégories d’élite : militaire, commerciale et 
religieuse : 

« L’aristocratie militaire (…) était spécialisée dans le métier des armes et avait pour 
fonction d’assurer la sécurité de l’État. L’élite marchande opérant dans les circuits 
commerciaux transsahariens et entretenant des contacts suivis avec les grands centres 
commerciaux et culturels d’Afrique du Nord (…). L’élite religieuse assurait la légitimation 
de l’État, tout en prenant en charge la production, la reproduction et la diffusion des biens 
de salut » (p. 19). 

C’est donc cette dernière classe qui, à travers son savoir et ses maîtres, garantissait la stabilité 
financière et sécuritaire des deux premières, et de toute la société.  

De fait, elle tire sa force de deux types de savoirs : le savoir exotérique et le savoir ésotérique 
(pp. 26-30). Le premier rattache l’islam africain à l’école coranique où les enfants s’attèlent 
surtout à mémoriser le Coran dans son entièreté, laissant parfois croire que la compréhension 
des versets et de la langue arabe restait le dernier de ses soucis. Ce vide sera comblé par 
l’apparition des médersas (p. 27). Quant au savoir ésotérique, il a donné naissance à une lignée 
de personnalités religieuses emblématiques, les marabouts, qui jouèrent un rôle indispensable 
dans la vie des communautés. Il suffit pour s’en convaincre de voir tous ces hommes politiques 
qui sollicitent les marabouts pour les « …protéger des sorts jetés par leurs adversaires (…) 
voire d’influencer l’issue des consultations électorales par des moyens surnaturels » (p. 29).  

Ils ont acquis ainsi un rôle capital dans le cycle de vie collective en tant que guérisseurs, 
protecteurs et parfois éveilleurs de conscience. Parmi ces marabouts, certains utiliseront les 
canaux des sermons et des écrits pour inviter leurs compatriotes à la pratique d’un islam 
orthodoxe. D’autres iront jusqu’à faire des incursions dans la vie politique de leurs localités 
(pp. 30-34). Ces mouvements ont pris improprement la dénomination de « djihad » puisque 
leurs promoteurs entendaient donner une onction religieuse à leurs actions et leurs ambitions 
expansionnistes. L’auteur cite à cet effet plusieurs exemples dont celui de Uthman Dan Fodio 
au XIXème siècle qui contribua à la formation de l’État islamique de Sokoto dans le nord-Nigeria 
(pp. 31-34). Même si ces djihads peuvent faire l’objet de contestation du fait de la violence 
qu’ils incarnent parfois, force est de reconnaître qu’ils ont participé activement à la floraison 
des centres d’enseignement et à l’urbanisation rapide de villes qui restent sous l’influence des 
guides religieux. En un mot, ils ont accéléré l’islamisation d’une bonne partie de la population 
subsaharienne.  
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3. Le renouveau de la tradition intellectuelle islamique 

L’auteur aborde la question du renouveau islamique en analysant successivement la 
modernisation du système d’enseignement arabo-islamique calqué sur le modèle occidental et 
l’émergence d’une nouvelle élite musulmane. D’une part, la modernisation du système 
d’enseignement arabo-islamique a été l’œuvre des communautés musulmanes qui s’inspiraient 
du modèle éducatif mis en place par la colonisation. Les écoles coraniques étaient connues pour 
leur inorganisation et l’esprit d’amateurisme de leurs promoteurs qui n’avaient suivi aucune 
formation pédagogique dans ce sens. Tiraillés entre le métier d’enseignant et de commerçant 
qu’ils combinaient parfaitement avec la fonction de guide religieux, ces marabouts ne se 
soucièrent guère de la présentation de leurs écoles. Conséquence, les apprenants étaient 
regroupés dans les mêmes salles ou à l’ombre d’un arbre et l’enseignement se résumait à la 
mémorisation du texte coranique.  

Même s’il a permis de former de nombreux exégètes, l’auteur reconnaît que ce style 
pédagogique n’a pas favorisé dans la majorité des cas, la compréhension, ni des versets ni de la 
langue arabe (p. 27). C’est pourquoi, très tôt, les écoles missionnaires étaient prises en exemple 
en dépit de leur volonté manifeste de promouvoir la religion chrétienne et les langues 
européennes au détriment de l’arabe. Aussi, les communautés musulmanes introduisirent 
l’apprentissage de la langue française comme outil de communication (p. 37). Le français avait 
l’avantage d’être la langue officielle d’un bon nombre d’États africains et d’être compris par 
les populations. Son utilisation facilitait ainsi la compréhension des textes par les enfants. D’où 
l’appellation « écoles franco-arabes » pour distinguer ces nouvelles structures d’enseignement 
– et par opposition aux écoles coraniques - avant qu’elles ne soient plus tard supplantées par les 
écoles médersas. 

En réalité, c’est l’administration coloniale française qui la première, encouragea en Afrique 
noire la mise sur pied de ces « écoles franco-arabes » en vue de former des interprètes acquis 
au projet colonial. Si l’initiative eut une réponse satisfaisante dans certaines régions de l’actuel 
Mali (Djenné, Tombouctou), il n’en fut rien dans les autres possessions ouest-africaines. Car 
pour les guides religieux, l’action venait d’une autorité non musulmane. Il a fallu attendre le 
retour des diplômés arabophones des universités arabo-islamiques à partir des années 50, pour 
que les medersas, version musulmane, connaissent un véritable engouement.  

D’autre part, ce renouveau s’exprime par l’apparition d’une nouvelle catégorie d’intellectuels 
musulmans. Issus des plus prestigieuses universités arabes, ces intellectuels avaient pourtant du 
mal à accéder à un emploi de retour au pays. C’est du moins le cas pour la première génération 
de diplômés (p. 42). La plupart d’entre eux suscitèrent des prises de conscience au sein des 
communautés sur la pratique d’un islam originel. Ces discours qui remettaient en cause 
l’establishment maraboutique finirent par entraîner des conflits intracommunautaires entre 
partisans de l’élite arabisante et les marabouts dans bon nombre de localités ouest-africaines.    

Leur frustration est d’autant plus exacerbée, car ce savoir acquis fait d’eux de grands 
intellectuels, mais des intellectuels déclassés dans une société qui ne reconnaît que la 
compétence acquise dans les institutions scolaires et universitaires occidentales. Voilà 
pourquoi, selon l’auteur, la seconde génération d’intellectuels va chercher à apprendre en plus 
de l’arabe, les langues occidentales pour faciliter leur insertion dans l’administration. Pour 
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illustrer ses dires, il prend en exemple le cas du Soudan où le centre islamique mis en place par 
le gouvernement a réussi à former des étudiants qui maitrisent aussi bien l’arabe, le français 
que l’anglais. Ils sont même capables d’exercer des métiers grâce aux formations scientifiques 
reçues (p. 47). D’après l’auteur, il existe au sein de ces intellectuels, des arabisants islamistes 
(p. 50) qui œuvrent pour la promotion d’un État islamique fondé sur la charia. 

Pour ces arabisants islamistes, les crises qui frappent les États africains (mauvaise gouvernance, 
corruption, prostitution, etc.) sont le fait de l’État laïque incarné par les dirigeants politiques 
sortis du moule des écoles occidentales. D’où leur vœu de voir se former une société religieuse 
vivant sous les normes islamiques, renforcé dans ce choix par l’exemple de l’évènement du 
renversement de la monarchie Pahlavi en Iran en 1979. 

Somme toute, la modernisation des écoles coraniques va susciter de multiples prises de 
conscience obligeant certains diplômés à revendiquer leur insertion dans la vie économique et 
politique de leur pays.  

4. Critique  

Cette étude aura permis de montrer la richesse de la production du savoir islamique en Afrique. 
Leur méconnaissance est due au fait la plupart de ces écrits ont été peu étudiés, car les 
orientalistes européens et des auteurs arabes ont fait fi du phénomène d’arabisation en Afrique 
noire quand d’autres ignoraient simplement leur existence. À cela s’ajoutent leurs mauvaises 
conditions de conservation qui ont été préjudiciables à la connaissance de l’histoire 
intellectuelle africaine (p. 23). Toutefois, souligne l’auteur, des efforts de catalogage, de 
traduction et de publication de manuscrits en arabe ou en ajami ont été réalisés. On a pour 
preuve le ʺTarikh es-Soudanʺ de Es-Sa’di traduit en français par Octave Houdas (1981).   

On aurait cependant aimé pour l’agrément de la lecture, d’avoir un texte plus aéré avec des 
chapitres dont la progression eut été facile à suivre. Aussi, le terme « intellectuels non 
europhones » employés par l’auteur pour désigner ces intellectuels arabophones ne paraît pas à 
notre sens caractériser parfaitement ce groupe ; l’absence de précision de ce vocable étant la 
raison de sa limite conceptuelle. La preuve en est qu’un étudiant qui étudie en Asie la langue 
japonaise ou le mandarin peut être qualifié aussi d’intellectuel non europhone. Or, dans son 
ouvrage, Ousmane Kane a voulu faire référence à ceux qui ont appris la langue arabe et qui sont 
pour la plupart des musulmans.  

Il en est de même de la terminologie « arabisant » : on peut être arabisant sans pour autant être 
musulman. Voilà pourquoi, nous pensons que le terme « intellectuels musulmans 
arabophones » aurait été le plus indiqué dans la mesure où il s’agit d’identifier une élite et ses 
actions dans une communauté religieuse, notamment musulmane.  

En outre, les guerres menées par les lettrés musulmans pour étendre leur territoire et/ou pour 
répandre l’islam ont été qualifiées improprement de djihads (p. 30). Ce terme était utilisé par 
ces lettrés pour donner un prétexte religieux à leur lutte contre la domination coloniale. Du 
coup, le djihad - qui est en principe pour le musulman un effort autocritique et une légitime 
défense - a vu sa définition évoluer péjorativement vers celle de guerre sainte, dont a fini de 
faire sienne une bonne partie de l’historiographie islamique.      
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De plus, l’auteur a manqué de noter qu’en plus des bourses d’études qui avaient permis un 
rapprochement entre les populations d’Afrique subsaharienne et le monde arabe (p. 42), il y a 
eu aussi le pèlerinage aux lieux saints de l’islam. Le pèlerinage à la Mecque fut un canal 
essentiel pour accéder aux pays arabes et à l’enseignement supérieur islamique. Cinquième 
pilier de l’islam, le hadj est une obligation pour tout croyant qui en a les moyens (honnêtement 
acquis) et la possibilité de le faire. Il offrait en effet aux pèlerins, l’occasion d’accomplir un 
acte de foi en contemplant par exemple la tombe du Prophète à Médine, d’apprécier la vie, les 
activités intellectuelles et religieuses de la Mecque. S’il donne également l’opportunité de 
nombreuses rencontres informelles entre dirigeants musulmans dans une ambiance propice à la 
convivialité, il n’en demeure pas moins qu’il est le lieu d’un brassage intense d’idées entre 
penseurs, théologiens et gens simples venus de tous les horizons du monde islamique.  

Certains pèlerins, qui n’étaient pas pressés de rentrer, restaient et pratiquaient de petits métiers 
et recevaient l’enseignement qui se faisait surtout dans les mosquées. Là, ils découvraient des 
pratiques islamiques quelquefois différentes de celles apprises chez eux. La compréhension de 
la langue arabe, l’étude de l’histoire de la religion et des sources du droit islamique est fortement 
encouragée. Ces enseignements participent à l’enrichissement spirituel et intellectuel du 
pèlerin. Nous comprenons alors pourquoi, à l’époque coloniale, le pèlerinage à la Mecque fut 
réglementé de façon à éviter le contact massif avec le monde arabe (J. Schmitz, 2000, p. 128).  

  Ce livre est très riche, pour conclure. Il s’agit d’une synthèse brillante de l’islam 
intellectuel et militant en Afrique subsaharienne. L’auteur s’appuie sur une bonne bibliographie 
pour montrer à Appiah et à Mudimbé que la production du savoir en Afrique et sur l’Afrique, 
loin d’être à la merci des Européens, a été aussi l’œuvre des Africains eux-mêmes. Ce qui 
revient renforcer une fois de plus la thèse de l’historicité de ce continent.  

Bref, au-delà d’une lecture agréable et vivante, l’ouvrage de Ousmane Kane est utile, car il 
ouvre un certain nombre de pistes stimulantes comme l’importance et l’essor de la littérature 
arabophone dans la connaissance de l’Afrique, les systèmes d’enseignement dans la diffusion 
du savoir islamique, l’instrumentalisation de la notion du djihad à travers l’histoire, etc.  
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